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"FACULTÉ DES ARTS — Unelampeantiqued'or
allumée degueuleset rayonnantedupremier.C'estle
symbole classique des sciences chrétiennes et philo'
sophiques. Letorqueest rougeet or,couleurschoisies
par cettefaculté."

On trouve en page 16 du présent annuairequelques
extraits particulièrement utiles du bulletin de renseignements généraux que distribue gratuitement, sur
demande, le Secrétariat général de l'Université.
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L'UNIVERSITÉ DESHERBROOKE

L'université deSherbrookeaété établie paruneloidugouvernement de
la province de Québec, le 5 mars 1954. Sa charte (3 Elisabeth II, 1954)
stipule que la propriété et Tad'rninistration de runiversité appartiennent
àunecorporationdonttouslesmembres,ycomprisceuxduconseild'administration,sontnommés par l'archevêque deSherbrooke.
Reconnue comme "université catholique" par un décret pontifical du
2i novembre 1957, l'université deSherbrookeest membredela Conférence
nationaledes universités et collèges canadiens, delaFédération desuniversités catholiques, de l'Associationdes universités partiellement ou entièrementdelangue française, et del'Associationinternationaledes universités.
Elle offre présentement des cours dans cinq facultés et un institut: la
faculté des Arts, la faculté des Sciences, la faculté de Droit, la faculté de
Commerce, lafaculté des Sciencesde l'Education, et l'institut deCulture
religieuse.
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DIRECTION GENERALE
Grandchancelier: SonExcellence Mgr GeorgesCabana,
Archevêque deSherbrooke
CONSEIL DE HAUTE VIGILANCE
SonExcellence Mgr GeorgesCabana
Son Excellence MgrArthur Douville, évêque deSaint-Hyacinthe
SonExcellence MgrAlbertusMartin, évêque de Nicolet
CONSEILD'ADMINISTRATION
Mgr Irénée Pinard, P.A., recteur magnifique
Mgr Maurice O'Bready,P.D., viceTecteur
M . l'abbé AntoineSirois, secrétaire général
M . l'abbé PaulGilmore, trésorier
Mgr Edouard Marcoux, P.D.,MgrRoger Maltais, P.D.,et
M . l'abbéGillesVérormeau,conseillers.
CONSEILUNIVERSITAIRE
Lerecteur, Mgr Irénée Pinard, P.A., président
Un viceTecteur, Mgr Maurice O'Bready, P.D.
Le secrétaire général, M . l'abbé AntoineSirois,secrétaire
Les doyens:Mgr Roger Maltais,(Arts),
Me AlbertLeblanc,(Droit),
M . MichelNormandin, (Sciences),
Dr RosarioCousineau, (Commerce),
M . l'abbé Marc-André Poulin,(Théologie),
M . Pierre-H. Ruel,(Sciencesdel'Education).
Deuxprofesseursdecarrière:
DrJean-MarieRoy,
M . MarcelRisi.
Un membre désigné parleConseild'Adnunistration:
M . l'abbé Paul Gilmore.
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D I R E C T I O N D EL A F A C U L T É
MEMBRES DU CONSEIL
Mgr Roger Maltais, P.D, B . A , L.Ph. (Angelicum), doyen etdirecteur des
études

M . l'abbéLouis-PhilippeSaint-Martin,B . A , L.èsL. (Montréal), vice-doyen
et secrétaire par intérim

DrRogerBernier,B . A , B.Sc.soc. (Laval),L.Ph. (Laval),D.Ph. (Angelicum),
directeur dudépartementdephilosophie
R.P. Dr Emile Bouvier, S.J, M . A .(écon.) (Boston), Ph.D. (écon.)
(Georgetown),directeur dudépartement

d'économique

M . LéoBrodeur, B . A ,Dipl.Péd, M.A.(franç.) (Laval), directeur de
l'Extension de renseignement

M . Marius Cordier, bachelier, L.èsL. (Paris), agrégé del'Universitéde
France(grammaire),directeur dudépartement delatin

M . l'abbé Charles Elie, B . A ,M . A ,L.èsL.(Laval), préfet desétudes au
séminaire de Hicolet

M . Jean Goulet, B.A.,B.Péd, L.Ph. (Ottawa), principal du collège
universitaire

M . l'abbé Germain Lavallée, B . A ,L.èsL , M . A .(Montréal), pré/etdes
études auséminaire de Sherbrooty

Dr Bernard Robert, bachelier, M.A.(franç.) (Montréal), Ph.D.(franç.)
(Montréal), directeur dudépartement de français
M . l'abbé Fernand Rouillard, B . A ,B.Péd. B.Sc.(math.), professeur de
mathématiques

auséminaire de Sherbrooke

Dr Jean-Marie Roy,B . A , M.A.(géogr.) (McGill), D.d'U.(géogr.) (Grenoble),directeur dudépartement de géographie

R.S. Dr Marie-Ernestine, F.C.S.C.J, B . A ,L.Péd. (Montréal), D.d'U.
(franç.) (Paris), directrice ducollège duSacré-Coeur
Dr Basil G.Spiridonakis, B . A , M . A .(hist.) (Columbia), D.d'U. (hist.)
(Paris), directeur dudépartement d'histoire
Dr RonaldSutherland, B . A ,M.A.(angl.) (McGill), Ph.D.(angl.) (Glasgow
etWayne), directeur du département d'anglais
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CORPS PROFESSORAL
DÉPARTEMENT DEFRANÇAIS
ROBERT, Bernard, Bachelier, M . A . (franç.) (Montréal), Ph.D. (Franç.)
(Montréal). Professeur adjoint,directeur.
BAZINET,André, B.A., B. Péd.,M . A . (franç.) (Montréal).Professeuradjoint.
BLAIS, Jacques, B.A.,L.ès L , D.E.S. (franç.) (Laval). Professeur adjoint,
(En congé).
BRODEUR, Léo, B.A., Dipl. Péd., M . A . (franç.) (Laval).Professeur adjoint.
DOUTRBLOUX, Jean-Marie,Bachelier, L.Philol. romane (Louvain). Agrégé
derenseignementsecondaire supérieur (Louvain).Professeur adjoint.
DE MARGERŒ, Yves, B.A., M . A , L.èsL. (Laval).Chargéd'enseignement.
MOISAN, Clément, B . A ,B.Th., L.ès L ,D. d'U. (franç.) (Paris). Chargé
d'enseignement.
RIOUX, Pierre-Paul, Br. " A " ,B. P é d ,L.Or. (Laval), L. ès L.(Laval).
Professeur adjoint.
TOUPIN, Paul, B . A , M . A .(franç.) (Columbia), Membre de l'Académie
canadienne française. Chargéd'enseignement.
DÉPARTEMENT DEPHILOSOPHIE
BERNŒR, Roger, B . A , B. Sc.Soc, L. Ph. (Laval), D. Ph. (Angélique).
Professeur adjoint,directeur.
CHARETTE, Léon, B . A , L.Ph.(Ottawa). Professeur adjoint.
GOULET, Jean,B . A , B.Péd, L.Ph. (Ottawa). Professeur adjoint.
MERCIER, Pierre,B . A , B.Ph.Professeur adjoint.
PARADIS, Pierre-Yves,B . A , L.Ph.(Laval).Professeur adjoint. (En congé)
VALCKE, Louis, D.Ph.(Louvain),L.L.D. (Louvain).Professeur adjoint.
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DÉPARTEMENT DE LATIN
CORDIER, Marius, Bachelier, L.ès L. (Paris), Agrégé de l'Université de
France(grammaire). Professeuradjoint,directeur.
BROSSEAU, Guy,B . A , L. Ens,B.Ph. Professeur adjoint.
COLLINGE, Pierre,Bachelier, L.L. D. (Liège). Chargéd'enseignement.
TIFFOU, Etienne,Bachelier, L.èsL ,D.E:S. (Latin). Agrégé de l'Université
deFrance(lettres). Chargéd'enseignement.
D É P A R T E M E N T D"ANGLAIS

SUTHERLAND, Ronald, B . A , M . A . (anglais) (McGill), Ph.D.(anglais)
(Glasgow et Wayne). Professeur adjoint,directeur.
CAPPON, C. Gérard, B . A , M . A . (Yale), Ph.D. (latin et grec) (Yale).
Professeur adjoint.
JONES, Douglas, B . A , M . A . (anglais)(Queen's).Chargéd'enseignement.
MCQUILLAN, James, B.A. Chargéd'enseignement.
SPIRIDONAKIS,Mme Annette,L.Ens.(anglais)(Paris),D.E.S.(anglais)(Paris).
Professeur adjoint.
VIGNEAULT, Jean, B . A , M . A . (anglais) (Montréal), M . A . (anglais)
(Toronto). Chargéd'enseignement.
D É P A R T E M E N T D'HISTOIRE

Si-miDONAKis, Basile, B . A , M . A . (Histoire) (Columbia), D.d'U. (Histoire)
(Paris). Professeur adjoint,directeur.
GOUGEON, Jacques, B . A ,M . A , (Histoire) (Montréal). Professeur adjoint.
LAVALLÉE, Jean-Guy, B.Ph,Cert.ét.sup. (Histoireet Géographie). Chargé
denseignement.
PARENT, J.-Armand, B . A , L.ès L.(Histoire) (Montréal). Professeuradjoint.
THIBAULT, Claude, B . A , M . A . (anglais) (Laval), M . A . (Histoire)
(Bishop's). Professeur adjoint.
D É P A R T E M E N T DE GÉOGRAPHIE

ROY, Jean-Marie, B . A , M . A . (Géographie) (McGill),D.d'U. (Géographie)
(Grenoble). Professeur agrégé,directeur.
BOISVERT, Jean-Jacques, B . A , M . A . (Géographie) (Montréal), D. d'U.
(Géographie) (Grenoble). Chargéd'enseignement.
CAZALIS, Pierre,Bachelier,L.Sc.Pol. (Toulouse), M . A , D.E.S. (Géographie)
(Laval).Professeur adjoint. (Encongé)
LAPŒRRE, Richard, B . A , M . A . (Géographie) (Montréal). Chargé
d'enseignement.
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DEPARTMENT D'ÉCONOMIQUE
BOUVIER, Rév. Père Emile, s.j., M . A .(Econ.) (Boston), Ph.D. (Econ.)
(Georgetown). Professeur titulaire,directeur.
LEROUX, Armand, B.A.,B. Sc.A, M . A . (Econ.) (Columbia). Professeur
agrégé.
MCNEIL, Jean, B.A., L. Sc.Com., D.E.S. (Econ.appl.) (Montréal). Chargé
d'enseignement.
PELLETIER, Gérard-R, B.A., B.S.S., M.S.S, (Econ.) (Laval). Chargé
d'enseignement.
PICHETTE,Claude,B . A , B.Sc.Soc,M.Sc. (Econ.)(Laval).Professeuradjoint.
CHARGÉS DECOURS
BLAIS, Abbé Gérard, B . A , L.Th.(Religionàl'Extension).
GRANDPRÉ, MmeRoland,B.Sc.(Anglaisàl'Extension).
JONES, Mme Douglas, B . A , M . A . (Anglaisàl'Extension).
LABRECQUE, Abbé Alphonse,B . A , L . T h , L.Ph. (Philosophie).
LAFLEUR, Claude, Diplômé del'Ecoledes Beaux-Arts(Montréal). (Histoire
del'artàl'Extension).
TRACY, Neil, B . A , M . A . (Anglaisàl'Extension).
TREMBLAY, Dr Jean-Pierre, M.D. (Biologie àl'Extension).
SERVICES
Aumônerie: M . l'abbé FernandLaberge
Bibliothèque: M . l'abbé DanielCroteau
M . Germain Bélisle
M . Paul-H. Côté
Extensiondel'enseignement:M . Léo Brodeur,directeur
Secrétariat: M . Jean-MarcHoule,chef du secrétariat
M . ClaudeEnright,assistant
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É T U D E S SUPÉRIEURES
PRÉSENTATION
Les études supérieures, àlafaculté des Arts, conduisent àlamaîtriseès
arts (M.A.). Lafaculté offrira aussi, dans un avenir encore mdéterminé,
descourspréparant audoctorat (Ph.D.).
La maîtrise èsartsattested'un premierniveaudespécialisation dansune
des disciplinesqui font partie du domaine des lettres ou des sciences
humaines.
Cequ'onappelleici"premierniveaudespécialisation"—paropposition
au second niveau, qui est celui du doctorat, — se caractérise par une
certaine généralité dansle programme des études. Alors, en effet, que les
études et lestravaux dudoctorat s'emploient àl'examenleplusapprofondi
possibled'un problème particulier,lamaitriseapourobjectifderenseigner
l'étudiant sur toutes lesquestions les plusimportantes quiressortissent à
unediscipline donnée.Nouscroyonsqu'ilestessentieldebienmarquercette
distinction entre les deux niveaux de spécialisation, afin d'assurer que
l'acquisitiondelasciencesefasseselonl'ordrequiestnaturelàl'intelligence
et quiconsisteàprogresser du général au particulier.
La maîtrise èsart nese définit par rapport àaucune activité profession*
nelle déterminée, mais purement et simplement par rapport à uncertain
niveau de science. Il se trouve néanmoins que ce degré de science et de
cultureest l'une desconditions,parfoislaplusimportante,quihabilitentà
l'exercice de certaines professions du secteur tertiaire: fonctionnarisme,
corrimunications, relations publiques, secrétariats administratifs, etc. Tel
est, par excellence,lecas de la profession enseignante, non seulement au
niveaucollégial,maisencoreauniveausecondaire, où lamaîtrisedeviendra
deplusenpluslapremière qualification requise.
A u stadeprésent desonorganisation,lafaculté des Arts offre descours
de maîtrise dans les disciplinessuivantes: le français, le latin, l'anglais,
l'histoire,lagéographie et l'économique.
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
D E L A M A I T R I S E ÈS A R T S
I — ADMISSION ET INSCRIPTION
Art. i — CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

Pour être admisaux études de lamaitrise èsarts, lecandidat doit être
disposéàobserver lesrèglements de l'université et delafaculté, et détenir
le baccalauréat ès arts (B.A.) d'une université reconnue ou un grade
universitaireéquivalent.
La faculté des Arts de Sherbrookejuge essentiel que le baccalauréat ès
artsreprésente unelargeet solideculture générale.Le B.A. qu'elledécerne
elle-même exige, au-delà d'un cours secondaire de qualité "pré-universitaire", au moins trois cours de français, deux cours de latin, un cours
d'anglais, deux cours d'histoire, un cours de géographie, deux cours de
mathématiques, uncoursdephysique,quatrecoursdesciences religieuses,
quatre cours de philosophie et six cours de "concentration" partagés
entre trois disciplinesdont deux sont connexes entre elles. Si le dossier
académique révèle quelque déficience notable quant àcecaractèregénéral
et sérieux de la culture du candidat, le comité d'admission impose un
programme particulierquiviseàcombler leslacunes.
Art. 2 — PROCÉDURE DEL'ADMISSION

Laprocéduredel'admission,fixéeparleSecrétariatgénéraldel'université,
comportelesétapessuivantes:a)lademandederenseignements, b) l'entrevue d'orientation, c) lademanded'admission,d) laréponse du Secrétariat
général.
a)Demande derenseignements

L'étudiant qui songe à fréquenter la faculté des Arts peut obtenir
gratuitement des renseignements généraux ou particuliers en s'adressant
soit au Secrétariat général (Edifice central,Cité Universitaire,Sherbrooke,
Québec; téléphone: 560-7431, post 301), soit au Secrétariat de la faculté
des Arts (Pavillon des Arts, Cité Universitaire, Sherbrooke, Québec;
téléphone:569-7431,poste,312).
b) Entrevue d'orientation

L'étudiant quihésite sur sonorientation,ouquidésire desexplications
particulières, peut obtenir une entrevue personnelle soit avec ledoyende
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lafaculté desArts, soitavecledirecteur ouunprofesseur du département
deson choix.
Ilvaut toujours mieuxprendrerendez/voussil'ondésireuneentrevue.
c)Demanded'admission

Tout étudiant, qu'il s'agisse pour lui de commencer ou de continuer
des études à la faculté des Arts, doit remplir une formule officielle de
"demande d'admission'' selon les instructions du Secrétariat général.On
obtient cette formule directement duSecrétariat général, oupar l'intermé'
diaireduSecrétariat delafaculté des Arts.
Il esttrès important quecetteformule soitremplie selon lesindicationset
dans lesdélaisfixésparleSecrétariatgénéral.Autrement,lecandidats'expose

à n'êtrepasadmis ouàsubird'ennuyeuxretardspourson imcriptùm.
d)RéponseduSecrétariat général
C'est le Secrétariat général, et lui seul, qui,au nom de l'université,
répond àlademanded'admission.
L'étudiant est priédebiennotercepoint, §uo» qu'on aitpuluidire ou
lui écrire au niveau de la faculté ou d'un département, la réponse du
Secrétariat généralest le seul document qui engage l'université envers un
étudiant, et ce document à*luiseul, s'il refuse l'admission, annule toute
déclarationquiluiseraitcontraire.
Art. 3— COMITÉ D'ADMISSION

Un "comité d'admission auxétudes supérieures", formé d'aumoinstrois
professeursnommésparleconseildelafaculté desArts, estchargé d'aider
ledoyenà appliquer lesrèglements de lafaculté en tout ce qui concerne
l'admission des étudiants et la détermination du programme d'études
particulieràchacun.
Art. 4 — INSCRIPTION

a) A ujour indiqué danslaréponse duSecrétariat général àla demande
d'admission, lecandidat doit se présenter en personne pour s'inscriresur
les registres du Secrétariat général, payer ses redevances au Trésor de
l'université et recevoirsacarte d'étudiant.
b) Lemêmejour, lecandidat doit se présenter également au Secrétariat
dela faculté desArts pour s'inscireet recevoirsonhoraire.
c) Lafaculté des Arts décline toute responsabilité quant auxinconvénients qu'un étudiant peutsubirenraisond'uneinscription'tardive.
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II — EXIGENCESDU GRADE
Art. î — EXIGENCES GÉNÉRALES

Le maitriseèsartsexigetoujours une scolarité, des lectures, travaux et
séminaires,desexamenset un mémoire;ils'y ajoute danscertains départements laconnaissance d'un deuxième langue vivante, des excursions, des
séances de laboratoire ou des travaux pratiques. L'étudiant est tenu de
satisfaire àtouteset àchacunedesexigencesdeson département.
Art. 6 — SCOLARITÉ

La scolarité requise pour la préparation de la maîtrise ès arts, compte
tenu du B.A. deculture générale quiluiest pré-requis, est d'au moins10
coursou60crédits.
Un crédit signifie 15 heures de cours. Deux heures de laboratoire, de
séminaireoudetravauxpratiques sont assimiléesàuneheure decours. Un
cours signifie, selon le contexte,soit une leçonmagistrale(lectio), soit une
unité de 6 crédits (cursus). Une unité de 3créditsest undemi-cours.Cependant ilarrivequ'onnepuissepasappliquercemodulede3ou 6 crédits:
certainscourscomportent 1,2ou4crédits.
Art. 7 — LECTURES, TRAVAUX ET SÉMINAIRES

Chaquecourscomporte,outre lenombre prescrit de leçons magistrales,
un programme déterminé de lectures; chaque série de 3crédits comporte
au moinsunséminaireet un travail écrit.
Le séminaire est principalement destiné à contrôler les lectures; il consiste dans une séance pendant laquelle tous les étudiants qui suivent un
mêmecoursdiscutent sousladirectiondéleur professeur.
Art. 8 — EXAMENS

a) Examenspartiels

Chaque cours est sanctionné par un examen final oral et/ou écrit.La
note de cet examen compte pour 60% du résultat porté au dossier de
l'étudiant, lesoldede40%étant constituédesnotesattribuéesauxtravaux
relatifs au même cours. Lorsque le cours s'étend aux deux semestres de
l'année scolaire,unpremierexamenpeutêtre administré, siledirecteurdu
département lejugeàpropos,àlafindu premier semestre; danscecas,le
résultat inscrit au dossier selon lanorme de 40% pour les travaux et de
60% pour l'examen, n'a lui-même qu'une valeur de 40% par rapport au
résultat finalducourscomplet,lesoldede 60% étant réservé au résultat
du second semestre.
b) Examen desynthèse

A lafindelascolarité,lecandidatsubit,devant unjuryd'aumoinstrois
membres désignés par le directeur de son département, un examen oral

13
portant sur tout l'ensemble de ses études. Quelles que soient les notes
obtenues aux examens partiels, la maîtrise ne peut être octroyée quesi,
aujugement majoritairedecejury,lecandidat réussitl'examendesynthèse,
c) Examens dereprise

Il n'yad'examens dereprisequ'une foispar année,aumoisdejuin.
Art. 9 — MÉMOIRE DE MAÎTRISE

a) Lemémoiredemaîtriseest unécritd'unecentainede pagesparlequel
le candidat doit démontrer son aptitude à recueillir une documentation
devaleurscientifiqueetàcomposer,àpartirdecettedocumentation,un exposécohérent etconcluant.
A ladifférence de la thèse de doctorat, le mémoire de maîtrise n'a pas
pour objectif d'apporter une contribution nouvelle à la science; il doit
seulement témoigner que lecandidat est"maître" desadiscipline, ence sens
quilenconnaît bien lessources, lesméthodes et les données.

b) Lemémoire doit porter sur un sujet formellement approuvé par le
départementapproprié,etêtrerédigésourlecontrôled'untuteur particulier
désignépar ledirecteurdecedépartement.
c) Lemémoire doit être préparé selonlesnormesde lafaculté quant au
format, àladispositiondutexte et aunombred'exemplaires.
d) Lemémoiren'estsoumisàl'examend'unjuryquesurlarecommanda'
tion écrite du tuteur, laquelle ne peut intervenir que si le candidat a
terminé sa scolarité et obtenu au moins la note de passage aux examens
partielset àl'examendesynthèse.
e) L'appréciation dumémoiresefaitparunjuryd'aumoinstroismembres
désignés par ledoyensur propositiondu directeur de département. Il est
normalquelecandidatsoitappeléàsouteniroralementsonmémoiredevant
cejury. Lafaculté ne décerne la maîtrise que si le verdict majoritaire de
cejuryest favorableaucandidat.
Art. 10— NOTES ET MENTIONS

a) Les travaux et lesexamens sont cotés au dossier de l'étudiant selon
le barèmesuivant:
POURCENTAGE

80ouplus
ni •799
6j -74.9
60 ' 64.9
jo - JO.O
moinsde 50

CODE

A
B
C

D
R
F

b) Lanote de passage, aux examens
est 60(code D).

MENTION

Excellent / Sunmi cum bude («yiop)
\ Magna cumlaude(80-90)
Trèsbien
Cum laude
Bien
Beneprobatus
Passable
Probatus
Echecavecdroitdereprise
Echecsansdroitdereprise

partiels et à l'examen de synthèse,
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III

R É G I M E DES ÉTUDES

Art. I I — ANNÉE ACADÉMIQUE

L'année académique s'étend de septembre à juin; ellecompte aumoins
trente-deuxsemaineset separtageendeuxsemestreségaux.
Art. 12 — DURÉE DESÉTUDES

a) Ilfaut normalement trois ans à un bachelier èsarts pour obtenirla
maîtrise. Sonrégime comporte alorsune scolarité d'environ 20crédits par
année et lui permet, au cours des deux dernières années, de préparer
concurremment son mémoire
b) Il est toutefois possible de satisfaire à l'exigence de la scolarité en
deux ans; dans ce cas, le candidat peut achever son mémoire hors de
l'université.
Art. 13 — DÉPENDANCE D'UN DÉPARTEMENT

a) Lamaîtrise étant un grade de spécialisation, lecandidat est tenu de
sechoisirundépartement, etc'estdanscedépartement qu'ildoitaccomplir
sascolarité,subirsonexamendesynthèse et préparer sonmémoire.
b) Toutefois, le directeur du département peut imposer ou permettre
à un étudiant de prendre jusqu'à un tiers de ses crédits dans un autre
département, pourvu qu'il s'agisse de cours qui sont en étroite relation
avecceuxduprogrammeprincipaldecet étudiant.
Commeonl'adit plushaut (p. 9),lesétudes supérieures sontindispensables à la formation du personnel enseignant des écoles secondaires. Or
danscesécoles,ilest souvent nécessaireenpratique,et parfoissouhaitable
en principe,que leprofesseur enseigne deux matièresconnexes.C'est pour
répondreàcebesoinquelafaculté desArts offreauxcandidatsàlamaîtrise
la possibilité detravaillerdansdeux départements.
Art. 14— CRÉDITSANTICIPÉS

Lascolarité prévue pourlamaîtrisecompte,danschaquediscipline,deux
cours (12 crédits) qui font normalement partie du programme duB.A.;
lecandidatquiproduitl'attestationpertinenten'apasàrépéter,àlamaîtrise,
cescrédits anticipés.
Art. iç— ÉQUIVALENCE

a) Lecandidat quiadéjà suivi certains descoursinscritsauprogramme
delamaîtrisepeutenobtenirl'équivalence;danscecas,leprogrammedesa
scolaritéenest réduitd'autant.
b) La faculté n'accorde d'équivalence que sur la recommandation du
directeurde département.

c) Sauf lecas prévu à l'art. 14, iln'est accordé d'équivalence que pour
des cours que le candidat a suivisalors qu'il détenait déjà le B.A.Sile
directeur de département lereœmmande, lecomité d'admission peut faire
exception à cette règle, mais ilimpose alors des cours de compensation
conformément àl'art. 1 desprésents règlements.
Art. 16— RÉSIDENCE

En toute circonstance, et quel que soit lenombre de cours dont ilait
reçu l'équivalence, le candidat à la maîtrise est tenu de passer au moins
uneannée académique enrésidence àl'université deSherbrooke.
L'organisation efficace d'études à temps partielexige un personnel plus
nombreux que celui dont lafaculté peut disposer en ce moment. Les candidatsquisongeraient àadopter lerégimedu"temps partiel" sont priésde
biennotera)qu'ilsdevront s'accommoderdeshorairesétablispourlesétudiants
en résidence, et b) que lafaculté nepeut pas s'engager à leur offrir la suite
régulièredescours dont ilsauraient besoin.
Art. 17— ASSIDUITÉET PONCTUALITÉ

Lecandidat est tenu d'être présent àtous lescourset sérninaires; il doit
également remettre ses travaux et se présenter aux examens aux dates
déterminées. Ilappartient aux professeurs de contrôler l'observance deces
obligations.
Art. 18 — INSTRUCTIONS RELATIVES AUMÉMOIRE

a) L'étudiant n'est guèreenmesured'entreprendre lapréparation deson
mémoire pendant sa première année de scolarité; maisildoit lefairesans
retard aucoursdesadeuxième année.Ildoitàcettefin prendre l'initiative
desefairedésigner untuteur par ledirecteurdeson départaient.
b) Une fois que le sujet d'un mémoire a été dûment approuvé par le
département, i ldemeure réservé à l'étudiant pour une période de 2 ans.
Cette période peut être prolongée, moyennant leversement d'unetaxe de
réservation, pour une ou deux autres années. Si,au terme de ce délai, le
mémoire n'a pas étésoumisàunjury,lacandidature est radiée et le sujet
peut être confié àunautreétudiant.
Art. 19— DROITS À ACQUITTER

a) Lesdroitsque l'étudiant doitpayeràl'université sont énumérésdans
l'Annuairegénéralque publie,chaque année,leSecrétariat général.
Le Secrétariat général distribuegratuitement une édition abrégée de cet
annuaire généralsousletitre deRenseignements généraux.
b) L'étudiant quines'estpas acquitté danslesdélais réglementairesde
toutessesredevancesenversl'université n'estpasadmisàsubirlesexamens
niàrecevoirungradeuniversitaire.
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EXTRAITS
DU BULLETIN DERENSEIGNEMENTSGENERAUX
DROITS ÀACQUITTER

Les droits sont de $485.00. Cemontant comprend tousles frais saufla
contribution à l'Association des Etudiants qui est de $15.00. Le montant
payable lejourdel'inscription est de$40.00.Lesolde($460.00)est payable
en deux versements égaux, le premier au début de l'année scolaire et le
seconden février.
LOGEMENT ET PENSION

L'Université possède, au coeur de la Cité universitaire,sa Maison des
étudiants, unehôtellerie de460chambres simples.Leprix delocationdela
chambre est de$28.00 par moisenviron.Lesrepaspeuvent être prisàla
cafétéria logée dans le Centre social adjacent à cette Maison (dîner ou
souper,$0.75).
Les étudiants peuvent aussi trouver des pensions recommandables dans
le voisinage de l'Université. Ladirection de la Maison des étudiants en
fournit la liste sur demande. Leprix rmnimum pour chambre et pension
est d'environ$15.00par semaine.
BOURSES

Le Ministère delaJeunesseaccorde aux étudiants quienont besoinun
prêt-bourse dont lemaximumest de$300.00pourlesétudiants résidants et
de $500.00 pour les étudiants non-résidants. Ilaccorde aussi un prêt dont
le maximumest de $200.00 pour les résidants et de $500.00 pour lesnonrésidants. Pour tout renseignement, s'adresser au Service de l'Aide aux
étudiants, Ministère de l'Éducation, Hôtel du Gouvernement, Québec,ou
auSecrétariat général.
DEMANDE D'ADMISSION

Lademanded'admissionainsi que lesdocuments requisdoiventparvenir
au Secrétariat général pour le31 juillet auplustard.
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ADRESSES UTILES

La Cité universitaire est siseausud-ouest deSherbrooke,en borduredu
cheminSainte-Catherine.
Le secrétariat généralde l'université:
Secrétariat général,
Edifice central,
CitéUniversitaire,
Sherbrooke, Québec,Canada.
Téléphone: 569-7431,poste301.
Le secrétariat delafaculté des Arts:
Secrétariat de lafaculté des Arts,
Pavillon des Arts,
CitéUniversitaire,
Sherbrooke, Québec,Canada.
Téléphone: 560-7431,poste31a.
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PROGRAMMES
Les programmes d'études sont présentes dansl'ordrealphabétique des départements qui
offrent descoursde maîtrise: i . anglais,2.économique, 3.français, 4.géographie, j . latin.
Chaquecoursest désigné d'un numéro,dont ledernierchiffre (celuidesunités)indique le
nombredescrédits attribuési cecours.
Lescoursaffectés d'un numéro inférieur à 500font normalement partie du programmedu
baccalauréat èsarts.
En règle générale, l'étudiant ne peut pas suivre un cours de la série 600 avant d'avoir
terminé touslescoursdelasérie 500auxquelssonprogrammel'oblige.

I. D É P A R T E M E N T D ' A N G L A I S
Le département offre deux programmes: leprogramme de lamaîtrise èsartsen anglaiset
leprogrammedelamaîtriseèsartsenanglaisavecmentionenlittératurecanadiennecomparée.
Dans les deux cas, l'objectif est de donner à l'étudiant à lafais une formation générale en
langue et littérature anglaiseset une connaissance approfondie dansundomainebien défini.
Pré-requis: a) Deuxcours d'anglais au niveau collégial ( A N G 106et A N G 316ou leur
équivalent); b)danslecas des étudiants de langue anglaise, lacapacité de lire couramment
un texteenlangue française.
Remarque:— Lecours A N G 546 est destiné aux étudiants qui désirent améliorer leur
connaissance du français ou de l'anglaiset étudier les rapports stylistiquesentre ces deux
langues. Aucun crédit n'est accordé pourcecours. Néanmoins, le département d'anglais se
réserve ledroit derendrece cours obligatoirepour ceux des étudiants quiauraient besoin
d'uneformation supplémentaire.
Programme desétudes: —A )Maitrise èsarts enanglais:Dixcours,i.e.a)lescoursA N G
306et A N G406;b)quatrecoursde lasérie 500; c)quatrecoursdelasérie600.
B) Maîtrises èsarts enanglaisavec mentionen littérature canadienne comparée: Dixcours
i.e. a)lescours A N G306et A N G406;b)uncoursdu département de français; c)troisou
quatrecours de lasérie 500;d) quatre outrois cours de la série 600, dont obligatoirement
A N G 616 ou A N G 626.
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LISTE DESCOURS

A N G jo6— Canadian Literature.
Etudepanoramique delaproseet delapoésiedepuislapériodecolonialejusqu'à
nosjours.
A N G 406— ModemfihtùhLiterature.
Lectureschoisiesderomanciers et de poètes britanniques.
A N G joô— American Literature.
Etude panoramique de la prose et de la poésie depuis 1a période coloniale
jusqu'à nosjours.
A N G J I 6 — T^ineteenth-CenturyEnglish Literature.

Etude d'oeuvreschoisies des principaux écrivains de la période romantique
et de lapériodevictorienne.
A N G 526 — Eighteenth-Century English Literature.
Etude des œuvres les plus marquantes, en prose et en poésie, de la période
néo-classique.
A N G Jj6— Shakespeare andtheElizabethan Period.

Choix d'oeuvres théâtrales de la période élisabéthaine, incluant des pièces de
Jonson et de Marlowe. — Lecture d'ouvrages de Spencer, Sidney, Wyatt,
Surrey, Lyly, Green,Hookeret d'autresécrivains decette période.
A N G Î4Ô— Compared English and French Stylistics.
Examen des ressemblances et des différences entre les tournures de style en
usagedansleslangues française et anglaise.
A N G 5J(S — Chaucer to the Renaissance.

Le prologue et quelques contes choisis des Canterbury Taies; certains écrits
mineurs de Chaucer. Lecture d'oeuvres du XVe siècle et de la Renaissance,
incluantcellesde More, Asham, Eliot.
A N G j66—Seventeeth-CenturyEnglish Literature.
Oeuvres en prosedepuis Bacon à Pepys; oeuvres poétiques, surtout celles de
Donneet de Milton.
A N G J76— History ofthe English Language.
Etude de l'évolution de l'anglais et de sa position parmi les langues indoeuropéennes. Initiationàlalecture de l'Old English et du Middle English.
A N G 606— PointsofComparison inFrench andEnglish Literature.
Analyse parallèle d'écrivains français et anglais qui s'apparentent par leurs
idées.
A N G 616— Comparative Englishand FrenchCanadian>(oveI.
Analyse comparée desromans lesplusimportants publiés auCanada.
A N G 626— Comparative English and FrenchCanadianPoetry.
Analyse comparéedelatechnique et des thèmeschezlespoètesduCanada.
A N G 616— Old English.
Beowulfet autresouvrages de lamême période.
A N G 646— Modem Poetry.
Analyse des principauxdéveloppements delapoésiemoderne en Angleterre et
auxEtats-Unis.
A N G 6j6— Studies in VictorianThought.
Anaylse minutieuse d'oeuvreschoisiesde Arnold, Mill, Newmanet Macauly.
A N G 666— Conrad,HemingwayandFaisUpter.
Etudeet comparaison des ouvrages decesauteurs.
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2. D É P A R T E M E N T D'ÉCONOMIQUE
Le département offre un programme demaitrise èsarts en économique.
Pré-requis: La connaissance d'une deuxième langue vivante (anglais, espagnol, italien,
allemandou russe).
Programmedesétudes:Onzecours,i.e.a)lescoursECO306,ECO316,ECO406,ECOf03,
ECO 513,ECO516et unautrecoursdelasérie 500;b)lescours ECO606, ECO616, ECO
626et unautrecours delasérie600.
LISTE DESCOURS

ECO 306 — Principesd'économique.
Lesfonctionset lesopérationsdesinstitutionséconomiques:l'entreprise, privée
et publique, lamonnaie et les banques, lesyndicalisme,le travail,leconsommateur, fe gouvernement, ses revenuset dépenses. Analyseet détermination
durevenunational.Politiquesfiscaleset monétaires.Théoriemicro-économique.
Le commerce international. Problèmes contemporains.
ECO 316 —Statistiqueélémentaire.
Méthodes statistiques. Moyennes, déviations, erreur probable. Nombresindices.Corrélation simpleet multiple.Laformule x i .
ECO 406 — Monnaieetbanque.
Etude du système bancaire etfinancier,et analyse des principales institutions
financières duCanada.Importance du rôle de lamonnaie et delafinancedans
la production et ladistribution du revenu national, et dansles problèmes de
l'inflationetduchômage.EtudecomparéedessystèmesbancairesenAngleterre,
en France,aux Etats-Uniset auCanada.
ECO 503— Histoire économique del'EuropeetdesEtats-Unis.
Lesprincipauxévénementspolitiquesdelapériodeallantde 1700à 1950.Etude
de la révolution industrielle. Lanaissance et la formation des institutions et
descadreséconomiquesquicaractérisent lasociété économique contemporaine
de l'Europeet desEtats-Unis.
ECO 513— Histoire économique du Canada.

Le régime français; leHaut-et le Bas-Canada; le régime de la Confédération
de 1867.Lesdeux grandesguerres.Agriculture,commerce, industrie, tarifs.
ECO J I 6 — Mathématiques préparatoires à Vécomique.

Etudes des fonctions, des dérivées, des intégrales; maxima, minima, déterminants; calcul des ensembles; matrices.
ECO J26 — Economiedu travail.
La situation de l'ouvrierdans l'économie canadienne. Lessyndicats ouvriers:
buts, histoire, organisation; les directives syndicales. Les conventions collectives, les principales clauses de la législation ouvrière. La sécurité sociale.
Le plein emploi.
ECO 536— Géographie économique.

Relationsentrelesactivitéséconomiqueset lagéographie. Facteurs quicontribuent aux structures géographiques du monde. Relations des variations
physiques, socialeset politiquesavecladistributiongéographique des activités
de l'homme.
ECO 146— Histoire desdoctrines économiques.

Etude critique des oeuvres des grandséconomistes; lesconditionssocialesqui
lesont sucitées et l'influence qu'elles exercent sur les problèmes économiques
actuels.
ECO îj6— Finances publiques.
La placeet le rôle des revenuset dépenses publicsdans l'économie nationale.
Théorie de lataxation et étude des budgetspour lasolutiondes problèmes de
l'embauchage intégral, del'inflation et de la déflation.
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ECO }66— Economie internationale.

Théorie, problèmeset politiques ducommerce international; protectionnisme
et libreéchange;lestarifs, lechangeétranger;labalance despaiements. Monopôles et cartels internationaux; traités commerciaux; institutions monétaires
internationales.
ECO f76 — Economie soviétique.

Lecapital. Etude de laphilosophieet du milieu sociologique. Analyse critique
de Karl Marx. Lerégimedes prixen U.R.S.S. Lesystème bancaire, lessalaires
et lesprofits.Le revenu nationalsoviétique.
ECO 586 — Economiquedes Encycliques sociales.
La doctrine sociale de l'Eglise et ses applications au Canada, en France, en
Allemagne,enBelgiqueetailleurs.Doctrineéconomiquerelativeaucapitalisme,
au socialisme, au communisme; propriété, salaire, syndicalisme, conflits du
travail,interventiondel'Etat,organisationprofessionnelle.Analysedesthéories
élaborées par Schumpeter, Rueff, Ropke, McCord, Wright,Clark,Baulding,
enregard desenseignementspontificaux. Economiepluraliste.
ECO 606 — Théorie économique.

Nature et méthode del'analyse économique. Lescourbes d'indifférence et leur
application pratique. Formation des prix sur un marché delibre concurrence,
de concurrence imparfaite et de monopole. Lesalaire, l'intérêt, le profit et la
rente.Nature et évolution durevenu national;analyse du revenu nationaldu
Canada. Equilibreéconomiqueet ajustements;cycleséconomiqueset stabilité.
La sécuritésocialeet ses problèmes.
ECO 616 — Histoire du développement de l'économiecapitaliste et socialiste.

L'arrière-plan idéologique; Weber, Tawney, Sombart. Les trois phases de
l'évolution capitaliste et des changements de structures. Socialisme et démocratie.
ECO 626—Statistique eteconometrxt.
Analyse approfondie des méthodes statistiques. Echantillonnage. Formules
nouvelles de productivité. Interprétation des données. Analysemathématique
des formules et des indiceséconomiques. (Laboratoire.)
ECO 6j6 — Economiedu travail.
Etude du marché du travail,des théories syndicales. Structures et directives
syndicales. Sécurité syndicale.Salaires.Salaireannuel garanti. Plein emploiet
politiquefiscale.Aspect économique des conventions collectives. Piquetage,
grève, arbitrage. Sécuritésociale.
ECO 646 — Théoriesmonétaires etfiscales.

Analyse des différentes théories monétaires: Cambridge, Robertson, Hayek,
Tangan, Baranowaki, WickseU, Keynes.Théories néo-keynésiennes.Equilibre
de l'emploi, de laproduction et du revenu. Budgets contra-cycliqueset ultracycliques. Plein emploi et inflation. Manipulation de ladettepublique.
ECO 6j6 — Commerce international.
La théoriede l'hommeinternational. Leproblèmedespaiementsinternationaux.
Lechangeétranger et lapolitiquefinancièreinternationale.
ECO 666 — Planification, développement etcroissance économiques.

La théoriedel'innovationet delacroissance. Analysedescycleséconomiques.
L'action du multiplicateur et de l'accélérateur. Le problème des pays sousdéveloppés.Planification.
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3. DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
Le département offre un programme de maîtrise èsartsen français.
Pré-requis: a)A umoinsuncoursdelangue française et deuxcoursde littérature française
an niveaucollégial; b)lesuccès àune épreuve orale (traduction d'un texte)portant sur une
langue vivanteautreque le français.
Programme desétudes: Soixantecrédits répartis commesuit:
a) Introduction aux études supérieures de français: les cours F R A 303, F R A 313,
FRA 403,F R A413(12 crédits);et uncoursdeméthodologiespéciale,sanscrédit;
b) Littérature française: a) Auteurs et textes: 18 crédits; b)Questions littéraires:
10crédits;
c) Littérature canadiennefrançaise: 12 crédits;
d) Languefrançaise: 8crédits.
LISTE DESCOURS

FRA 303 — Introductionà laliterature canadiennefrançaise.
FRA 313 — Histoireet théorie duroman français.
FRA 403— Histoire et théorie dela poésie française.

FRA 413 —-, Histoire et théoriedu théâtrefrançais.
FRA 510 — Méthodologie.
Initiationàlarecherche:instrumentsetméthodedetravail.Letravailpersonnel.
Travaux pratiques. Composition et présentation du mémoire.
FRA 503 — Montaigne. Essais, livrelll.

Le moraliste,lephilosophe,l'écrivain. Soninfluencesur LaBruyère, LaRochefoucauld. Le créateur dujournalintimeet autobiographique; soninfluence sur
Proust et Gide.
T E X T E—
S Montaigne,Oeuvres complètes, La Pléiade.
Bonnefou, P.Montaigneet sesamis. Colin.
Moreau, P. Montaigne, l'homme et l'oeuvre, "Connaissance des Lettres,"
Hatier-Boivin;
J. Plattard,Etat présent desétudes sur Montaigne,Les Belles-Lettres.
FRA ji2 —].•]. Rousseau:Rêveriesdu promeneur solitaire.
•

Le mouvement desa penséejusqu'en 1762.Rousseau et l'autobiographie.
Rêveries du promeneur solitaire. Classiques Garnier.
D. Mornet, Rousseau, l'homme et l'oeuvre, "Connaissance des Lettres,"
Hatier-Boivin.

TEXTES —

FRA ï2t — Charles Hodier.

Etude de troiscontes:Smarra, Trilby, LaFéeauxmiettes.
T E X T—
E Ch. Nodier, Contes, Classiques Garnier.
FRA 532 — Marcel Proust: Unamour de Swann.
Saconceptionduroman.
T E X T—
E M . Proust, Un amour deSwann, "Livre de poche", Gallimard.
FRA 542 — Lethéâtre aumoyen âge.
Etudede Lafarce demaitre Pathelin et de laPassiondeJ. Michel.
FRA 553 — Lethéâtreclassique.
Naissancedeladramaturgie. RôledeRichelieu.Littératureet théâtreréconciliés.
Corneille: l'événement du Cid, humanité des héros, les unités classiques.
Molière:esthétique réaliste,lemétier decomédienet l'art ducomique,philoso-

13

phie du public, le personnagecomiquechez Molière. Racine: l'élève de PortRoyal, ledramaturge,lecourtisan, laretraite. Apogée de la tragédie.
TEXTES — Le Cid, Lemisanthrope, Britannicus.

J. Scherer, Ladramaturgieclassiqueen France, "Les Idées", Gallimard.
F R A 561 — Lesymbolisme.
Comment le mouvement symboliste achève l'œuvre de Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé, pour donner à la poésie sa puissanced'incantation et de
suggestion.Ladoctrinesymboliste.
T E X T E — Marcel Raymond, Oe Baudelaire au surréalisme, José Corsi.
Guy Michaud, Lemessage poétique dusymbolisme,Nizet.
F R A 576 — Littérature canadienne L
OctaveCrémazie:lavieet l'influencedu pèrede lapoésiecanadienne;Crémazie,
critique littéraire.
T E X T E — M . Dassonville, OctaveCrémazie, "Classiques canadiens", Fides.
L'Ecole littéraire de Montréal: origine, historique, son influence; quelques
poètes: Gill, Charbonneau, Desaulrùere, Ferland, Lucien Rainier: un critique;
Louis Dantin.
T E X T E S — L'Ecole littéraire de Montréal, tome II des Archives des lettres
canadiennes, Fides;
C. Lavergne,Lucien Rainer, "Classiquescanadiens", Fides.
Albert Lozeau: la vie et l'œuvre du premier poète de l'amour au Canada
français.
T E X T E— Y. de Margerie, Albert Lozeau, "Classiques canadiens", Fides.
Félix-AntoineSavard:quelquesaspectsde l'art de ce romancier-poète.
T E X T E S— Menaud mattre-draveur, L'abatis, Martin et le pauvre: ces trois
ouvrageschez Fides;
G.Tougas,Histoire delalittératurecanadienne-française, 2eéd.,Paris, P.U.F.
F R A 582 — Lexicologie française.
Le vocabulairefrançais. Formation,emprunts,créationslexicologiques.Valeurs
sémantiques des mots,changementsde sens.Vieet mort des mots.
TEXTES— P. Guiraud, La sémantique, "Que sais-je?"
M . Shone, Vie et mort des mots, "Que sais-je?"
F R A 592 — Syntaxedu français contemporain.

Description précise des faits syntaxiques du français contemporain. Notions
de grammairestructurale.Commentairesde G.Gaïichet.
T E X T E S — Physiologie de la langue française" Que saisie?" W. von Wartburg
et P. Zumthor, Précis de syntaxe du français contemporain, "Bibliotheca
Romanica", Berne,Francke;
Guiraud, Lasyntaxe dufrançais, "Que sais-je?"
F R A 602 — Poètes Lyriques du moyen âge.
Rutebeuf,ColinMuset,ChristinedePisan, FrançoisVillon,Charlesd'Orléans.
F R A 612 — Pascal.

La littérature mystique au XVIIe siècle. Pascalet le jansénisme. Les Pensées.
Renouveau des études pascaliennes:le "nouveau" Pascal. Pascalet lacritique
moderne.Pascalet l'existentialismecontemporain.
T E X T E S— Pascal, Pensées (éd. Louis Lafuma), Le Seuil; J. Mesnard, Pascal,
l'hommeet l'oeuvre,"Connaissancedes Lettres", Hatier-Boivin.
F R A 623 — Voltaire.
Le conteur et l'épistolier. Analyse de Candide. Aspect général de la correspondance.
T E X T E S — Voltaire, Romans etcontes.ClassiquesGarnier; G. Lanson, Voltaire,
Hachette;
R. Naves, Voltaire, l'homme et l'oeuvre, "Connaissance des Lettres", HatierBoivin.
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F R A 6 j a — Baudelaire.
Etude des principaux thèmesdes Fleursdu malet des Poèmesen prose.
T E X T E S— Baudelaire, Les Fleurs du mal, Classiques Garnier; Baudelaire,
Poèmesenprose, ClassiquesGarnier;
Marcel Ruff, Baudelaire, l'homme et l'oeuvre, "Connaissance des Lettres",
Hatier-Boivin.
F R A 641 — Valéry.
Etude de lajeuneParque et de Charmes.
T E X T E S — Valéry, Poèmes, Gallimard;
La jeuneParque, commentée par Alain, Gallimard;
Charmes, commentés par Alain, Gallimard;
André Berne-Joffroy, Valéry, "Labibliothèque idéale", Gallimard.
F R A 6JI — Les théoriciensdela poésie au XVIIe et au XVIIIe siècles.

Illustration par des textes: Rapin, Réflexions sur la poétiqued'Aristote et sur
lesouvragesdes poètes anciens etmodernes; Bouhours, Entretiens d'Aristote et
d'Eugène; Boileau, Art poétique; Fénélon, Lettres à l'Académie; Lamotte,
Paradoxes littéraires ou des courts écrits sur les principaux genres de poèmes;
Fontenelle, Réflexions surlapoétique: Buffon, Traité philosophique et pratique
de poésie; Voltaire, Letemple du goût, Commentaire sur Corneille, Epitre à
Horace, Lemondain.
F R A 66}— Le théâtre romantique.

Hugo, Vigny, Musset, Dumas. Illustration par la préface de Cromwell,
Hernani,Chatterton, Lorenzaccio, Latour de Nesle.
TEXTES
— LeBreton,Lethéâtre romantique;
L. Dubec, Histoire duthéâtre, Lalibrairie de France.
FRA 676 — Littérature canadienneII.
Philippe Aubert de Gaspé: le témoin d'une civilisation; un roman singulier:
Lesanciens Canadiens; histoire,folklore, fiction; les Mémoires.
EmileNelligan:lavieet l'oeuvre dupremier grand poètecanadien; l'originalité
de Nelligan; son influence.
TEXTES
— E. Nelligan, Poésies complètes, "Le Nénuphar", Fides.
Saint'DenysCarneau: à travers les Poésies complètes, chercher le secret
d'unedestinée exceptionnelle.
T E X T E—
S Saint-Denys-Gameau, Poésies complètes, "LeNénuphar", Fides;
B. Lacroix, Saint-Denys-Garneau,"Classiquescanadiens", Fides.
Gabrielle Roy:Bonheurd'occasion,AlexandreChenevert (cesdeuxouvrages
chezBeauchemin).
T E X T E— G. Tougas, Histoire de la littérature canadienne-française, 2e éd.,
Paris, P.U.F.
F R A 684 — Histoire de lalangue française.

Principes de phonétique historique. Evolution des sons depuis le bas latin
jusqu'au français moderne. Morphologieet syntaxe historique du français.
TEXTES
— E. Bourciez, Précis historique de phonétiquefrançaise, Klincksieck;
F. Brunot et Ch. Bruneau, Précis de grammaire historique de la langue
française, Masson.
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4 . D É P A R T E M E N T DE GÉOGRAPHIE
Le département offre un programmede maîtrise is arts engéographie. Ce programme est
conçu de façon à assurer i l'étudiant une culture géographique aussi large que possible et,
d'autrepart,à luipeiwetue d'acquérir une formation pluspousséedanscertainssecteurs.
Pré-requis, a) au niveau des études collégiales, un coursgénéraldegéographie économique
et politique;b)laconnaissanced'unelangueétrangère,de préférencel'anglais.
Programme des études — Quatrc-vingt-deuicrédits, comprennant un cours de principes
d'économique et un coursde statistiqueélémentaire.
Excursions— L'étudiant doit participer âquatreexcursionsdurantchacunede ses années
de scolarité, et ildoitfaire un compterendu de chacunede ces excursions.
LISTE DESCOURS
GEO 304 — Elémentsde géographie économique.

Les facteurs de la géographie économique: facteurs physiques (climat, relief'
sols, sous-sol, hydrographie),facteurshumains (démographie, systèmes économiqueset typesd'économie, structureset formesd'organisation).Les secteurs
de production:secteurindustriel(b productionde l'énergie, laproductionet la
commercialisationdes matières premières, les industries lourdes,les industries
légères),secteuragricole(lestypesd'économieagricole,laproductiondes grains,
culturesalimentairesdiverses).Lestransports.
TEXTE
— PierreGeorge, Précis de géographie économique.
GEO 31J — Géographiepolitique.

Lesgrandesdoctrinesde géographiepolitique.Politique, territoireet frontières.
Politique et population. Politique et ressources naturelles. Politique et circulation.
TEXTE
— JeanGuttmann, La politique desEtats et leur géographie.
GEO 406 — Géographiedu monde contemporain.

Les principales puissances économiques: l'Amérique (Etats-Unis, Brésil,
Argentine), l'U.R.S.S., l'Asie (Chine, Japon, Union Indienne, Pakistan,
Indonésie), l'Europe (traits généraux, la nouvelle géographie européenne:
Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, les démocraties populaireset leur place
dansle système économique communiste,les efforts d'organisationdel'Europe
de l'Ouest,l'Allemagne, laPologne,l'Italie,laSuisse,le Bénélux,laFrance, les
Iles Britanniques), l'Afrique (je Congo, l'Union sud-africaine), l'Océanie
(l'Australie, la Nouvelle-Zélande).
TEXTE
— Victor Prévôt, Géographie du mondecontemporain.
GEO 502 — Introductionà la géographie.
Par le commerceavecquelquesgrandsauteursen géographie, ce cours a pour
but d'introduire l'étudiant i l'objet, aux principes et à la méthode de la
géographie.
GEO J04 — Géomorphologie.
Méthodes de b géomorphologie. Constitution interne du globe et théories
telluriques.L'érosionfluviale.Les systèmes d'érosion bioclimatiquea.Influence
des roches sur le modelé et évolution des types de structure. Morphologie
littoraleet sous-marine.
GEO 513 —Climatologie.
Méthodes de b climatologie. Lesfacteurs de différenciation et d'équilibredans
l'atmosphère. Les températures. L'eau liquide et solide,les précipitations. Les
éléments mineursdu climat. Le problème de b classification des climats, et de
b stabilité des climats.
GEO 523— Hydrographie.

Lesfacteurs du régime. Mesures et calculs hydrologiques et hydrométriques.
Les variationssaisonnières. Les étiages. Lescrues. Labondancemoyenne. Les
transportssolides.Océanographie.
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GEO JJ2 — Biogéographie.
Principes généraux. Lesfacteurs climatiques,topographiques et pédologiques
dansleursrapportsaveclaviedes plantes. Lesassociations végétales. Action
de l'homme sur la végétation, associations végétales duesâ sonintervention.
Les régions botaniques contientaies. Milieux biologiques et associations
animales.L'habitatterrestre.
GEO Î J 4 — Géologie générale (et laboratoire).

Minéralogie. Pétrographie. Sédimentation tectonique et structures.
GEO 142 — Géographie de lapopulation.

Lesmouvementsdelapopulation;lesproblèmesdestructure;essaidesynthèse
entremouvements et structure de population;lesrégimes démographiques; le
problème des rapports entre population et-ressources; la répartition de la
population;lesgrandsensembles démographiques.
GEO 5JJ —Géographie rurale.
Introduction. Lecomplexeagraire. Lesgrandsaménagements agraires dansle
monde.L'habitatrural, groupement et dispersion;siteset formes des villages;
la maisonrurale.
GEO Jï6 —CartographieI (ettravauxpratiques).
Histoiredelacartographie. Etablissement descartestopographiques.Notions
de photogrammétrie. Typesdecarteset d'atlas.Exercicede généralisation, de
réduction et d'agrandissementdescartes. Le croquis panoramique destiné à
illustrer lesétudes surleterrain.
GEO j6i — Afrique noire.

Milieu physique. Milieu humain traditionnel.Transformations économiques,
socialeset politiquescontemporaines. Etudedesdiversesrégions.
GEO 172 — Asie,Chine,Japon, Inde.

Les caractères du milieu naturel. La population: Les modes traditionnels
d'utilisation du sol. Lesressourceset les possibilités de développement. Les
problèmes.Etuderégionaledechacundecespays.
GEO j8a —Amériquelatine.
Milieu physique, milieu humain.Problèmes de vie.Lavaleur du continent.
Etuderégionale desprincipaux pays.
GEO 603 — Géographie urbaine.
Conditions historiques et géographiques du développement urbain.Lesfonctions urbaines.Lamorphologieurbaine.Lavieinternedesvilles.Lavillecomme
milieu humain. LesrelationsvûWcampagnes.
GEO 613— Géographie industrielle.

Facteurs du développement industriel Structure et forme d'organisation.
Productiondel'énergie.Productionetcommercialisationdesmatièrespremières.
Industries de transformation: industries lourdes et industries d'équipement,
industrieslégères.Principaux typesdecomplexes industriels.
GEO 622— Géographie ducommerceetde lacirculation.

' Economieetcommerce.Transportsterrestres.Voied'eau.Navigationmaritime.
Transports aériens.Typesde réseau.
GEO 624 —CartographieII(ettravauxpratiques).
Le croquis géographique: théorie, technique et réalisation. La carte géographique.Lesdiversprocédésd'expressioncartographiqueet la représentation
des phénomènes géographiques. La photographie aérienne. Réalisation de
cartes,decroquis,degraphiques, demaquettes.
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GEO 626
— Géographie du Canada.

Vued'ensemble: structure, relief,climat,sols,végétation,ressources, minérales,
agricoles, maritimes, industrielles, lestransports. Etude régionale: léQuébec
(lecadrenaturel, lapopulation,les ressources).
GEO 633—Géographiedei Etats-Unis.
Traits généraux du milieu naturel: relief, climat, végétation. Peuplement et
formation territoriale.Etudedes principalesrégions. Vieéconomique.
GEO 633 —Géographiedel'Europeoccidentale.
Milieu physique caractéristique. Peuplement. Mise en valeur et vieéconomique. Formation de blocs économiques: le Marché Commun, l'Europedes
Sept. EtudedelaGrand-Bretagne, delaFranceetde l'Allemagneoccidentale.
GEO 642 — Géographie de VU.R.S.S.

Grandstraitsdumilieunaturel.Peuplementetformationterritoriale. Structures
économiques et sociales. Vie économique: agriculture, industrie, commerce.
Etudedes principalesrégions.
5. D É P A R T E M E N T D'HISTOIRE
Le département offre un coursde maîtrise ès arts en histoire.
Pré-requis: a)aumoinsun cours général enhistoire duCanada auniveau desétudes collégiales;b)une bonneconnaissance del'anglais,attestée par unexamen écrit.
Programme desétudes: Soixante crédits, i.e.a)lescours HIS306,HIS406et HIS666; b)
septautrescoursdansaumoinstroisdomaines différents; undecescours peutêtre remplacé
par lescours ECO503etECO513du département d'économique.
LISTE DESCOURS

HIS 306 —Introductionàl'histoiremoderneetcontemporaine.
Synthèsedel'évolution sociale,religieuse,politiqueetéconomiquedel'Occident.
Transitionentrelemoyenâgeetl'époque moderne. Découvertes. Renaissance.
Réforme et absolutisme. LaRévolution française et l'avènement des nationalismes.
HIS 406 — Histoire dumoyen âge.

Etude del'évolution politique,religieuse, sociale,économiqueetintellectuelle
de lacivilisation occidentale et des civilisations périphériques quiont joué
un rôledanslaformation du monde moderne.
HIS J06 — Histoire del'antiquité grecque.
Peuples et civilisations hellènes.Guerres médiques. Sparte et Athènes.La
suprématie macédonienneetl'expansiondel'hellénisme dansleMoyen Orient.
HIS Ji6 — Histoirede l'antiquité romaine.

Peuples et civilisations italiques. Avènement de la prépondérance romaine.
Guerres puniques et expansion delaRépublique et.de l'Empire. Avènement
du christianisme.
HIS 536 — Histoire dela Nouvelle-France(1534-7700).

Introduction normative à l'étude del'histoire duCanada. Premiers établissements.Champlain.La1èreguerreiroquoise.Naissancedelanation canadienne.
Talon. L'ère deFrontenac. Prodromes d'une catastrophe. Résurrection de la
Nouvelle-France.Guerre delaconquête.
HIS 116 —HistoirecolonialedesEtats-Unis.
Introduction géographique. Population indigènes. L'arrière plan européen.
Premiersétablissements.Lescoloniesanglaisesd'Amérique duNord:gouverne-
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ment, économie,, société, religion, activités intellectuelles et artistiques.
Rivalités coloniales au Nord et au Sud. Relations entre l'Angleterre et les
colonies.L'indépendance et sescauses.
HIS J46 — Histoirecolonialede l'Amérique latine.
Introduction géographique.Populationsprécolombiennes. L'héritage européen.
Découvertes et établissements. La vie dans les colonies espagnoles et portugaises:gouvernement,économie, société. Rapportsentre l'Amérique latine et
l'Europependant la période coloniale. L'indépendance et ses causes.
HIS 556 — Histoire diplomatiquede l'Europe, de la Renaissance à la Révolution française.

Evénementsmajeursde lapolitiqueinternationale.Traitésde paixet d'alliance.
La guerre de Trente Ans et les traités de Westphalie. Rapportsentre Etats
et peuples de l'Europe occidentale. Les prépondérances espagnole, française
et anglaise.
HIS 606 — Histoire du Canada (1760-1964).

Triomphe des "libertés britanniques". De l'UnionAct à la Condéfération :
nouvelle conquête? L'A.A.N.B. et la signification du partage des pouvoirs.
L'inventairede laConfédération. Evolution des rapports fédéraux-provinciaux.
Crise autonomiste du Québec contemporain: évolution ou révolution? Rôle
du Canadadansle monde actuel.
HIS 616 — Histoire des Etats-Unis depuis l'Indépendancejusqu'à nosjours.

Organisation du gouvernement national. "Manifest Destiny." Guerre de
sécession..Expansion continentale. Industrialisation, capitalisme, immigration
et leursproblèmes. De l'isolationismeil'internationalisme.
HIS 626 — Histoire del'Angleterre.
Etudedu développement social angle-saxon.Laconquête normandeet l'empire
angevin. Relations religieuses et politiques avec le continent européen. La
Réforme. Evolution des institutions politiques. L'expansion et la révolution
industrielle, lesecondEmpire et leCommonwealth.
HIS6j6 — Histoire del'Amérique latine,de l'Iàependanceànosjours.
Tentatives des sociétés latino-américaines pour s'adapter aux conditionsnouvelles. Obstacles: localisme, grande propriété foncière, immaturité politique,
faiblesse économique, déséquilibres sociaux. Résultats: anarchie et tyrannie,
dépendance 'économique de l'extérieur. Nouveaux facteurs après iSfo:
immigration, industrialisation et urbanisation, naissancedes classesmoyennes.
Attrait du communisme.L'Amérique latineet lemondecontemporain.
HIS 646 — Histoire de la Russie.
Principautés kiéviennes, périodemongole.Ascendanceet expansionterritoriale
moscovites.Consolidation del'absolutisme et du servage. Evolution politique,
sociale et économique sous les Romanov. Emancipation paysanne et ses conséquences révolutionnaires.
HIS 6j6 — Histoire diplomatique de l'Europe, de la Révolution française â nosjours.

La Révolution française et l'Empire napoléonien. Le Congrès de Vienne et le
système de Metternich. Les nationalismes allemand et italien. Unification et
prépondérance allemandes. Colonialisme et première Guerre mondiale. Traité
de Versailles et son application. Lasituationcontemporaine.
HIS 666 — Méthode historiqueet historiographie.
Conférences et discussionssur laméthodehistoriqueet sur l'oeuvred'historiens
majeurs qui ont fait école. L'histoire comme science humaine et sociale:
historisme,périodisation,causalité,déterminismeet matérialismehistoriques.
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6. D É P A R T E M E N T DE L A T I N
Ledépartementoffre un programme de maitrise esarts en latin.
Pré-requis:lecyclecompletdesétudes latines,ycomprisdeux coursd'explicationd'auteurs
auniveaucollégial.
Programmedes études: Soixantecrédita ainsi répartis:
a) deux descours L A T306,L A T406,L A T416;
b) éloquence, philosophieet histoire:troiscours;
c) poésie:deuxcours;
d) théâtre: uncours;
e) institutionset philologie:quatrecrédits;
f) séminaires(correctionde travaux):huit crédits.
L I S T E DES C O U R S

L A T 306 — Unauteur latinet sonépoque.
Sesprincipalesoeuvres; rapportsavec lasociété dutempset lanôtre.
L A T 406 — Ungenrelittéraire.
Principauxauteurs,caractéristiques de leur pensée et de leur langue.
L A T 4t6 — Littératurechrétienne.
Idéal païenet idéalchrétien, civilisation chrétienneantique, influencedes Pères
latins.
L A T îoa — Institutions latines.
Descriptionet explication des institutions a partir destexteslatins.
L A T 514 —Séminaires I.
Séances hebdomadaires occupées àlacorrection des travaux.
L A T 526 — Cicéron:choixde lettres.
L A T 136 — Virgile:BucoliquesI et IV;Géorgiques (extraits).
L A T 146 — Térence.lesAdelphes.
L A T 602 —Philologielatine.
Etude delaformation des mots àpartir detextes.
L A T 614 — Séminaires II.
Séances hebdomadaires occupées i lacorrectiondes travaux.
L A T 626 —Tacite: la Germaine.
L A T 636 — Horace: Satires I, 1eto.II,6.
L A T 646 — Sénèque:Lettres à LucHius.

