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Informations générales 
 
Tirage de bourses d’étude  
 
Les membres du comité exécutif du Département 
procéderont d’ici peu à un tirage au sort de dix 
bourses de 500 $. Huit de ces bourses ont pour but 
de soutenir les nouveaux étudiants de nos 
baccalauréats ainsi que ceux déjà en cours de 
cheminement. Deux bourses seront attribuées à 
des étudiants de la maîtrise. 
 
La condition pour être admissible à ce tirage: être 
dûment inscrit à temps complet, au moment du 
tirage, dans un de nos programmes de 
baccalauréat ou de maîtrise. 
 
La cérémonie de remise des bourses se tiendra le 
jeudi 28 novembre 2002, au Salon rouge de 
l’UQTR (local 2203 du pavillon Léon-Provancher, 
en face des ascenseurs), dans le cadre d’un 5 à 7. 
Tout le monde est invité. 
 
Inscription pour la session d’hiver 2003 
 
La Direction du Département demande aux 
étudiants de ne pas trop tarder à s’inscrire à des 
cours pour la session d’hiver 2003. On vous prie 
de le faire dès le début de la période d’inscription, 
soit à partir du 11 novembre, de façon à éviter 
qu’un cours ne soit annulé, faute d’inscriptions. 
 
Un prix décerné à la professeure Manon Brunet 
 
La professeure Manon Brunet a reçu le Prix de la 
Commission de la Capitale nationale du Québec et 
de l'Association internationale des  études québé-
coises pour ses recherches menées depuis 
plusieurs années sur l’impact social et culturel des 
réseaux littéraires tant à l’échelle nationale 
qu’internatio-nale. Ce prix lui a été remis en 
septembre par le ministre Rosaire Bertrand. Les 

recherches de la professeure ont montré 
l’importance de prendre en considération, tant sur 
les plans théorique que sociohistorique, le 
processus de constitution d’une littérature 
nationale à travers l’analyse de correspondances 
d’écrivains, telles celles de Henri-Raymond 
Casgrain (1831-1904) dont l’édition critique est en 
cours et préparée avec une équipe d’étudiants du 
Département de français. 
 
 
Études et stages à l’étranger 
 
L’Université offre la possibilité à ses étudiants de 
poursuivre leur programme d’études dans une 
université étrangère. Informez-vous en suivant, 
sur la page WEB de l’Université, le sentier: 
ÉTUDIANT > Échanges, emplois et stages > 
Études et stages à l’étranger. 
 
Le petit journal jaune sur le WEB 
 
Le petit journal jaune apparaît désormais sur le 
site Web du Département de français. Pour y 
accéder, suivez le sentier suivant: Page d’accueil > 
Département > Français > Site Web Français > 
Bienvenue > BULLETIN DE NOUVELLES (cligno-
tant en bas à droite) 
 
 
 

Informations sur l’offre des cours à la 
session d’hiver 2003 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Le cours Vie littéraire aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
obligatoire pour les programmes 7892 et 7893, ne 
sera pas offert à l’hiver 2003, mais le sera à l’hiver 
2004 et 2005.  



Le cours LQF1050 Lectures dirigées: corpus 
québécois est offert à l’hiver 2003, mais ne le sera 
pas à l’hiver 2004. Ceux terminant leur baccalau-
réat en 2004 doivent s’assurer de l’avoir suivi à 
l’hiver  2003.  
 
 
Les cours optionnels ne sont offerts qu’aux deux, 
et parfois qu’aux trois ans. Aussi vaut-il mieux, 
quelquefois, les prendre au moment où ils sont 
offerts. Peut-on vous rappeler qu’à l’hiver 2003 le 
Département offre les cours : 
 
LFR1086  Auteur(s) français: XIXe siècle 
 
Le cours LFR1086, donné par la professeure 
Hélène Marcotte, portera plus précisément sur 
Victor Hugo en son temps. 
 
 
LQF1054 Auteur(s) québécois en poésie 
 
Ce cours, donné par le professeur Jacques Paquin, 
portera sur quelques poètes majeurs, dont Saint-
Denys Garneau, Paul-Marie Lapointe et Jacques 
Brault. 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) et 
7893 (Langue et études littéraires) 
 
Le cours LNG1075 Phonétique et phonologie, 
obligatoire pour les programmes 7892 et 7893, est 
offert à l’hiver 2003, mais ne le sera pas à l’hiver 
2004. Assurez-vous de le prendre dès l’hiver 2003 
si vous terminez votre baccalauréat à l’hiver 2004. 
 
Le cours LNG1076 Lexicologie, obligatoire pour 
les programmes 7892 et 7893, ne sera pas offert à 
l’hiver 2003, mais il le sera à l’hiver 2004 et 2005. 
 
Le cours optionnel ECR1006 Écriture journa-
listique est offert à l’hiver 2003. Il ne reviendra pas 
à l’horaire avant l’hiver 2005. Nous vous invitons 
donc à vous inscrire à ce cours, s’il vous intéresse. 
 
Cours complémentaires 
 
Il peut arriver qu’on hésite devant le choix d’un 
cours complémentaire. Nous vous rappelons que 
les cours complémentaires peuvent être choisis 
soit pour satisfaire une curiosité intellectuelle 
relative à un autre domaine, soit pour compléter 
une formation. Par exemple, un étudiant qui se 
destine au domaine des communications 
publiques aurait avantage à suivre des cours 

offerts par le Dépar-tement de communication 
sociale; celui qui a l’intention de réaliser une 
maîtrise en bibliothéco-nomie aura avantage à 
suivre des cours de littérature pour la jeunesse. 
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 complémen-
taires 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 du 
module pour vous assurer que le cours est 
recevable comme cours complémentaire.  
 
Nous tenons à vous informer de l’offre à l’hiver 
2003 de certains cours pouvant constituer des 
complémentaires pour chacun des programmes: 
 
7889-7893 
ARD1010 Écriture dramatique 
DCA1010 Langue des signes québécoise I 
FRA1005  Difficultés grammaticales 
HAR1009 Histoire du théâtre 
LFR1075  Les contes et récits traditionnels pour 

enfants 
 
7892-7893 
DCA1010 Langue des signes québécoise I 
FRA1005  Difficultés grammaticales 
PLR1045  Stratégies de communication et tech-

niques de travail du rédacteur 
PPL1007 Rédaction et ressources multimédia-

tiques 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636)  
 
Le Département tient à vous rappeler que les 
cours de maîtrise offerts à l’hiver 2003 sont :  
 
LET 7404  Méthodologie de la recherche  

(M. Brunet) 
LET 7506 Séminaire de recherche IV  
 (A. Gervais, de l'UQAR, par vidéo-

conférence) 
 

Bonne session! 
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