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Informations générales 
 
 
Des étudiants qui s’illustrent 
 
La Voltaire Foundation a offert un contrat de 
travail à Nelson Guilbert, étudiant au Doctorat en 
lettres afin de mettre à jour le site Internet de la 
Société internationale d’étude du dix-huitième 
siècle (SIEDS). Au début du mois de novembre, 
il voyagera à Oxford, en Angleterre, afin de 
rencontrer les responsables de la SIEDS. 
 
Stéphanie Massé, qui a soutenu sa thèse de 
doctorat à l’UQTR en août 2008, a obtenu du 
Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSHC) une bourse d’étude post-
doctorale (2008-2010). 

Kim Gladu et Sébastien Dulude ont obtenu des 
bourses d’excellence du CRSHC pour entrepren-
dre à l’UQTR des études doctorales en lettres. 

Andréane Audy-Trottier a obtenu une du Fonds 
québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) pour entreprendre à l’UQTR des 
études doctorales en lettres. 
 
Charles-Philippe Courtois a obtenu une bourse 
d’excellence du FQRSC pour effectuer un stage 
d’étude postdoctorale dans le cadre des travaux 
de la Chaire de recherche du Canada en 
rhétorique (UQTR). 
 
Mélissa Bouchard en a obtenu également, une 
première du CRSHC et un seconde du FQRSC 
pour entreprendre à l’UQTR des études dans le 
programme de maîtrise en lettres. 
 
 
 

Diplômée au doctorat 
 
Stéphanie Massé: Les Saturnales des Lumières. 
Théâtre érotique clandestin dans la France du 
XVIIIe siècle, Thèse de doctorat en Lettres, 
UQTR, août 2008, iv/303 p., directeur: Marc 
André Bernier. 
 
Diplômé(e)s à la maîtrise 
 
Cinq étudiants en lettres ont obtenu leur diplôme 
de maîtrise en 2008: 
 
Dominique Blais : « Étude des appels 911 : une 
étude conversationnelle ». Directrice de 
recherche : Marty Laforest. 

Marie-Anne Lapointe : « Mme de Staël et 
Chateaubriand : censure et liberté ».  Directrice 
de recherche : Hélène Marcotte. 

François Martin : « Entre le dogme et le doute : 
figures religieuses et dimension cognitive dans la 
nouvelle fantastique québécoise avant et après la 
Révolution tranquille ».  Directrice de 
recherche : Johanne Prud’homme. 

Dominique Patry : « Colonialisme, stéréotypes 
et intertextualité : Le Miracle de la race et 
Ulysse, Cafre de Marius et Ary Leblond ».  
Directeur de recherche : Michel Lacroix. 

Jean-François Richard : « "Un cerveau 
géminé" et ses réseaux : littérature, science et 
relations Québec-France chez Louis-Marcel 
Raymond (1915-1972) ».  Directeur de 
recherche : Michel Lacroix. 

 

 

 



Informations sur l’offre des cours à la session d’hiver 2009 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) 
et 7893 (Langue et études littéraires) 
 
 À l’hiver 2010, le cours LNG1075 
Phonétique et phonologie, obligatoire pour les 
programmes 7892 et 7893, ne s’offrira pas. Les 
étudiants qui prévoient terminer leur scolarité à 
l’hiver ou à l’automne 2010 devraient suivre ce 
cours dès l’hiver 2009. 
 
Par ailleurs, à l’hiver 2009, la section Lettres 
offre les cours optionnels suivants : 
 
ECR1006  Écriture journalistique (7882-7893) 
ECR1017 Français de l’administration, des 

affaires et de l’industrie (7892-7893) 
FRA1005  Difficultés grammaticales (7893) 
LFR1074 Lectures dirigées : corpus français 

(7893) 
LNG1078 Problèmes de vocabulaire (7892-

7893 : Joliette / Drummondville) 
PLR1044  La notion de discours (7893) 
PLR1047  Psychanalyse et littérature (7893) 
PLR1051  Littératures étrangères (7893) 
PLR1045  Stratégies de communication et tech-

niques de travail du rédacteur (7892) 
 
Cours complémentaires de la section Lettres 
pouvant susciter de l’intérêt : 
 
LFR1075  Les contes et récits traditionnels pour 

enfants 
LFR1081 Atelier d’écriture pour la jeunesse 

(Joliette / Drummondville) 
MTL1002  Les livres et la petite enfance 
MTL1004  L’art de raconter 
 
HST1061  Le siècle des Lumières  
 
Ce dernier cours vient d’être créé par le 
Département des sciences humaines et sera offert 
dès l’hiver 2009, lundi 15h30.  Puisque sa 
création est récente, il ne se trouve pas dans vos 
listes des complémentaires suggérés.  Si ce cours 
vous intéresse, communiquez avec Luc Ostiguy, 
directeur des programmes de 1er cycle de la 
section Lettres,  pour vous y faire inscrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 7889 (Études littéraires)  
 
À l’hiver 2009, la section Lettres offre, entre 
autres, les cours optionnels suivants : 
 
PLR1044 La notion de discours  
PLR1051 Littératures étrangères  
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636) et de 
doctorat en lettres (3136) 
 
Les cours offerts à l’hiver 2009 sont : 
 
LET7404  Méthodologie de la recherche  

(Manon Brunet) 
 
LET7504  Séminaire de recherche II – 

Textologie (Catherine Broué, UQAR) 
 
COM6011 Langage, intersubjectivité et commu-

nication interpersonnelle  
(Marty Laforest) 

 
Ce cours porte sur la dimension langagière de 
l'intersubjectivité, dans la perspective de la 
création ou de la restauration du lien social. Les 
éléments abordés sont les suivants : communi-
cation institutionnelle et interpersonnelle ; le 
langage comme acte et comme outil dans 
l'interaction ; la construction interactive du sens ; 
la répercussion des contraintes situationnelles et 
des rôles institutionnels ou professionnels sur la 
forme que prend le discours ; la clarté, l'explicite 
et l'implicite discursifs ; les aléas de l'inter-
compréhension. 
 
L’étudiant en lettres, options Études littéraires, 
intéressé à ce séminaire donné aux étudiants 
inscrits à la maîtrise en lettres, option Commu-
nication sociale, pourrait obtenir une autorisation 
de le suivre, sous certaines conditions, auprès de 
Marty Laforest, directrice des programmes de 
cycles supérieurs de la section Lettres.  
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