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Maîtrise ès arts ÉTUDES DU BILINGUISME

LE BILINGUISME SOUS TOUTES SES FORMES
I n n o v a t I o n • M é t h o d o l o g I e • R e c h e R c h e • t e c h n o l o g I e • P o l I t I q u e

AIDE FINANCIÈRE 
Grâce à nos programmes de bourses, nos étudiants reçoivent un généreux soutien 
financier. Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, rendez-vous sur notre site : 
ilob.uOttawa.ca/ma

De plus, les étudiants peuvent bénéficier d’opportunités d’assistanats de recherche et 
d’enseignement.

EXEMPLES DE COURS 
BIL5101 Issues in Bilingualism Studies (3 cr.)
BIL5104 Trends and Issues in Research on Technology-Assisted Language Learning (3 cr.)
BIL5106 Adult Second/Foreign Language Skills Development (3 cr.)
BIL5502 Méthodologies de recherche en études du bilinguisme (3 cr.)
BIL5503 Évaluation de la compétence en langue seconde (3 cr.)
BIL5507 Planification et politique linguistiques au Canada (3 cr.)

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Les perspectives d’emploi pour les diplômés de 
ce programme sont excellentes au Canada et à 
l’étranger. Vous pourrez trouver un emploi dans  
plusieurs domaines, dont les suivants :

• Enseignement de l’ESL ou du FLS ;
• Aménagement linguistique et 

évaluation des politiques linguistiques dans des 
organisations et agences gouvernementales, 
locales/nationales et internationales ;

• Travail dans des entreprises du secteur privé 
telles que des écoles de langue 
ou des programmes en milieu 
communautaire ;

• Élaboration d’outils et de tests d’évaluation 
linguistique ;

• Conception de logiciels de langue.

ILO
B

EXIGENCES DU PROGRAMME*
Maîtrise avec THÈSE Maîtrise avec MÉMOIRE

6 crédits de cours obligatoires 
(BIL5101/5501 et BIL5102/5502)

6 crédits de cours obligatoires 
(BIL5101/5501 et BIL5102/5502)

6 crédits de cours au choix 12 crédits de cours au choix

Projet de thèse (BIL7990) Mémoire (BIL7998)

Thèse de maîtrise (BIL7999)

* La moitié des cours du programme de maîtrise doivent être suivis en anglais, et l’autre moitié en 
français.

CONDITIONS D’ADMISSION

Baccalauréat ès arts avec spécialisation 
approfondie dans l’une des disciplines 
suivantes : Didactique des langues 
secondes (ou l’équivalent) ; linguistique 
appliquée ; autre discipline connexe. 

OU 

Baccalauréat de trois ans en linguistique 
appliquée ou dans toute autre discipline  
connexe, en plus d’un certificat de 
niveau universitaire avancé en  
enseignement d’une langue seconde 
(par exemple : TESOL)  comportant au 
moins 30 crédits. 

La moyenne minimale pour être admis 
est de 70 % (B), calculée selon les 
directives de l’Université d’Ottawa.


