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Introduction
 Pour vous fournir des pistes en ce qui concerne votre cheminement après le 

baccalauréat en sciences du langage, votre vice-présidente aux affaires internes a 
fait quelques recherches sur les formations complémentaires au programme.

 Elle vous partage ses recherches en espérant vous inspirer. Pour avoir de plus 
amples informations sur chacun des programmes, vous n’aurez qu’à cliquer sur le 
lien, qui vous amènera à la description du programme faite par l’université en 
question.

 Le nom des programmes pouvant nécessiter une scolarité préparatoire est suivi 
d’un astérisque bleu. *

 Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive : il peut être bien d’identifier 
ses intérêts, ses aptitudes, ses compétences, de faire des recherches pour évaluer 
les différentes possibilités, ainsi que de rencontrer un conseiller d’orientation au 
Centre d’aide aux étudiants, et ce, gratuitement. 

 De plus, rencontrer la conseillère en emploi au Service de placement peut être 
intéressant pour discuter et explorer des avenues professionnelles possibles après 
une formation. La conseillère donne des stratégies de recherche d’emploi, des 
conseils pour développer son réseau et acquérir de l’expérience durant ses études, 
etc. C’est gratuit; il suffit de prendre un rendez-vous en appelant au 418 656-
3575.



Introduction

Quelques conseils : 

 1) Informez-vous durant vos études sur les exigences d'admission des programmes 

des cycles supérieurs. Vous pourrez ainsi mieux planifier votre cheminement 

scolaire et suivre, si possible, certains cours préalables durant votre baccalauréat. 

 2) Consultez l'analyse de marché en linguistique 

(http://www.spla.ulaval.ca/analyses-marche-emploi/flsh/linguistique-sciences-

langage) qui dresse un portrait général de la profession et présente les débouchés 

professionnels possibles après l’obtention du baccalauréat. Dans la section 

<<Constats de votre conseiller en emploi>>, vous bénéficiez de conseils pour 

favoriser votre insertion sur le marché du travail. À lire absolument!

 3) Nous vous invitons à utiliser le Webfolio, un outil gratuit accessible en ligne et 

créé par l'équipe de conseillers en emploi du Service de placement. Cet outil vous 

permet de tracer votre portrait professionnel à l'aide de courts exercices. Un 

résumé de vos compétences, de vos valeurs et de vos objectifs professionnels 

émerge, en quelques pages seulement! Plus tôt vous commencerez à l’utiliser, 

mieux il vous guidera dans votre processus de choix de carrière.

 https://webfolio.spla.ulaval.ca/

http://www.spla.ulaval.ca/analyses-marche-emploi/flsh/linguistique-sciences-langage
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Linguistique et traduction



Maîtrises en linguistique

Université Laval 

Maîtrise en linguistique – avec mémoire

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
linguistique-avec-memoire-ma.html#presentation-generale

Maîtrise en linguistique - didactique des langues - avec mémoire

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
linguistique-didactique-des-langues-avec-memoire-ma.html#description-officielle

Maîtrise en linguistique - didactique des langues (sans mémoire) 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
linguistique-didactique-des-langues-ma.html

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-linguistique-avec-memoire-ma.html#presentation-generale
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-linguistique-didactique-des-langues-avec-memoire-ma.html#description-officielle
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-linguistique-didactique-des-langues-ma.html


Maîtrises ou diplôme d’études supérieures 

spécialisée en traduction et terminologie

Université Laval

Maîtrise en traduction et terminologie (avec stage et essai) 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-traduction-
et-terminologie-ma.html

Maîtrise en traduction et terminologie – avec mémoire 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-traduction-
et-terminologie-avec-memoire-ma.html

Diplôme d’études supérieures spécialisées en traduction et terminologie

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-
superieures-specialisees-en-traduction-et-terminologie.html

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-traduction-et-terminologie-ma.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-traduction-et-terminologie-avec-memoire-ma.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-traduction-et-terminologie.html


Certificat en rédaction professionnelle

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-redaction-professionnelle.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-redaction-professionnelle.html


Littérature et langue française



Certificat en création littéraire

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-creation-litteraire.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-creation-litteraire.html


Certificat en littérature québécoise

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-litterature-quebecoise.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-litterature-quebecoise.html


Certificat en francophonie nord-

américaine

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-francophonie-nord-americaine.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-francophonie-nord-americaine.html


Éducation



Maîtrises en psychopédagogie *

Université Laval

Maîtrise en psychopédagogie 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
psychopedagogie-ma.html#description-officielle&renseignements-directives

Maîtrise en psychopédagogie - avec mémoire 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
psychopedagogie-avec-memoire-ma.html

Maîtrise en psychopédagogie - adaptation scolaire - avec mémoire 

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
psychopedagogie-adaptation-scolaire-avec-memoire-ma.html

*Certaines conditions d’admission visent spécifiquement le baccalauréat en sciences du langage.

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-psychopedagogie-ma.html#description-officielle&renseignements-directives
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-psychopedagogie-avec-memoire-ma.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-psychopedagogie-adaptation-scolaire-avec-memoire-ma.html


Diplôme d’études supérieures spécialisées 

en adaptation scolaire – difficultés 

d’apprentissage *

Université Laval

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-

detudes-superieures-specialisees-en-adaptation-scolaire-difficultes-

dapprentissage.html

*Certaines conditions d’admission visent spécifiquement le baccalauréat en sciences du langage.

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-adaptation-scolaire-difficultes-dapprentissage.html


Certificat d’aptitude à l’enseignement 

spécialisé d’une langue seconde

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

daptitude-a-lenseignement-specialise-dune-langue-seconde.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-daptitude-a-lenseignement-specialise-dune-langue-seconde.html


Santé



Maîtrises en orthophonie

Université Laval

http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-2e-et-3e-

cycles/maitrise-en-orthophonie/presentation/

Université de Trois-Rivières 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=3109

Université d’Ottawa

http://www.sante.uottawa.ca/esr/ortho/

http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-2e-et-3e-cycles/maitrise-en-orthophonie/presentation/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw001?owa_cd_pgm=3109
http://www.sante.uottawa.ca/esr/ortho/


Maîtrise en audiologie

Université d’Ottawa

http://www.sante.uottawa.ca/esr/audio/

http://www.sante.uottawa.ca/esr/audio/


Maîtrise en sciences cliniques et 

biomédicales

Université Laval

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-

sciences-cliniques-et-biomedicales-avec-memoire-m-sc.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-sciences-cliniques-et-biomedicales-avec-memoire-m-sc.html


Communication



Maîtrise en études internationales 

Université Laval

http://www.hei.ulaval.ca/fr/formations/maitrise-relations-

internationales/admission

http://www.hei.ulaval.ca/fr/formations/maitrise-relations-internationales/admission


Diplôme d'études supérieures 

spécialisées en relations publiques

Université Laval

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-

detudes-superieures-specialisees-en-relations-publiques.html#description-

officielle

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-relations-publiques.html#description-officielle


Certificat en communication publique 

Université Laval

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-communication-publique.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-communication-publique.html


Certificat en journalisme

Université Laval

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-journalisme.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-journalisme.html


Informatique



Certificat en informatique

Université Laval 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-

en-informatique.html

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-informatique.html


Maîtrise ou diplôme d’études supérieures 

spécialisées en technologie éducative*

Université Laval 

Maîtrise en technologie éducative *

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-technologie-

educative-ma.html#description-officielle&conditions-admission

Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative - environnements 

d'apprentissage numériques et en réseau *

http://www.distance.ulaval.ca/fad/programmes/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-

technologie-educative-environnements-dapprentissage-numeriques-et-en-reseau.htm

TÉLUQ

Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologie éducative

http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/3176/

*Pour la TÉLUQ, aucune scolarité préparatoire n’est mentionnée.

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-technologie-educative-ma.html#description-officielle&conditions-admission
http://www.distance.ulaval.ca/fad/programmes/diplome-detudes-superieures-specialisees-en-technologie-educative-environnements-dapprentissage-numeriques-et-en-reseau.htm
http://www.teluq.ca/site/etudes/offre/prog/TELUQ/3176/

