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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.  
 
Bourses départementales 2003 
Le 4 février 2004, dans le cadre d’une cérémonie 
institutionnelle de remise de bourses collective qui 
a eu lieu à la salle J.-Antonio-Thompson, le 
Département de français a remis 7 bourses à ses 
étudiants, dont une de 1000$ et 6 bourses de 500$, 
qui ont été tirées au sort. Les étudiants qui ont 
obtenu lesdites bourses sont : Sarah Desaulniers, 
Ahesha Forsythe, Dany Gagnon, Élise Jacob, 
Cindy Levesque-Boisonneault, Geneviève Lupien 
et Charles-Erick Matton. 
 
Le Département exigeait comme critères d’éligibi-
lité à ce tirage au sort que les étudiants soient à 
temps complet et aient obtenu une moyenne 
cumulative égale ou supérieure à 2,3. Trois 
bourses de 500$ ont été attribuées aux étudiants 
admis à l’hiver et à l’automne 2003, trois autres à 
ceux inscrits antérieurement. Enfin, pour ce qui 
est de la bourse de 1000$, le tirage au sort com-
prenait les noms des étudiants des deux 
catégories. 
 
Le professeur Bernier à la Société d’histoire 
littéraire de la France 
Marc André Bernier a été élu sociétaire de la 
Société d'Histoire littéraire de la France par le 
Conseil d'administration de cette société, réuni à 
Paris en janvier dernier. Présidée par M. Marc 
Fumaroli, de l'Académie française, cette Société 
rassemble depuis plus d'un siècle les meilleurs 
spécialistes de la littérature française. Parmi ses 
activités, on compte notamment la publication de 
la célèbre Revue d'histoire littéraire de la France 

(RHLF). Fondée en 1894 et publiée par les Presses 
universitaires de France, la RHLF couvre l'ensem-
ble des littératures en langue française du XVIe au 
XXIe siècles. 
 
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 > Échanges, emplois et 
stages > Études et stages à l’étranger.  
 
Diplômés à la maîtrise 
Six étudiants ont obtenu un diplôme de maîtrise. 
Les voici, avec le titre de leur mémoire: 
 
BOURASSA, Éric : « L’affaire Sulte : contribu-
tion à l’analyse du champ littéraire québécois 
(1895-1904) » 
 
COSSETTE, Josiane : « Signes de l'autre: altérité 
et perception spatio-temporelle dans Portraits 
d'après modèles d'Andrée A. Michaud ». 
 
COSSETTE, Marylène : « Double et processus 
onirique: vecteurs du parcours initiatique dans les 
contes et récits philosophiques ». 
 
DIARRA, Sarah : « Voix et langages du roman 
contemporain », suivi de « La rhétorique du 
Misanthrope », mémoire de création. 
 
GÉLINAS, Marie-Claude : « La représentation de 
la femme dans Instruments des ténèbres et 
L’empreinte de l’ange de Nancy Houston » 
 
KLIMOV, Anne : « Le mini-roman québécois 
pour la jeunesse : portrait d'un objet hybride ». 
 
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 > Bienvenue > BULLETIN DE 
NOUVELLES (clignotant en bas à droite). 



Informations sur l’offre des cours à la session 
d’automne 2004 
 
Programmes 7889 (Études littéraires) et 7893 
(Langue et études littéraires) 
 
Le cours LFR1082 Vie littéraire au Moyen Âge et 
à la Renaissance  ne sera pas donné à l’automne 
2005, mais le sera à l’automne 2004. Les étudiants 
de 7889 et 7893 qui prévoient terminer leur 
scolarité à l’automne  2005 ou à l’hiver 2006 sont 
invités à le prendre dès l’automne 2004. 
 
Les versions automne 2004 des programmes 7889 
et 7893 auront un nouveau cours obligatoire, soit 
LFR1088 Introduction aux études littéraires : 
théorie et analyses. Tous les étudiants qui seront 
nouvellement admis dans ces programmes en 
automne prochain auront donc à le suivre au cours 
de leur cheminement. Toutefois, nous avons fait la 
demande, auprès du Décanat des études du 1er 
cycle, pour que les étudiants admis avant l’autom-
ne 2004 puissent, eux aussi, le suivre, mais 
comme cours optionnel. En conséquence, mais 
sous toute réserve, il se peut que ce cours appa-
raisse sur votre feuille de route en tant que cours 
optionnel. 
 
À l’automne 2004, le Département offre, entre 
autres, les cours optionnels suivants: 
 
PLR1048 L’essai 
PLR1053 Mythes et littérature 
 
Programmes 7892 (Langue et communication) 
et 7893 (Langue et études littéraires) 
 
À l’automne 2004, le Département offre les cours 
optionnels suivants: 
 
LNG1078 Problèmes de vocabulaire 
PLR1055 Discours et interaction 
 
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 
program-mes de 1er cycle. 
 
Les cours suivants, offerts à l’automne 2004, 
pourraient constituer, suivant les intérêts de 
chacun, des cours complémentaires: 
 
FRA1005 Difficultés grammaticales 
GBL1001 Le documentaire et la bibliothèque à 

l’école primaire 
LFR1078 Les romans contemporains pour la 

jeunesse 
PPL1007 Rédaction et ressources multimédiati-

ques 
 
Programmes de maîtrise (3536, 3636) et 
Programme de doctorat en lettres (3136) 
 
Les cours offerts à l’automne 2004 sont: 
 
LET7603 Questions d’histoire littéraire  
 
Ce cours entend interroger des textes qui se sont 
donné pour objet de penser l'invention littéraire à 
la lumière d'un parallèle entre le passé et le 
présent. Depuis la Lettre sur l'origine des romans 
(1669) de Pierre-Daniel Huet jusqu'à la polémique 
qui oppose Barthes et Picard au seuil des années 
1960, en passant par la Querelle des Anciens et 
des Modernes, De la littérature (1800) de 
Madame de Staël et Idée sur les romans (1801) du 
marquis de Sade, il s'agira de voir en quoi le 
rapport de la littérature à l'histoire est constitutif 
de l'émergence de nouvelles formes et de 
nouvelles pratiques. (Marc André Bernier) 
 
LET7905 Théories de l’énonciation  
 
Si l'on pouvait, afin de préciser le point du vue 
adopté dans ce séminaire, lui donner un sous-titre, 
ce serait le suivant : Théories du signe et du sens -  
un parcours historique et critique. Notre objectif 
sera de comprendre l'évolution de la pensée 
sémiotique en Occident, ce qui revient à tenter de 
saisir comment la réflexion sur le signe (essentiel-
lement, mais pas exclusivement, langagier) a 
alimenté et profondément contribué à déterminer 
notre conception de la communication. À cet effet, 
nous nous attarderons aux concepts fondamentaux 
des diverses théories de la signification ayant eu 
cours depuis l'Antiquité et passerons en revue les 
courants majeurs de la pensée sémiotique 
contemporaine, dans une perspective avant tout 
épistémologique. (Marty Laforest) 
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