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Parution automne 2004 
 
Informations générales 
 
Le courriel: un lien indispensable entre le 
Département et les étudiants 
 
La Direction du Département ainsi que les 
professeurs peuvent accéder à une liste d’adresses 
courriel de ses ou de leurs étudiants. Toutefois, ces 
listes ne comportent que les adresses uqtr.ca. On 
vous demande donc d’utiliser cette adresse et de la 
consulter régulièrement.  
 
Parution de la revue de l’Association des 
étudiants en lettres et linguistique (AELL) et du 
Théâtre Carpe Diem de l’UQTR 
 
L’AELL et le Théâtre Carpe Diem viennent de faire 
paraître une revue, intitulée Révolte et liberté. Elle 
contient 9 textes inédits d’étudiants du Département 
de français ainsi que quelques gravures d’étudiants 
du Département des arts. On peut en obtenir une 
copie gratuitement au local de l’AELL, situé au 
1108, pavillon Nérée-Beauchemin, ou en 
communiquant avec Olivier Gamelin (374-0840) ou 
Eric Granger (697-3529). 
 
Bourses départementales 2004 
 
Sept bourses seront tirées au sort parmi les étudiants 
du baccalauréat : quatre  bourses de 500 $ seront 
décernées aux nouveaux étudiants qui ont été admis 
à l’hiver et à l’automne 2004 ; trois bourses de 500 $ 
seront remises aux autres étudiants déjà en cours de 
scolarité. La condition d’admissibilité : être étudiant 
à temps complet et avoir obtenu, au moment du 
tirage, une moyenne cumulative égale ou supérieure 
à  2,5. Ce tirage devrait avoir lieu à la fin janvier 
2005. 
 
Nouveau cours : LNG1097  Lexicologie et 
sémantique 
 
Le cours LNG1076 Lexicologie, obligatoire pour les 
programme 7892 et 7893, a été remplacé par le cours 
LNG1097 Lexicologie et sémantique. Les étudiants 
ayant encore le cours LNG1076 Lexicologie dans 

leur cheminement sont invités à venir voir le 
directeur des programmes pour qu’il puisse procéder 
à la substitution. 
 
Enseignement du français en Corée du sud 
 
Un protocole d'échange pourrait être signé entre le 
Département de français de l'UQTR et celui de 
l'Université nationale Gyeongsang de la Corée du 
Sud. Un tel protocole pourrait donner lieu à des 
séjours d'un an de nos étudiants des cycles 
supérieurs pour oeuvrer à titre d'enseignants au 
Département de français de cette université. 
L'hébergement, le billet d'avion et le salaire annuel 
seraient assumés par l'université d'accueil.  
 
Un prix de reconnaissance en enseignement de 
l’UQTR (2004) décerné à la professeure Hélène 
Marcotte 
 
Au printemps dernier, la professeure Hélène 
Marcotte a reçu un prix de reconnaissance en 
enseignement au premier cycle décerné par 
l’Université. La professeure Marcotte est le 
deuxième enseignant de nos programmes à obtenir 
un tel prix, le professeur Marc-André Bernier en 
ayant obtenu un pour l’enseignement au deuxième 
cycle en 2002. 
 
Des étudiants qui se sont illustrés. 
 
Dans le cadre du concours des bourses de maîtrise 
du Conseil de recherche en sciences humaines qui a 
été lancé en mai 2004, trois étudiants de notre 
Département ont obtenu une bourse d’excellence 
pour l’année 2004-2005. Il s’agit de Élise Jacob, 
Marie-France Gélinas et Cynthia Lévesque. 
 
Diplômé(e)s à la maîtrise 
 
Huit étudiant(e)s ont obtenu un diplôme de maîtrise 
durant la période allant du mois de mai au mois 
d’octobre 2004. On les félicite. Les voici, avec le 
titre de leur mémoire: 
 
Natacha Belle-Isle : « L’héritière », suivi de « Une 
lecture postmoderne des procédés 
d’autoreprésentation », mémoire de création. 
 



Sophia Blanchet : « La revue L’Oiseau bleu (1920-
1940) de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal : première jonction entre la littérature de 
jeunesse et la littérature féminine ».  
 
Hélène De Champlain : « L’ironie dans Les fleurs 
bleues de Raymond Queneau ». 
 
Geneviève Désilets : « Le monologue remémoratif 
au sein du nouveau roman français : du discours à la 
perception ». 
 
Annie Dufresne : « Georges Boucher de 
Boucherville, une vie à l’œuvre : analyse d’une 
trajectoire au sein de l’institution littéraire et de la 
société canadienne-française du XIXe siècle ». 
 
Marilène Gill : « Présence du nonsense dans l’œuvre 
romanesque de Boris Vian ». 
 
Louis Lemay : « La peine de vie », suivi de « Le 
récit de la violence sacrificielle », mémoire de 
création. 
 
Shelley Montambeault : « Approche ontologique du 
désir dans Le temps de l’opaque de Roland Giguère, 
suivi de « Le mécanicien de train », mémoire de 
création. 
 
Informations sur l’offre des cours à la session 
d’hiver 2005 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Comme on vous l’a annoncé dans un courriel en date 
du 14 octobre 2005, le cours LFR1083 Vie littéraire 
au XVIIe et XVIIIe siècle ne peut être donné à l’hiver 
2005, mais le sera à l’hiver 2006 et 2007. Ceux pour 
qui ce changement affecterait la diplômation à 
l’hiver ou à l’automne 2005 doivent communiquer 
avec Luc Ostiguy, directeur des programmes de 
premier cycle. 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) et 
7893 (Langue et études littéraires) 
 
Le cours LNG1097 Lexicologie et sémantique ne 
sera pas donné à l’hiver 2006, mais le sera à l’hiver 
2005. Les étudiants de 7892 et 7893 qui prévoient 
terminer leur scolarité en 2006 sont donc invités à le 
prendre dès l’hiver 2005. 
 
 
 

Cours optionnels 
 
Voici la liste des cours optionnels que le 
Département offre à l’hiver 2005 : 
 
DLA1018 Introduction à la didactique des langues 
secondes (Louise Mathieu) 
ECR1006 Écriture journalistique (Patricia Powers) 
ECR1013 Atelier de création (Manon Brunet) 
LQF1049 La chanson québécoise (Patricia Powers) 
PLR1045 La notion de discours (MartyLaforest) 
PLR1045 Stratégies de communication et techniques 
de travail du rédacteur (Benoît Leblanc) 
 
Cours complémentaire 
 
Vous trouverez une liste de cours complémentaires 
suggérés en suivant, sur le WEB, le sentier 
Programmes > Liste des programmes d’études par 
département > Français > 7889 ou 7892 ou 7893 > 
Cours complémentaires > Liste de complémentaires 
suggérés. Cette liste n’est cependant pas exhaustive. 
Peuvent être considérés comme cours 
complémentaires plusieurs cours des autres 
programmes du Département, pourvu qu’ils ne 
figurent pas comme cours obligatoires ou optionnels 
dans votre programme. Certains sont affichés dans la 
liste de complémentaires suggérés, d’autres non. 
Pour ces tout derniers, consultez le Directeur des 
programmes de premier cycle. Les cours suivants, 
offerts à l’hiver 2005, pourraient constituer, suivant 
le programme suivi, des cours complémentaires: 
 
7889 
LNG1097 Lexicologie et sémantique 
 
7889, 7892 ET 7893 
ARD1010 Écriture dramatique 
FRA1005 Difficultés grammaticales 
HAR1009 Histoire du théâtre 
LFR1075 Les contes et récits traditionnels pour 
enfants 
MTL1004 L’art de raconter 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636) et 
Programme de doctorat en lettres (3136) 
 
Les cours offerts à l’hiver 2005 sont: 
 
LET7204 Espaces narratifs (Nicolas Xanthos de 
UQAC, en vidéoconférence) 
LET7404 Méthodologie de la recherche (Manon 
Brunet) 
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