O F F R E D E CO U R S H I V E R 2 0 1 9
Cours de 2 e et de 3 e cycles en français à l’IEPO
Hiver 2019
Les cours de 2e et 3e cycles suivants seront offerts en
français à l’IEPO.
Les travaux peuvent être remis en français ou en
anglais.

Graduate courses in French at OISE
Winter 2019
The following courses are taught in French at OISE
and are open to graduate students.
Students have the option to hand in their assignments in English if they prefer.

CTL 3018 Politique et aménagement linguistique
Ce cours porte sur l’étude de la pratique et de l’analyse de l’intervention humaine sur la langue ou sur les situations
linguistiques. Notre objectif sera de mieux comprendre pourquoi et comment on en vient à élaborer des politiques
linguistiques, quelles en sont les composantes et les principales étapes, et de quelle façon les politiques linguistiques se répercutent dans les programmes scolaires. Les cas que nous étudierons proviendront principalement de
la francophonie, l’accent étant mis sur les expériences canadiennes, notamment au Québec et en Ontario. La question des droits scolaires en Ontario retiendra tout particulièrement notre attention.
Professeure : Emmanuelle Le Pichon-Vorstman
Modalité : Hybride (sur place, salle 6-142 et par vidéoconférence)
Horaire : Les lundis de 17 h à 20 h

SJE5021H Special Topics in Social Justice Research in Education : L’ethnographie
institutionnelle : pratiques d’une sociologie alternative
Ce séminaire porte sur l’étude de la pratique et de l’analyse ancrée dans les méthodes ethnographiques en
sociologie canadienne. Notre objectif sera de mieux comprendre comment et à quel effet nos subjectivités et
nos actions, dans nos sociétés contemporaines, sont coordonnées entre elles et articulées aux institutions via la
médiation des textes. Ce cours nous amènera à lire et à discuter de travaux scientifiques qui portent sur l’école,
l’université, le travail social, le milieu des soins, et le système d’immigration. Le milieu scolaire en Ontario retiendra
tout particulièrement notre attention. Enfin, il inclut un volet pratique sur le travail scientifique.
Professeure : Laura Bisaillon
Modalité : Hybride (sur place, salle 6-142 et par vidéoconférence)
Horaire : Les jeudis de 17 h 30 à 20 h 30
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