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Maîtrise ès arts en ÉTUDES DU BILINGUISME (M.A.)
Le programme porte sur plusieurs thématiques importantes dans le domaine de la linguistique appliquée,
dont :
• Les innovations méthodologiques et technologiques pour l’enseignement des langues secondes
• L’évaluation des compétences en langue seconde
• Les politiques et l’aménagement linguistiques
Son principal objectif est d’offrir une solide formation en études du bilinguisme aux cycles supérieurs. Les
étudiants acquerront des compétences de haut niveau en recherche en suivant un cours de méthodologie
spécialisée, en rédigeant des mémoires exhaustifs et, s’il y a lieu, en menant des recherches pour leur thèse.
Ils peuvent s’inscrire à temps complet ou à temps partiel.

Perspectives d’emploi

•
•
•

•
•

Enseignement de l’ESL ou du FLS;
Aménagement linguistique et
évaluation des politiques linguistiques;
Travail dans des entreprises du secteur
privé telles que des écoles de langue
ou des programmes en milieu
communautaire;
Élaboration d’outils d’évaluation
linguistique et d’examens;
Conception de logiciels
de langue.

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.

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)

ILOB

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

Exigences du programme

* L’un des cours obligatoires doit être suivi en anglais et l’autre, en français.
** Sous réserve de l’autorisation préalable du directeur du programme, deux cours
au choix (6 crédits) peuvent être choisis parmi les cours d’études supérieures offerts
par d’autres départements.

Langues d’enseignement

Le programme est offert en français et en anglais, avec un nombre égal de cours dans chaque langue. L’étudiant doit suivre un cours obligatoire en français et un autre en anglais.
Les cours au choix peuvent être suivis dans l’une ou l’autre des deux langues.

Exemples de cours
BIL5101
BIL5104
BIL5106
BIL5502
BIL5503
BIL5507

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

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
(exemple : TESOL) comportant au moins
30 crédits.

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

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

Renseignements
Institut des langues officielles et du bilinguisme
(ILOB)
613-562-5743
olbi@uOttawa.ca | ilobdirg@uOttawa.ca
ilob.uOttawa.ca/ma
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Master of Arts in BILINGUALISM STUDIES (MA)
The program focuses on several critical issues in the field of Applied Linguistics, including:
• Methodological and technological innovations in second language teaching
• Assessment of second language competence
• Language policy and planning
The primary objective of the program is to offer a strong graduate education in bilingualism studies.
Students develop advanced research skills by taking a specialized research methodology course, writing
extensive research papers and, where applicable, conducting thesis-related research. They may register
either full-time or part-time.

Career Opportunities
Career prospects for the graduates of
this program are excellent in Canada and
abroad. Graduates may find employment
in several areas, including the following:
Teaching ESL or FLS;

•

Language planning and evaluation of
language policy in government, local/
national and international organizations
and agencies;

•

Working in private sector organizations
such as language schools or community-based programs;

•

Developing language assessment
tools and tests;

•

Developing language software.

Admission Requirements
An honours bachelor of arts in Second Language Teaching (or its equivalent),
Applied Linguistics, or a related discipline
OR
A three-year bachelor’s degree in Applied
Linguistics or a related discipline in addition
to a university-level, university-administered
advanced certificate in TESOL (Teaching of
English to Speakers of Other Languages) that
corresponds to at least 30 credits.
The minimum average for admission is 70% (B),
calculated according to University of Ottawa
guidelines.

MA with THESIS

MA with RESEARCH PAPER

6 credits from compulsory courses
(BIL5101/5501 and BIL5102/5502)*

6 credits from compulsory courses
(BIL5101/5501 and BIL5102/5502)*

6 Electives credits

12 credits from elective courses**

Thesis proposal (BIL7990)

Research paper (BIL7998)

Master’s thesis (BIL7999)
* One compulsory course must be completed in English and the
other in French.
** With prior program director approval, two electives (6 credits) may be
selected from graduate courses offered by other departments.

Language of Instruction

OLBI

•

Program Information

The program will be offered in English and in French, with an equal number of courses
in each language. Students will be required to take one compulsory course in English
and one in French. Electives can be taken in either language.

Sample Course Listing
BIL5101
BIL5104
BIL5106
BIL5502
BIL5503
BIL5507

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

Financial Support

Our graduate students receive generous financial support through our
scholarship programs. To learn more about the eligibility criteria, please visit
our website: olbi.uOttawa.ca/ma

Information
Official Languages and Bilingualism Institute (OLBI)
613-562-5743
olbi@uOttawa.ca | ilobdirg@uOttawa.ca
olbi.uOttawa.ca/ma

