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Informations générales 
 
Le courriel: un lien indispensable entre le 
Département et les étudiants 
La Direction du Département peut accéder à une 
liste d’adresses courriel de ses étudiants. Toute-
fois, cette liste ne comporte que les adresses 
uqtr.ca. Vous devez donc  obligatoirement en 
avoir une pour figurer sur cette liste. Pour ce faire, 
on doit aller sur le site web de l’UQTR, sous le 
menu étudiant, et sélectionner « Gestion du cour-
rier électronique », puis « Obtenir une adresse ». 
Grâce à cette adresse, les étudiants reçoivent 1) de 
l’Administration, tout avis relatif à une annulation 
de cours, à un changement d’horaire ou à une  
modification de local; 2) du Département, diver-
ses informations de ce type ou concernant plus 
largement la vie départementale.  
 
Bourses départementales 2003-2004 
Neuf bourses seront tirées au sort parmi les étu-
diants du baccalauréat : une  bourse de 1 000. $ 
ainsi que trois de 500. $ seront décernées aux nou-
veaux étudiants qui ont été admis à l’hiver et à 
l’automne 2003 ; cinq bourses de 500. $ seront 
remises aux anciens. La condition d’admissibilité : 
être étudiant à temps complet et avoir obtenu, au 
moment du tirage, une moyenne cumulative égale 
ou supérieure à  2,3. Ce tirage devrait avoir lieu à 
la fin janvier 2004. 
 
Les étudiants siégeant aux comités de program-
mes 
Les étudiants siégeant au Comité des programmes 
du 1er  cycle sont Julie Desaulniers (7889), Sonia 
Gélinas (7892) et Charles-Érick Matton (7889) ; 
ceux siégeant au Comité des programmes des 
deuxième et troisième  cycles, Stéphanie Massé 
(3e cycle) et Alexandre Landry (2e cycle). Ils sont 
vos représentants. 
 
Lancement officiel du doctorat en lettres 
Le lancement officiel du doctorat conjoint en 
lettres aura lieu jeudi le 20 novembre, de 17h00 à 
19h00 au Salon rouge de l'Université. Les 

étudiants de la maîtrise en études littéraires et du 
doctorat en lettres sont tous cordialement invités. 
 
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 2003, trois étudiants de notre 
Département ont obtenu une bourse d’excellence 
pour l’année 2003-2004. Il s’agit de Nelson 
Guilbert, Alexandre Landry et Daniel Racicot. Au 
total, neuf bourses ont été décernées à l’UQTR. 
 
Évaluation de l’enseignement 
Le Département invite les étudiants à procéder, à 
partir du 5 novembre 2003, à l’évaluation des en-
seignements de la session automne 2003, tant pour 
manifester ce que vous estimez être positif que vos 
réserves par rapport à tel ou tel aspect évalué. Ces 
évaluations sont de précieuses informations pour 
les professeurs. 
 
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 sen-
tier: ÉTUDIANT > Échanges, emplois et stages > 
Études et stages à l’étranger.  
 
Diplômés à la maîtrise 
Sept étudiants ont obtenu un diplôme de maîtrise. 
Les voici, avec le titre de leur mémoire: 
 
Kim Bertrand: « Écrire l’empêchement : critique 
d’art et création littéraire chez Samuel Beckett ». 
 
Hélène Biron : « Léon et Vincent, un récit post-
moderne ».  (mémoire de création) 
 
Yves Bourassa: « Ecce qui tollit peccata mundi.  
Représentations du casuiste jésuite depuis les 
Summae de casibus jusqu’au conte voltarien ». 
 
Patrick Boulanger : « La galerie », suivi de 
« Réflexions phénoménologiques sur l’appréhen-



sion des formes littéraires tabulaires ».  (mémoire 
de création) 
 
François Bruneau : « Le masque de peau », suivi 
de « Du théâtral au littéraire : usage de techniques 
et procédés théâtraux dans la production d’une 
œuvre littéraire ».  (mémoire de création) 
 
Sophie Michaud: « Conception d’un modèle de 
club de lecture d’été en bibliothèque publique, 
avec orientation littéraire, pour les enfants de 9 à 
12 ans ». 
 
Geneviève Pronovost : « Analyse des niveaux de 
coopération dans La petite marchande de prose de 
Daniel Pennac ». 
 
Informations sur l’offre des cours à la session 
d’hiver 2004 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Le cours obligatoire PLR1047 Psychanalyse et 
littérature ne sera pas offert à l’hiver 2005. Il le 
sera cependant à l’hiver 2004. Nous invitons les 
étudiants qui prévoient terminer leur scolarité de 
baccalauréat en 2004-2005 de le prendre dès 
l’hiver 2004. 
 
Certains cours optionnels ne sont offerts qu’aux 
deux ou trois ans. Aussi vaut-il mieux, quelque-
fois, les suivre au moment où ils sont offerts. À 
l’hiver 2004 le Département offre les cours: 
 
LFR1071 Paralittérature 
PLR1038 Institution littéraire 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) 
et 7893 (Langue et études littéraires) 
 
Le cours LNG1095 Lectures dirigées en linguis-
tique ne sera pas donné à l’hiver 2005, mais le 
sera à l’hiver 2004. Les étudiants de 7892 et 7893 
qui prévoient terminer leur scolarité en 2005 sont 
invités à le prendre. 
 
Cours complémentaires 
 
Il peut arriver qu’on hésite devant le choix d’un 
cours complémentaire. Il faut se rappeler que les 
cours complémentaires peuvent être choisis soit 
pour satisfaire une curiosité intellectuelle relative 
à un autre domaine, soit pour compléter une for-
mation. Par exemple, un étudiant qui se destine au 
domaine des communications publiques aurait 
avantage à suivre des cours offerts par le Départe-
ment de communication sociale; celui qui a l’in-
tention de réaliser une maîtrise en bibliothéco-

nomie aura avantage à suivre des cours de littéra-
ture pour la jeunesse. Vous trouverez une liste de 
cours complémentaires suggérés en suivant, sur le 
WEB, le sentier Programmes > Liste des program-
mes 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 complé-
mentaires 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. 
 
Les cours suivants, offerts à l’hiver 2004, pour-
raient constituer, suivant le programme suivi, des 
cours complémentaires: 
 
7889 et 7893 
 
DCA1010 Langue des signes québécoise I 
GLR1003 L’illustration dans les albums pour 

enfants 
LFR1080 Poésie et musique des mots 
 
7892 et 7893 
 
DCA1010 Langue des signes québécoise I 
FRA1005 Difficultés grammaticales 
 
Les cours suivants, offerts à l’été 2004, pourraient 
également constituer des cours complémentaires: 
 
DCA1010 Langue des signes québécoise I 
FRA1005 Difficultés grammaticales 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636)  
 
Les cours de maîtrise offerts à l’hiver 2004 sont: 
 
LET7404 Méthodologie de la recherche (Manon 
Brunet) 
 
LET7807 Textualité et société (Michel Lacroix) 
 
Ce séminaire portera sur les réseaux littéraires, 
intellectuels et culturels, au Québec, de 1900 à 
1960 (de l'École littéraire de Montréal à l'Hexa-
gone). Seront abordées les questions liées aux 
groupes littéraires, surtout: écoles, mouvements, 
associations, revues, correspondances, etc., et 
cela, dans une triple perspective: histoire littéraire, 
sociocritique et sociologie des groupes. 
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