
Programmes en 
français à l’Université 
de Régina

Faire ses études en français en 
Saskatchewan: oui, c’est possible!



Programmes de 1er cycle
• Baccalauréat ès arts en études francophones et 

interculturelles (BA)
• Certificat en études francophones et 

interculturelles
• Certificat en français langue seconde
• Mineures en français

Programmes offerts à La Cité



BA en études francophones et 
interculturelles

Un diplôme en français ouvre de nombreuses portes au Canada, 
mais aussi à l’international, que ce soit au niveau personnel ou 
professionnel. Il vous permet de développer :

u des connaissances...
w Prononciation, vocabulaire, grammaire, lecture et écriture en français; 

structure de la langue française et théories linguistiques; histoire 
économique, politique, sociale, intellectuelle, artistique et linguistique des 
régions francophones; une appréhension holistique des cultures 
francophones et des problèmes auxquels elles font face

u des compétences...
w Parler, écrire et lire en français (du niveau débutant au niveau avancé); 

communiquer de façon efficace en français; effectuer des recherches et 
penser de façon critique; apprécier la culture et le patrimoine francophone



BA en études francophones et 

interculturelles
Cours requis

u FRN 201 (Exploration II)

u FRN 300 (Épanouissement I)

u FRN 301 (Épanouissement II)

u FRN 236 (La structure du français moderne)

u FRN 246 (La francophonie)

u FRN 366 (Littérature de la francophonie)

u Deux cours FRN au niveau 200 (FRN 200 peut être utilisé avec un résultat minimum de 75%), 
tels que:
w FRN 220 AB (Le français dans votre assiette!)

w FRN 220 AD (Le Canada francophone au cinéma)

w FRN 220 AA (Customs and Rituals in French Canada)

u Trois cours FRN au niveau 300, tels que: 
w FRN 340 AD (La francophonie au féminin)

w FRN 350 AA (Exploration de la dynamique entre langue et société)

u Quatre cours FRN au niveau 400, tels que: 
w FRN 440 AA (Les « sixties » en français)



Certificat en études francophones et 
interculturelles

Un programme flexible qui permet d'étudier le français tout en 
explorant la culture francophone

Composé de 10 cours (30 crédits), ce certificat est idéal pour ceux et celles :

u Qui ont un niveau intermédiaire ou avancé de français
u Qui veulent étudier le français à temps partiel ou en parallèle avec un autre 

programme d'étude



Certificat en études francophones et 
interculturelles

FRN 201 
u Cours de langue et de culture qui poursuit l'exploration des connaissances de l'oral et de l'écriture et qui 

sensibilisera l'étudiant aux enjeux de la Francophonie.

FRN 300 
u Cours de langue et de culture qui favorise la maîtrise de l'écrit et qui continue la découverte des enjeux 

de la Francophonie tout en encourageant la pensée critique.

FRN 301
u Cours de langue et de culture qui favorise la maîtrise de l'écrit et qui continue la découverte des enjeux 

de la Francophonie tout en encourageant la pensée critique.

Trois cours de niveau FRN 200 L

Deux cours de niveau FRN 300 ou 400 L

Deux cours au choix (à choisir parmi la liste)
u tous les cours FRN (à l’exception des cours FRN 100, FRN 101 et FRN 110)
u FRN 141 (seul cours offert en anglais qui serait accepté)
u tous les autres cours enseignés en français à l’Université de Regina
u tout cours qui recevrait une permission du PÉFI

u Total de 30 crédits



Certificat en français langue seconde

Ce programme de 30 crédits (15 crédits par semestre) à temps plein sur deux sessions vous permet d'atteindre 
un niveau intermédiaire avancé en français, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Les cours FRLS (Français langue seconde) s’adressent uniquement aux étudiants acceptés dans le programme du 
Certificat en français langue seconde.

Semestre 1 (septembre-décembre)
u FRLS 116 (principes et production du français oral 1) 
u FRLS 117 (principes et production du français oral 2)
u FRLS 118 (principes et production du français oral 3)
u FRLS 219 (grammaire et rédaction 1)
u FRLS 220 (grammaire et rédaction 2)
u FRLS 221 (grammaire et rédaction 3)

Semestre 2 (janvier-avril)
u FRLS 212 (structure du discours oral)
u FRLS 318 (français écrit et culture francophone)



Mineures en français

Deux mineures en français sont possibles :
u Niveau débutant - Mineure en français langue seconde : 

w 6 cours de français (18 crédits) dont FRN 100, 101, 200, 201 et deux 
cours supplémentaires de niveau 200 ou 300

u Niveau intermédiaire/avancé - Mineure en études 
francophones et interculturelles 
w 6 cours de français (18 crédits) dont 200 FRN 201, 300, et 301 et trois 

cours supplémentaires de niveau 200 et 300



Programmes de 2e cycle
• Maîtrise ès arts en études francophones et 

interculturelles (MA)
• À voie de thèse
• À voie de cours

• Certificat de maîtrise en études francophones et 
interculturelles

Programmes offerts à La Cité



Maîtrise en études francophones et 
interculturelles

Maîtrise à cours

u Diversifiez vos connaissances, établissez des liens entre les 
problèmes et les disciplines, développez vos compétences

u Perspectives sur l’étude des communautés francophones : une 
immersion dans la situation des francophones de la Saskatchewan et 
du Canada

u Stage en communauté : une immersion dans la vie des francophones 
et une expérience de travail en français (non rémunéré)

u Séminaire : pour un travail collaboratif et une exposition aux 
recherches des professeurs de toute l’Université de Regina

u Bibliographie et méthodologie : tout ce qu’il vous faut pour réussir!

u Un choix de cours dans plusieurs disciplines



Maîtrise en études francophones et 
interculturelles

Maîtrise à thèse

u Devenez spécialiste d’un sujet, explorez une question à fond
u Trois cours aux choix pour nourrir votre réflexion
u Un travail en proximité avec votre directeur de thèse
u Un sujet de recherche développé selon vos intérêts
u Des assistanats de recherche et d’enseignement
u Bibliographie et méthodologie : tout ce qu’il vous faut pour 

réussir!



Certificat de maîtrise en études 
francophones et interculturelles

Certificat de maîtrise

u Découvrez vos intérêts et vos passions
u Perspectives sur l’étude des communautés francophones : 

familiarisez-vous avec les réalités, utilisez les données, 
découvrez les défis et opportunités

u Trois cours au choix pour une diversité d’expériences et de 
compétences

u Une transition facile vers la maîtrise à thèse ou à cours



Cours d’autres facultés offerts en 
français à La Cité
Ces cours sont ouverts à tous les étudiants mais un niveau 
intermédiaire ou avancé de français est requis:
• Mathématiques (MATH 101)
• Biologie (BIOL 140)
• Études autochtones (INDG 100)
• Les cours de beaux-arts tels que musique et l’histoire de l’art 

(MU 100 et ARTH 100)

Cours en français



• Baccalauréat en éducation française

• Baccalauréat collaboratif en sciences 
infirmières – option bilingue

Autres programmes en français



Baccalauréat en éducation française

Programme offert par la Faculté d'éducation (Le Bac)

u Programme de 4 ans pour les diplômés de la douzième année
w Voie éducation élémentaire
w Voie éducation secondaire
w Voie éducation français de base

u Programme de 5 ans qui mène à l'obtention de deux diplômes: B.Ed. et B.A. 
avec majeure en français

u Programme de 2 ans pour les étudiants qui détiennent déjà un diplôme du 
premier cycle
w Voie éducation élémentaire
w Voie éducation secondaire
w Voie éducation français de base

u Mineures possibles (programme secondaire): anglais, beaux-arts, 
mathématiques, sciences, sciences humaines/histoire, éducation physique et 
études religieuses.



Sciences infirmières – option bilingue

Programme offert conjointement par la Faculté de sciences infirmières 
à l’Université de Régina et Saskatchewan Polytechnic, en partenariat 
avec La Cité universitaire francophone

u En quoi ce programme diffère du programme anglophone?
u Plusieurs cours de sciences infirmières (CNUR) ainsi que les cours 

requis d'études autochtones (INDG 100) et statistiques (STAT 100) en 
plus des cours à choix sont offerts en français

u Le cours requis de ENGL 100 est remplacé par FRN 352
u Un accès privilégié aux bourses y compris la bourse de Patrimoine 

canadien de 500$ par session (minimum de 9 crédits par session)
u Le stage dans la 4e année du programme se fait dans un milieu 

francophone ou bilingue


