
Comme enseignant.e travaillant en français en 
Saskatchewan, vous pouvez poursuivre votre 
développement professionnel en français à l’Université 
de Regina!

La Maîtrise en éducation française de la Faculté 
d’éducation est un programme de 30 crédits, à 
option projet, en développement de programmes 
et en didactique, se concentrant sur des questions 
particulières à l’éducation en français dans des 
situations linguistiques minoritaires. L’enseignement 
du programme et la rédaction des travaux se font en 
français. 

Comportant huit cours et un projet de six crédits, 
la Maîtrise est offerte par la Faculté des études 
supérieures et de la recherche et la Faculté d’éducation, 
en partenariat avec l’Institut français.

Inscrivez-vous!

Veuillez déposer votre demande auprès de la Faculté 
des études supérieures et de la recherche à  
http://www.uregina.ca/gradstudies.  
Nous vous encourageons vivement à soumettre tous 
les formulaires et documents en français.   
Contactez-nous pour en savoir plus sur la Maîtrise en 
éducation française.

“Mes expériences dans le cadre du programme de la 
Maîtrise en éducation française ont été entièrement 
positives. J’ai trouvé que les cours abordaient des sujets 
et des problématiques pertinents à l’enseignement du 
français en Saskatchewan. Les professeurs affectés au 
programme ont fait preuve de connaissances courantes 
et explicites, surtout dans leur domaine de recherche, 
mais aussi dans tout ce qui a trait à l’éducation 
et à l’enseignement contemporains. En somme, je 
recommande fortement ce programme à toute personne 
qui recherche un défi.”

Carrie Vany
Enseignante
Écoles catholiques de Regina
Regina, Saskatchewan

Joignez-vous à notre prochaine 
cohorte (lancement : été 2012)

Vous participerez à quatre cours intensifs dans le cadre 
de deux instituts d’été prévus pour juillet 2012 et 
2013, à Saskatoon.  Pendant les deux premières années 
du programme (2012-13 et 2013-14), vous suivrez 
également quatre cours en ligne – un par session, à 
l’automne et en hiver.  Cette formule vous permettra 
de vous joindre facilement à notre cohorte, même si 
vous habitez à l’extérieur de Saskatoon.  Typiquement, le 
programme dure trois ans.

Puisque l’offre de la Maîtrise est basée sur un système 
de cohorte, vous aurez l’occasion de travailler 
étroitement avec un groupe de collègues pendant une 
période de trois ans et de tisser ainsi des relations 
professionnelles. 

Suivez des cours dans d’autres 
universités francophones de l’Ouest

Comme l’Institut français est l’un des membres 
fondateurs du Consortium des établissements 
universitaires de l’Ouest canadien pour l’offre de 
programmes de Maîtrise en éducation française, vous 
suivrez jusqu’à quatre de vos huit cours dans une autre 
université membre du consortium – l’Université de 
Saint-Boniface, le Campus Saint-Jean de l’Université 
de l’Alberta et l’Université Simon Fraser.  Vous pouvez 
choisir parmi un nombre important de cours en ligne 
ou participer en personne à des cours – tous enseignés 
en français! – offerts dans d’autres villes par les 
membres du Consortium.

“Les études en vue d’obtenir la maîtrise en éducation 
française m’ont permis d’approfondir diverses 
questions reliées, entre autres, au curriculum, à la 
langue, à la culture et aux stratégies d’enseignement, 
sous une perspective de l’enseignement en situation 
minoritaire et en langue seconde.  J’ai eu l’occasion de 
questionner, d’analyser et de porter un regard critique 
sur mon enseignement ainsi que sur  l’éducation en 
général. Suivre des cours avec d’autres enseignants 
vivant des situations semblables aux miennes a 
rendu cette expérience d’autant plus pertinente et 
enrichissante.”

Claire St-Cyr Power
Orthopédagogue
Conseil des écoles fransaskoises
Regina, Saskatchewan
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As a teacher working in French in Saskatchewan, you 
can continue your professional development in French 
at the University of Regina! 

The Faculty of Education’s Maîtrise en éducation française 
is a 30-credit, project route program in curriculum 
and instruction focusing on issues specific to French-
language education in minority settings. French is 
the language of instruction as well as that used for 
assignments. 

Consisting of eight courses and a six-credit project, 
the Maîtrise is offered by the Faculty of Graduate 
Studies and Research and the Faculty of Education, in 
partnership with the Institut français. 

Apply!

Please submit your application to the Faculty of 
Graduate Studies and Research at  
http://www.uregina.ca/gradstudies.  
We strongly encourage you to submit all forms and 
documents in French.   
Contact us for more information on the Maîtrise en 
éducation française.

“My experiences in the Maîtrise en éducation 
française program were entirely positive. I 
found that the courses dealt with subjects 
and issues relevant to teaching French in 
Saskatchewan. The professors assigned 
to the program exhibited clear and up-to-
date knowledge, particularly in their field 
of research, but also in all areas related to 
contemporary teaching and education. 
In short, I highly recommend this program 
to anyone who is looking for a challenge.”

Carrie Vany
Teacher
Regina Catholic Schools
Regina, Saskatchewan

Join Our Next Cohort (beginning 
summer 2012)

You will take part in four intensive courses as part of 
two summer institutes planned for July 2012 and 2013 
in Saskatoon. During the first two years of the program 
(2012-13 and 2013-14), you will also take four courses 
online – one per session, in the fall and winter.  This 
formula makes it easy for you to join our cohort, even 
if you live outside of Saskatoon.  The program typically 
lasts three years.

Because the Master’s program is based on a cohort 
system, you will have the opportunity to work closely 
with a group of colleagues over a three-year period, 
thereby building professional relationships. 

Take Courses from Other Western 
Francophone Universities

Because the Institut français is one of the founding 
members of the Consortium des établissements 
universitaires de l’Ouest canadien pour l’offre de 
programmes de maîtrise en éducation française, you will 
take up to four of your eight courses from another 
member university of the Consortium: the Université 
de Saint-Boniface, the University of Alberta’s Campus 
Saint-Jean and Simon Fraser University.  You can choose 
from a large number of online courses or participate 
in person in classes – all taught in French – offered in 
other cities by Consortium members. 

“The studies to obtain the Maîtrise en éducation 
française allowed me to explore various issues 
connected with, among other things, curriculum, 
language, culture and teaching strategies, all from 
the perspective of minority and second-language 
education. I had the opportunity to question, 
analyze and take a critical look at both my own 
teaching and education in general.  Taking courses 
with other teachers in situations similar to my 
own made this experience all the more relevant 
and enriching.”

Claire St-Cyr Power
Learning Resource Teacher
Conseil des écoles fransaskoises
Regina, Saskatchewan
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