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Informations générales 
 
Inscription pour la session d’automne 
 
La Direction du Département remercie les étudiants 
qui ne se sont pas encore inscrits à des cours à la 
session d’automne 2002 de ne pas trop tarder à le 
faire. 
 
Journée d’accueil pour les nouveaux 
étudiants du baccalauréat en études 
françaises 
 
Une journée d’accueil pour les nouveaux étudiants de 
nos programmes aura lieu au début du mois de 
septembre. Une lettre, qui vous sera envoyée au 
courant du mois d’août, précisera la date, l’heure et le 
lieu de l’événement. Au plaisir de vous y voir! 
 
Des bourses d’étude feront l’objet d’un 
tirage au sort à l’automne 2002 
 
Le Département procédera à l’automne 2002, lors 
d’une soirée spéciale, au tirage de nombreuses 
bourses de 500 $, et pour accueillir les nouveaux 
étudiants à temps complet, et pour soutenir ceux, 
également à temps complet, déjà en cours de 
cheminement. 
 
Un prix de reconnaissance en enseignement 
de l’UQTR (2002) décerné à un professeur du 
Département de français 
 
Le professeur Marc André Bernier a été un des deux 
professeurs qui viennent tout juste de remporter un 
prix de reconnaissance en enseignement décerné par 
l’UQTR. 
 
Dépôts de mémoires de maîtrise en 2001-2002 
 
Six étudiants ont déposé leur mémoire au courant de 
l’année scolaire qui vient de se terminer. Les 
professeurs du Département les en félicitent. 
 

Croisetière, Mathieu « La pensée poétique : essai pour 
une poétique de la pensée », 166 p. 

 
Deslauriers, Rosaline « Henri Michaux et l’Orient : 

réflexions esthétiques sur les Meidosems », 124 p. 
 
Drouin, Sébastien « Allégorie de la matière et her-

méneutique libertine dans Pigmalion, ou la statue 
animée, d’André François Deslandes », 126 p. 

 
Forget, David « Comment définir le genre 

fantastique? – Noyau et variantes - » suivi de « Le 
monarque noir – Phénomènes », Mémoire de 
création, 113 p. 

 
Héroux, Jaëlle « Le corps, tableau éloquent : l’exemple 

des amours de Renaud et Armide dans La 
Jérusalem délivrée du Tasse », 120 p. 

 
Massé, Stéphanie. « Le destin du héros classique dans 

le théâtre érotique français du XVIIIe siècle : 
l’exemple de La Nouvelle Messaline (ca. 1752) de 
Grandval fils », 107 p. 

 
Communiqué de l’Association des étudiants 
en lettres et linguistique 
 
Olivier Gamelin et Jean-François Richard, étudiants 
de notre Département, désirent vous informer que 
« l’Association des étudiants en lettres et linguistique 
(A.E.L.L.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
lance un projet de recherche en études littéraires dans 
le but d’offrir aux étudiants la possibilité d’être 
rémunérés en travaillant au développement et la 
consolidation de l’A.E.L.L. Dans le cadre de ce projet, 
qui portera sur l’histoire littéraire de la ville de Trois-
Rivières, l’A.E.L.L. est à la recherche d’un(e) 
étudiant(e) intéressé(e) à travailler à établir 
l’historique de la littérature à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, votre université. Un salaire de 10 $ 
par page sera accordé à l’étudiant engagé. » Pour plus 
d’informations, communiquez avec Olivier Gamelin 
(374-0840) ou Jean-François Richard (536-7179). 
 
 



Informations sur l’offre des cours à la 
session d’automne 2002 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Il peut arriver que certains d’entre vous hésitent ou 
ont hésité devant le choix d’un cours 
« complémentaire » à compléter à la session 
d’automne 2002. À ceux-là, le Département de 
français tient à rappeler l’existence d’un certain 
nombre de cours susceptibles de les intéresser. Ces 
activités, qui seront offertes à l’automne 2002 et parmi 
lesquelles vous pouvez faire un choix, sont : 
 
LFR 1078 Les romans contemporains pour la 

jeunesse 
LFR 1079 La représentation de la femme et de 

l’homme dans la littérature de jeunesse 
au Québec 

LFR 1051  La littérature québécoise pour la 
jeunesse 

DCA 1010  Langue des signes québécoise I 
 
Le cours LNG 1083 Sociolinguistique est offert à 
l’automne 2002 aux étudiants des programmes 7892 et 
7893. Mais, il pourrait constituer aussi un autre cours 
complémentaire pour les étudiants du programme 
7889. 
 
La Direction tient à vous rappeler la définition du 
cours complémentaire. Il s’agit d’un cours qui ne se 
trouve pas dans votre programme, ni en tant que 
cours obligatoire, ni en tant que cours optionnel. 
Aussi pouvez-vous choisir soit un cours d’un autre 
département, soit un cours du Département de 
Français ne figurant pas dans votre programme. 
 
Le Département tient à prévenir les étudiants des 
programmes 7889 et 7893 qui ont commencé leur 
scolarité en 2001 ou la commenceront en 2002, que le 
cours LFR 1082 Vie littéraire au Moyen Âge et à la 
Renaissance, obligatoire dans leur programme, ne 
s’offrira pas à la session d’automne 2002, 
contrairement à ce qui est inscrit sur leur grille de 
cheminement. Cette décision a été rendue nécessaire 
du fait que le professeur, titulaire de ce cours et 
spécialiste dans ce domaine, sera en congé sabbatique. 
 
Ce cours sera néanmoins offert aux sessions 
d’automne 2003 et 2004. Puisqu’il s’agit d’un cours 
obligatoire pour les étudiants des programmes 7889 et 
7893, assurez-vous de vous y inscrire à l’automne 
2003 ou 2004, suivant le cas. 

 
Pour ceux que ces modifications de cheminement 
entraîneraient une scolarité incomplète, n’hésitez pas 
à contacter Luc Ostiguy (Luc_Ostiguy@uqtr.ca ou 
376-5011, poste 3865) 
 
Nous tenons à vous rappeler que les cours optionnels 
ne sont offerts qu’aux deux ou trois ans. Aussi vaut-il 
mieux, quelquefois, les prendre au moment où ils sont 
offerts. Peut-on vous rappeler qu’à l’automne 2002 le 
Département offre les cours : 
 
LFR 1062  Mythes et littérature 
PLR 1048 L’essai 
PLR 1052  L’écriture des femmes 
 
Programmes 7892 (Langue et communica-
tion) et 7893 (Langue et études littéraires) 
 
Il peut arriver que certains d’entre vous hésitent ou 
ont hésité devant le choix d’un cours 
« complémentaire » à réaliser à la session d’automne 
2002. À ceux-là, le Département de français tient à 
rappeler que le cours PPL 1003 Méthode d’enquêtes, 
de sondage et d’entrevue, appartenant au 
programme de Certificat en communication écrite, 
peut constituer un tel choix. Il en est de même aussi 
du cours DCA 1010 Langue des signes québécoise I, 
cours appartenant au Département de français, mais 
offert à tous les étudiants de la communauté 
universitaire. 
 
Nous vous informons qu’est offert à l’automne 2002 le 
cours optionnel LNG 1083 Sociolinguistique qui ne 
reviendra pas à l’horaire avant deux ou trois ans. 
Aussi risquez-vous de ne pas avoir l’occasion de vous 
y inscrire durant votre scolarité. Nous vous invitons 
donc à vous y inscrire si ce cours vous intéresse. 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636)  
 
Le Département tient à vous rappeler que les cours de 
maîtrise offerts à l’automne 2002 sont :  
 
LET 7403  Intégration à un projet de recherche 
LET 7405  Programme de lectures 
LET 7406  Dépôt de sujet 
LET 7503  Séminaire de recherche I : Herméneu-

tique et littérature de jeunesse 
(J. Prudhomme) 

LET 7806  Textualité et signification (M. Laforest) 
 
 
 

Bon été! 


	INFO Bacc et Maîtrise
	Le petit journal jaune du Département de français de l’UQTR
	Informations générales
	Inscription pour la session d’automne




