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VENEZ NOUS RENCONTRER !

t @uOttawaArts y uOttawaArts  i uOttawa_arts

**Si les consignes de santé publique le permettent.

DEVENEZ ÉTUDIANT  
D’UN JOUR !

 *L'ORIGINE DU NOM « GG »
Depuis longtemps, l’Université d’Ottawa 

arbore le gris et le grenat comme couleurs 
d’appartenance. Avant que l’équipe ait un 

nom officiel, les équipes sportives étaient 
souvent identifiées par leurs couleurs, d’où 

le nom « GG ». Le Gee-Gee, en anglais, est 
également le nom que l’on donne dans les 

courses hippiques au cheval qui sort le 
premier de sa boîte de départ.

• Assister à un cours
• Rencontrer un conseiller aux études
• Discuter avec vos futurs professeurs  

et camarades de classe
• Visiter le campus et ses résidences
• Participer à des évènements exclusifs
 

Vous pouvez choisir une seule activité ou plusieurs! 
Notre équipe s’occupera de planifier une journée qui 
convient à votre horaire et répond à vos besoins. 

Familiarisez-vous avec votre programme, posez des 
questions et réjouissez-vous à l’idée d’étudier à la 
Faculté des arts.

Préparez votre visite et inscrivez-vous!

Prêt à faire votre demande d’admission ?
Passez à l’adresse  
uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle  
pour amorcer le processus ! 

Des évènements d’admission pourrait avoir lieu dans une ville près de chez vous ou 
sur le campus, mais en raison de l’évolution continue des consignes sanitaires en 
lien avec la COVID-19, plusieurs évènements sont ou seront annulés ou présentés en 
virtuel. Ne manquez pas les dernières nouvelles en consultant régulièrement la page 
uOttawa.ca/evenements

Venez vivre l’expérience Gee-Gee* virtuellement ou en personne**!  
En tant qu’étudiant d’un jour, vous pourrez :

Questions ?
Communiquez avec nous à  
arts.questions@uOttawa.ca

https://twitter.com/uottawaarts
https://www.youtube.com/uOttawaArts
https://www.instagram.com/uottawa_arts/?hl=fr-ca
https://arts.uottawa.ca/fr/etudiant-dun-jour
http://uOttawa.ca/admission-au-premier-cycle
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenements-admission
mailto:arts.questions@uOttawa.ca
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Vous vous intéressez aux sciences humaines, aux langues, à la littérature ou aux beaux-arts ?  
La Faculté des arts vous offre une formation adaptée au monde du travail d’aujourd’hui et de demain.

« Dans l’ADN d’Apple, il y a l’idée que la technologie ne suffit 
pas en elle-même; c’est le mariage de la technologie et des 
sciences humaines qui produit des résultats qui suscitent 
l’émotion. Les appareils de l’ère post informatique en sont la 
parfaite illustration. » 
Steve Jobs

« Les arts vous enseignent à apprendre et à interpréter 
l’information de diverses manières. […] Ils contribuent à 
l’adaptabilité des étudiants et à leur capacité de répondre à 
des besoins changeants. » 
Todd Hirsch, économiste en chef, ATB Financial, Alberta Adventure

« Ce n’est pas toujours d’un diplôme en gestion dont on a 
besoin pour devenir entrepreneur. Je l’avoue, ma mère a eu 
raison de m’encourager à m’inscrire à un programme à la 
Faculté des arts. Je crois sincèrement que mon B.A. a fait de 
moi un entrepreneur accompli. »
Daniel Saks, cofondateur d’Appdirect, Financial Post

« Les employeurs sont de plus en plus en quête d’employés 
cultivés et ouverts sur le monde. Or, les programmes d’arts 
libéraux forment de telles personnes. Les investissements 
privés et publics dans de tels programmes sont précieux. 
Cette formation produit des citoyens engagés et contribue 
au perfectionnement de la main-d’œuvre ainsi qu’au 
renforcement de la société. » 
Dawn Russell, rectrice, St. Thomas University, The Daily Gleaner

« Je crois être un meilleur scientifique, un meilleur 
administrateur, un meilleur enseignant, un meilleur père, un 
meilleur mari et un meilleur chercheur grâce à ma formation 
en arts intentionnellement diverse et hétérogène, car elle 
m’a sortie de ma zone de confort et m’a poussé vers des 
domaines de réflexion et de discussion qui me mettaient mal 
à l’aise… Elle a ouvert et exercé mon esprit » 

Santa J. Ono, recteur et vice-chancelier de University of British Columbia

« Les changements que nous verrons sur le marché du travail 
dans cinq à dix ans éclipseront ceux des 30 dernières années. 
L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique se 
positionneront à l’avant-scène, mais notre société aura grand 
besoin d’experts notamment en anglais, en philosophie et 
en langues étrangères. Personnellement, je crois que dans 
une dizaine d’années, les employeurs chercheront davantage 
de diplômés en sciences humaines qu’en programmation ou 
même en génie. Lorsque toutes les données sont générées 
pour vous, qu’on vous présente des tas d’options, il faut 
disposer d’un autre point de vue pour apprendre à voir ces 
données d’un angle nouveau. » 
Mark Cuban, propriétaire des Mavericks de la NBA, investisseur en capital 
risque, milliardaire et personnalité à l’émission télévisée Shark Tank

UNE ÉDUCATION ADAPTÉE AU MONDE DU TRAVAIL  

D’AUJOURD’HUI ET  
DE DEMAIN
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*Gains moyens corrigés selon l'âge des hommes et des femmes en arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines, Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

PRÈS DE

10 MILLIONS $
VERSÉS EN AIDE  

FINANCIÈRE EN 2018  
À PLUS DE 2 000  

ÉTUDIANTS À  
CHAQUE ANNÉE

PLUS DE

55 000 
DIPLÔMÉS

97%
TAUX DE 

PLACEMENT COOP  
(2020-2021)

5 000
ÉTUDIANTS

PRÈS DE

84% 1ER CYCLE  
16% CYCLES SUPÉRIEURS

80% CANADIENS 
20% INTERNATIONAUX

62% SCIENCES HUMAINES
24% LANGUES ET LITTÉRATURES 
14% BEAUX-ARTS ET  
  ARTS DE LA SCÈNE

+70 K$
REVENU ANNUEL MOYEN 

DES DIPLÔMÉS*
ATELIER COFAB /  
ARTS MAKERSPACE

NOUVELLES  
INSTALLATIONS
THÉÂTRE LABO

39 
DISCIPLINES

230
PROFESSEURS  
À TEMPS PLEIN

LA FACULTÉ DES ARTS 

EN CHIFFRES
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VILLE D'OTTAWAuOTTAWA
*UI GreenMetric World University Rankings 2020  **Times Higher Education World University Rankings 2021  ***Interesting Engineering 2018

6e 7
MEILLEURES 
UNIVERSITÉS  
AU CANADA**

PARMI  
LES 11e

AU CLASSEMENT  
DES CAMPUS  
UNIVERSITAIRES  
LES PLUS « VERTS » 
DANS LE MONDE***

UNIVERSITÉ LA 
PLUS DURABLE 
DU CANADA*

PARTENARIATS  
DANS LA COMMUNAUTÉ
Musée des sciences et de la technologie du Canada • Musée canadien de 
l’histoire • Musée canadien de la nature • Musée canadien de la guerre • 
Kanata-Nord (plus grand parc de recherche et de technologie du Canada) • 
Musée des beaux-arts du Canada • Centre national des Arts • Galerie d'art 
d'Ottawa • Bureau de la traduction • La Nouvelle Scène Gilles Desjardins

VILLE UNIVERSITAIRE DANS LE MONDE 
SELON LES ÉTUDIANTS1

VILLE OÙ VIVRE AU CANADA2 

VILLE CANADIENNE POUR SA QUALITÉ DE VIE 
(PARMI LES 20 MEILLEURES AU MONDE4)3

5e RÉGION MÉTROPOLITAINE EN IMPORTANCE 
AU CANADA5

#1

1. QS Top Universities, 2017 | 2. Money Sense, 2017 et classé #2 en 2018 | 3. Business Insider, 2017 | 4. Mercer, 2019 | 5. Statistique Canada, Recensement 2016      
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!

 Créer un sentiment d’appartenance 

La Faculté des arts est dédiée à créer un environnement 
diversifié, équitable et inclusif pour tous.

RECONNAISSANCE DES DROITS TERRITORIAUX

L’Université d’Ottawa est située sur le territoire 
traditionnel Algonquin. Nous rendons hommage 
au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette 
terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue 
date l’unissant à ce territoire qui demeure non cédé.

Nous rendons également hommage à tous les 
peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu’ils 
soient de la région ou d’ailleurs au Canada.

Nous reconnaissons les gardiens des savoirs 
traditionnels, jeunes et âgés.

Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants  
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Nous sommes là pour vous aider 
 Bistro des arts 

Obtenez des réponses à vos questions concernant :
• La santé mentale
• Un de vos cours
• Un problème technique 

 Centre de mentorat étudiant de la Faculté des arts
Des services gratuits par les étudiants et pour les  
étudiants dans divers domaines :

• Gestion du temps et du stress
• Préparation aux examens
• Motivation et procrastination
• Méthodes d’étude
 Bureau des études de premier cycle  

     de la Faculté des arts
Nos agents scolaires vous aideront à créer un diplôme 
correspondant à vos passions :

• Découvrez les majeures et les mineures offertes  
dans votre programme

• Recevez des conseils sur les choix de cours
• Renseignez-vous sur les programmes d’échanges 

internationaux
 Service d’appui au succès scolaire (SASS)

Le SASS est un réseau gratuit de services et de programmes 
vous offrant des outils et des ressources qui vous aideront 
à vous réaliser et à trouver votre propre voie vers la  
réussite scolaire :

• Santé mentale et counseling individuel
• Centre de ressources autochtones Mashkawazìwogamig
• Mentorat étudiant
• Aide à la rédaction
• Accommodements scolaires
• Service d’accès
• Centre de développement de carrière

VOUS ÊTES AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS.  

NOTRE SUCCÈS  
DÉPEND DU VÔTRE

 liens cliquables

https://arts.uottawa.ca/fr/creer-un-sentiment-d-appartenance%20
https://arts.uottawa.ca/fr/bistro-des-arts
https://arts.uottawa.ca/fr/mentorat
https://arts.uottawa.ca/fr/portail-premier-cycle
https://arts.uottawa.ca/fr/portail-premier-cycle
https://sass.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/autochtone/
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Arrêtez de vous perdre dans la traduction :  
apprenez une langue!

Apprenez une deuxième langue et perfectionnez votre 
bilinguisme à l’Université d’Ottawa.

Saviez-vous que l’Université d’Ottawa est la plus ancienne et la 
plus grande université bilingue (anglais-français) au monde?

À l’Université d’Ottawa, la francophonie et le bilinguisme 
sont au cœur de nos valeurs. Sur le campus, nous vivons, 
apprenons et jouons dans les deux langues officielles. Cette 
dualité est essentielle pour préparer nos étudiants à l’avenir.

Voulez-vous améliorer votre anglais ou apprendre l'anglais 
comme langue seconde? Plusieurs options s’offrent à vous!  
Vous pouvez choisir de suivre des cours en anglais et de 
remettre vos travaux en français, ou bien de suivre des cours 
de anglais langue seconde. Le Centre d’aide à la rédaction 
des travaux universitaires, des mentors et l’Institut des 
langues officielles et du bilinguisme sauront vous guider dans 
votre parcours bilingue.

Pourquoi s’arrêter là? Devenez polyglotte, apprenez 
une troisième, voire une quatrième langue en suivant 
un cours au choix ou en ajoutant une mineure en 
langue à votre programme.

• L’algonquin
• L’allemand
• L’arabe
• Le breton
• L’espagnol 

• Le gaélique 
d’Écosse

• Le gallois
• L’irlandais
• L’italien
• Le japonais

• Le mandarin
• Le polonais
• Le portugais
• Le russe
• Le yiddish

Voir la liste des mineures à la page 31-32 !

Polyglotte adjectif et nom
1. Qui parle plusieurs langues.

a. Une personne polyglotte.
b. Ce polyglotte aime voyager.

2. Qui est composé de personnes ou de choses  
 venant de différents cultures, pays, etc.

a. Une communauté polyglotte. 

Des moments inoubliables au-delà  
de la salle de classe 

Impliquez-vous ! 

Tirez le maximum de votre passage sur le campus 
en participant à la vie universitaire. Choisissez 
parmi les innombrables façons de vous impliquer, 
de changer les choses ET d’étoffer votre CV jusqu’à 
l’obtention de votre diplôme ! 

Devenez membre d’une association étudiante ou d’un des 
nombreux clubs universitaires. À la Faculté des arts, vous 
vivrez en direct, sur le campus, l’effervescence d’une scène 
culturelle et artistique dynamique toujours à la recherche de 
bénévoles, d’organisateurs et d’artistes. 

Restez actifs et actives pendant vos études en participant 
aux nombreuses activités libres comme la natation, les cours 
d’entraînement en groupe, les sports ou en participant aux 
sports intra-muros. 

   geegees.ca

Participez à une audition pour un rôle ou faites preuve de 
créativité en créant les costumes pour une production du 
Département de théâtre. 

Faites une demande au Régime travail-études pour 
travailler à l’Université.

Préparez-vous pour un échange international  (si permis 
par la Santé publique) en vous joignant à un club de langue. 
Pratiquez votre espagnol, votre russe ou votre allemand avec 
d’autres étudiants dans un cadre informel.

Engagez-vous avec vos consoeurs et confrères 
étudiants dans les activités de l’Orientation d’été et de 
la Semaine d’accueil.

Devenez bénévole pour une cause qui vous tient à 
coeur au Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement 
mondial et communautaire.

Vous êtes ouvert sur le monde ? Officialisez votre parcours et 
distinguez-vous en obtenant l’attestation uOGlobal !

Faites un stage de travail rémunéré avec le régime coop ! 

La Faculté des arts offre 12 programmes coop qui vous 
permettent d’appliquer les notions vues en classe dans des 
stages de travail rémunérés. Après quatre ans d’études, vous 
aurez non seulement un diplôme attestant votre participation 
au programme coop, mais également 16 mois d’expérience 
de travail dans votre domaine d’études et un précieux 
réseau de contacts. Tous ces facteurs rendront votre 
parcours plus attrayants aux yeux des employeurs une fois 
votre diplôme en mains.

Jetez un coup d'oeil  
à notre Q et R et  
découvrez notre doyen 
KEVIN KEE

https://arts.uottawa.ca/fr/vie-sur-le-campus/associations-et-clubs-etudiants
http://geegees.ca
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/regime-travail-etudes
https://international.uottawa.ca/fr/aller-a-l-etranger/echange/processus
https://auservicedumonde.uottawa.ca/
https://auservicedumonde.uottawa.ca/
https://international.uottawa.ca/fr/uoglobal
https://coop.uottawa.ca/fr/futurs-etudiants/programmes#arts
https://arts.uottawa.ca/fr/q-r-kevin-kee-doyen-faculte-arts


 9  |  Université d’Ottawa  Retour à la table des matières Faculté des arts | Guide des programmes de premier cycle 2022

BACCALAURÉATS SPÉCIALISÉS

Baccalauréat 
spécialisé

Baccalauréat 
spécialisé avec 

mineure

Baccalauréat 
spécialisé avec 
double majeure

Baccalauréat  
spécialisé avec  

majeure et mineure

Baccalauréat 
spécialisé  

bidisciplinaire

Baccalauréat  
en arts visuels  

(B.A.V.) 

4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans

10+50+0+40+G 10+50+25+15+G 10+35+35+20+G 10+35+25+30+G 10+35+35+20+G 10+60+0+30+G
COURS DE FORMATION FONDAMENTALE  
Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 12 12 12 12 12 12

COURS DISCIPLINAIRES
PREMIÈRE DISCIPLINE 60 60 42 42 Entre  

36 et 42 72

COURS DISCIPLINAIRES
DEUXIÈME DISCIPLINE — 30 42 30 Entre  

36 et 42 —

COURS AU CHOIX 48 18 24 36 Entre  
12 et 27 36

12 12 12 12 12 12

120 
crédits

120 
crédits

120 
crédits

120 
crédits

120 
crédits

120 
crédits

48

18

30

42
30

42

36

24
36

27

12
36

60 60 42
42

42

36

72

1 COURS = 3 CRÉDITS 
 EN GÉNÉRAL

CHOISIR LE BON PROGRAMME  
POUR VOUS

 

 
Choisissez votre  
domaine d’études 

Pensez à vos champs d’intérêt, à vos forces et aux sujets  
qui vous fascinent le plus.

 
 
Choisissez  
votre programme 

La plupart des étudiants de la Faculté des arts sont admis  
au baccalauréat ès arts avec majeure, mais vous pouvez aussi  
faire un baccalauréat spécialisé, un baccalauréat 
bidisciplinaire, un baccalauréat ès arts ou encore un 
programme axé sur une discipline en particulier (arts 
visuels, journalisme numérique, lettres françaises et 
éducation, musique, relations publiques).

Choisissez la  
structure du programme

Consultez le tableau à la page suivante pour connaître les 
structures de programme possibles. Si vous êtes admis à un 
programme de B.A. avec majeure, vous devrez choisir l’une de 
ces structures à la fin de votre première année. Si l’on vous a 
accordé des équivalences pour des crédits accumulés dans un 
programme collégial ou universitaire, vous devrez choisir votre 
structure de programme au moment de l’inscription initiale. 

2 3
1

Perplexe ? Besoin d'aide ?
Communiquez avec nous à  
arts.questions@uOttawa.ca

mailto:arts.questions@uOttawa.ca
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Vous pensez peut-être à des études supérieures  
par la suite? 

La Faculté des arts offre une variété de programmes tels 
que des diplômes d’études supérieures, des maîtrises et des 
doctorats dans ces trois secteurs : les sciences humaines, 
les langues et littératures et les beaux-arts et arts de la 
scène. Vous n’avez pas à planifier cela maintenant, mais c’est 
bon d’avoir l’œil sur le futur.

https://arts.uottawa.ca/fr/etudes-superieures

Vous pensez poursuivre vos études en droit, en 
gestion ou en éducation ?
Les programmes de la Faculté des arts vous 
aident à accumuler des compétences utiles pour 
entreprendre des études en :

Droit : Par exemple, les étudiants et étudiantes en philosophie 
récoltent des résultats particulièrement élevés aux tests 
d’admission standardisés de type LSAT (test d’admission 
aux écoles de droit). Les diplômées issues des programmes 
d’histoire et d’English se classent également dans les cinq 
premières pour leurs résultats dans le test LSAT.

Gestion :  Les étudiants et étudiantes en philosophie 
récoltent également des résultats particulièrement élevés 

aux tests d’admission standardisés de type GRE (test général 
d’admission aux programmes d’études supérieures) ou GMAT 
(test d’admission aux écoles de gestion) 

Futurs enseignantes et enseignants : n’oubliez pas les 
matières dont vous aurez besoin pour enseigner aux 
cycles intermédiaire ou supérieur. En combinant votre 
discipline principale avec une majeure ou une mineure 
dans une matière enseignable, vous serez bien préparé à 
poursuivre vos études dans un programme de formation 
à l’enseignement. Les disciplines offertes à la Faculté 
des arts qui sont aussi des matières enseignables sont : 
English, anglais langue seconde, français langue seconde, 
géographie, histoire, lettres françaises, musique, sciences 
des religions, théâtre et arts visuels.

* Les étudiants doivent choisir l'un des cheminements suivants :
    Cheminement 1 : Ajoutez une majeure avec 42 crédits de cours et 27 crédits de cours au choix Cheminement 2 : Ajoutez une mineure avec 30 crédits de cours et 39 crédits de cours au choix

BACCALAURÉATS SPÉCIALISÉS À LA CARTE

Baccalauréat  
en pratique  

théâtrale  
(B.P.T. en jeu) 

Baccalauréat en 
musique (B.Mus.)

Baccalauréat spécialisé 
en musique (B.Mus.)  

et Baccalauréat  
ès sciences spécialisé 
avec majeure (B.Sc.) 

Baccalauréat 
spécialisé en  

lettres françaises  
et baccalauréat  

en éducation

Majeure en  
lettres françaises  

et 
BA en éducation

Baccalauréat  
ès sciences  

avec majeure en  
géographie physique  

et géomatique  
(B.Sc.)

Baccalauréat  
ès arts en  

études  
interdisciplinaires

3 ans 4 ans 5 ans 5 ans 5 ans 4 ans 3 ou 4 ans

2+98+0+0+G5+85+0+10+G 2+58+40+0+G 4+35+33+28+G 4+23+35+38+G 10+50+30+10+G
COURS DE FORMATION FONDAMENTALE 
Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et 
langues (AHL) 

3 6 3 6 6 12 12

COURS DISCIPLINAIRES
PREMIÈRE DISCIPLINE 117 102 87 60 42 60 —

COURS DISCIPLINAIRES
DEUXIÈME DISCIPLINE — — 60 63 63 30 ou 42 —

COURS AU CHOIX — 12 — 51 69* 6 ou 18 78 ou 108

- O
U 

-90     120 
crédits      crédits

VOIR PAGES 12-13

6 3 6 6 12

120 
crédits

120 
crédits

150 
crédits

180 
crédits

180 
crédits

120
crédits

 
60

63 63

30

42

12

51 69*

18
6

102 87

60

42

60

3

117

ou

ou

1 COURS 
= 

3 CRÉDITS 
EN GÉNÉRAL

CHOISIR LE BON PROGRAMME  
POUR VOUS (SUITE)

(Pour la majeure  
  en sciences)

 (Cours du  
  baccalauréat en    
  éducation)

https://arts.uottawa.ca/fr/etudes-superieures
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Pourquoi choisir le 
baccalauréat ès arts en 
études interdisciplinaires?
Parce que vous reconnaissez que les problèmes les plus 
complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, 
tout comme les grandes questions de la vie, ne peuvent être 
abordés par des perspectives uniques. Le B.A. en études 
interdisciplinaires vous permet de mettre à profit votre 
curiosité et votre créativité pour vous tailler un  
programme sur mesure.

 
Programmes de premier cycle

 
 

ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES
Offrez-vous un programme à la fine pointe adapté à vos champs d’intérêt et à vos ambitions. Le B.A. en 
études interdisciplinaires vous offre une occasion inégalée de découvrir vos passions et de vous construire 
un programme d’étude en fonction de ce qui vous intéresse vraiment.

Cours de formation fondamentale  
(12 crédits)

• Études interdisciplinaires en Arts, sciences  
humaines et langues (AHL) 1, 2

• Français (FRA) 
• Philosophie (PHI)

1 :   Seuls les cours AHL 1500 et AHL 1900 sont reconnus comme  
des cours de formation fondamentale.

Voici quelques-uns des cours AHL offerts récemment :

• Food Studies: A Humanities Perspective 3

• Mal humain, droits humains
• Initiation à l'engagement communautaire
• Stage d'apprentissage expérientiel
• Rock Music and Society 3

2 :  Un cours qui vous permet d’élargir vos horizons et de sortir  
des sentiers battus. Un cours AHL peut être offert en anglais,  
en français ou en format bilingue. Certains ont un thème qui varie 
d’une année à l’autre et peuvent donc être suivis plus d’une fois !

3 :  Cours offert en anglais seulement

Majeures (42 crédits*)

• Anglais langue seconde (offert en anglais  
seulement aux non-anglophones) 

• Antiquité grecque et romaine 
• Arts visuels 
• Communication
• English (offert en anglais seulement) 
• Enseignement des langues secondes (DLS) 
• Éthique et philosophie politique 
• Études autochtones
• Études de l’environnement
• Études médiévales et de la Renaissance 
• Français langue seconde (offert en français  

seulement aux non-francophones)
• Géographie
• Géographie physique et géomatique (B.A. ou B.Sc.)*
• Histoire
• Histoire de l’art 
• Langues et cultures du monde
• Lettres françaises (offert en français seulement) 
• Linguistique
• Musique/Études de la musique
• Philosophie
• Sciences des religions
• Théâtre 

Études interdisciplinaires  
de quatre ans

approx. 40 cours120
  crédits

Études interdisciplinaires  
de trois ans

approx. 30 cours90
 crédits

* à l'exeption de Géographie physique et géomatique 
(B.A. ou B.Sc.) (60 crédits)

BACCALAURÉAT ÈS ARTS EN ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES
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Mineures (30 crédits)

• Anglais langue seconde – mineure de base ou  
mineure avancée (offert en anglais seulement  
aux non-anglophones) 

• Antiquité grecque et romaine
• Communication
• English (offert en anglais seulement) 
• Creative Writing (offert en anglais seulement)
• Espagnol
• Études animales
• Études asiatiques
• Études autochtones
• Études celtiques (offert en anglais seulement) 
• Études de l’environnement
• Études des francophonies (offert en  

français seulement) 
• Études latino-américaines 
• Études médiévales et de la Renaissance 
• Français langue seconde – mineure de base  

ou mineure avancée (offert en français seulement  
aux non-francophones) 

• Géographie 
• Géomatique et analyse spatiale 
• Histoire
• Histoire de l’art

• Langue et culture allemandes
• Langue et culture arabes 
• Langue et culture italiennes
• Langue et culture russes 
• Lettres françaises (offert en français seulement) 
• Linguistique
• Musique/Études de la musique
• Philosophie
• Professional Writing (offert en anglais seulement)
• Rédaction professionnelle et édition  

(offert en français seulement)
• Sciences des religions
• Sciences humaines numériques
• Théâtre 
• Traduction vers le français (offert en  

français seulement) 
• Translation into English (offert en anglais seulement)

Microprogammes (9 à 18 crédits)

• Entrepreneuriat, créativité et innovation sociale 
• Sciences humaines numériques 
• Géomatique 
• Études juives canadiennes Vered
• Études animales 
• Études contemplatives et le bien-être 
• Creative Writing (offert en anglais seulement)
• Anthropocène
• Professional Editing (offert en anglais seulement)
• Professional Writing (offert en anglais seulement)
• Études urbaines

ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES

Cours au choix
Pour remplir les exigences de votre programme d'études, vous devez sélectionner des cours au choix parmi 
presque toutes les disciplines offertes à l'Université d'Ottawa. Les cours au choix sans préalable sont ceux 
auxquels vous pouvez vous inscrire sans avoir suivi de cours universitaires au préalable. Les cours au choix 
sans préalable vous donnent l'occasion d'explorer d'autres champs d'intérêt. Par exemple, vous pourriez 
suivre un cours de science tout en étudiant à temps plein à la Faculté des arts. De plus, seul le B.A. en 
études interdisciplinaires vous permet de remplacer vos crédits de cours au choix par une combinaison  
de majeure(s), mineure(s) et/ou microprogramme(s).
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Pour vous aider à concevoir  
votre programme, voici quelques  
possibilités de combinaison :

COMBINAISON 2

B.A. en études interdisciplinaires 
Mineure en études de l’environnement,
Microprogramme en géomatique, deuxième 
Microprogramme en entrepreneuriat,
créativité et innovation sociale
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 
Mineure en études de l’environnement = 30 crédits 
Microprogramme 1 en géomatique et analyse spatiale = 12 crédits 
Microprogramme 2 en entrepreneuriat, créativité et innovation sociale = 18 crédits 
Cours au choix = 48 crédits 

COMBINAISON 5

B.A. en études interdisciplinaires  
Microprogramme en études animales
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 
Microprogramme en études animales = 15 crédits
Cours aux choix = 63 crédits

COMBINAISON 1

B.A. en études interdisciplinaires  
Mineure en lettres françaises
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL)
Mineure en lettres françaises = 30 crédits 
Cours au choix = 48 crédits

COMBINAISON 4

B.A. en études interdisciplinaires, Mineure  
en communication et Microprogramme  
en sciences humaines numériques
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues AHL)
Mineure en communication = 30 crédits 
Microprogramme en sciences humaines numériques = 18 crédits
Cours au choix = 60 crédits

COMBINAISON 3

B.A. en études interdisciplinaires  
Mineure en anglais langue seconde
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 
Mineure en anglais langue seconde = 30 crédits
Cours au choix = 78 crédits

COMBINAISON 6

B.A. en études interdisciplinaires  
Double mineure en histoire et sciences  
des religions et Microprogramme en 
études contemplatives et le bien-être
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 
Mineure 1 en histoire = 30 crédits
Mineure 2 en sciences des religions = 30 crédits 
Microprogramme en études contemplatives et le bien-être = 15 crédits 
Cours au choix = 33 crédits

COMBINAISON 7

B.A. en études interdisciplinaires  
Triple mineure en études autochtones,  
philosophie et anthropologie
Cours de formation fondamentale = 12 crédits  
 Français (FRA), Philosophie (PHI), Arts, sciences humaines et langues (AHL) 
Mineure 1 en études autochtones = 30 crédits
Mineure 2 en philosophie = 30 crédits 
Mineure 3 en anthropologie* = 30 crédits
Cours au choix = 18 crédits

14+0+33+53+G90 
crédits

(3 ans) 
 

12

30

48

10+25+65+G120 
crédits

(4 ans) 
 

12

30
78

10+25+10+15+40+G120 
crédits

(4 ans) 
 

12

30

48

12
18

14+17+69+G90 
crédits

(3 ans) 
 

12

1563

10+25+25+25+15+G120 
crédits

(4 ans) 
 

12

30

18

30

30

10+25+15+50+G120 
crédits

(4 ans) 
 

12

3060

18

10+25+25+12+28+G120 
crédits

(4 ans) 
 

12

30

33

30

15
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OUVREZ VOTRE ESPRIT AUX SCIENCES HUMAINES
Voulez-vous comprendre les peuples, les cultures et les sociétés? Les programmes de sciences humaines de la Faculté 
des arts sont le point de départ idéal. Vous apprendrez à définir et à transmettre vos idées et vous développerez des 
connaissances, de l’expertise et une pensée critique qui favoriseront votre réussite professionnelle. Nos diplômées et 
diplômés mènent des carrières fructueuses dans une multitude de secteurs comme les technologies, l’administration 
publique, les relations publiques et médiatiques, la recherche, l’éducation et bien d’autres.

Explorez et tirez pleinement profit des liens importants entre l’Université et plusieurs organisations locales, nationales 
et internationales tels que Radio-Canada, Parcs Canada, Affaires mondiales Canada et la Commission de la capitale 
nationale. Allez chercher de l’expérience concrète grâce aux programmes d’échanges internationaux, aux programmes 
coop, à la recherche au premier cycle et aux autres possibilités d’apprentissage par l’expérience comme les sorties 
éducatives et le bénévolat. Ces occasions exceptionnelles permettent aux diplômées et diplômés des programmes de 
sciences humaines de la Faculté des arts de se distinguer sur le marché du travail concurrentiel d’aujourd’hui.

SCIENCES HUMAINES
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ÉTUDES  
ANIMALES

Programme de premier cycle
• Microprogramme en études animales

En pleine émergence, les études animales sont un champ 
de connaissance socialement engagé qui explore les 
aspects éthiques, religieux, philosophiques, politiques et 
socioculturels des relations humain-animal. Familiarisez-vous 
avec la représentation animale dans l’art et la littérature, 
les animaux de compagnie dans différentes cultures, la 
lutte pour le renforcement des lois sur la protection des 
animaux, et bien plus encore. Puisque ce microprogramme 
est de nature multidisciplinaire, vous suivrez aussi des cours 
d’arts, de sciences humaines, de droit, de sciences sociales 
et de sciences. Vous aurez l’occasion de prendre part à des 
activités de défense des animaux.

Exemples de combinaisons
 K Ce microprogramme peut être combiné à la plupart  

des programmes.

Exemples de cours
 > Religion, animaux, nature
 > Animaux : structures et fonctions
 > Éthique animale
 > Animals and the Law

ÉTUDES 
CONTEMPLATIVES  
ET BIEN-ÊTRE

Programme de premier cycle
• Microprogramme en études contemplatives et bien-être

Découvrez ce domaine émergent et développez une vision 
critique des méthodes historiques et interculturelles 
utilisées pour renforcer la conscience, accroître la résilience 
et favoriser l’épanouissement humain. Enrichissez vos 
connaissances sur l’empathie, la santé et le bien-être du 

point de vue des arts, des sciences humaines, des sciences 
sociales et de la science. Ce microprogramme propose 
un équilibre entre la théorie et la pratique grâce à des 
activités d’apprentissage enrichissantes, notamment des 
ateliers de méditation.

Exemples de combinaisons
 K Ce microprogramme peut être combiné à la plupart  

des programmes.

Exemples de cours
 > Méditation : théorie et pratique
 > Mysticisme et expérience spirituelle
 > Pleine conscience et techno

SCIENCES  
HUMAINES  
NUMÉRIQUES

Programmes de premier cycle 
• Mineure 
• Microprogramme en sciences humaines numériques 

Les sciences humaines numériques abordent l’étude des 
grandes questions soulevées par les différentes facettes de 
la culture humaine en recourant de façon créative et critique 
aux outils numériques pour rassembler, extraire, organiser, 
visualiser et diffuser les informations. Les personnes ayant 
étudié dans cette discipline travaillent dans tous les domaines 
des arts et des sciences humaines, sur des projets tels 
que l’extraction des données historiques de recensement à 
grande échelle; la recherche en linguistique informatique; 
l’apprentissage des langues assistées par ordinateur; et la 
cartographie des modèles de sons et d’images dans les vidéos 
de musique contemporaine ou les représentations théâtrales. 

Exemples de combinaisons 
 K Ces programmes peuvent être combinés à la plupart  

des programmes. 

Exemples de cours 
 > Atelier en sciences humaines numériques 

 > Arts et sciences humaines numériques 
 > Projet de fin d’études en sciences humaines numériques 
 > La religion à l’ère numérique 
 > La Programmation et les humanités 

ENTREPRENEURIAT, 
CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION SOCIALE 

Programme de premier cycle 
• Microprogramme entrepreneuriat, créativité  

et innovation sociale 

Osez. Tracez votre propre chemin. Le microprogramme en 
entrepreneuriat, créativité et innovation sociale de la Faculté 
des arts a été conçue à l’intention des créateurs, des agents 
de changement et des étudiants qui n’ont pas froid aux yeux. 
Vous avez un esprit curieux et la fibre entrepreneuriale ? 
Canalisez votre créativité dans une initiative tangible et 
plongez dans le monde des affaires ! La séquence de cours 
proposée offre un équilibre entre la théorie et la pratique 
en fournissant aux futurs entrepreneurs et innovateurs des 
occasions d’apprentissage enrichissantes ainsi que des 
ressources et un accompagnement inestimables.

Notre entrepreneur en résidence pourra vous aider à 
développer vos compétences en réseautage et vous donner 
d’autres précieux conseils. Vous apprendrez à conjuguer 
votre créativité et votre esprit d’entreprise pour créer des 
projets stimulants et changer les choses autour de vous. Ce 
microprogramme progressif et soigneusement adapté peut 
s’intégrer à tous les programmes de B.A. ou de B.Sc. de la 
Faculté des arts. Il est idéal pour ceux et celles qui désirent 
transformer leur passion en objectif concret afin de façonner 
leur avenir et la société. 

Exemples de combinaisons 
 K Ce microprogramme peut être combinée à la plupart  

des programmes. 

Exemples de cours 
 > La société entrepreneuriale 
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 > Initiation à l’engagement communautaire 
 > Création d’une nouvelle entreprise 
 > Créativité et innovation 
 > Introduction à la gestion des affaires 
 > Le contexte social du monde des affaires 
 > Laboratoire en entrepreneuriat et innovation sociale 

COMMUNICATION
c f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en communication 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication  

et lettres françaises 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication  

et science politique 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication  

et sociologie 
• Majeure en communication 
• Mineure en communication 

La communication est au coeur des interactions 
humaines, que ce soit dans les médias sociaux, la politique 
gouvernementale ou les relations publiques. Les étudiants 
et les professionnels dans ce domaine sont sensibles aux 
dynamiques culturelles et comprennent l’importance de 
maîtriser l’art de communiquer avec toutes les parties 
prenantes en période de changement ou de crise. En étudiant 
la communication, vous aurez l’occasion de découvrir les 
nouveautés en matière de stratégies de communication, de 
relations avec les médias, de médias sociaux, de production 
numérique, de publicité, de négociations, etc. 

Un choix de quatre profils contemporains et stimulants s’offre 
dans le cadre du B.A. spécialisé en communication. Le profil 
figurera sur le relevé de notes et pourra servir à attester 
l’expertise dans un domaine de communication précis. 

Profil 1 : Médias et industries culturelles 

Les cours de ce profil abordent la communication d’un point 
de vue critique, social et culturel, en mettant l’accent sur les 
conditions dans lesquelles le contenu médiatique, l’art et la 
culture populaire sont produits, véhiculés et consommés. Nos 
partenariats stratégiques avec les médias locaux permettent 
aux étudiants de travailler et de faire du bénévolat dans le 
domaine médiatique. 

Profil 2 : Communication politique 

Explorez les liens entre communication, pouvoir et 
démocratie. Ce profil couvre les contextes social, culturel, 
économique, technologique et réglementaire dans 
lesquels les organisations et les individus du domaine des 
communications produisent et échangent des messages, 
exercent une influence, éclairent la prise de décision et 
influencent le changement social. Puisque l’Université 
d’Ottawa se situe au coeur de la capitale nationale, les 
étudiants en communication politique reçoivent de plusieurs 
offres d’emploi et de bénévolat sur la Colline parlementaire et 
au gouvernement fédéral.

Profil 3 : Communication, organisations et 
processus organisants 

Découvrez tous les aspects de la communication dans le 
contexte des organisations. Les cours sont axés sur les 
processus de communication et les relations qui façonnent 
l’ensemble des organisations, milieux de travail et petits 
groupes, des entreprises publiques aux universités, en 
passant par les mouvements sociaux, les associations 
caritatives, etc. Pendant leurs études, plusieurs étudiants 
travaillent ou font du bénévolat pour des entreprises 
locales, des entreprises en démarrage ou des organismes 
à but non lucratif. 

Profil 4 : Communication stratégique et design numérique 

Ce profil procure les compétences théoriques, critiques 
et pratiques nécessaires pour comprendre le milieu des 
communications numériques et y contribuer. Il vise à 
renforcer la capacité d’analyse, de conceptualisation et 
de création de stratégies et de contenus destinés à divers 

publics. En raison de la demande considérable pour ces 
compétences sur le marché du travail, plusieurs étudiants du 
programme de communication font du bénévolat et travaillent 
en communication stratégique avec des organismes locaux, 
nationaux ou internationaux notamment des hôpitaux, des 
organisations sportives, des organismes à but non lucratif et 
des fournisseurs de services sociaux. 

Exemples de combinaisons 
 K Communication +  Gestion 
 K Communication +  English 
 K Communication +  Science politique 
 K Communication +  Psychologie 

Exemples de cours 
 > Négociation et médiation 
 > Opinion publique 
 > Communication de crise 

Perspectives de carrière 
 � Agente de relations publiques 
 � Agent de relations avec les médias 
 � Rédactrice de discours 
 � Attaché de presse 
 � Agente de communication 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Agence de santé publique du Canada 
 Ú Agence du Revenu du Canada 
 Ú Alcatel-Lucent Canada Inc. 
 Ú Bombardier Produits récréatifs
 Ú Commission de la capitale nationale 
 Ú Défense nationale 
 Ú Fondation du CHEO 
 Ú Innovation, Sciences et Développement  

économique Canada 
 Ú L’Oréal Canada
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JESSE JONES 
B.A. (Communication) 2003, fondateur de 
TEN81 Lifestyle Inc., animateur de The 
Drive, Global News

« Ce que j’ai surtout appris depuis que je suis sorti de 
l’Université d’Ottawa, c’est que la passion (pour ce à 
quoi nous consacrons la majorité de nos efforts) est 
essentielle. Au bout du compte, l’argent ne comble pas 
ce besoin de connecter avec ce que nous faisons. Il 
est important d’utiliser judicieusement notre temps à 
l’université en choisissant des cours et des programmes 
qui font naître des étincelles dans nos yeux. Dans le 
monde réel, ce sont ces étincelles qui vous propulsent. 
Ce sont elles qui vous permettent de surmonter les 
déceptions qui jalonnent votre parcours. Dans le monde 
réel, les diplômes comptent beaucoup, mais la passion 
et la persévérance comptent encore plus. Elles nous 
permettent de survivre. Je remercie l’Université d’Ottawa 
de m’avoir aidé à faire naître ces étincelles. Elles sont 
toujours bien présentes. »

Les étudiants inscrits à ce programme peuvent 
présenter une demande pour la Bourse Manon-Genest-
et-Patrick-Lagacé pour les étudiantes et les étudiants 
en communication. Cette bourse a été créée grâce à la 
générosité de Mme Manon Genest et M. Patrick Lagacé.

JOURNALISME 
NUMÉRIQUE

Programme de premier cycle 
• Baccalauréat spécialisé en journalisme numérique 

Au cours des dernières années, le journalisme a subi une 
transformation importante. Cette profession est maintenant 
régie par les technologies numériques, ce qui a entraîné de 
nouvelles pratiques, de nouveaux modèles commerciaux 
et de nouvelles normes journalistiques. Au nombre des 
nouvelles compétences maintenant requises, mentionnons 
le journalisme de données, le journalisme de solutions et 
les communications numériques stratégiques. Le marché 
du travail actuel exige une plus grande polyvalence des 
journalistes, qui doivent à la fois bien comprendre les grandes 
tendances sociales émergentes et entretenir un bagage de 
connaissances spécialisées.

Ce programme aide les étudiants à comprendre les enjeux du 
journalisme à l’ère numérique pour entrer de plain-pied dans 
un secteur qui évolue rapidement. Ce baccalauréat spécialisé 
en journalisme numérique est offert en collaboration avec le 
collège La Cité, le Cégep de Jonquière et l’Algonquin College 
(en anglais). Alliant théorie et pratique du journalisme, cette 
formation confère aux étudiants une longueur d’avance à leur 
entrée sur le marché du travail. 

Ce programme permet aux étudiants d’obtenir à la fois un 
diplôme universitaire et un diplôme collégial. 

Exigences particulières d’admission 

Deux cheminements sont possibles pour 
obtenir ce baccalauréat : 
1. Après deux années d’études en journalisme à La 

Cité, au Cégep de Jonquière ou à l’Algonquin College, 
s’inscrire à l’Université d’Ottawa pour quatre trimestres 
supplémentaires (60 crédits). 

2. S’inscrire au baccalauréat spécialisé à l’Université d’Ottawa 
puis, après y avoir réussi 60 crédits, poursuivre ses études 
à La Cité ou à l’Algonquin College pour y obtenir le diplôme 
en journalisme. 

Exemples de cours 
 > Éthique des médias 
 > Histoire du journalisme 
 > Sociologie du journalisme : de la production à la réception 

Perspectives de carrière 
 � Journaliste 
 � Experte-conseil en relations médiatiques 
 � Chroniqueur 
 � Photojournaliste 
 � Analyste politique 

JOSEPH GEDEON 
B.A. (Journalisme numérique) 2016, 
journaliste à l’unité « race et justice » 
de la New York Public Radio.

« J’avais très hâte d’aller à l’Université d’Ottawa dès 
ma sortie du cégep, et la transition a été harmonieuse 
grâce aux personnes que j’ai rencontrées sur le campus. 
Inscrit au programme de B.A. spécialisé en journalisme 
à l’Université d’Ottawa et au Collège Algonquin, j’ai 
pu trouver un équilibre parfait entre la recherche 
universitaire et la formation pratique. Ce cadre m’a permis 
d’évoluer en tant que journaliste et de progresser dans 
ma carrière. Par contre, ce sont les liens d’amitié que j’ai 
créés à l'université qui, en fin de compte, ont rendu mon 
expérience universitaire si mémorable. »  

RELATIONS  
PUBLIQUES ET 
COMMUNICATION

Programme de premier cycle 
• Baccalauréat spécialisé en relations publiques et 

communication 

Les relations publiques, c’est promouvoir des idées. C’est faire 
connaître une marque et utiliser des outils de communication 
– traditionnels ou non – pour façonner l’opinion publique. Au 
Canada, la demande de professionnels en relations publiques 
est en hausse. Les spécialistes des relations publiques 
racontent des faits sur des personnes et des organisations. 

https://bourses.uottawa.ca/p/a/121308/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/121308/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/121308/
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Élaborer des plans de communication et du matériel pouvant 
aider les entreprises ou les ONG à se démarquer fait partie 
du quotidien, et l’adaptation aux crises et la recherche 
de solutions rapides et novatrices à des problèmes réels 
deviendront des réflexes naturels. 

Notre programme offre aux étudiants la possibilité de 
combiner théorie et pratique. Le baccalauréat spécialisé 
en relations publiques et communication est offert en 
collaboration avec La Cité et l’Algonquin College (en anglais). 
Les cours universitaires fournissent les bases théoriques, 
analytiques et critiques des relations publiques, tandis que les 
cours de niveau collégial offrent plutôt la formation pratique. 
Ce programme permet aux étudiants d’obtenir à la fois un 
diplôme universitaire et un diplôme collégial. 

Exigences particulières d’admission 

Deux cheminements sont possibles pour 
obtenir ce baccalauréat : 
1. Après deux années d’études en relations publiques à La 

Cité ou à l’Algonquin College, s’inscrire à l’Université d’Ottawa 
pour quatre trimestres supplémentaires (60 crédits). 

2. S’inscrire au baccalauréat spécialisé à l’Université d’Ottawa 
puis, après y avoir réussi 60 crédits, poursuivre ses études 
à La Cité ou à l’Algonquin College pour y obtenir le diplôme 
en relations publiques. 

Exemples de cours 
 > Relations publiques
 > Séminaire avancé en relations publiques
 > Planification des communications
 > Gestion de crise Communication de crise
 > Négociation et médiation 
 > Opinion publique 
 > Théorie des médias 

Perspectives de carrière 
 � Agente de relations publiques 
 � Agent de relations avec les médias 
 � Rédactrice de discours 
 � Attaché de presse 

 � Agente de communication 

HISTOIRE
c f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en histoire 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique 
• Majeure en histoire 
• Mineure en histoire 

Nos programmes de premier cycle vous doteront de 
compétences solides et transférables tout en nourrissant 
votre passion pour l’histoire. L’offre de cours très flexible 
s’articule autour de deux axes complémentaires : comprendre 
l’histoire des sociétés humaines et pratiquer le métier 
d’historien. Dès la première année, vous pratiquerez l’histoire 
au contact de documents et d’éléments historiques de toutes 
sortes : textes des siècles passés, monuments, peintures, 
films, objets quotidiens ou symboliques et documentation 
numérique. Vous développerez des habiletés critiques et 
analytiques ainsi que des compétences en recherche et en 
rédaction très prisées sur le marché du travail. 

Exemples de combinaisons 
 K Histoire +  Études médiévales et de la Renaissance 
 K Histoire +  Études de l’environnement 
 K Histoire +  Anthropologie 
 K Histoire +  Administration publique 

Exemples de cours 
 > Le métier d’historien 
 > Laboratoires d’histoire 
 > Histoire du Moyen-Orient depuis la Première Guerre mondiale 
 > La formation du Canada 
 > Qu’est-ce que l’Europe ? (XVIe-XXIe siècle)
 > Technologies, société et environnement depuis 1800 

Perspectives de carrière 
 � Historienne dans divers contextes professionnels 
 � Enseignante 
 � Fonctionnaire (chercheuse, conseiller politique,  

agente de programme) 
 � Conservatrice de musée 
 � Analyste de politiques nationales et internationales 
 � Interprète du patrimoine 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Affaires autochtones et du Nord Canada 
 Ú Patrimoine canadien 
 Ú Affaires mondiales Canada 
 Ú Emploi et Développement social Canada 
 Ú Joan Holmes and Associates 
 Ú Défense nationale et Forces armées canadiennes 
 Ú Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
 Ú Parcs Canada 
 Ú Agence de santé publique du Canada 
 Ú Services publics et Approvisionnement Canada 
 Ú Service Canada 

Les étudiants inscrits à ce programme peuvent 
présenter une demande pour la Bourse commémorative 
Laurence-Thibault. Cette bourse a été créée par la 
famille de Laurence pour honorer sa mémoire.

ÉTUDES DE 
L’ENVIRONNEMENT
c f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en études de l’environnement 
• Majeure en études de l’environnement 
• Mineure en études de l’environnement 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/238552/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/238552/
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Vous êtes intéressé par des défis complexes tels que le 
changement climatique, la pollution plastique ou la perte 
de biodiversité ? Dans ce programme interdisciplinaire, 
vous apprendrez toutes les composantes nécessaires pour 
résoudre les défis environnementaux, notamment l’éthique 
et la politique, le droit et la réglementation, la société 
et la culture, et la science. Vous apprendrez à appliquer 
les outils de recherche et les principes de gestion dans 
divers domaines, notamment l’évaluation des incidences 
environnementales et la gestion des ressources. Le 
programme comprend des excursions sur le terrain, un 
apprentissage pratique et une option coop. 

Exemples de combinaisons 
 K Études de l’environnement +  Études autochtones 
 K Études de l’environnement +  Biologie 
 K Études de l’environnement +  Économie 

Exemples de cours 
 > Les défis environnementaux globaux 
 > Histoire de la pensée environnementale 
 > Contexte juridique des enjeux environnementaux 

Perspectives de carrière 
 � Consultante en répercussions environnementales  

et en protection de l’environnement 
 � Urbaniste 
 � Analyste de politiques environnementales 
 � Analyste de programmes environnementaux 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Affaires autochtones et du Nord Canada 
 Ú Ville d’Ottawa 
 Ú Environnement Canada 
 Ú Pêches et Océans Canada 
 Ú Commission de la capitale nationale 
 Ú Ressources naturelles Canada 
 Ú Services publics et Approvisionnement Canada 
 Ú Transports Canada 
 Ú Université d’Ottawa 

L’association étudiante du Département de géographie 
et études environnementales (GAIA) est un groupe 
dynamique d’étudiants qui sont là pour vous aider à 
construire votre réseau.

GÉOGRAPHIE
c f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en géographie 
• Majeure en géographie 
• Mineure en géographie 

Si vous recherchez une perspective d’ensemble sur les 
enjeux mondiaux actuellement en évolution, le programme 
de géographie s’adresse à vous. Dès le début du programme, 
vous approfondirez votre compréhension de l’environnement 
naturel : le climat, l’eau, les biomes, ainsi que l’environnement 
humain que nous habitons : les villes, les cultures, les 
évolutions sociales et les migrations. Plus tard, vous aurez 
l’occasion de vous concentrer sur les sujets liés à vos intérêts 
personnels. Ainsi, vous aurez la possibilité d’étudier des 
questions telles que celles visant à savoir comment les 
humains s’adaptent aux changements climatiques, à la fonte 
des glaciers, aux inondations ou à la fonte du pergélisol. 
Tout au long du programme, vous acquerrez les outils et les 
connaissances nécessaires pour évaluer et comprendre les 
changements qui transforment notre monde grâce à des 
cours théoriques stimulants et à des activités d’apprentissage 
pratique et expérientiel. 

Exemples de combinaisons 
 K Géographie +  Science politique 
 K Géographie +  Histoire 
 K Géographie +  Études de l’environnement 

Exemples de cours 
 > Espaces et lieux de l’activité humaine 
 > Climatologie 
 > Étude sur le terrain dans le Nord 
 > Géomorphologie 
 > Géologie quaternaire et changement climatique 
 > Géologie structurale et tectonique 

Perspectives de carrière 
 � Urbaniste 
 � Consultante en géomarketing 
 � Administrateur de parc 
 � Planificateur communautaire 
 � Planificatrice et analyste de ressources naturelles 
 � Technologue en systèmes d’information géographique 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Affaires autochtones et du Nord Canada 
 Ú Agriculture et agroalimentaire Canada 
 Ú Agence canadienne d’évaluation environnementale 
 Ú Ville d’Ottawa 
 Ú Environnement Canada 
 Ú Commission de la capitale nationale 
 Ú Ressources naturelles Canada 
 Ú Services publics et Approvisionnement Canada 
 Ú Statistique Canada 
 Ú Transports Canada  

 

Les travailleurs titulaires d’un diplôme en géographie 
gagnent en moyenne 83 266 $ annuellement.
 
Source : Statistique Canada. Salaires des employés selon 
l'industrie, données annuelles, 2021.
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 
ET GÉOMATIQUE (B.A. 
OU B.SC.)  c f  

Programme de premier cycle 
• Majeure 

Immergez-vous dans ce programme qui marie cours 
théoriques sur les fondements de la géographie physique, 
la géomatique et les sciences naturelles, à des activités en 
laboratoire et des cours sur le terrain. À l’aide d’équipements 
scientifiques, vous étudierez une variété de systèmes 
naturels, de la couche supérieure de l’atmosphère à tout 
ce qui se cache sous la surface terrestre. Vous apprendrez 
à maîtriser les technologies d’analyse et de cartographie 
de pointe qui utilisent des données provenant de satellites 
et de drones afin de peaufiner vos aptitudes en analytique 
et en résolution de problèmes. Grâce à l’acquisition de 
compétences grandement recherchées sur le marché et à 
une formation aux méthodes modernes, vous disposerez de 
tous les outils pour comprendre des enjeux importants tels 
que les changements climatiques, le développement dans 
l’Arctique et la biodiversité.

Exemples de combinaisons
 K GPG +  Biologie 
 K GPG +  Sciences environnementales 
 K GPG +  Technologie de l’information 

Exemples de cours 
 > L’environnement physique 
 > Introduction à la géomatique
 > Introduction à l’informatique I
 > Climatologie

Perspectives de carrière 
 � Prévisionniste de la glace de mer 
 � Surveillante de la qualité de l’eau 
 � Chercheur pour Ressources naturelles Canada 
 � Spécialiste de la surveillance du pergélisol 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Parcs Canada 
 Ú Service canadien des glaces 
 Ú Commission géologique du Canada 
 Ú Environnement Canada 
 Ú Bureau Météo 
 Ú Mine Canadian Malartic d’Osisko 
 Ú Ressources naturelles Canada 

GÉOMATIQUE ET 
ANALYSE SPATIALE 
f

Programmes de premier cycle 
• Mineure 
• Microprogramme en géomatique

La géomatique est une branche de la géographie en 
pleine expansion qui a des applications concrètes dans 
des domaines tels que la planification des soins de santé, 
l’épidémiologie, la criminologie, la défense et la sécurité, la 
gestion des catastrophes, la surveillance de l’environnement 
et des ressources, et la planification urbaine. Les systèmes 
d’information géographique (SIG), la télédétection et les 
systèmes mondiaux de localisation ont également facilité 
la saisie, la gestion et la visualisation de l’information 
géospatiale. Qu’il s’agisse de produire des horaires de 
transport en commun plus efficaces, de cartographier les 
épidémies ou d’évaluer les risques sismiques ou sanitaires 
associés à nos environnements bâtis, la géomatique est 
indispensable aux décideurs. 

Exemples de combinaisons 
 K Géomatique et analyse spatiale + Communication 
 K Géomatique et analyse spatiale + Études environnementales 
 K Géomatique et analyse spatiale + Géographie 

Exemples de cours 
 > Villes durables 
 > Télédétection 
 > SIG et analyse spatiale 
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ÉTUDES  
URBAINES

Programme de premier cycle
• Microprogramme

Près de 60 % de la population mondiale vit en zone urbaine, 
et le concept même de « la ville » est devenu un sujet à la fois 
fascinant et épineux. Les objectifs de développement durable 
définis par les Nations Unies placent les villes au cœur de la 
lutte contre les changements climatiques et de l’avancement 
des droits de la personne. Comme les villes sont des systèmes 
complexes où interviennent de multiples domaines d’études, 
nous proposons de les étudier à travers divers points de 
vue et échelles spatiotemporelles. Les membres du corps 
professoral bénéficient d’une multitude de contacts – tant 
dans les organisations internationales que communautaires – 
pour vous aider à constituer votre réseau. 

Exemples de combinaisons 
 K Études urbaines +  Géographie 
 K Études urbaines +  Géomatique analyse spatiale
 K Études urbaines +  Études environnementales 

Exemples de cours
 > Villes durables
 > Villes en mutation
 > Le développement des villes

ANTHROPOCÈNE

Programme de premier cycle 
• Microprogramme Anthropocène

Les activités humaines ont eu un impact considérable sur 
le climat, les écosystèmes et les paysages. Cela laissera 
une trace permanente sur la Terre : l’Anthropocène. 
Interdisciplinaires, les cours du microprogramme 

Anthropocène vous initieront à la science sous-jacente et 
favoriseront les discussions sur les enjeux environnementaux 
mondiaux, leurs causes et leur pertinence pour la société 
actuelle et future. Parce que ce microprogramme combine 
des études en sciences naturelles avec des études sur 
les dimensions humaines et politiques du changement 
environnemental, il élargit votre base de connaissances et 
conduit à des apprentissages significatifs et transférables. 
Il comble en outre le fossé entre les faits et les valeurs, la 
théorie et la pratique, la science et la politique.

Exemples de combinaisons 
 K Anthropocène +  Études de l’environnement
 K Anthropocène +  Géomatique et analyse spatiale
 K Anthropocène +  Géographie 

Exemples de cours 
 > Les défis environnementaux globaux 
 > Climatologie 
 > Les changements climatiques
 > Dimensions humaines et politiques des changements 

environnementaux 

LINGUISTIQUE
 

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en linguistique 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en psychologie et linguistique 
• Majeure en linguistique 
• Mineure en linguistique 

La linguistique, c’est la science du langage. D’où vient le 
langage ? Quelle est la nature de la structure du langage ? 
Comment la signification est-elle encodée dans le langage ? 

L’avancement des recherches et les percées technologiques 
offrent de nouvelles pistes de réponse à ces questions. Grâce 
aux laboratoires de recherche du Département de linguistique 
et aux outils de pointe mis à votre disposition, vous pourrez 
analyser les sons de la voix, suivre les mouvements oculaires 
et l’activité cérébrale durant le traitement du langage, étudier 
l’acquisition du langage, comprendre la diversité linguistique 
et explorer de nombreux autres aspects théoriques du 
langage, y compris les langues peu connues.

Le département compte cinq laboratoires de recherche de 
pointe spécialisés ainsi que le Laboratoire de recherche 
linguistique, un laboratoire de recherche général à la 
disposition des professeurs et des étudiants comme soutien à 
l’enseignement et à la recherche. 

 – Laboratoire de structures sonores 
 – Centre de recherche sur le langage des enfants 
 – Labo PÉLING 
 – Laboratoire de sociolinguistique 
 – Laboratoire de syntaxe-sémantique 

Exemples de combinaisons 
 K Linguistique +  Didactique des langues secondes 
 K Linguistique +  Psychologie 
 K Linguistique +  Lettres françaises 

Exemples de cours 
 > Introduction à la linguistique : les sons du langage 
 > Langue et société 
 > Langue autochtone 
 > Neurolinguistique 
 > Variétés de français 
 > Varieties of English 

Perspectives de carrière 
 � Linguiste 
 � Audiologiste 
 � Orthophoniste 
 � Professeur de langue 
 � Linguiste informaticienne 

(QS World University Rankings 2020)

AU  
CANADA

#4 AU  
MONDE

#44



OPTIONS DISPONIBLES c COOP f Immersion en français  Études supérieures  Séjour à l’étranger

 22  |  Université d’Ottawa  Retour à la table des matières Faculté des arts | Guide des programmes de premier cycle 2022

PHILOSOPHIE
f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en philosophie 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en philosophie  

et sciences politiques 
• Majeure en philosophie 
• Mineure en philosophie 

Comme elle porte principalement sur des questions qui n’ont 
pas de réponses simples, la philosophie met l’accent sur les 
débats et l’échange d’idées, cultivant ainsi un appétit pour la 
réflexion profonde et sérieuse. Elle va donc bien au-delà de la 
simple accumulation de connaissances spécialisées. En lisant 
les textes de philosophes, en en discutant puis en analysant 
des notions fondamentales comme la vérité, la justice, la 
moralité et l’existence, vous développerez une pensée libre, 
un sens critique et une capacité de réflexion rigoureuse. Nos 
programmes proposent une approche à la fois historique et 
analytique; ils englobent la philosophie politique et sociale, 
l’éthique, la logique, ainsi que la philosophie des sciences, du 
langage et de l’esprit. 

Exemples de combinaisons 
 K Philosophie +  Science politique 
 K Philosophie +  Histoire 
 K Philosophie +  Sciences des religions 
 K Philosophie +  Mathématique 

Exemples de cours 
 > Les grandes questions philosophiques 
 > La philosophie du langage 
 > Philosophie arabe 
 > Existentialisme 
 > Philosophie asiatique 
 > Bioéthique 

Perspectives de carrière 
 � Agente des droits de la personne 
 � Consultant en politique sociale 
 � Essayiste 
 � Experte-conseil en matière d’éthique 
 � Enseignant 

JOSEPH H. BEAUCHAMP
B.A. (Philosophie avec mineure  
en éthique appliquée) 2020 
Candidat au BCL/JD à la Faculté de  
droit de l’Université McGill

« Mes études en philosophie m’ont appris l’importance 
de la résilience dans la quête de la vérité. Tout au 
long de mon programme, j’ai appris que les principaux 
moyens d’atteindre cette résilience sont de suivre les 
faits, peu importe où ils me mènent, et de faire preuve 
d’humilité intellectuelle et d’abandonner les croyances 
qui sont évidemment fausses. Je remercie les 
professeurs qui, grâce à leur expertise philosophique, 
m’ont appris tout cela. »

ÉTHIQUE  
ET PHILOSOPHIE 
POLITIQUE
f 

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en éthique et philosophie politique 
• Majeure en éthique et philosophie politique 

Les questions d’éthique ont une importance croissante 
dans nos vies. Pensons, par exemple, aux progrès de la 
médecine, dont les retombées peuvent bouleverser nos 
conceptions de la vie et de la mort, ou encore aux questions 
de confidentialité qui découlent de notre usage de l’Internet. 
Grâce à ce programme multidisciplinaire, vous obtenez une 
formation à la fois théorique et appliquée dans le domaine de 
l’éthique. Il permet de réfléchir aux enjeux fondamentaux de 
la philosophie morale et politique, et de mieux comprendre les 

fondements et la portée des questions éthiques dans divers 
secteurs (santé, affaires, droit, communication, criminologie, 
travail social, affaires publiques, etc.).

ÉTHIQUE  
APPLIQUÉE

Programme de premier cycle
• Mineure

Les questions éthiques prennent de plus en plus d’importance 
dans notre société et nos vies. Pensons, par exemple, 
aux progrès de la médecine dont les retombées peuvent 
bouleverser notre conception de la vie et de la mort, ou 
encore aux questions de confidentialité découlant de notre 
usage d’Internet. Ce programme multidisciplinaire vous 
propose une formation théorique et appliquée dans le 
domaine de l’éthique. Vous réfléchirez aux grands enjeux 
de la philosophie morale et politique, et apprivoiserez 
les questions éthiques de multiples domaines : santé, 
affaires, droit, communication, criminologie, travail social, 
affaires publiques et plus.

ÉTUDES AUTOCHTONES
f 

Programmes de premier cycle 
• Majeure en études autochtones
• Mineure en études autochtones

Les études autochtones portent sur les expériences vécues, 
les histoires et les perspectives des peuples autochtones. 
Ce programme explore les traditions intellectuelles et 
les philosophies de vie autochtones selon les valeurs, les 
histoires et les langues des sociétés autochtones. Nos 
professeurs, nos étudiants et notre équipe de chercheurs 
tentent de mieux contextualiser les perspectives de 
souveraineté politique, culturelle et intellectuelle des peuples 
autochtones. Ils vous amèneront à analyser et à remettre en 
question les cadres coloniaux qui s’appliquent à la vie des 
Autochtones à l’échelle nationale et internationale.
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Puisque l’Université est située sur le territoire à la jonction 
de kitchi zibi (la rivière des Outaouais), pasapkedjinawong 
zibi (la rivière Rideau) et nagadeno zibi (la rivière Gatineau), 
le programme d’études autochtones puise ses forces 
dans sa relation avec la Nation algonquine ainsi que les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits de la région, et 
reflète leurs connaissances et leurs traditions. De plus, les 
études autochtones abordent les contextes historiques et 
contemporains plus larges et les réalités vécues des nations 
autochtones d’ailleurs.

Exemples de combinaisons
 K Études autochtones +  Études de l’environnement
 K Études autochtones +  Histoire
 K Études autochtones +  Études féministes et de genre

Exemples de cours
 > Introduction aux études autochtones
 > Colonialisme et peuples autochtones
 > Plusieurs cours thèmes choisis axés sur la culture, les 

ordres juridiques autochtones, les traités et les processus 
de revendications territoriales.

Perspectives de carrière
 � Éducatrice
 � Analyste en politique et gouvernance
 � Agent de développement communautaire et soutien
 � Spécialiste de la recherche sur les revendications  

territoriales ou historiques

Sous un nouveau nom, l’Institut 
de recherche et d’études 
autochtones joue un rôle clé en 
rassemblant des chercheurs 
autochtones qui guideront 
l’Université vers un réel 
renouvellement d’approches de 
l’enseignement et de la recherche. 
Ce faisant, ils répondront aux besoins de  
la population étudiante autochtone et allochtone. 

ÉTUDES JUIVES 
CANADIENNES  
VERED

Programme de premier cycle
• Microprogramme en études juives canadiennes

Dans ce programme transdisciplinaire, vous étudierez 
différents aspects de l’expérience juive, y compris l’histoire, 
la langue, la littérature et les arts, dans le contexte canadien. 
Vous examinerez les principales communautés juives 
dans la mosaïque culturelle du Canada et découvrirez la 
contribution importante des juifs à la diversité croissante du 
Canada. Vous pouvez aussi étudier le yiddish et sa culture, 
qui sont au cœur du patrimoine juif canadien. Ce programme 
comprend à la fois des cours en classe et des activités 
d’enrichissement comme des évènements spéciaux, des 
conférences et des excursions.

Exemples de combinaisons 
 K Études juives canadiennes Vered +  English
 K Études juives canadiennes Vered +  Histoire

Exemples de cours 
 > Histoire des juifs au Canada
 > L’holocauste
 > Jewish Canadian Writers
 > Introduction à la langue et à la culture yiddish

SCIENCES  
DES RELIGIONS
f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en sciences des religions 
• Majeure en sciences des religions 
• Mineure en sciences des religions 

Qu’est-ce que la religion ? Comment peut-on l’étudier ? 
Comment est-elle façonnée par les histoires collectives 
et personnelles ? Comment est-elle influencée par les 

dynamiques sociales et politiques ? Comment s’exprime-t-
elle dans l’art, le cinéma, les médias et la culture populaire ? 
Comment l’étude de la religion aide-t-elle à comprendre les 
événements actuels et les conflits contemporains ? Voilà 
quelques-unes des nombreuses questions dont discutent 
les étudiants en études des religions. Outre une formation 
approfondie aux méthodes utilisées dans l’étude scientifique 
des religions, ce programme vous permet de vous spécialiser 
dans l’une de nos trois concentrations : spiritualités et 
cultures; les religions, la politique et les politiques publiques; 
et les religions de l’Antiquité. 

Exemples de combinaisons 
 K Sciences des religions +  Histoire 
 K Sciences des religions +  Anthropologie 
 K Sciences des religions +  Philosophie 
 K Sciences des religions +  Études médiévales  

et de la Renaissance

Exemples de cours 
 > Psychologie de la religion 
 > Le bouddhisme 
 > Athéisme : une histoire du doute 
 > La religion à l’ère numérique 
 > Religion et politique dans la société mondiale 

Perspectives de carrière 
 � Historienne 
 � Consultant en multiculturalisme 
 � Agente d’immigration 
 � Conseiller en spiritualité et éthique 
 � Agente de développement international 
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ANTIQUITÉ GRECQUE  
ET ROMAINE
f  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en Antiquité grecque et romaine 
• Majeure en Antiquité grecque et romaine 
• Mineure en Antiquité grecque et romaine 

Découvrez les secrets des civilisations grecque et romaine 
et les origines du monde occidental. Nos programmes vous 
permettront de découvrir l’Antiquité à travers la mythologie, 
la religion, la philosophie, les langues, l’histoire, l’art et 
l’archéologie. Ils proposent des cours en petits groupes, 
une communauté étudiante tissée serrée, une salle de 
documentation, un musée sur campus et la possibilité de 
voyages à l’étranger pour faire des études ou des fouilles 
archéologiques. Deux profils sont offerts, soit études 
anciennes et lettres classiques (grec et latin). 

Exemples de combinaisons 
 K Antiquité grecque +  Histoire 
 K Antiquité grecque +  Histoire de l’art 
 K Antiquité grecque +  Philosophie 
 K Antiquité grecque +  Sciences des religions 

Exemples de cours 
 > Les débuts de la civilisation grecque 
 > Initiation à l’archéologie classique 
 > La mythologie grecque 

Perspectives de carrière 
 � Réviseur/éditeur
 � Conservatrice d’exposition 
 � Archéologue 
 � Interprète historique 
 � Archiviste 
 � Fonction publique

Les étudiants inscrits à ce programme peuvent 
présenter une demande pour la Bourse Gouin-Boudreau 
en études anciennes. Cette bourse a été créée 
grâce à la générosité de Me (ret.) Suzanne M. Gouin-
Boudreau, major (ret.), et son mari le colonel (ret.) 
Joseph André Boudreau.

ÉTUDES MÉDIÉVALES  
ET DE LA  
RENAISSANCE
f  

Programmes de premier cycle 
• Majeure en études médiévales et de la Renaissance 
• Mineure en études médiévales et de la Renaissance 

Le Moyen Âge européen a légué au monde occidental un riche 
patrimoine architectural, musical, poétique, théologique, 
littéraire et linguistique. Notre vision du monde prend sa 
source dans la période du « long Moyen Âge ». En étudiant 
cette époque qui traverse les siècles, de la fin de l’Antiquité 
jusqu’à l’époque moderne, vous apprendrez à connaître votre 
passé dans toutes ses dimensions (linguistique, culturelle, 
historique, politique, philosophique et religieuse). Les 
programmes en études médiévales et de la Renaissance 
permettent de comprendre la complexité et la richesse de 
la civilisation du Moyen Âge par l’entremise de plusieurs 
disciplines. Ils comprennent, outre des cours d’initiation à la 
civilisation médiévale, un certain nombre de cours d’histoire, 
d’études anciennes, de musique, de littérature française, de 
littérature anglaise, de théâtre et de sciences des religions.

Exemples de combinaisons 
 K Études médiévales et de la Renaissance +  Antiquité 

grecque et romaine 
 K Études médiévales et de la Renaissance +  Études celtiques 
 K Études médiévales et de la Renaissance +  Histoire 

Exemples de cours 
 > Latin 
 > Initiation à la civilisation médiévale et de la Renaissance 
 > Décoder la période médiévale : L’occident du Ve  

au XVe siècle 
 > Les Guerriers de Dieu : La religion au Moyen Âge 
 > La Renaissance italienne 
 > Philosophie arabe

Perspectives de carrière 
 � Bibliothécaire 
 � Archiviste 
 � Historienne 
 � Interprète historique

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/226355/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/226355/
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LANGUES ET  
LITTÉRATURES
LA COMPRÉHENSION, SOURCE D’INSPIRATION
Les langues sont au cœur de tout contact humain. Elles sont indispensables à la coexistence : elles permettent aux 
personnes, aux communautés, aux entreprises et aux nations de communiquer, d’échanger des idées, de s’entendre et 
de trouver des solutions aux problèmes qui nous entourent.

Grâce à la compréhension acquise par l’étude des langues et des littératures à l’Université d’Ottawa, vous découvrirez 
une nouvelle façon de voir et d’apprécier le monde tout en développant les capacités d’analyse et de réflexion critique 
nécessaires pour canaliser vos idées et formuler des arguments efficaces et professionnels.  

L’Université vous permet de travailler ou de faire un stage chez un de ses partenaires, dont des ambassades, le Bureau 
de la traduction et Bibliothèque et Archives Canada, afin d’acquérir la compréhension et les capacités nécessaires pour 
réussir dans la carrière de votre choix.
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ENGLISH
C  

Programmes de premier cycle* 
• Honours BA in English 
• Major in English 
• Minor in English 
• Minor in Creative Writing 
• Microprogram in Creative Writing 
• Certificate in Creative Writing 

* Ces programmes sont offerts en anglais seulement. Les travaux  
et les examens doivent être présentés ou rédigés en anglais. 

Bien lire, réfléchir et écrire. Un diplôme en littérature anglaise 
(English) vous procurera des défis et des plaisirs intellectuels 
inégalés tout en fournissant une excellente base pour vos 
futures études et votre cheminement professionnel. Notre 
département est fier de proposer des cours sur toutes les 
grandes périodes historiques et traditions nationales de 
la littérature anglaise, ainsi que sur des sujets comme la 
science-fiction, le fantastique, la littérature jeunesse, la 
publication numérique et la littérature environnementale. 
Combinez votre diplôme avec une mineure en création 
littéraire (Creative Writing) ou choisissez le régime coop pour 
acquérir une précieuse expérience de travail. La majeure 
et le B.A. spécialisé en English vous permettent de puiser 
dans votre imagination tout en acquérant les compétences 
essentielles pour réussir.

Exemples de combinaisons 
 K English +  Communication 
 K English +  Études autochtones 
 K English +  Histoire

Exemples de cours 
 > Literature, Madness and Desire 
 > Comic Books and Graphic Novels 
 > The Politics of Literature 
 > Elizabethan Shakespeare 

 > Romantic Literature 
 > American Poetry 1900 to the Present 
 > Our Zombies, Ourselves: Ideologies of the Undead 

Perspectives de carrière 
 � Éditeur 
 � Rédactrice 
 � Développeur de contenu (Web et médias sociaux) 
 � Rédactrice numérique 
 � Consultant en publicité ou en marketing 

Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Affaires autochtones et du Nord Canada 
 Ú Alcatel-Lucent Canada Inc. 
 Ú Bombardier Produits récréatifs 
 Ú Agence du Revenu du Canada 
 Ú Instituts de recherche en santé du Canada 
 Ú Ville d’Ottawa 
 Ú École de langues de l’Estrie 
 Ú Affaires mondiales Canada 
 Ú Emploi et Développement social Canada 
 Ú L’Hôpital d’Ottawa 
 Ú Services publics et Approvisionnement Canada 
 Ú Service Canada 

Le Département d'English parraine chaque année un écrivain 
en résidence, à la fois pour offrir un soutien aux écrivains 
canadiens et pour donner aux étudiants un accès direct 
aux conseils et à l'expérience de l'écrivain. L'écrivain en 
résidence offre des heures de bureau régulières pour les 
étudiants qui souhaitent discuter de leur propre travail, se 
rend dans les classes sur invitation, fait des conférences 
publiques et, à l'occasion, donne un cours. 

 
Stuart Ross 
Écrivain en résidence 2020-2021 
https://arts.uottawa.ca/english/
about/writer-in-residence 

CREATIVE  
WRITING

Programmes de premier cycle* 
• Mineure
• Microprogramme
• Certificat

Optez pour l’un des programmes de création littéraire en 
langue anglaise les plus rigoureux et les plus complets 
du genre. Vous développerez des compétences pratiques 
dans au moins trois genres littéraires (fiction en prose, 
poésie, écriture pour l’écran, fiction graphique et non-
fiction créative), tout en acquérant une compréhension 
critique des concepts clés et une connaissance historique 
des méthodologies, des techniques et des modes 
d’expression littéraire.

* Ces programmes sont offerts en anglais seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en anglais.

Exemples de combinations 
 K La mineure et le microprogramme peuvent être combinés à 

la plupart des programmes.

Exemples de cours 
 > Introduction to Writing Prose Fiction
 > Advanced Workshop in Prose Fiction
 > Writing with Visuals: An Introduction
 > Advanced Workshop in Comics and Graphic Fiction

PROFESSIONAL  
WRITING

Programmes de premier cycle*
• Mineure
• Microprogramme
• Certificat

https://arts.uottawa.ca/english/about/writer-in-residence
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Les bons rédacteurs sont une denrée convoitée dans une 
multitude de domaines. Si vous songez à faire de la rédaction 
votre gagne-pain ou souhaitez faire valoir votre plume 
auprès de vos futurs employeurs, la mineure en rédaction 
professionnelle est tout indiquée pour vous. Parmi les cours 
proposés, notons Writing for Digital Media, Creative Non-
Fiction, Writing for the Arts, et Technical Writing, de même 
qu’une gamme de cours conjoints en communication, en 
journalisme et en philosophie.

* Ces programmes sont offerts en anglais seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en anglais.

Exemples de cours
 > Introduction to Technical Writing
 > Writing about the Arts
 > Policy Writing and Writing for Government

PROFESSIONAL  
EDITING

*Programme de premier cycle
• Microprogramme

Proposée par le Département d’English, ce microprogramme 
interdisciplinaire s’intéresse aux affaires, aux sciences 
et aux arts. Les étudiants y acquièrent un savoir et 
des compétences très recherchés dans la fonction 
publique, les affaires, les services sociaux et le secteur 
communautaire. La rédaction et la révision techniques, 
l’élaboration de politiques, la grammaire avancée et la 
communication interorganisationnelle figurent au nombre 
des sujets proposés.

* Ces programmes sont offerts en anglais seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en anglais.

Exemples de cours
 > Editing Documents for Business, Science, and Technology
 > Editing in Arts and Humanities Publishing
 > Communication in the Information Age 

NIKITA KAMBLÉ-BAGAL
B.A. (Lettres françaises avec mineure 
en psychologie) 2020, candidate à la 
maîtrise ès arts, Lettres françaises.

« Pendant mon parcours à l’Université d’Ottawa, j’ai créé 
des amitiés et des relations qui vont durer toute ma vie. 
Je suis particulièrement reconnaissante envers la Faculté 
des arts et les professeurs du Département de français, 
qui m’ont formée à développer un regard critique tout en 
m’inspirant à garder un esprit ouvert sur le monde. Cette 
faculté est l’une de celles qui touche le plus à tout ce qui 
est en lien avec les changements sociétaux. Recevoir une 
éducation est un véritable privilège, et c’est un honneur 
pour moi d’avoir vécu ce privilège à la Faculté des arts.»

LETTRES  
FRANÇAISES
c   

Programmes de premier cycle* 
• B.A. spécialisé en lettres françaises 
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et lettres 

françaises 
• Lettres françaises et éducation 
• Majeure en lettres françaises 
• Mineure en lettres françaises 

* Ces programmes sont offerts en français seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en français. 

Nos programmes de lettres françaises offrent une formation 
complète, diversifiée et rigoureuse : 
• Analyse des littératures française, québécoise,  

franco-ontarienne et du reste de la francophonie  
Axée sur de multiples approches théoriques et critiques, 
cette analyse vous permettra de comprendre la diversité 
des cultures, d’aiguiser votre pensée critique et d’enrichir 
votre expression, à l’oral comme à l’écrit. 

• Maîtrise de la langue française et, plus particulièrement, 
de la communication écrite  
Des cours spécialisés vous fourniront les moyens de 
parfaire votre syntaxe, d’accroître votre vocabulaire et de 
perfectionner votre style. D’autres cours vous apporteront 
la connaissance des concepts et l’expérience pratique des 
méthodes et des outils (informatiques entre autres) utilisés 
en rédaction et en édition dans de nombreux milieux 
professionnels (institutions, entreprises, fonction publique, 
relations publiques, médias, etc.). La maîtrise du français, 
aujourd’hui d’autant plus recherchée qu’elle est rare,  
constitue un atout pour obtenir un emploi. 

• Développement de votre potentiel en création littéraire 
Des ateliers animés par des professeures écrivaines vous 
donneront l’occasion de parfaire votre style d’écriture et 
d’enrichir votre démarche créatrice. 

À noter que le Département de français de l’Université 
d’Ottawa est l’un des rares au Canada à offrir une maîtrise et 
un doctorat en création littéraire. 

Exemples de combinaisons 
 K Lettres françaises +  Théâtre 
 K Lettres françaises +  Communication 
 K Lettres françaises +  Histoire 

Exemples de cours 
 > Histoire de la langue française 
 > Les écritures de soi 
 > Le roman policier
 > Les avant-gardes
 > Littératures des peuples autochtones du Canada 

Perspectives de carrière 
 � Auteure 
 � Enseignant 
 � Scénariste 
 � Journaliste culturelle 
 � Directeur de la publication 
 � Rédactrice publicitaire
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Employeurs potentiels pour les stages coop 
 Ú Affaires autochtones et du Nord Canada 
 Ú Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 
 Ú Emploi et Développement social Canada 
 Ú Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada 
 Ú Knowledge Circle 
 Ú Défense nationale et Forces armées canadiennes 
 Ú Bureau du vérificateur général du Canada 
 Ú RDÉE Canada

LETTRES FRANÇAISES 
ET ÉDUCATION


Programmes de premier cycle* 
• B.A. spécialisé en lettres françaises et baccalauréat en 

éducation 
• Majeure en lettres françaises et baccalauréat en éducation 

* Ces programmes sont offerts en français seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en français. 

Grâce aux programmes de lettres françaises et éducation, 
vous obtiendrez deux diplômes universitaires de premier 
cycle. Ces programmes allient formation disciplinaire et 
formation pédagogique. Votre premier stage en milieu 
scolaire aura lieu au cours de la quatrième année, ce qui vous 
permettra de comprendre les enjeux de la profession et de 
faire le lien entre vos connaissances théoriques dans les deux 
disciplines et les pratiques en salle de classe. 

Exemples de combinaisons 
 K Lettres françaises et éducation +  Géographie 

Exemples de cours 
 > La littérature pour la jeunesse 
 > Littérature française : des origines au XVIIIe siècle
 > Le romantisme 
 > Le roman policier
 > Histoire de la langue française 

Exigences particulières d’admission 

L’admission à ces programmes doit se faire à la Faculté des 
arts. Un examen de compétence linguistique est requis à la fin 
de la première année d’études pour l’admission automatique à 
la Faculté d’éducation. 

Perspectives de carrière 
 � Enseignant à l’élémentaire ou au secondaire 
 � Conseillère pédagogique 
 � Évaluateur linguistique 
 � Conceptrice de matériel pédagogique 
 � Administrateur de conseil scolaire 

RÉDACTION 
PROFESSIONNELLE  
ET ÉDITION

Programmes de premier cycle* 
• Mineure en rédaction professionnelle et édition 
• Certificat en rédaction professionnelle et édition 

* Ces programmes sont offerts en français seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en français.

Les programmes en rédaction professionnelle et édition 
vous préparent aux nombreux emplois qui reposent sur la 
maîtrise des techniques de rédaction d’information et de 
communication. La mineure renforcera votre formation en y 
ajoutant une compétence qui vous permettra d’exercer des 
responsabilités rédactionnelles ou éditoriales en rapport avec 
votre discipline principale (rédaction et édition scientifique, 
technique, administrative, commerciale, juridique, etc.). 

Le certificat s’adresse à vous si vous occupez déjà un emploi 
lié à la rédaction (agent d’information, journaliste, secrétaire 
de direction, chargé de communication, traductrice, etc.) 
et si vous souhaitez renforcer vos compétences. Il vous 
intéressera également si vous voulez réorienter votre 
carrière vers un poste de ce type, ou encore si, ayant 
achevé une formation de premier cycle, vous recherchez 
une formation complémentaire qui vous ouvre de nouveaux 
horizons professionnels. 

Exemples de combinaisons 
 K Rédaction professionnelle et édition +  Lettres françaises 
 K Rédaction professionnelle et édition +  Communication 
 K Rédaction professionnelle et édition +  Traduction 

Exemples de cours 
 > Éviter les pièges de la langue
 > Écrire avec concision et clarté
 > Écrire pour le Web et les réseaux sociaux
 > Développer sa méthode de travail
 > Trouver le mot juste

Exigences particulières d’admission 

Il faut accumuler 30 crédits (10 cours) pour 
obtenir le certificat. Ce programme est offert à 
temps partiel seulement. 

Perspectives de carrière 
 � Rédacteur technique 
 � Agente de communication 
 � Conseiller en rédaction 
 � Agente d’information 

ÉTUDES DES 
FRANCOPHONIES

Programmes de premier cycle* 
• Mineure en études des francophonies 
• Certificat en études des francophonies 

* Ces programmes sont offerts en français seulement. Les travaux et les 
examens doivent être présentés ou rédigés en français. 

Uniques en Ontario, multidisciplinaires et offerts par les 
meilleures chercheuses sur la francophonie au Canada, 
ces programmes vous permettront d’étudier les multiples 
dimensions (culturelle, juridique, linguistique, sociale, 
éducative et politique) des francophonies dans le monde. 
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La mineure s’adresse à tous les étudiants qui veulent ajouter à 
leur formation un programme en prise sur la réalité et sur les 
enjeux actuels liés aux francophonies canadienne, ontarienne, 
québécoise et internationale. 

Le certificat s’adresse à tous ceux et celles (nouveaux 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou collégiales, ou 
bénévoles, intervenants et fonctionnaires d’expérience) qui 
souhaitent parfaire leurs connaissances sur la francophonie. 
Pour faciliter l’accès au programme, certains cours sont 
proposés en fin d’après-midi ou en soirée. 

Exemples de combinaisons 
 K Études des francophonies +  Lettres françaises 
 K Études des francophonies +  Histoire 
 K Études des francophonies +  Sociologie 
 K Études des francophonies +  Science politique 

Exemples de cours 
 > Les visages de la francophonie dans le monde 
 > Thèmes choisis en études des francophonies : enjeux 

culturels 

Perspectives de carrière 
 � Agent de promotion des langues officielles 
 � Auteure 
 � Agent de projet multiculturel 
 � Recherchiste en matière de politiques sociales 
 � Rédacteur technique 

Exigences particulières d’admission pour l’obtention 
du certificat en études des francophonies 

Il faut accumuler 30 crédits (10 cours) pour 
obtenir le certificat. Ce programme est offert à 
temps partiel seulement.

FRANÇAIS LANGUE 
SECONDE (FLS) ANGLAIS 
LANGUE SECONDE (ESL) 


Programmes de premier cycle* 
• Majeure en français langue seconde +  Majeure en anglais 

langue seconde 
• Mineure avancée en français langue seconde +  Mineure 

avancée en anglais langue seconde 
• Mineure en français langue seconde +  Mineure en anglais 

langue seconde 

* Le programme FLS est réservé aux non-francophones. La langue 
d’enseignement est le français. Les travaux et les examens doivent être 
présentés ou rédigés en français.  
Le programme ESL est réservé aux non-anglophones. La langue 
d’enseignement est l’anglais. Les travaux et les examens doivent être 
présentés ou rédigés en anglais. 

Offerts par l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, 
les programmes de premier cycle en FLS et ESL visent à 
former des diplômés dans les deux langues officielles en les 
outillant, en leur transmettant l’amour de la langue et de la 
culture, ainsi qu’en mettant à leur portée toutes les occasions 
d’apprentissage possible.

Améliorez vos compétences en français ou en anglais 
grâce au soutien de professeurs experts, à des ressources 
numériques de pointe, à des activités dynamiques, à un 
centre de ressources dédié à l’apprentissage des langues et 
à des ateliers de conversation animés. Nos cours sont axés 
sur l’acquisition de compétences solides qui sont à la base de 
l’apprentissage des langues : la lecture, l’écriture, l’écoute et 
l’expression orale. Étudier dans un milieu bilingue vous aidera 
à élargir vos compétences en communication et accroîtra 
votre niveau de confiance dans les deux langues officielles. 
Le bilinguisme est un net avantage sur le marché du travail 
et il donne accès à des carrières passionnantes tant au 
Canada qu’à l’étranger.  

Exemples de combinaisons 
 K FLS ou ESL +  Enseignement des langues secondes 
 K FLS ou ESL +  Communication 
 K FLS ou ESL +  Science politique
 K FLS ou ESL +  Biologie 

Exemples de cours 

FLS
 > Bienvenue ! Premiers pas en français
 > Enrichissement du français par l’engagement communautaire
 > Le français sur la toile et dans les médias sociaux
 > Cultures francophones au Canada
 > Le français et le monde du travail

ESL
 > What did you Hear? Listening to Improve Speaking Skills
 > State your Position: Writing with a Purpose
 > Speak Up and Speak Out: Oral Communication in Academic 

and Professional Contexts
 > Understanding Culture through Language

Perspectives de carrière 
 � Enseignant de langues
 � Spécialiste des relations publiques 
 � Spécialiste en développement international
 � Coordinatrice de programmes éducatifs
 � Terminologue
 � Interprète
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ENSEIGNEMENT  
DES LANGUES  
SECONDES (DLS)

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en enseignement des langues  

secondes, français langue seconde (FLS)  
ou anglais langue seconde (ESL) 

• Majeure en enseignement des langues secondes, français 
langue seconde (FLS) ou anglais langue seconde (ESL) 

Offert conjointement par la Faculté d’éducation et la Faculté 
des arts et administré par l’Institut des langues officielles et 
du bilinguisme, ce programme interdisciplinaire de premier 
cycle en enseignement des langues secondes (DLS) est 
unique au Canada et vous ouvre les portes sur le monde de 
l’enseignement des langues secondes. 

Durant vos études, vous développerez une expertise 
relative aux théories et aux pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage des langues. Explorant les interrelations 
entre langue, culture et société, ce programme vous 
permettra de développer des compétences linguistiques et 
culturelles essentielles pour travailler ou étudier dans une 
société mondialisée, au Canada ou à l’étranger. 

Si, après l’obtention de votre diplôme, vous désirez enseigner 
au niveau élémentaire ou secondaire, sachez que des 
places sont réservées dans les programmes de Formation 
à l’enseignement (B.Éd.) et Teacher Education (BEd) aux 
diplômés de DLS qui répondent aux critères d’admission de 
la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Vous pouvez 
aussi poursuivre des études supérieures (M.A. ou M.Éd.) dans 
des domaines connexes. 

Exemples de combinaisons 
 K Enseignement des langues secondes +  Psychologie
 K Enseignement des langues secondes +  autre matière à 

enseigner (histoire, géographie, mathématiques, etc.)

Exemples de cours 
 > Introduction à la didactique des langues secondes 

 > Technologie éducative et enseignement des langues 
secondes 

 > Parler et écrire en langues secondes
 > Immersion française
 > Enseignement des langues en milieu multiculturel et min-

oritaire : de la théorie à la pratique 

Exigences particulières d’admission 

L’admission à ce programme est conditionnelle à la 
réussite d’un test de compétence dans la langue que 
vous avez l’intention d’enseigner. Vous devez avoir un 
niveau de compétence très élevé dans la langue que vous 
souhaitez enseigner. 

Les étudiants qui se destinent à l’enseignement du français 
langue seconde doivent suivre tous les cours et rédiger 
tous les travaux en français. Alors que les étudiants 
qui se destinent à l’enseignement de l’anglais langue 
seconde doivent suivre tous les cours et rédiger tous 
les travaux en anglais.

Perspectives de carrière dans les domaines 
suivants :

 � Enseignement du français ou de l’anglais langue seconde 
 � Conception de matériel pédagogique 
 � Administration scolaire
 � Analyse des politiques linguistiques

LANGUES ET  
CULTURES DU MONDE

Programme de premier cycle
• Majeure

Destinée aux futurs citoyens du monde, la majeure en langues 
et cultures du monde a été modelée sur les réalités de notre 
monde globalisé et interconnecté. En plus de parfaire votre 
savoir linguistique et vos connaissances interculturelles, vous 
développerez des compétences poussées en communication 

et en recherche, des atouts aujourd’hui indispensables dans 
le monde du travail. Ce programme flexible propose une vaste 
gamme de cours de langue et de culture, de même que des 
occasions d’apprentissage expérientiel – comme des stages 
auprès d’institutions internationales et de communautés 
culturelles dans la région de la capitale nationale – et des 
échanges à l’étranger. Ce programme est tout indiqué 
pour découvrir le monde tout en faisant l’acquisition de 
compétences durables. 

Choisissez l’un de nos huit profils –arabe, études asiatiques 
(chinois et/ou japonais), études celtiques, allemand, italien, 
études latino-américaines, russe ou espagnol – ou combinez 
plusieurs de ces profils en y ajoutant d’autres langues comme 
le polonais, le portugais ou le yiddish. 

Exemples de combinaisons
 K Combinez la majeure avec une autre majeure ou mineure 

offerte par la Faculté des arts, par ex. Communication, 
Sciences humaines numériques, Anglais, Histoire, Lettres 
françaises, Linguistique, Philosophie

 K Langues et cultures du monde +  Études des conflits et 
droits humains

 K Langues et cultures du monde +  Gestion
 K Langues et cultures du monde +  Sciences de la santé

Exemples de cours
 > Identités, idées et idéologies à travers les cultures du 

monde
 > Cinéma espagnol et latino-américain
 > Culture populaire dans le monde arabe
 > Introduction à la culture japonaise

Perspectives de carrière
 � Commerce international
 � Industries internationales de la création, p. ex. film,  

jeux vidéo ou publicité
 � Administration publique ou ONG en relations 

internationales, développement ou santé globale
 � Relations multiculturelles et immigration  

(secteur public ou privé)
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LANGUE ET  
CULTURE ARABES

Programme de premier cycle 
• Mineure en langue et culture arabes

Parlé quotidiennement par plus de 400 millions de personnes, 
l’arabe est l’une des grandes langues du monde. Les cours 
de langue et de culture arabes fournissent une bonne 
connaissance de la langue elle-même ainsi qu’une perspective 
inestimable de la culture, de l’histoire, de la littérature, de la 
philosophie, de la religion et de la société du monde arabe. 

Exemples de cours 
 > Cours élémentaire d’arabe 
 > Thèmes choisis en études arabes canadiennes 
 > Culture populaire dans le monde arabe 

ÉTUDES  
ASIATIQUES

Programme de premier cycle 
• Mineure en études asiatiques

Le chinois et le japonais sont les langues de deux des 
plus grandes économies du monde, tandis que le chinois 
représente la plus grande communauté linguistique de la 
planète. Les cours permettent une compréhension globale du 
rôle multidimensionnel de l’Asie dans le monde contemporain 
et de ses transformations historiques et culturelles.

Exemples de cours 
 > Thèmes choisis en culture de l’Asie de l’Est 
 > Cinémas de l’Asie de l’Est 
 > Introduction à la culture chinoise
 > Introduction à la culture japonaise

ÉTUDES  
CELTIQUES

Programme de premier cycle 
• Mineure en études celtiques

Découvrez la culture celtique de l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Les cours en études celtiques vous permettront d’explorer 
l’ensemble des sujets liés à cette discipline, à commencer 
par les langues celtiques modernes (l’irlandais, le gaélique 
écossais et le gallois). 

Exemples de cours 
 > Langue et culture irlandaises
 > Introduction au monde celtique
 > La femme celtique : entre mythe et réalité

LANGUE  
ET CULTURE 
ALLEMANDES

Programme de premier cycle 
• Mineure en langue et culture allemandes

Si vous voulez élargir vos horizons au XXIe siècle, vous vous 
démarquerez en apprenant l’allemand. Les cours en études 
allemandes vous familiariseront avec la langue allemande 
et vous donneront un aperçu de la richesse culturelle 
ainsi que des sociétés, de la littérature et du cinéma des 
pays germanophones. 

Exemples de cours 
 > Carte routière à la culture des pays de langue allemande 
 > Littérature allemande depuis 1900 
 > Culture allemande contemporaine 

LANGUE ET CULTURE 
ITALIENNES

Programme de premier cycle 
• Mineure en langue et culture italiennes

Il n’y a rien que le Bel Paese ne puisse offrir au monde : les 
arts, la mode, les voitures les plus rapides, le cinéma... Ces 
cours vous feront découvrir la langue et la culture italiennes 
du Moyen Âge jusqu’à nos jours, ainsi que l’extraordinaire 
patrimoine italien de l’Amérique du Nord. 

Exemples de cours 
 > Cinéma italien 
 > La culture italienne à travers la bande dessinée 
 > La Renaissance italienne 

Les étudiants inscrits à ce programme peuvent 
présenter une demande pour la Bourse Gerhard — 
(Garry) — Bonner du Conseil autrichien-canadien.  
Cette bourse a été créée grâce à la générosité du CAC.

ÉTUDES  
LATINO-AMÉRICAINES

Programme de premier cycle 
• Mineure en études latino-américaines

Les cours en Études latino-américaines vous permettront 
d’acquérir une compréhension étendue des différentes 
cultures, époques historiques, langues et sociétés d’une 
région de plus de 500 millions d’habitants qui entretient des 
liens de plus en plus étroits avec le Canada. 

Exemples de cours 
 > Cultures de l’Amérique latine 
 > Cinéma espagnol et latino-américain 
 > Littérature et cinéma des pays de langue portugaise 

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17906/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17906/
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LANGUE ET  
CULTURE RUSSES

Programme de premier cycle 
• Mineure en langue et culture russes

Le russe, qui se parle en Russie et dans l’ensemble de 
l’ex-URSS, est une des langues les plus utilisées sur la 
planète. Les oeuvres des écrivains et artistes russes 
au cinéma, au théâtre, au ballet et en peinture sont 
mondialement reconnues. 

Exemples de cours 
 > Histoire de l’URSS 
 > Dostoïevski, Tolstoï et leur époque 
 > La Russie impériale de 1613 à la Révolution de 1917 

ESPAGNOL

Programme de premier cycle 
• Mineure en espagnol

Parlé par plus de 580 millions de personnes dans le monde, 
l’espagnol est une langue officielle dans 21 pays. Apprenez 
la langue et étudiez les cultures, le cinéma, la littérature 
et la linguistique hispaniques. Vous élargirez ainsi votre 
perspective sur l’Amérique latine et l’Espagne et découvrirez 
l’importance de l’espagnol comme langue internationale. 

Exemples de cours 
 > Introduction à la culture espagnole 
 > Cours élémentaire d’espagnol 
 > Cinéma espagnol et latino-américain 

TRADUCTION
c  

Programmes de premier cycle 
• B.A. spécialisé en traduction (anglais-français) – 2 ans 
• B.A. spécialisé en traduction (anglais-espagnol-français) – 2 ans 
• Mineure en traduction vers le français
• Certificat de traduction (anglais-français) - EN LIGNE

Saviez-vous qu’il se traduit des millions de mots chaque 
semaine à Ottawa ? Ce n’est pas un hasard si de nombreux 
employeurs de la région accueillent nos stagiaires et 
embauchent nos diplômés. L’École de traduction et 
d’interprétation (ÉTI) et son corps professoral ont acquis 
une réputation internationale pour leur excellence en 
enseignement et en recherche. La formation comprend des 
cours pratiques et théoriques de rédaction, de révision, de 
terminologie et de traductique qui préparent les étudiants à la 
traduction générale, technique et spécialisée. L’École donne 
aussi un cours d’initiation à l’interprétation et, pour répondre 
aux exigences de la mondialisation des affaires (surtout dans 
les Amériques), des cours de traduction de et vers l’espagnol. 
Vous pouvez, en fait, terminer vos études avec un diplôme 
en traduction trilingue. Les cours vous présenteront ce 
qu'il y a de mieux de la technologie pour langagiers et vous 
préparera à les exploiter et à les évaluer. Les horaires sont 
taillés sur mesure pour favoriser l’équilibre travail-études. 
Nous avons aussi un attrayant programme de bourses qui 
fait en sorte qu’étudier à l’Université d’Ottawa est un choix 
intelligent et payant ! 

Enfin, il est possible de faire la troisième année du 
baccalauréat à l’étranger grâce à nos accords internationaux. 
Imaginez : une année entière d’études à Paris, à Bruxelles, 
à Genève ou à Salamanque ! Les échanges internationaux 
ajoutent un volet concret aux langues et cultures étrangères. 

Les titulaires d’un premier diplôme universitaire ont la 
possibilité de suivre le programme accéléré de deux ans. 

Exemples de combinaisons 
 K Traduction +  Communication 
 K Traduction +  Rédaction professionnelle et édition 

Exemples de cours
 > Problèmes de français dans l’optique de la traduction 
 > Traductique
 > Aspects professionnels de la traduction
 > Initiation à l’interprétation

Exigences particulières d’admission

Un examen d’admission est exigé pour tous les programmes 
de premier cycle. Il sert à mesurer la compréhension, 
l’analyse critique et l’aptitude à rédiger dans les deux langues.

Perspectives de carrière 
 � Gouvernement du Canada 
 � Terminologue 
 � Conseiller linguistique 
 � Rédactrice bilingue ou trilingue 
 � Employeurs potentiels pour les stages 
 � Agence du Revenu du Canada 
 � Agence de santé publique du Canada 
 � Ressources naturelles Canada 
 � Bureau du vérificateur général du Canada 
 � Parcs Canada 
 � Sécurité publique Canada 
 � Statistique Canada 
 � Université d’Ottawa 

https://arts.uottawa.ca/traduction/
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BEAUX-ARTS  
ET ARTS DE LA SCÈNE
DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ DE VOUS EXPRIMER
À l’Université d’Ottawa, la communauté des arts visuels et des arts de la scène est solidaire, créative, ouverte et 
composée d’artistes, de mentors et de chercheurs qui comprennent vos valeurs et partagent votre passion pour 
l’expression artistique. Tous sont dévoués à l’exploration de nouvelles idées et à la recherche de moyens créatifs 
pour établir un lien émotionnel avec le public.

Perfectionnez votre art et forgez votre identité grâce à nos installations incomparables et novatrices comme le 
théâtre LabO, l’EspaceCréatif et l’Atelier CoFab (un laboratoire médiatique hybride).
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ARTS VISUELS
f  

Programmes de premier cycle 
• Baccalauréat en arts visuels (B.A.V.) 
• Majeure en arts visuels 

Nos programmes vous permettront d’explorer les arts 
visuels. Ils mettent l’accent sur la création contemporaine 
et comportent des cours pratiques et des cours théoriques 
obligatoires qui encouragent la création et la réflexion. Le 
département dispose de laboratoires de photographie et 
d’arts médiatiques ainsi que d’ateliers de peinture, de dessin 
et de sculpture. En étudiant à Ottawa, vous aurez accès à des 
ressources artistiques exceptionnelles, dont celles du Musée 
des beaux-arts du Canada et de la Galerie d’art d’Ottawa. Le 
personnel enseignant du département est composé d’artistes, 
de conservateurs, d’historiens de l’art et de théoriciens de 
renommée nationale et internationale. Tout en exploitant 
les disciplines traditionnelles (dessin, peinture, sculpture, 
photographie), le Département d’arts visuels facilite votre 
découverte des nouvelles technologies et des nouveaux 
médias dans les arts visuels. 

Exemples de combinaisons 
 K Arts visuels +  une autre matière enseignable 

Exemples de cours 
 > Méthodologies dans l’histoire et théorie de l’art 
 > Introduction à la peinture 
 > Atelier de photographie numérique I 
 > Art du XIXe siècle : 1789-1900 
 > Art inuit et amérindien 

Exigences particulières d’admission 

L’admission au B.A.V. et à la majeure en arts visuels se fait 
par voie de concours. Vous devrez soumettre une lettre de 
motivation, un carnet d’esquisses et un portfolio numérique 
comportant de 10 à 20 travaux récents qui reflètent le mieux 
possible vos aptitudes. Pour plus d’information :  
arts.uOttawa.ca/artsvisuels. 

Perspectives de carrière 
 � Artiste professionnel 
 � Graphiste ou illustratrice 
 � Critique d’art 
 � Professeur d’art 
 � Administratrice des arts 
 � Conservateur d’exposition 

LAURENA FINÉUS
B.A (arts visuels avec mineure en 
communication) 2021, artiste Haitiano-
Canadienne spécialisée en peinture.

« Le Département d’arts visuels de l’Université d’Ottawa 
est un splendide milieu où les jeunes esprits créateurs 
peuvent laisser libre cours à leur créativité. Sa petite 
équipe dévouée de professeurs et de techniciens a fait de 
mon passage au premier cycle une expérience vraiment 
enrichissante. La taille modeste du département a aussi 
fait en sorte que je me suis constitué un incroyable réseau 
tissé serré d’artistes émergents et d’amis pour la vie. »

HISTOIRE  
DE L’ART
f 

Programmes de premier cycle 
• Majeure en histoire de l’art 
• Mineure en histoire de l’art 

Les programmes en histoire de l’art offrent une excellente 
base en histoire de l’art moderne et contemporain, en études 
muséales et pratiques curatoriales, ainsi qu’en analyse du 
discours critique et théorique dans ces domaines. Nos 
professeurs misent sur une approche interdisciplinaire en 
faisant intervenir des perspectives puisées dans les théories 
esthétiques, philosophiques, féministes et relatives au genre, 
les théories postcoloniales, les théories liées à l’identité et à 

la mondialisation, et les nouvelles technologies. Vous jouerez 
un rôle actif dans la communauté artistique d’Ottawa en 
participant à des projets de conservation sur le campus et 
ailleurs dans la ville, à des visites de galeries et de musées 
nationaux et municipaux ou à des stages, ainsi qu’en assistant 
à des présentations en classe par des conservateurs, des 
artistes et des professeurs invités. 

Exemples de combinaisons 
 K Histoire de l’art +  Antiquité grecque et romaine 
 K Histoire de l’art +  Sciences des religions 

Exemples de cours 
 > Art et genre 
 > Art du XIXe siècle : 1789-1900 
 > Le commissariat en art contemporain 
 > Art, mondialisation et métissages culturels 
 > Art moderne : 1900-1945 

Perspectives de carrière 
 � Historien de l’art 
 � Éducatrice muséale 
 � Directrice de galerie d’art 
 � Conservatrice d’exposition 
 � Conservatrice de musée 
 � Archiviste  

https://arts.uottawa.ca/artsvisuels/premier-cycle/exigences-admission
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MUSIQUE
f  

Programmes de premier cycle
• Baccalauréat en musique (B.Mus.) 
• B.A. spécialisé en musique 
• Majeure en musique 
• Mineure en musique 
• Certificat en pédagogie du piano

La musique vous passionne? L’École de musique de 
l’Université d’Ottawa est l’une des plus grandes écoles de 
musique au pays. Venez acquérir la formation rigoureuse 
nécessaire à une carrière active dans cette discipline grâce 
à nos éminents professeurs et à nos partenariats avec des 
institutions renommées, telles que le Centre national des 
Arts et l’Orchestre symphonique d’Ottawa. Nous sommes 
fiers de nos installations modernes et des membres de 
notre corps professoral, qui jouissent d’une réputation 
internationale et se produisent en concert à travers le 
monde ou publient dans des revues savantes prestigieuses. 
Nous offrons une formation complète en interprétation, en 
composition, en éducation musicale, en pédagogie du piano, 
en théorie et en musicologie. 

Exemples de combinaisons
 K Musique +  une autre matière enseignable

Exemples de cours
 > Le son rock
 > Introduction aux sciences de la musique 
 > Théorie et analyse
 > La musique de cinéma

Exigences particulières d’admission

Pour le baccalauréat en musique (B.Mus.), une audition 
d’environ 15 minutes sur l’instrument principal est exigée (elle 
doit démontrer une compétence intermédiaire ou avancée). 
Les auditions ont lieu en février et en mars.  
Pour plus d'information : arts.uottawa.ca/musique

Perspectives de carrière 
 � Musicien 
 � Critique ou journaliste musical 
 � Enseignante (leçons privées ou en milieu scolaire) 
 � Administrateur de station de radio 
 � Musicologue 

La Bourse d’admission Robert-Taylor pour l’École de 
musique. Cette bourse a été créée grâce à la générosité 
de M. Robert Taylor.

La Bourse Con fuoco pour l’étude de la guitare 
classique. Karl et Anne Snider ont créé cette bourse pour 
aider financièrement les étudiants en guitare classique 
à l’École de musique de l’Université d’Ottawa. Cette 
bourse vise à permettre à des étudiants de poursuivre 
leurs études en guitare avec détermination, passion et 
fougue : con fuoco. 

La Bourse Carole-Stelmack en interprétation vocale. 
Cette bourse a été créée grâce à la générosité de Mme 
Carole Stelmack et a pour but d’aider de nombreux 
jeunes chanteurs en herbe de l’École de musique à 
réaliser leurs objectifs. 

Le prix Nicole-Senécal pour un artiste émergent est 
décerné à un étudiant ou une étudiante qui achève 
le programme de B.Mus., le programme de M.Mus. 
ou le diplôme d’études supérieures en interprétation 
(musique) à l’École de musique, et qui a fait preuve d’un 
talent exceptionnel en tant qu’interprète. La personne 
bénéficiaire sera invitée à la série estivale annuelle de 
Chamberfest, si elle a lieu. 

MUSIQUE  
ET SCIENCES


Programmes de premier cycle 
• Baccalauréat en musique (B.Mus.) et baccalauréat ès  

sciences spécialisé avec majeure (B.Sc.) 

Vous êtes passionné de musique et fasciné par la science? 
Notre programme de musique et de sciences, le premier 
du genre au Canada, vous offrira l’occasion exceptionnelle 
d’acquérir des connaissances approfondies et de recevoir 
une vaste formation dans les deux disciplines. Offert 
conjointement par les facultés des arts, des sciences et du 
génie, le programme combiné de baccalauréat en musique 
et en sciences a été créé pour les étudiantes et étudiants 
déterminés à développer leurs compétences dans les deux 
domaines et à faire carrière dans l’un ou l’autre.

Exigences particulières d’admission 
Musique 
Les candidats et candidates doivent démontrer en  
audition un niveau avancé de formation musicale  
(voix ou instrument) et un excellent potentiel 
d’interprète. Les auditions ont lieu en février et en mars. 
Pour plus d'information : arts.uottawa.ca/musique
Science et génie 
Les candidats et candidates doivent satisfaire aux exigences 
requises pour la discipline scientifique choisie. Voir les 
exigences d’admission propres à chaque discipline :  
science.uOttawa.ca ou genie.uOttawa.ca. 

Perspectives de carrière 
Musique 

 � Musicienne 
 � Interprète 
 � Enseignant (leçons privées ou en milieu scolaire), ainsi que 

toute autre carrière liée à un diplôme en musique 

Science 
 � Carrières en biologie, en biochimie, en mathématiques et 

statistique, en physique et en sciences de la Terre, selon le 
programme choisi. 

https://arts.uottawa.ca/musique/programmes/auditions
https://bourses.uottawa.ca/p/a/89020/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/89020/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/214952/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/214952/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/132570/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/18052/
https://arts.uottawa.ca/musique/programmes/auditions
http://science.uOttawa.ca
http://genie.uOttawa.ca
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THÉÂTRE
f  

Programmes de premier cycle
• Baccalauréat en pratique théâtrale en jeu (B.P.T. en jeu) 
• B.A. spécialisé en théâtre 
• Majeure en théâtre

 – Profil administration des arts 
 – Profil éducation 
 – Profil production théâtrale 
 – Profil théorie 

• Mineure en théâtre

Notre dynamique Département de théâtre propose de 
petits groupes, des professeurs enthousiastes, des artistes 
passionnés ainsi que des espaces de production et une 
technologie de pointe. Nos programmes de premier cycle 
offrent une base solide en histoire du théâtre, en analyse 
théâtrale et en dramaturgie, ainsi qu’une spécialisation 
pratique en interprétation. Ces études vous formeront aussi 
en mise en scène, en écriture dramatique et en techniques 
d’audition pour l’une de nos vingt pièces de théâtre annuelles, 
la plupart en collaboration avec des acteurs professionnels 
d’Ottawa et d’ailleurs. Les étudiants en théâtre ont accès à 
des bourses d’études, à l’immersion en français ainsi qu’à des 
contrats et à des stages rémunérés.

Exemples de combinaisons
 K Théâtre +  Communication 
 K Théâtre +  Psychologie
 K Théâtre +  Lettres françaises

Exemples de cours
 > Introduction au jeu 
 > Métiers de la scène 
 > Son, éclairages et multimédia 
 > Principes de la dramaturgie 

Exigences particulières d’admission

La nature de certains cours pratiques (mise en scène, 
interprétation, etc.) peut exiger une audition, une entrevue 
ou une autre forme d’évaluation. Le baccalauréat en pratique 
théâtrale en jeu nécessite une audition.

Perspectives de carrière 
 � Comédienne 
 � Metteur en scène 
 � Directrice artistique 
 � Administrateur de théâtre 
 � Régisseuse 
 � Enseignant de théâtre ou d’art dramatique 
 � Technicienne

Les étudiants inscrits à ce programme peuvent 
présenter une demande pour la Bourse Gilles-Provost en 
théâtre. Cette bourse a été créée grâce à la générosité 
de M. Gilles Provost.

BACCALAURÉAT EN 
PRATIQUE THÉÂTRALE 
(B.P.T. EN JEU)

Le baccalauréat en pratique théâtrale (B.P.T. en jeu) offre une 
formation intensive de trois ans dont l’objectif est de former 
des acteurs professionnels capables de relever les défis 
propres au théâtre contemporain. Le programme comprend 
trois axes de formation dont le niveau de difficulté augmente 
tout au long du parcours de l’étudiant. Le premier axe montre 
les techniques propres au jeu théâtral (mouvement, voix, 
diction, interprétation, lecture à vue, etc.) et a pour objectif 
de développer le potentiel expressif comme la maîtrise du 
corps et de la voix, principaux outils de l’acteur. Le deuxième 
invite les étudiants à mettre en pratique leurs acquis dans 
une série de quatre spectacles publics, dirigés ou encadrés 
par des professionnels reconnus. Le troisième, enfin, propose 

de solides bases en histoire théâtrale et l’analyse du théâtre 
vivant, visant à donner à l’étudiant la culture théâtrale 
nécessaire pour comprendre et contextualiser son travail 
d’acteur. Le programme se termine par des cours et ateliers 
qui donnent aux futurs diplômés les moyens de bien gérer leur 
carrière et de s’intégrer au milieu professionnel.

Perspectives de carrière 
 � Comédienne 
 � Professeur de théâtre

LAURENCE LATREILLE
B.A. (théâtre) 2016, rôle principal 
dans la populaire série québécoise 
Fugueuse

 

« Les programmes de théâtre et de psychologie de 
l’Université d’Ottawa m’ont fait découvrir un monde dont 
j’ignorais l’existence. C’est là que j’ai développé mon 
approche artistique en tant qu’actrice, mais aussi en tant 
qu’être humain et citoyenne. Je suis très reconnaissante. »

https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17910/
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17910/
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Tél. : 613-562-5134
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292) poste 5134
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