
Les études dans ce domaine vous permettront d’abord de développer la maîtrise de la langue, des habiletés en 
recherche et en communication, une bonne culture générale, un esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un jugement 
critique. Les possibilités d’emplois sont diverses et dépendent des intérêts et de la personnalité de chacun.

Le secteur de la littérature touche des fonctions de travail telles que la création littéraire, l’écriture dramatique, la scé-
narisation, le journalisme, la révision, la traduction, l’édition dans les contextes du livre, du périodique, des médias impri-
més, de la télévision, du cinéma, du documentaire, de la publicité, du conte, de la bande dessinée, de l’humour et du web. 

Il comprend des personnes et des entreprises dont les activités principales sont liées à la création, à la production, 
à la diffusion, à la distribution ou à la vente de livres, de périodiques et d’œuvres littéraires. Les auteurs et les personnes 
qui gèrent la carrière des auteurs font également partie de ce secteur1. 

En prenant la route de la littérature, plusieurs avenues peuvent donc être envisagées. Il s’agit dans un premier temps, 
d’explorer les possibilités de manière approfondies, en considérant, les compétences recherchées sur le marché du 
travail, les exigences du milieu et les perspectives. Pour ce faire, consultez les sources d’information appropriées, telles que 
les sites Internet, guides d’admission, banques d’information scolaire et professionnelle. Précisez par cette exploration le 
programme et le rôle qui vous convient et vérifiez votre admissibilité en prenant connaissance selon l’université visée :

• du contingentement;
• des préalables;
• des critères de sélection;
• du contenu et des particularités des programmes.

ÉTUDES LITTÉRAIRES
Quelles portes s’ouvrent à moi suite à mon DEC en  
Arts, lettres et communication, option Études littéraires ?



LE SERVICE D’ORIENTATION (A1.180)
CONSULTATION EN ORIENTATION 
Un accompagnement personnalisé pour vous aider à : 
• mieux vous connaître;
• préciser vos priorités;
• évaluer différentes options en tenant compte de votre réalité;
• prendre des décisions pour vos études;
• prendre les mesures nécessaires à la réalisation de vos projets.

CENTRE D’INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Un service-conseil sans rendez-vous sur : 
• la façon d’accéder à un programme d’études;
• le parcours scolaire qui vous conduira à la profession désirée;
• la cote R et l’admission à l’université.
De l’information sur :
• un programme (exigences d’admission, cours offerts, taux de

placement);
• une profession (rôles et tâches, milieux de travail, perspec-

tives d’emploi);
• un établissement d’enseignement (université, cégep, centre

de formation).

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
Voici quelques exemples de programmes universitaires acces-
sibles à la suite d’un DEC en Arts, lettres et communication, 
option Études littéraires (liste non exhaustive). Pour en savoir 
davantage, que ce soit sur les formations ou les professions 
indiquées dans ce document, n’hésitez pas à consulter, entre 
autres, Repères sur Omnivox.
Communication et information
• Actions culturelles
• Communication
• Communication et marketing
• Communication et politique
• Communication et relations humaines
• Relations publiques et publicité
• Journalisme
• Cinéma
• Médias interactifs
• Stratégies de productions culturelles et médiatiques

Littérature et langues*
• Études anciennes
• Études classiques
• Études allemandes, hispaniques, italiennes, arabes, catalanes,

lusophone, néo-hellénique, grecques, latines, anglaises
• Études littéraires
• Études internationales et langues
• Lettres et création littéraire
• Lettres et sciences humaines
• Linguistique
• Littératures de langues anglaise et française
• Littérature comparée et philosophie
• Traduction
Arts
• Arts
• Art dramatique
• Écriture dramatique, de scénario et création littéraire

Enseignement
• Enseignement en langue*
• Enseignement préscolaire primaire
• Enseignement secondaire*
• Enseignement collégial

La société humaine
• Droit
• Histoire
• Philosophie
• Science politique
• Anthropologie
• Études internationales
• Géographie
• Philosophie
• Sciences économiques*
• Sociologie
• Loisir, culture et tourisme

*Selon les universités, des préalables additionnels et des
épreuves de langues, autres que le français, peuvent être exigés.

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Les diplômés en littérature peuvent envisager occuper des emplois 
dans divers secteurs ou organisations à la suite d’études universitaires 
de domaines similaires ou complémentaires. Ici aussi, il est important 
de vérifier les exigences de l’employeur. Celles-ci varient selon la na-
ture du poste. Explorer les offres actuelles est une étape importante 
pour connaître le marché du travail et mieux préparer son insertion.

• Agent d’information
• Correcteur d’épreuves
• Critique littéraire
• Auteur ou écrivain
• Éditeur
• Enseignant au niveau collégial
• Libraire
• Recherchiste
• Réviseur
• Concepteur-rédacteur publicitaire
• Directeur littéraire
• Éditorialiste
• Rédacteur technique
• Archiviste
• Bibliothécaire
• Conseiller en développement du tourisme culturel
• Conseiller littéraire en édition
• Gestionnaire d’entreprises ou organismes culturels
• Linguiste
• Muséologue
• Animateur culturel
• Conseiller/agent culturel, touristique, des loisirs
• Scénariste ou dramaturge (écriture de textes pour le théâtre,

la télé ou le cinéma)
• Spécialiste en cultures, langues et littératures étrangères

1 - http://competenceculture.ca/_secteurs/litterature

RÉFÉRENCES 
• https://etudier.uqam.ca/perspectives-professionnelles-baccalaureat-en-

etudes-litteraires
• https://www.spla.ulaval.ca/analyses-marche-emploi/flsh/litterature
• https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-litteratures-de-

langue-francaise/perspectives-avenir/
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