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Informations générales 
 
Entrée en vigueur de la nouvelle version du 
programme 7892 à l’hiver 2007 
 
Une nouvelle version du programme 7892 (Langue et 
communication) sera en vigueur dès janvier 2007. 
Les modifications apportées à la version antérieure 
sont appréciables. Comme changement notable, 
l’étudiant de cette version pourra suivre, en tant que 
cours optionnels, 5 cours du programme 8008 
Communication sociale parmi ceux qui lui seront 
suggérés. Le fait de suivre ces cinq cours pourrait 
donner accès à la maîtrise en Lettres (communication 
sociale). De plus, des cours optionnels en langue ont 
été ajoutés, d’autres, supprimés; FRA1005 Difficultés 
grammaticales et PLR1044 La notion de discours 
seront désormais obligatoires; le cours obligatoire 
LNG1095 Lectures dirigées en linguistique a été 
retiré.  
 
Le programme 7893 (Langue et études littéraires) a 
subi quelques modifications superficielles suite à la 
révision du programme 7892. Les cours supprimés de 
la nouvelle version du programme 7892, dont 
LNG1095 Lectures dirigées en linguistique, ont été 
aussi retirés de la nouvelle version du programme 
7893. Les nouveaux cours de langue optionnels de la 
version 2007 du programme 7892 ont été ajoutés à 
ceux du programme 7893.  
 
Les étudiants du programme 7892 admis à l’hiver et à 
l’automne 2006 seront transférés dans la nouvelle 
version. Il ne sera pas impossible pour les autres de 
voir leur dossier transféré dans la nouvelle version, 
mais ce changement se fera sur demande. Pour ce qui 
est des étudiants de 7893, ceux admis à l’hiver et à 
l’automne 2006 seront transférés dans la nouvelle 
version. Les autres, admis avant, poursuivront, s’ils le 
désirent, leur scolarité dans le cadre de l’ancienne 
version. Ceux n’ayant pas fait le cours LNG1097 
Lectures dirigées en linguistique en feront un autre en 
remplacement. À ce sujet, le directeur du programme, 
Luc Ostiguy, invite les étudiants touchés par ce 
changement, c’est-à-dire ceux admis avant l’hiver 
2006, à venir le rencontrer dès que possible. 

 
Bourses d’accueil aux études de cycles supérieures 
 
Le Département de lettres et de communication 
sociale de l’UQTR, en collaboration avec la Chaire de 
recherche du Canada en rhétorique, est heureux 
d'annoncer la remise en septembre 2006 de trois 
bourses de doctorat d'une valeur de 10 000$ chacune 
à trois étudiants nouvellement inscrits dans nos 
programmes, soit Charlène Deharbe, Véronique 
Labeille et Éric Trudel. 
 
Bourses départementales 2006 
 
Les professeurs de la section Lettres attribueront par 
tirage au sort un certain nombre de bourses d’accueil 
aux étudiants admis à l’hiver et à l’automne 2006 
ainsi que des bourses de soutien à la persévérance aux 
études aux étudiants de 2e et de 3e année du 
baccalauréat. Le Département exige comme critères 
d’admissibilité à ce tirage au sort que les étudiants 
soient à temps complet et aient obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 2,5. Les bourses 
devraient être remises au cours d’une cérémonie 
spéciale qui se tiendra au début de 2007. 
 
Diplômé(e)s à la maîtrise 
 
Six étudiants ont obtenu leur diplôme de maîtrise en 
2006. On les en félicite. 
 
Lyne Légaré : « Agentivité féminine et problémati-
que maternelle dans les récits contemporains pour la 
jeunesse ». 

Liette Lemay : « Dans ces bras-là et L’Amour, 
roman de Camille Laurens : l’écriture comme lieu de 
désir, de réconciliation et d’identité ». 

Marie-France Raymond-Dufour : « Prolégomènes à 
l’autofiction au féminin.  Une lecture transpersonnelle 
de Putain de Nelly Arcan et La Brèche de Marie-Sissi 
Labrèche ». 

Marie-Claude L’Heureux : « La problématique de 
la nature et de la culture dans la littérature québécoise 
pour la jeunesse : au-delà des dualismes ». 



Daniel Racicot : « Science-fiction et connaissance : 
les discours de la science postmoderne dans Dune de 
Frank Herbert ». 

Annie Méthot : « L’aventure spirituelle dans deux 
suites romanesques pour la jeunesse : la tétralogie 
Sara d’Anique Poitras et la trilogie Marie-Lune de 
Dominique Demers.  De la quête de sens à la quête de 
soi ». 

 
Informations sur l’offre des cours à la session 
d’hiver 2007 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Les cours LFR1083 Vie littéraire au XVIIe et XVIIIe 
et PLR1047 Psychanalyse et littérature ne seront pas 
offerts à l’hiver 2008.  Les étudiants de 7889 et de 
7893 qui prévoient terminer leur scolarité à l’hiver ou 
à l’automne 2008 sont priés de les suivre dès l’hiver 
2007. 
 
À l’hiver 2007, le Département offre, entre autres, les 
cours optionnels suivants : 
 
ECR1014  Création littéraire 
LFR1071  Paralittérature 
PLR1044  La notion de discours 
PLR1050  Littérature intime 
 
Cours complémentaires pouvant susciter de 
l’intérêt : 
 
ARD1010  Écriture dramatique  
FRA1005  Difficultés grammaticales 
LFR1075 Les contes et récits traditionnels pour 

enfants 
MTL1004  L’art de raconter 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) et 
7893 (Langue et études littéraires) 
 
À l’hiver 2007, le cours LNG1095 Lectures dirigées 
en linguistique ne s’offrira pas. Les étudiants des 
programmes 7892 et 7893 qui ne l’ont pas fait ne 
seront pas pénalisés. On leur permettra de suivre un 
cours optionnel de leur choix dans la programmation 
de l’hiver 2007 pour ceux qui finissent à ce moment, 
ou dans les programmations à venir pour les autres. 
 
À l’hiver 2007, le Département offre les cours 
optionnels suivants : 
 
DLA1018 Introduction à la didactique des langues, 

secondes 

ECR1006  Écriture journalistique 
PLR1045  Stratégies de communication et techniques 

de travail du rédacteur 
PPL1003 Méthodes d’enquête, de sondage et 

d’entrevue 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636) et de 
doctorat en lettres (3136) 
 
Les cours offerts à l’hiver 2007 sont : 
 
LET7404  Méthodologie de la recherche 
 
LET7605 Questions de rhétorique (Marc-André 

Bernier) 
 
Définie par les anciens rhéteurs comme un ars bene 
dicendi ad suadendum, c’est-à-dire comme « un art 
de bien dire afin de persuader », la rhétorique pose le 
problème du langage du point de vue de sa puissance 
d’action sur les coeurs et sur les esprits.  En se 
proposant d’enseigner l’art de séduire et de plaire, 
d’instruire et d’émouvoir, la tradition oratoire 
subordonne en même temps les notions théoriques 
qu'elle dispense à des exemples dont la vocation est 
de susciter l'invention verbale.  C’est à ce titre que la 
rhétorique constitue, depuis l’Antiquité, un ensemble 
réflexif qui, en raison de sa dimension à la fois 
spéculative et empirique, a contribué de manière 
essentielle à former poètes et épistoliers, pamphlé-
taires et essayistes, romanciers et dramaturges à 
l’intelligence de la parole. C’est enfin le fil rompu de 
cette tradition que ce séminaire se propose de renouer 
à partir d’un corpus formé de quelques-uns des textes 
essentiels de la tradition oratoire depuis l'Antiquité 
(Platon, Cicéron, Longin) jusqu'à nos jours 
(Perelman, Fumaroli) en passant par les rhétoriques 
des passions de l'âge classique (Bernard Lamy) et la 
tradition oratoire au Québec (Bailly de Messein, 
Papineau). 
 
Le petit journal jaune « en ligne » 
 
Le petit journal jaune vous a été envoyé par courriel.  
Il paraît aussi sur le site Web du Département de 
lettres et communication sociale (section Lettres). 
Pour y accéder : Page d’accueil > Département > 
Lettres et communication sociale > Site Web Français 
> Le département > Journal jaune  (en haut à droite) 
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