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Études des francophonies

Certificat en études des francophonies – 30 credits
30 credits from :
ADM3714  Innovation, entrepreneuriat et développement régional en milieu  
 francophone au Canada : acteurs et processus 
CDN3520  Les francophonies canadiennes 
CIN3597  Cinémas canadien et québécois I : fiction 
CIN3598  Cinémas canadien et québécois II : documentaire 
DCC3509  Droits des minorités francophones au Canada 
ECH4740  Sécurité et francophonies internationales 
EFR2500  Les visages de la francophonie dans le monde 
EFR3500  Thèmes choisis en études des francophonies : enjeux culturels 
FRA1748  Littératures française et québécoise : du XIXe siècle à nos jours 
FRA2545  Littérature et culture de l’Ontario français 
FRA3540  Écritures francophones de l’Asie 
FRA3545  Littérature contemporaine de l’Ontario français 
FRA3546  Francophonies d’Amérique du Nord 
FRA3547  Littératures francophones d’Afrique et des Antilles 
FRA3559  La langue française au Canada : étude philologique 
FRA3595  Auteur majeur québécois 
FRA3746  Théâtres de la francophonie canadienne 
FRA3754  Le roman québécois de 1900 à 1970 
FRA3755  Le roman québécois depuis 1970 
FRA3759  Histoire de la langue française 
FRA3784  La littérature canadienne des origines à 1895 
FRA3791  Auteur majeur français 
FRA4791  Auteur majeur francophone 
GEG4525  Territoires de la francophonie 
HIS2781  Histoire des Franco-Ontariens 
HIS3508  Le Québec au XXe siècle 
HIS3706  Le fait français en Ontario 
HIS3765  La France des XIXe et XXe siècles 
HSS2516  La santé des francophones en situation minoritaire 
LIN2782  Variétés de français 
LIN2784  Le français du Canada 
LIN2785  Le français de l’Ontario 
LIN2786  Lexicologie du français parlé au Canada 
LIN4783  Recherche sur le français parlé au Canada 
PED3505  La problématique de l’enseignement de la langue française en milieu  
 minoritaire en Ontario 
PED3705  École, famille et communauté 
POL2501  Introduction à la politique canadienne 
POL3528  La vie politique au Québec 
POL3529  Vie politique en Ontario 
POL3535  Politique et francophonie en Ontario 
POL4535  Francophonie, diversité, citoyenneté 
POL4565  Développement des idéologies sociales et politiques au Québec 
SCS3590  Thèmes choisis en études des francophonies : enjeux sociopolitiques 
SOC2708  Sociologie des communautés francophones en situation minoritaire  
 du Canada 
SOC3703  Sociologie de la société québécoise 
SOC3705  Sociologie de la société franco-ontarienne 
SVS3545  Le service social en milieu francophone minoritaire 
THE3746  Le théâtre au Canada français




