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Maîtrise en études anglaises
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-135-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en études anglaises
(M.A.)

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

CRÉDITS

45 crédits

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Stages facultatifs

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, sans
mémoire ou thèse, avec
travail dirigé

Temps plein
Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Heike Harting
514 343-6192
heike.harting@umontreal.ca
Kathy Leduc, TGDE
514 343-6111, poste 5736
kathy.leduc@umontreal.ca

Présentation
Le programme de maîtrise en études anglaises a pour objectif de permettre aux étudiants de
développer des capacités d’analyse, de jugement critique et d’expression.
Le programme comporte trois objectifs:
l'introduction à l'analyse et à la critique des textes,
l'acquisition de connaissances sur les oeuvres principales des littératures et cultures en langue anglaise,
le perfectionnement de la langue anglaise.
Il peut aussi mener à une carrière dans divers domaines exigeant une solide maîtrise de la langue anglaise et la capacité de
réfléchir de façon cohérente et créatrive aux phénomènes culturels.
Le programme peut être suivi selon deux modalités :
La maîtrise avec mémoire ou avec travail dirigé est un préalable normal aux études doctorales.
La maîtrise avec stage, formation qui donne accès aux divers métiers de la culture, de l’édition, du journalisme et de
l’enseignement au niveau collégial, ne mène généralement pas au doctorat.

Objectifs
Le programme de maîtrise en études anglaises permet aux étudiants de développer des capacités d'analyse, de jugement critique
et d'expression. Cette formation donne accès aux divers métiers de la culture, de l'édition et du journalisme ainsi qu'aux études
doctorales. La maîtrise avec mémoire ou avec travail dirigé est un préalable normal aux études doctorales. La maîtrise avec stage
ne mène normalement pas au doctorat.

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2022-06-26

admission.umontreal.ca

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MAÎTRISE EN ÉTUDES ANGLAISES

Forces
Le Département d’études anglaises s’appuie sur un corps professoral jeune et dynamique — la plupart des professeurs sont
entrés en fonction depuis l’an 2000. L’excellence de leur travail, qui se manifeste entre autres par la publication de plusieurs
ouvrages récents, a été reconnue par des prix très convoités.
Les étudiants à la maîtrise et au doctorat suivent des séminaires de taille restreinte (de 10 à 12 personnes), dont certains,
interdisciplinaires, sont enseignés en collaboration avec des collègues d'autres universités montréalaises. Les activités
d’échange sont nombreuses: colloque interuniversitaire sur les littératures canadiennes avec l’Université de Guelph (Ontario);
séminaire conjoint avec l'Université de Paris 3 (La Sorbonne Nouvelle) et stage de création littéraire à New York.
De plus, le Département d’études anglaises est reconnu pour le cycle de conférences qu’il organise chaque année, où des
invités d’envergure internationale s’adressent aux étudiants et professeurs dans une ambiance franche et décontractée.
Financement offert aux meilleurs candidats à l'admission.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Études anglaises

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Doctorat

90 crédits

3-135-1-0

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la M.A. (études anglaises), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B.A. spécialisé (études anglaises) ou d'un B.A. avec majeure en études anglaises, ou d'un diplôme préparant
adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance de l'anglais et du français.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Essai littéraire (en anglais)
Deux lettres de recommandation
Lettre d'intention ou de motivation (en anglais)

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er juin 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Structure du programme (2-135-1-0)
Version 05 (A11)
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Version 05 (A11)
La maitrise comporte 45 crédits. Elle peut être suivie selon deux modalités :
- la modalité avec mémoire,
- la modalité sans mémoire.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise selon la modalité avec mémoire sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires et 12 crédits à option.
Les crédits de la maîtrise selon la modalité sans mémoire sont répartis de la façon suivante : 24 crédits obligatoires et 21 crédits à option.
L'inscription aux cours à option requiert l'approbation du Comité des études supérieures.

Bloc 70A

Obligatoire - 3 crédits.

Les étudiants qui ont suivi ce cours à la Maîtrise le remplacent par un autre cours.
COURS

TITRE

CR.H.

ANG 6032

Modern Literary Theory

3.0J

Bloc 70B Théorie littéraire

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ANG 6092
ANG 6605

Readings in Contemporary Theory
Problems in Narrative Theory

3.0J
3.0S

Bloc 70C Littérature britannique
COURS

TITRE

CR.H.

ANG 6130
ANG 6210

18th-Century British Literature
Shakespeare

3.0
3.0

Bloc 70D Autres littératures anglophones

Option - Maximum 12 crédits pour la modalité avec mémoire, 21
crédits pour la modalité sans mémoire.

Option - Maximum 12 crédits pour la modalité avec mémoire, 21
crédits pour la modalité sans mémoire.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANG 6165
ANG 6185
ANG 6190

Studies in Modernism
Later 20th-Century American Literature
English-Canadian Literature

3.0J
3.0J
3.0S

ANG 6430
ANG 6650
ANG 6670

Indigenous Literatures in English
Post-colonial Literatures in English
Constructions of Cultural Space

3.0
3.0
3.0S

Bloc 70E Genres littéraires

Option - Maximum 12 crédits pour la modalité avec mémoire, 15
crédits pour la modalité sans mémoire.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

ANG 6157
ANG 6530

Studies in Popular Literature
Studies in Genre

3.0
3.0

ANG 6740 From Text to Hypertext
PLU 6113A Humanités numériques: approche
interdisciplinaire

Bloc 70F Identités sexuelles dans la littér. anglophone
TITRE

CR.H.

ANG 6720

Women's Writing

3.0

Bloc 70G Séminaires à thématiques particulières

Option - Maximum 12 crédits pour la modalité avec mémoire, 15
crédits pour la modalité sans mémoire.

Les cours ANG68951 et ANG68952 sont équivalents au cours ANG6895.
TITRE

ANG 6090 Lectures dirigées 1
ANG 6091 Lectures dirigées 2
ANG 68951 Séminaire en études anglaises 1.1

3.0
3.0J

Option - Maximum 12 crédits.

COURS

COURS

CR.H.

CR.H.

COURS

3.0
3.0
0.0

ANG 68952 Séminaire en études anglaises 1.2
ANG 6896 Séminaire en études anglaises 2
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Bloc 70H Stage ou travail dirigé

Obligatoire - 21 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ANG 6930
ANG 6940
ANG 6945

Lectures, travaux et examens
Stage
Rapport de stage

21.0
15.0
6.0

Bloc 70H Recherche et mémoire

Obligatoire - 30 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ANG 6915
ANG 6925

Projet de mémoire
Mémoire

3.0
27.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

45 crédits

2-105-1-0

Jour

30 crédits

1-821-5-1

Soir

Journalisme

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-405-1-1

Jour Soir

Linguistique

Maîtrise

45 crédits

2-180-1-0

Jour

Littérature comparée

Maîtrise

48 crédits

2-140-1-0

Jour Soir

Enseignement de l'espagnol, langue seconde
Français langue seconde: culture, études et travail

TYPE

Maîtrise
Certificat de 1
cycle

er

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://www.etang.umontreal.ca/recherche/centres.html
En savoir plus : http://www.etang.umontreal.ca/recherche/centres.html

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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