
B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et lettres françaises – 120 credits (4 years) 

List A 
FRA2548 Écrits narratifs et descriptifs 
FRA2549 Contraction et synthèse de textes 
FRA3599 Grammaire et style 
 
List B 
FRA2540 Paralittératures 
FRA2545 Littérature et culture de l'Ontario français 
FRA2723 Littérature et cinéma 
FRA2780 Le récit 
 
Liste C 
FRA3549 Littérature et journalisme 
FRA3749 La rhétorique 
FRA3756 Essayistes et pamphlétaires 
FRA3780 Littérature et formes artistiques 
 
 

Liste D 
FRA3550 Communication écrite 
FRA3578 Critique et chronique culturelles 
FRA3588 Vulgarisation des connaissances spécialisées 
FRA3700 Édition et société 
FRA3702 Éditique 2 : le texte et l'image 
FRA3703 Rédaction hypertextuelle 
FRA3748 Écriture et persuasion 
 
Liste E 
FRA4580 Littérature et société 
FRA4583 Littérature et politique 
FRA4589 La langue dans le texte littéraire 
FRA4590 Lecture et réception 
FRA4764 Thèmes choisis : Approche théorique 
FRA4770 Littérature et savoirs 
FRA4775 La littérature et les mythes 
FRA4790 Théories du signe 

 Total 1st year 2nd year 3rd year 4th year 

Total 
120 credits 

(40 
courses) 

30 credits 
(10 courses) 

30 credits 
(10 courses) 

30 credits 
(10 courses) 

30 credits 
(10 courses) 
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6 course 
credits 

(2 courses) 

PHI1501 Raisonnement et 
pensée critique 

3 course credits from: 
PHI1502 Raisonnement 
moral 
PHI1503 Les grandes 
questions philosophiques 
PHI1504 Les grands 
philosophes 
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48 course 
credits 

(16 
courses) 

CMN1548  Introduction à 
la communication 
organisationnelle  
CMN1560  Introduction à 
l'étude des médias 

CMN2501  Méthodes de 
recherche en 
communication  
CMN2548 Communication 
organisationnelle 
CMN2560  Théories des 
médias 

CMN3502  Méthodes 
quantitatives  
CMN3503  Méthodes 
qualitatives  
CMN3505  Éthique des médias  
CMN3509  Théories des 
communications  
CMN3530 Planification des 
communications 

3 course credits from : 
CMN3562  Journalisme culturel 
CMN3563  Journalisme écrit 

9 optional course 
credits in 
comuunication 
(CMN) at the 
4000 level 

6 optionalc course credits in communication (CMN)   

Le
tt

re
s 
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an
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es
 

48 course 
credits 

(16 
courses) 

FRA1746  Littérature 
française : des origines au 
XVIIIe siècle  
FRA1748 Littératures 
française et québécoise : 
du XIXe siècle à nos jours 

FRA2555 Rédaction 
pratique  
FRA2700 Méthodes 
d'enquête et de 
documentation  
FRA2705 Réécriture et 
révision  
FRA2789 Grammaire et 
expression 

FRA3548 Écriture et 
information  
FRA3704 Éditique 1 : le texte 
et l’image 

6 crédits FRA de 
niveau 4000 
parmi la liste E 

3 course credits in FRA at the 2000 level from list A 

3 course credits in FRA at the 2000 level from list B 

3 course credits in FRA at the 3000 level from list C 

9 course credits in FRA at the 3000 level from list D 

El
e

ct
iv

e
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18 course 
credits 

(6 courses) 

 
18 course credits (6 courses) 

3 credits = 1 course  Valid for the 2014–2015 academic year.  
  



 


