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ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES PROGRAMMES DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 
 

Nom du programme Refonte ou 
implantation 

récente 

Dernière 
présentation au 

Conseil universitaire 

Période d’agrément Démarrage 
évaluation en cours 

ou à venir 

Baccalauréat en sciences du langage  2010  2018-2019 

Maîtrise en linguistique — avec mémoire  2010  2018-2019 

Maîtrise en linguistique — didactique des 
langues 

 2010  2018-2019 

Maîtrise en linguistique — didactique des 
langues — avec mémoire 

 2010  2018-2019 

Doctorat en linguistique  2010  2018-2019 

Doctorat en linguistique — didactique des 
langues 

 2010  2018-2019 

Baccalauréat en traduction  2009  2018-2019 

Maîtrise en traduction et terminologie  2009  2018-2019 

Maîtrise en traduction et terminologie  — 
avec mémoire 

 2009  2018-2019 

Doctorat en linguistique — traductologie  2010  2018-2019 

Baccalauréat en études anciennes  2012   2019-2020 
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Nom du programme Refonte ou 
implantation 

récente 

Dernière 
présentation au 

Conseil universitaire 

Période d’agrément Démarrage 
évaluation en cours 

ou à venir 

Maîtrise en études anciennes — avec 
mémoire 

 2012  2019-2020 

Doctorat en études anciennes  2012  2019-2020 

Maîtrise en ethnologie et patrimoine — avec 
mémoire 

 2008  2019-2020 

Doctorat en ethnologie et patrimoine  2008  2019-2020 

Doctorat en littératures d’expression 
espagnole 

 2011  2020-2021 

Baccalauréat en littératures et linguistique 
anglaises 

 
2012 

 
2020-2021 

Maîtrise en littératures d’expression anglaise  
 

2012 
 

2020-2021 

Maîtrise en littératures d’expression anglaise 
— avec mémoire 

 
2012 

 
2020-2021 

Doctorat en littératures d’expression anglaise 
 

2012 
 

2020-2021 

Baccalauréat en histoire de l’art  2012  2021-2022 

Maîtrise en histoire de l’art — avec mémoire  2012  2021-2022 

Baccalauréat intégré en études 
internationales et langues modernes 

 2012  2021-2022 

Baccalauréat en théâtre et arts vivants 
 

2013 
 

2021-2022 
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Nom du programme Refonte ou 
implantation 

récente 

Dernière 
présentation au 

Conseil universitaire 

Période d’agrément Démarrage 
évaluation en cours 

ou à venir 

Maîtrise en littérature et arts de la scène et 
de l’écran — avec mémoire 

 
2013 

 
2021-2022 

Doctorat en littérature et arts de la scène et 
de l’écran 

 
2013 

 
2021-2022 

Baccalauréat en études et pratiques littéraires 
 

2013 
 

2021-2022 

Maîtrise en études littéraires — avec 
mémoire 

 
2013 

 
2021-2022 

Doctorat en études littéraires 
 

2013 
 

2021-2022 

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, 
langue seconde 

 
2014 2016-2019 2022-2023 

Baccalauréat en enseignement du français, 
langue seconde 

 
2014 2016-2019 2022-2023 

Baccalauréat en histoire 
 

2013 
 

2022-2023 

Maîtrise en histoire — avec mémoire 
 

2013 
 

2022-2023 

Doctorat en histoire 
 

2013 
 

2022-2023 

Baccalauréat intégré en sciences historiques 
et études patrimoniales 

 2016  2022-2023 

Certificat en archivistique 
 

2014 
 

2023-2024 

Maîtrise en histoire — archivistique 
 

2014 
 

2023-2024 

Baccalauréat en archéologie  2016 
 

2024-2025 
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implantation 

récente 

Dernière 
présentation au 

Conseil universitaire 

Période d’agrément Démarrage 
évaluation en cours 

ou à venir 

Maîtrise en archéologie — avec mémoire 
 

2016 
 

2024-2025 

Doctorat en archéologie 
 

2016 
 

2024-2025 

Baccalauréat en communication publique  2019  2027-2028 

Maîtrise en communication publique  2019  2027-2028 

Maîtrise en communication publique — avec 
mémoire 

 2019  2027-2028 

Maîtrise en communication publique — 
journalisme international 

 2019  2027-2028 

Maîtrise en communication publique — 
relation publique 

 2019  2027-2028 

Doctorat en communication publique  2019  2027-2028 

 


