
ONLINE & FACE-TO-FACE l 2.5 YEARS PART-TIME l STARTS JULY 2020

MEd in Modern Languages Education | French

Taught entirely in French, this cohort begins with three weeks in Montreal!

This MEd program is ideal for teachers in: 
French Immersion, Intensive and Core French, and Francophone Programs.  

MINISTRY OF EDUCATION BURSARIES AVAILABLE 

This MEd provides an opportunity to examine classroom practices from a research-informed perspective. 
The focus is on teachers’ specific interests related to French language teaching, such as curriculum renewal, 
multilingual pedagogies and assessment, technology and media, and inclusive practices in the French language 
classroom. Two newly added courses will focus on integrating Indigenous storytelling in education and 
intercultural learning.

The 30-credit program is taught entirely in French. Each year of the program begins with a three-week course 
in Montreal, giving teachers an opportunity to interact with one another face-to-face and benefit from the 
many cultural activities in a francophone-multilingual setting. Online courses between September and June are 
offered via web-conferencing.

Research–based practices in French as a second language education form the core of this program. As a result, 
coursework centers on the application of research in second language methodologies and bi-/plurilingual 
approaches to teaching and assessment, second language acquisition, and intercultural learning. In addition, 
students have the option of investigating a specific topic relevant to their own classrooms in the form of a 
capstone project.

pdce.educ.ubc.ca/med_french
twitter.com/UBC_pdce  
facebook.com/ubcpdce 



EN LIGNE & FACE À FACE l 2,5 ANS, À TEMPS PARTIEL l DÉBUT: JUILLET 2020

Offert en français, cette cohorte commence par 3 semaines à Montréal!

Pour les enseignant.e.s dans les programmes d’immersion, français de base et intensif, et francophones.

BOURSES DU MINISTÈRE OFFERTES POUR CE PROGRAMME

Ce programme vous offre une occasion d’explorer comment les recherches en éducation s’appliquent à la 
salle de classe en mettant l’accent sur les questions qui vous intéressent: innovation curriculaire, pédagogie 
multilingue/plurilingue, technologie et multimédias, stratégies ludiques, diversité et inclusion dans les 
programmes français, etc. Deux nouveaux cours, ajoutés pour cette cohorte, porteront sur la tradition orale 
et les histoires autochtones en éducation et l’enseignement interculturel.   

Ce programme de 30 crédits est enseigné entièrement en français. Chacune des deux années commence 
par un cours d’été de trois semaines à Montréal, vous donnant l’occasion de profiter des activités culturelles 
dans un contexte francophone multilingue. Ce cours est suivi, entre septembre et juin, de trois cours par 
conférence web qui comprennent six rencontres chacun sur une période de trois mois et demi, le samedi (4 
heures). Ceci vous permet de compléter le programme où que vous soyez.
 
Dans le cadre du programme, vous aurez l’option de faire une recherche menant à un projet final sur un sujet 
de votre choix relié à la didactique des langues additionnelles. De ce fait, le programme comprend des cours 
de méthode, de théorie et de recherche dans différents domaines reliés à l’apprentissage et l’enseignement 
des langues additionnelles et au français langue maternelle en milieu minoritaire. À l’issue du programme 
vous aurez l’occasion de partager votre projet de recherche avec votre communauté professionnelle.

pdce.educ.ubc.ca/med_french
twitter.com/UBC_pdce  
facebook.com/ubcpdce 

Maîtrise en éducation en français


