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Informations générales 
 
Le courriel : un lien indispensable entre le 
Département et les étudiants 
 
La direction du Département ainsi que les profes-
seurs peuvent accéder à une liste d’adresses 
courriel de ses ou leurs étudiants. Toutefois, ces 
listes ne comportent que les adresses uqtr.ca. On 
vous demande donc de vous constituer une telle 
adresse et de la consulter régulièrement.  
 
 
Plan de cours sur le portail 
 
À partir de la session d’automne 2005, aucun plan 
de cours ne sera remis aux étudiants. Ces derniers 
devront les consulter sur les portails des cours 
auxquels ils se sont inscrits. 
 
 
Bourses départementales 2004 
 
Le 30 mars 2005, dans le cadre d’une cérémonie 
institutionnelle de remise de bourses collective qui 
aura lieu à la salle J.-Antonio-Thompson, le 
Département de français remettra 4 bourses 
d’accueil à Cynthia Bleau, Mathilde Bouchereau, 
Anne-Marie Dubé, et Marie-Claude Gervais-
Duval, ainsi que 4 bourses de soutien aux études à  
Mélanie Marion, Julie Brochu, Virginia Leduc et 
Isabelle Soucy. 
 
Le Département exigeait 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 d’accueil de 500 $ ont été attribuées 
aux étudiants admis à l’hiver et à l’automne 2004. 
 
 
Le Département de français obtient une Chaire 
de recherche du Canada en rhétorique 
 
Le jeudi 17 février, l'UQTR a souligné la création 
de la Chaire de recherche du Canada en rhétorique 

qui a été attribuée au Département de français par 
le Programme des chaires de recherche du 
Canada. La cérémonie s'est déroulée en présence 
des professeurs et des étudiants du Département 
de français, de M. René-Paul Fournier, vice-
recteur à l'enseignement et à la recherche, de M. 
Claude Fournier, directeur général de la 
conservation de la Bibliothèque nationale du 
Québec, de M. Thierry Belleguic, professeur de 
l’'Université Laval et directeur du Cercle 
interuniversitaire d’étude sur la République des 
lettres, et du titulaire de la nouvelle chaire, M. 
Marc-André Bernier. 
 
Parmi les projets reliés à la chaire, on soulignera 
notamment l’implantation, en collaboration avec 
l’Université Laval, d'un Centre interuniversitaire 
d’étude sur la République des lettres, de même 
qu'un inventaire des imprimés européens des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles présents sur le 
territoire québécois, dont la réalisation se fera 
avec le concours de la Bibliothèque nationale du 
Québec. Enfin, grâce aux crédits de recherche qui 
sont octroyés pour la nouvelle chaire, deux 
nouvelles bourses d’accueil de 10 000 $ chacune 
seront offertes chaque année pour des étudiants à 
la maîtrise ou au doctorat en lettres du 
Département de français de  l’UQTR.  
 
 
Études et stages à l’étranger 
 
L’Université offre la possibilité à ses étudiants de 
poursuivre une partie de leur programme d’études 
dans une université étrangère. Informez-vous en 
suivant, sur la page WEB de l’Université, le 
sentier : ÉTUDIANT > Stages et emplois > 
Études et stages à l’étranger.  
 
 
Le petit journal jaune « en ligne » 
 
Le petit journal jaune paraît sur le site Web du 
Département de français. Pour y accéder : Page 
d’accueil > Département > Français > Site Web 
Français > Département > Journal jaune  (en haut 
à droite) 



Informations sur l’offre des cours à la session 
d’automne 2005 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Le cours LQF1052 Vie littéraire au Québec avant 
1900 ne sera pas offert à l’automne 2006, mais le 
sera à l’automne 2005. Les étudiants de 7889 et 
7893 qui prévoient terminer leur scolarité à 
l’automne  2006 ou à l’hiver 2007 sont invités à le 
suivre dès l’automne 2005. 
 
À l’automne 2005, le Département offre, entre 
autres, les cours optionnels suivants : 
 
LFR1077  Les romans classiques de la littérature 

pour la jeunesse 
LQF1051  Littérature québécoise pour la jeunesse 
PLR1049  Littérature actuelle 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) 
et 7893 (Langue et études littéraires) 
 
À l’automne 2005, le Département offre les cours 
optionnels suivants: 
 
ECR1006 Écriture journalistique  
 (Drummondville) 
LNG1063 Sociolinguistique 
LNG1078 Problèmes  de vocabulaire 
PLR1043  Ordinateur et apprentissage du 

français 
 
Cours complémentaires 
 
Les cours complémentaires peuvent être choisis 
soit pour satisfaire une curiosité intellectuelle 
relative à un autre domaine, soit pour compléter 
une formation. 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 com-
me cours obligatoires ou optionnels dans votre 
programme. Certains sont affichés dans la liste 
des complémentaires suggérés, d’autres non. Pour 
ces tout derniers, consultez le directeur des 
programmes de 1er cycle. 
 
Les cours suivants, offerts à l’automne 2005, 
pourraient constituer, suivant les intérêts de 
chacun, des cours complémentaires : 
 

DCA1014 Langue des signes québécoises II 
FRA1005 Difficultés grammaticales 
MTL1002 Les livres et la petite enfance 
PPL1003  Méthodes d’enquête, de sondage et 

d’entrevue 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636) et 
Programme de doctorat en lettres (3136) 
 
Les cours offerts à l’automne 2005 sont : 
 
LET7604  Question de littérature de jeunesse 

(Johanne Prud’homme) 
 
Le séminaire Question de littérature pour la 
jeunesse proposera une réflexion théorique sur la 
littérature pour la jeunesse. Bien que cette 
dernière ait été longtemps envisagée à l'aune de la 
« grande littérature », une approche sui generis de 
ses oeuvres – dès lors considérées telles qu'en 
elles-mêmes - permettra de montrer qu'elles 
n'appartiennent pas à une « littérature en 
miniature ». Afin de comprendre la spécificité de 
ce corpus, les étudiants seront tout d'abord conviés 
dans le cadre du cours LET7604, à faire un survol 
des études canadiennes, américaines et 
européennes consacrées à la littérature destinée à 
un jeune public. Puis, ils pourront prendre 
connaissance des travaux théoriques récents 
réalisés par la professeure responsable du 
séminaire et découvrir l'appareil conceptuel inédit 
qu'elle a élaboré pour décrire ce corpus en quelque 
sorte « atypique ». Les questions essentielles 
qu'une approche sui generis de la littérature pour 
la jeunesse permettra ainsi de formuler serviront 
donc, par ricochet, à une discussion de nature plus 
générale autour de l'interrogation fondamentale 
animant nombre de débats théorique et critique de 
notre discipline, cette question d'une apparente 
simplicité : « Qu'est-ce que la littérature? ».  
 
LET7804 Textualité et esthétique  

(Michel Lacroix) 
Ce séminaire, dont le sous-titre provisoire est 
« Commerces de l'esprit: relations entre champs et 
disciplines », aura pour objet d’étude aussi bien 
les rapports entre le champ littéraire québécois et 
les champs littéraires étrangers que ceux entre 
écrivains  et acteurs des autres sphères de 
production culturelle (architecture, bande dessinée 
cinéma, musique, peinture, etc.). Pour éclairer ces 
phénomènes d'interactions entre des « territoires 
culturels » distincts, nous passerons en revue une 
série de concepts ou théories telles que celles de 
champ, de transfert culturel, d'interdisciplinarité et 
d'intermédialité, et ce, en prenant soin de les 
appliquer à une série de cas concrets pris dans 
l'histoire littéraire québécoise. 
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