FACULTE
DES ARTS

La Faculte des arts offre un certain nombre de cours destines
a repondre aux besoins des etudiants reguliers a temps partiel. Quiconque desire faire des etudes a temps partiel peut obtenir des renseignementsens'adressant auBureaudu registraire.
Pour frequenter ces cours, l'etudiant est soumis aux conditions
d'admission et aux reglements academiques de la Faculte des arts
publies dans l'annuaire de cette faculte. Le programme complet en
vue de l'obtention des grades decernes parcette faculte est enumere
danslememeannuaire.
Un etudiant atemps partieladmis aunprogrammede laFaculte
des arts peut, de septembre a avril, s'inscrire a un total de 12 credits
(soit 2 cours de 6 cr.,soit 4 cours de 3 cr.,soit un cours de 6 cr et
2 cours de 3 cr.) et, en sessionsd'ete, auntotal de 12 credits (6 cr.
pendant la session mai-juin et 6 cr. pendant la session juillet-aout).
Toute inscriptiontotalisant unnombre de credits superieur a 12
credits pendant l'annee et a 12 credits pendant les sessions d'ete
devra etre dument approuvee parlaFaculte. Ons'adressera au secretairedelaFaculte.
Apres une interruptionde plus d'un an dans ses etudes, un etudiant doit soumettre une nouvelle demande d'admission a la Faculte
selon les procedures indiquees dans la partie des renseignements
generaux. II est alors soumis aux reglements et programmes en
vigueur lors de cette nouvelle demande d'admission. Cf. Reglements
pedagogiques, article 5.1.

B A C C A L A U R E A T E SA R T S ,
A TEMPS PARTIEL
ADMISSION

Par une decision duConseild'administration,seuls les candidats
ayant termineune Philo I ou une scolarite jugeeequivalentepourront
etreadmisapostulerlebaccalaureates arts.
Les candidats deja admis pourront continuer leur scolarite en
vue de l'obtention de ce grade universitaire.
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Cependant, l'Universite de Sherbrooke n'offrira plus dorenavant
les cours du niveau collegial dispenses par le C.E.G.E.P. de Sherbrooke, meme s'ilsfont partie duprogrammedu baccalaureatesarts.

CONDITIONS D'OBTENTION

a) Se soumettre aux reglements academiques de la Faculte des
artspubliesdansl'annuairedecettefaculte;
b) avoir complete la scolarite requise pour l'obtention de ce
grade auplus tard cinq (5) ans apres l'admission.
c) le candidat quifournitla preuve qu'il a deja suivi des cours
correspondant a ceux du programme auquel il s'inscrit, peut obtenir
une equivalence determinee par la faculte. Un cours ne peut etre
reconnuque s'il aete reussi conformement aux normes de l'institution
ou ilaetesuivi.
N.B. IIest fortement recommande aux etudiants de s'inscrire a douze
credits parannee, afin de respecter les dates limites fixeespour
l'obtentiondecegrade.
PROGRAMME

Le programme complet en vue de l'obtention du baccalaureat
esartsapparait,alapage 13 dans l'annuaire 1969-1970de laFaculte
des arts.
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Voir descriptionethorairedeces coursalapage 17.

BACCALAUREATESARTS
APRES U N BREVET"A"OU
UN DIPLOME EQUIVALENT
IIn'est plus possible d'obtenir un Baccalaureates arts apresun
Brevet "A" ou un collegial II terminal, puisque ces deux diplomes
rendent admissibles aux diverses licences offertes a la Faculte des
arts.
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COURS DE C U L T U R E
G E N E R A L E P O U RL E
PASSAGE DU BREVET "B"
A U BREVET"A"

II ne revient plus a l'Universite de Sherbrooke d'offrir les programmes de culture generale permettant le passage du Brevet "B"
au Brevet "A"depuis la mise sur pied du niveau collegial dans la
provincedeQuebec.
Cependant, l'Universite de Sherbrooke permettra aux etudiants
deja admis a ces programmes de completer leur scolarite en offrant
encore durant l'annee 1969-1970 quelques cours de ce programme;
priere de consulter les cours enumeres ci-apres et precedes d'un
asterique (*).

HORAIRE 69/70

1 1

'

COURS OFFERTS
A L'UNIVERSITE
DE SHERBROOKE

L U N D I , 19a 22 heures
* A N G 0516 (lundietmercredi, ler semestre)
Vusageavance de lalangue anglaise
Expression orale ouecrite delapensee personnelle surdesthemes puises dans
les oeuvres d'auteurs modernes et traitant des problemes d'interet general et
contemporain: education, sciences, relations et problemes sociaux, vaieurs
morales. Methodologie: lecture, reflexion, discussion.Composition.
Professeur: Lucien Fortin.
* F R A 0216 (ler et2e semestres)
Litteraturefrangaise II.
18eme siecle: sensibiliteet preromantisme. 19eme siecle: romantisme, realisme,
symbolisme. Poesie, theatre, roman, critique. 20eme siecle: roman, poesie,
theatre avant 1914. Travaux pratiques: analyses et dissertations litteraires.
P H L 1113 (ler semestre)
Logique.
Etude des regiesdela logiqued'apres des textes choisis. Exercices.Dissertations.
Professeur: Maurice Gagnon.
(1) Les cours proeddds d'un asterique (•) font partie du programme des quarante-huit
(48) credits oudes vingt-quatre (24) credits de culture gdndrale pour le passage dubrevet
"B" aubrevet "A"selon les directives de l'annuaire (1967-1968) de la FaculuS des Arts.
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P H L 1123 (2esemestre)
Philosophie de la nature.
Etude des problemes fondamentaux de la physico-mathematique et des sciences
connexes. Etude de textes. Dissertations.
Professeur: Maurice Gagnon.

M A R D I , 19 a 22 heures
P H L 1133 (ler semestre)
Psychologiephilosophique.
Etude de la nature et de l'activite propre des etres animes. Textes commentes.
Dissertations.
Professeur: Laurent-PaulLuc.
P H L 1143 (2e semestre)
Ethique.
Etude des aspects fondamentaux du probleme des vaieurs morales. Textes
commentes. Dissertations.
Professeur: Germain Dandenault.
P H L 3633 (2esemestre)
Initiation a la culturechinoise.
Gen6ralites preiiminaires: I'histoire et sa caracteristique; la famille, fondement
de la structure sociale-politique; la particularite de la langue chinoise; la caracteristique du peuple chinois, 1'ethnocentrisme. Difference entre l'esprit
occidental et chinois: gout de differentiation et gout de l'harmonie, synthese
entre speculatif et pratique, entre connaissance et action, sagesse et philosophie.
Anthropocentrisme ou humanisme, humanisme et religion; l'homme, mesure
del'humain.
Professeur: Joseph Ho-Jou Tchao.
T H E 1113 (ler semestre)
Anthropologie theologique fondamentale.
Situee en theologie fondamentale cette introductiona l'anthropologie theologique
doit manifester la dimension anthropologique inherente au discours theologique. Dans cette perspective d'une theologie anthropologique, le cours entreprend I'examen de la possibilit6 et des conditions d'une anthropologie theo22

logique, i.e. une interpretation fondamentale de l'homme a la lumiere de la
Revelation de facon a faire apparaitre le rapport entre les affirmations de
cette Revelationet la question de l'homme.
— Confrontation des multiples discours sur l'homme et visee formelle du
discours theologique.
— Lerapport nature-grace comme structure de l'homme.
— Situation de l'anthropologie theologique dans I'ensemble de la theologie.
T H E 1203 (2e semestre)
Ancien Testament I.
L a Torah et ses traditions. L a pre-histoire du peuple elu: les origines du
monde et I'histoire des fautes successives. Les debuts de I'histoire du peuple
elu: le cycle des patriarches, de l'Exode et du desert; le mouvement deuteronomique et ses tracesdansJosue, Juges, Samuel et Rois.

M E R C R E D I , 19 a 22 heures
* A N G 0516 (Voir A N G 0516 — lundi soir, meme heure).
• H I S 0206 (ler et 2e semestres)
Histoire du Canada (1534-1968).
L a Nouvelle-France: Cartier, Cbamplain et le premier profil de la nation
canadienne: Talon. Dictature de Frontenac. Demembrement de la NouvelleFrance: la Paix de Trente Ans, les difficultes et l'orage. Conquete (1760)
et consequences. Regime provisoire. Tentatives d'assimilation. Quebec Act.
Parlementarisme. Constitutionnel Act. Crise autonomiste et explosion insurrectionnelle. Rapport Durham. Union Act. Gouvernement responsable. Confederation. L ' A . A . N . B . et la signification du partage des pouvoirs. Inventaire
du regime contederatif. Problemes du Quebec contemporain.
M A T 0226 (ler et 2e semestres)
Mathematiquesgenerales.
Exemples concrets de structures algebriques. Notions sur les groupes, les
anneaux et les corps. L'anneau ordonne des entiers: bon ordre, divisibilite,
exposants, progressions, analyse combinatoire. L e corps ordonne des rationnels
et la droite rationnelle. Le corps ordonne des reels et la droite reelle: valeur
absolue, mesure algebrique. Geometrie affine du plan: vecteurs, barycentre,
parallelisme, equipollence, bases et reperes. G6ometrie metrique. produit
scalaire, longueur, angle, trigonomdtrie. Le corps C des complexes: forme
exponentielle et racines de l'unite.
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J E U D I , 19 a 22 heures
E C O 1116 (ler et 2e semestres)
Principes a"economique.
Les fonctions et les operations des institutions economiques: I'entreprise
privee et publique, la monnaie et les banques, le syndicalisme, le travail, le
•consommateur, le gouvernement, ses revenus et depenses. Analyse et determination du revenu national. Politiques fiscales et monetaires. Theorie microeconomique: Le commerce international. Problemes contemporains.
Professeur: Serge Racine.
G E O 0406 (ler et 2e semestres)
Geographie regionale dumonde contemporain.
I.—Le Canada:traits generaux de la geographie canadienne; divisions regionales d'ensemble du Canada. Diversite des paysages et affinites economiques
regionales. Le Canada dans le contexte nord-americain et dans le monde.
II. — Les grandes puissances: Les grands bouleversements du Monde contemporain. Les Etats-Unis, I'URSS, l'Europe du Marche commun. L a Grande
Bretagne, le Japon. Les problemes de l'Europe mediterraneenne et centrale.
LeTiers-Monde.
P H L 2153 (ler semestre)
Politique.
Mode et ordre de la politique. Les principes: les associations fondamentales.
Relations familiales.Opinions politiques et gouvernements existants. Le citoyen.
But et divisionsde la societe politique.L a democratic L a societe internationale.
Professeur Germain Dandenault.
P H L 2563 (2e semestre)
Metaphysique.
Introduction et position du probleme mdtaphysique. Survol historique des
grandes attitudes metaphysiques ou anti-metaphysiques. Recherche de constantes
historiques. Science et philosophie. Positivite de l'etre et destin de l'etre-aumonde. Les themes positifs: objectivite, subjectivite (critique et phenomenologique) et transcendance. Le theme conjectural: destin de l'homme. Revision
critique des donnees metaphysiques traditionnelles. Probleme de limite et de
frontiere. Metaphysique et ethique. Raisonet foi.
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V E N D R E D I , 19 a 22 heures
* F R A 0206 (ler et 2e semestres)
Technique litteraire.
Notions de lecture: compte-rendu objectif et critique; initiation a la bibliotheque. Notions de I'histoire de la langue, de semantique. Etude des structures
grammaticales dans les textes et stylistique appliquee. Apercu sur les genres
litteraires. Connaissance de la composition: du paragraphe a la dissertation.
M A T 0326 (ler et 2e semestres)
Mathematiquesgenerales.
L'anneau des polynomes sur C . Enonc6 du theoreme fondamental, relations
entre racines et coefficients, theoreme du reste, polynomes a coefficients entiers,
fractions rationnelles. Geometrie metrique dans un repere fixe: la droite, le
cercle, les coniques. Changement de reperes, invariants, matrices 2 x 2 .
Coordonnees polaires. Equation vectorielle d'une courbe plane. Denvee d'une
fonction vectorielle, vecteurs tangent et normal. Construction de courbes.
SSO 1543 (ler semestre)
SciencespolitiquesI.
L a notion de Science Politique. Identification de son objet: Science de I'Etat
ou Science du pouvoir.Science Politiqueet Sciences Sociales.Cadres et Elements
de la vie politique; cadres geographiques, demographiques et sociaux, progres
technique.
SSO 1643 (2e semestre)
SciencespolitiquesII.
Les regimes, les institutions, les ideologies, les partis. L a lutte des classes.
Elements de methode.
T H E 1213 (ier semestre)
Le Mystere deDieu.
Qui est notre Dieu ? L'Ancien Testament nous le reveie comme etant I'unique
Dieu, Sauveur et Createur, Dieu d'amour, de justice et de bont£, lent a la
colere et prompt a la misericorde. Le Nouveau Testament nous parlera de ce
Dieu comme etant Pere, Fils et Saint-Esprit.
L a F o i vivante de l'Eglise se nourrit de cette Revelation de notre Dieu et
exprime sa croyance a travers son Credo et ses affirmations, que portent son
enseignement et son actionliturgique.
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Comment parler aujourd'hui du mystere de Dieu en continuite avec toute
I'histoire du salut, quiest, aujourd'hui comme hier, la Revelation amoureuse
de notre Dieu cache?
Tel estI'objet denotre reflexion theologique sur Dieu.
C A T 1873 (2e semestre)
Psychologie religieusede Vadolescentd'aujourd'hui.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
BIO 0026 (ler et2esemestres)
Biologie generale.
Diversite de classification des etres vivants. Les theories de revolution.
L'apparition delavieet larecherche desources d'energie. Les acides nucleiques
et la cellule. Apparition de la photosynthese. L a theorie cellulaire et les
organismes pluricellulaires. L acontinuite delavie: reproduction, le developpement, lesnotions de genetique. L'apparitionde l'homme. Les grandes fonctions
physiologiques: circulation, respiration, digestion, excretion. Les systemes
d'integration. Les groupements d'etresvivants.
B I O 0033
Laboratoire debiologiegenerale.

( 1 )

Etude des proprietes physiques et chimiques de la matiere vivante. Initiation
a I'usage du microscope. Examen de divers types de cellules animates et vegetans. Etude de representants desprincipaux groupes d'animaux et de veg6taux.
C H M 0106 (ler et2esemestres)
Chimie generale.
Theorie atomique: particules subatomiques, niveaux quantiques, distribution
eiectronique sur les niveaux quantiques, periodicite des proprietes en fonction
de la distribution eiectronique. — Liaisons chimiques: lien ionique, lien covalent, autres liens, polarite des liaisons et nombres d'oxydation. — Tbiorie
cinetique et equation des gaz parfaits. Liquides et solides. — Introduction
h. la thermodynamique. — Cinetique et equilibres chimiques. Solutions:
proprietes des solutions, solutions d'electrolytes, acides et bases, protolyse,
precipitation et produit de solubilite, hydrolyse. — Oxydo-reduction et eiectrochimie.—Introduction a lachimie organique.
Professeur: Roger St-Arnaud.
<1) Lesheuresdeseancesdelaboratoire seront d£termin£es apres entente avec lesetudiants.
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C H M 0112
Laboratoiredechimiegenerale.

( 1 )

Choix ({'experiences illustrant les principes de chimie generale. Introduction
a la chimie analytique qualitative. Introduction a la chimie organique.
Professeur: Roger St-Arnaud.
* F R A 0516 (leret2esemestres)
Composition frangaise.
Exercices d'analyse litteraireetdedissertation.
Professeur: Andre Richard.
M A T 0146 (leret2esemestres)
Calcul differentiel et integral.
Algebre desensembles etnotions defonction. Notion de limite etdecontinuit6.
Derivee et regies de derivations: interpretation geometrique et applications.
Methodes d'integration. Introduction auxsuites etauxseries.
P H Y 0009 (ler et2esemestres)
Principesde physique.
Mecanique: vecteurs, cinematique et dynamique du point, energie et quantity
de mouvement, lois de conservation, cinematique et dynamique des corps
rigides, oscillation, gravitation, hydrostatique, ondes dans lesmilieux elastiques.
Optique geometrique: nature et propagation de la lumiere, reflexion et refraction, lentille mince. Optique physique: interferences, diffraction, polarisation.
Professeur: Quat T i Nguyen.
P H Y 0012 (leret2esemestres)
Travauxpratiquesdephysique.
Experiences de physique generale. Auteur recommande: Notes de travaux
pratiques polycopiees.
Professeur: Raynald Gagnon.
COURS OFFERTS
A U C E N T R F .D E
DRUMMONDVILLE

L'Universite de Sherbrooke organise, aucentre de Drummondville, des cours reguliers a temps partiel des programmes de la pre(1) Lesheuresdeslanc.esdelaboratoire seront determinees apres entente avec lesetudiants.

27

miere annee de la licence d'enseignement secondaire, optionfrangais,
du baccalaureat es arts et de culture generale pour le passage du
brevet"B" aubrevet "A".
Durant les sessions de septembre-decembre et janvier-avril, le
service des cours reguliers a temps partiel permet I'organisation des
cours au niveau du baccalaureates arts et de la licence. A lasession
d'ete, seuls les cours du programme du baccalaureat es arts sont
offerts.
Le responsable de ce centre est M . Francois Marquis. Le secretariat du centre de Drummondvilleest situe a l'Externat classique
St-Raphael, rue Pelletier, Drummondville. (Tel.: 478-4277)
ADMISSION

L'etudiant quidesire suivre des cours au centre de Drummondville est soumis aux reglements d'admission publies a la fin de cet
annuaire. De plus, l'etudiant doit respecter les dates indiquees au
calendrieruniversitaire.
INSCRIPTION

L'inscription d'unetudiant regulier a temps partielau centre de
Drummondville doitse faire,en personne, ausecretariat de ce centre.
L'etudiant doit completer son inscriptionavant ladate limiteindiquee
au calendrieruniversitaire.
L'horaire des cours du centre de Drummondvillesera publie
vers le mois d'aout 1969. L'etudiantpourra s'en procurer une copie
ens'adressant auresponsable.
COURS OFFERTS
A U C E N T R ED E
GRANBY

L'Universite de Sherbrooke, en collaboration avec la Faculte
des arts, organise au centre de Granby, les cours reguliers a temps
partiel des programmes du baccalaureat es arts, de culture generale
et dephilosophie pourle passagedubrevet "B" aubrevet "A".
En collaboration avec la Faculte des sciences de l'education,
des cours du certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement du
secondaire (CAPES) et de l'annee de psychopedagogie de la licence
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d'enseignement elementaire ou pre-scolaire sont egalement organises
afin de favoriser le recyclagedes enseignants.
Le responsable de ce centre est M . Guy Goyette, pretre. Le
secretariat du centre de Granby est situe au College Mgr Prince, 100,
rue Court, Granby. (Pour des informations suppiementaires, on peut
s'adresser au responsable: Res.: 378-4979 — Bur.: 372-5454).
ADMISSION

L'etudiant qui desire suivre des cours au centre de Granby est
soumis aux reglements d'admission publies a la fin de cet annuaire.
De plus, l'etudiant doit respecter les dates indiquees au calendrier
universitaire.
INSCRIPTION

L'inscription d'un etudiant regulier a temps partiel au centre
de Granby doit se faire, en personne, au secretariat de ce centre.
L'etudiant doit completer son inscription avant la datelimiteindiquee
aucalendrieruniversitaire.
HORAIRE 69/70

L U N D I , 19 a 22 heures
*HIS 0206 (ler et 2e semestres)
Histoire du Canada(1534-1968).
L a Nouvelle-France: Cartier, Champlain et le premier profil de la nation
canadienne: Talon. Dictature de Frontenac. Demembrement de la NouvelleFrance: la Paix de Trente Ans, les difficultes et l'orage. Conquete (1760)
et consequences. Regime provisoire. Tentatives d'assimilation. Quebec Act.
Parlementarisme. Constitutional Act. Crise autonomiste et explosion insurrectionnelle. Rapport Durham. Union Act. Gouvernement responsable. Confederation. L ' A . A . N . B . et la signification du partage des pouvoirs. Inventaire
du regime confederatif. Problemes du Quebec contemporain.
P H L 1133 (ler semestre)
Psychologie philosophique.
Etude de la nature et de l'activite propres des etres animes. Textes commentes.
Dissertations.
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P H L 1143 (2e semestre)
Ethique.
Etude des aspects fondamentaux du probleme des vaieurs morales. Textes
commentes. Dissertations.

M A R D I , 19 a 22 heures
* A N G 0516 (ler et 2e semestres)
L'usage avance de la langue anglaise
Expression orale ou ecrite de la pensee personnelle sur des themes puises dans
les oeuvres d'auteurs modernes et traitant des problemes d'interet general et
contemporain: education, sciences, relations et problemes sociaux, vaieurs
morales. Methodologie: lecture, reflexion, discussion. Composition.
Professeur: Robert Laneuville.
M A T 0326 (ler et 2e semestres)
Mathematiques generales.
L'anneau des polynomes sur C . Enonce du theoreme fondamental, relations
entre racines et coefficients, theoreme du reste, polynomes a coefficients entiers,
fractions rationnelles. Geometrie metrique dans un repere fixe: la droite, le
cercle, les coniques. Changement de Teperes, invariants, matrices 2 x 2 .
Coordonnees polaires. Equation vectorielle d'une courbe plane. Derivee d'une
fonction vectorielle, vecteurs tangent et normal. Construction de courbes.
Professeur: Andre Belcourt.

M E R C R E D I , 19 a 22 heures
* BIO 0006 (ler et 2e semestres)
Introduction d la biologie.
L a biologie et les sciences experimentales. Le monde vivant dans le cosmos:
origine de la vie, caracteres generaux du vivant, le protoplasme et la cellule.
Le metabolisme: autotrophic, heterotrophic, mecanisme des echanges gazeux,
respiration cellulaire. Equilibre dynamique et homeostasie: modes de controles,
humeurs organiques (sang, lymphe, urine), autoregulation nerveuse et hormonale. Reproduction: reproduction v6getative et sexuee: cycles vitaux chez
les Protistes, les Metaphytes et les Metazoaires; reproduction chez l'homme.
Adaptation: l'heredit6, les frais de revolution.
Professeur: Denis Avery.
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J E U D I , 19 a 22 heures
• L A T 0216
Litterature latine en traduction.
Cette analyse doit etre faite a partir de textes traduits, en vue d'une prise de
connaissance des principales oeuvres de cette grande civilisation.
Professeur: Gilles Archambault.

V E N D R E D I , 19 a 22 heures
F R A 0216 (ler et 2e semestres)
Litterature frangaiseII.
18eme siecle: sensibilite et preromantisme. 19eme siecle: romantisme, realisme,
symbolisme. Poesie, theatre, roman, critique. 20eme siecle: roman, poesie,
theatre avant 1914. Travaux pratiques: analyses et dissertations litteraires.
* F R A 0516 (ler et 2e semestres)
Composition frangaise.
Exercices d'analyse litteraire et de dissertation.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
F R A 0206 (ler et 2e semestres)
Technique litteraire.
Notions de lecture: compte-rendu objectif et critique; initiation a la bibliotheque. Notions de I'histoire de la langue, de semantique. Etude des structures
grammaticales dans les textes et stylistique appliquee. Apercu sur les genres
litteraires. Connaissance de la composition: du paragraphe a la dissertation.
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LICENCE ES LETTRES
(LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
LETTRES)

La Faculte des arts de l'Universite de Sherbrooke offre aux
etudiants reguliers a temps partiel, des cours conduisant a la licence
es lettres, etauxlicences d'enseignement.
Les etudiantsinscritsa temps partiel sont soumis aux reglements
pedagogiques generaux de la Faculte ainsi qu'aux dispositions particulieresdu departementouilssontinscrits.
N.B. Les etudiants qui auront obtenu une licence d'enseignement
apres un brevet d'enseignement inferieur au brevet A devront
suivre au moins 12 credits en philosophie comme pre-requisa
leur admissionalalicence es lettres. Leprogrammede la troisieme annee de cette licence es lettres sera determine par le
Directeur du departement dans lequel ces candidats desirent
obtenircegrade.
HORAIRE 69/70

COURS OFFERTS

PAROLE DEPARTEMENT

D'ANGLAIS

<J)

M A R D I , 16 heures 30 a 19 heures30
A N G 4566
Shakespeareandthe Elisabethan Period.
Selected plays andmajor works, including Jonson, Marlowe, Sidney andSpenser.
Professeur: Juliette Veilleux.

M E R C R E D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
A N G 3156
American Literature.
Survey of development of American Literature; selected major works and
background material.
Professeur: Avrum Malus.
(1) Tous les cours offerts parle departement d'anglais sont rdpartis sur les deux semestres.
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J E U D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
A N G 4576
Chaucer to the Renaissance.
Prologue and selected tales in Canterbury Tales; selected works, including
More, Ascham and Elyot.
Professeur: Gerard C . Cappon.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
A N G 3586
The English Novel
Study of Evolution of the Novel in English; selected works from each period.
Professeur: Neil Tracy.

COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

D'ECONOMIQUE

M E R C R E D I , 19 a 22 heures
E C O 3326 (ler et 2e semestres)
Monnaie, banqueet finances publiques.
L'evolution et la description des media d'echange ainsi que des institutions
financieres, bancaires et non bacaires. L'etude des theories monetaires classiques, keynesiennes, neo-keynesiennes et neo-classiques. Description du mecanisme d'administration des depenses et revenus du gouvernement ainsi que
de la dette publique. Enumeration et critique des politiques monetaires et
fiscales de stabilisation, de croissance et de redistribution des revenus. L'analyse du mecanisme de finance internationale.
Professeur: Armand Leroux.

J E U D I , 19 a 22 heures
E C O 1116 (ler et 2e semestres)
Principes deconomique.
Les fonctions et les operations des institutions economiques: I'entreprise privee
et publique, la monnaie et les banques, le syndicalisme, le travail, le consom33

mateur, le gouvernement, ses revenus et depenses. Analyse et determination
du revenu national.Politiquesfiscales et monetaires. Theorie micro-economique:
Le commerce international.Problemes contemporains.
Professeur: Serge Racine.

COURS OFFERTS PAR LE
DES ETUDES FRANCAISES

DEPARTEMENT
.

L U N D I , 19 a 22 heures
F R A 1073 (2e semestre)
Initiation aux litteratures negro-africaine et malgache d'expression francaise.
Professeur: Antoine Naaman.

M A R D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
F R A 4573 (ler semestre)
La creation litteraireselonMaurice Blanchot.
Blanchot critique et romancier. L a tradition litteraire du silence depuis M a l larme, du neant depuis Rilke et Kafka. Originalite de l'oeuvre de Blanchot, en
rapport avec les conceptions litteraires de Brice Parain, de Roland Barthes et
de Louis-Rene des Forets.
Professeur: Joseph Bonenfant.
F R A 2513 (2e semestre)
Questions de grammaire.
Le systeme verbalen francais: aspect, mode, temps.
Professeur: Normand Beauchemin.
F R A 3573 (2e semestre)
Theatre frangaisde la derision et de I'absurde.
Etude de Jarry, Vitrac, Artaud, Ghelderode, Audiberti, Ionesco et Beckett.
Professeur: Gerard Farcy.
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M A R D I , 19 a 22 heures
F R A 1113 (ler semestre)
Phonetique francaise.
Description des phonemes et des prosodemes du frangais parie contemporain.
Etudes des principales lois phonetiques. Exercices de transcription et travaux
de laboratoire.
Professeur: Louis Painchaud.

M E R C R E D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
F R A 1113 (ler semestre)
Phonetique francaise
Description des phonemes et des prosodemes du francais parie contemporain.
Etude des principales lois phonetiques. Exercices de transcription et travaux
de laboratoire.
Professeur: Louis Painchaud.
F R A 3693 (2e semestre)
Le roman canadien de 1900d 1930.
Professeur Rene Dionne.

J E U D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
F R A 2743 (ler semestre)
Moliere.
L'homme: une extraordinaire aventure de "liberation". — L'oeuvre: nouveau
et tradition; "local" et universel. Etude de l'oeuvre en general et de deux pieces
enparticulier.
Professeur: Leo Brodeur.
F R A 4663 (2e semestre)
Barbey D'Aurevilly.
Puissant createur du 19e siecle, original et engage. Romancier et critique.
Etude d'un roman dans le contexte du match Naturalisme-Idealisme. Analyse
de I'esprit de son temps oil ildeploieson artilleriecritique.
Professeur: Leo Brodeur.
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V E N D R E D I , 16 heures 30 a 19 heures 30
F R A 2803 (ler semestre)
Stylistique frangaise
Commentaires stylistiques: textes litteraires, du 17e siecle a nos jours, notamment de L a Fontaine, Racine, Montesquieu, Chateaubriand, Flaubert, Colette,
Saint-Exupery, Malraux, etc.
Professeur: Gaston Tuaillon.
F R A 4863 (2e semestre)
Gerard de Nerval.
Professeur: Gabrielle Poulin

V E N D R E D I , 19 a 22 heures
F R A 2533 (ler semestre)
Rabelais.
Professeur: Marc Wilmet
F R A 2003 (2esemestre)
Lexicologie du frangais.
Etude des principales caracteristiques du vocabulaire francais contemporain.
Histoire des dictionnaires frangais. Travaux pratiques et recherche dans les
grands dictionnaires.
Professeur: Louis Painchaud.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
F R A 1026 (ler et 2e semestres)
La civilisation frangaise.
Evolution des institutions, des mceurs. Etude parallele de I'histoire, des beaux
arts, de la litterature et de leur influence reciproque.
Professeur: Leo Brodeur.
F R A 1083 (ler semestre)
Litterature canadienne I: Des origines a 1900.
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Vue panoramique des grands courants de la litterature du Canada. Principaux
genreslitteraires illustres par des exemples. Dissertation.
Professeur: Rene Dionne.
F R A 1183 (2esemestre)
Litterature canadienne II: De 1900a nos jours.
Professeur: Rene Dionne.

COURS OFFERTS PAR LE
DEPARTEMENT
DES ETUDES GRECQUES ET LATINES
Les etudiants sont pries de consulter l'horaire des etudes a temps complet de
ce departement.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

DE

GEOGRAPHIE

M A R D I , 19 a 22 heures
G E O 1013 (ler semestre)
Geomorphologie I.
L'orographie: Les elements et les ensembles de relief. Les mecanismes de
l'erosion.Lesdonneesde la structure.
G E O 1113 (2esemestre)
Geomorphologie II.
L'evolution du relief. Notions de geomorphologie structurale et climatique.

V E N D R E D I , 19 a 22 heures
G E O 1223 (ler semestre)
Climatologie I.
Objet et methode de la climatologie; les lois de la climatologie dynamique; la
circulation atmospherique generale. L a temperature, les precipitations; les
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relations entre l'atmosphere et les oceans; les courants marins; les bases W .
Koppen et ch. W . Thornthwaite. Les changements climatiques dans le temps et
dans I'espace.
Professeur: Jean-Jacques Boisvert.
G E O 1333 (2e semestre)
Geographie quantitative I.
Representation des donnees, mesures de tendance centrale et de dispersion,
test de signification, regression, correlation et series chronologiques appliquees
a la geographie.
Professeur: Robert Gagnon.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
G E O 3373 (ler semestre)
Etats-Unis I — (/ere partie: L'heritage du passe).
Les forces en presence: l'element colonisateur et le milieu physique. L a marche
du peuplement. L a mise en valeur: agriculture, industrie, transports et villes.
G E O 3573 (2e semestre)
Etats-Unis II.
Les facteurs physiques et humains de la regionalisation.L'organisationregionale
d'ensemble. Les grands ensembles regionaux: facade littorale Atlantique,
Grands Lacs et regions peripheriques du Nord-Est,le Midwest, le Sud, l'Ouest.
L a vieregionale dans chacun de ces grands ensembles.

COURS OFFERTS

FAR LE DEPARTEMENT

D'HISTOIRE

L U N D I E T M E R C R E D I , 19 a 22 heures
HIS 1106 (ler semestre)
Histoire generale de l'Europe moderne(1500-1770).
Progres techniques; decouvertes geographiques; expansion economique; Humanisme, Renaissance; Reformes religieuses; formation des Etats modernes;
elargissement des relations internationales; grandes mutations intellectuelles et
socio-economiques.LeSiecledes "lumieres": l'echiquiereuropeen; les souverains
au service des idees nouvelles;les signes avant-coureurs de l'age des revolutions.
Travaux pratiques en Histoiremoderne.
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HIS 2126

(2e semestre)

La citegrecque a I'epoquearcha'iqueet classique.
L a societe aristocratique; ses reflets chez Homere et Hesiode. L a crise du
VHIe siecle. Legislateurs et tyrans. L a permanence de l'esprit oligarchique.
Le conservatisme de Sparte. L'evolution vers la democratic: Athenes, de Solon
a Pericles.Athenes au Ve siecle: I'equilibre entre I'etat et I'individu. Relations
entre cites: federalisme, alliance, imperialisme, panhellenisme. L a pensee
politique grecque avant Platon.
Professeur: Jean-Pierre Kesteman.

M A R D I , 19 a 22 heures
HIS 1133

(ler semestre)

Initiation a lamethode historique.
Heuristique: recherches des temoignages. Archives et bibliotheques. Bibliographie des sources et travaux. Critique et interpretation des temoignages:
critique externe. Presentation des resultats: de Tetablissement des fiches a
la technique del'edition.
Professeur: Lucienne Cnockaert.
HIS 1143

(2e semestre)

Histoire generale du Canada.
Etude sommaire de l'Histoire du Canada depuis le regime frangais jusqu'a nos
jours a partir de l'historiographie.
Professeurs: Andre Lachance et Jean-Guy Lavallee.

M E R C R E D I , 19 a 22 heures
HIS 1106 et HIS 2126

(voir lundi, 19 a 22 heures)

V E N D R E D I , 19 a 22 heures
HIS 1126

(ler et 2e semestres)

Histoire de I'Antiquite.
Peuples et civilisations Hellenes. Crete. Mycenes. Le monde homerique. L a
colonisation grecque. Sparte. Athenes. Guerres mediques. Pericles et les temps
classiques. L a guerre de Peloponnese. L a suprematie macedonienne. Alexandre
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le Grand et l'expansion de l'hellenisme dans l'Orient. Peuples et civilisations
italiques. Avenement et preponderance romaine. L a Republique. Guerres
puniques. Cesar. L'expansion romaine. Les guerres civiles. L'empire et ses
institutions. L a"paix romaine".
Professeur: Jean-Pierre Kesteman.

S A M E D I , 8 heures 30 a 11 heures 30
HIS 3613

(2e semestre)

La societeau Canada sous le regime frangais.
Professeur: Andre Lachance.

CERTIFICAT D'ETUDES
A V A N C E E SE N
SERVICE SOCIAL

Le Departement de service social offre un programme de cours
conduisant a un certificat d'etudes avancees en service social. Ces
cours se situent a unniveauposterieur a la maitrise et sont dispenses
par des professeurs invites de haute competence et de grande reputation.
OBJECTIFS

Le programme d'etudes avancees est un service que le Departement de service social de l'Universitede Sherbrooke met a ladisposition des gradues de Servicesocial et de disciplinesconnexes.
Son objectif premier est de contribuer a Pavancement postmaitrisedes professionnels du servicesocial et du bien-etre en general
de laProvincede Quebec. En second lieu, le programme fournit aux
participants une occasion de reflexion, de recherche, de discussionet
d'echange sur des sujets de nature cruciale et urgente pour le milieu
quebecois.
Les etudesavancees s'inserent dansun cadre d'education permanente et elles assurent une adaptation continue aux developpements
theoriques et methodologiques des sciences sociales appliquees; le
principe des sessions y est applique en vue d'en faciliter I'acces.
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ADMISSION

Ce programme d'etudes avancees s'adresse aux travailleurs
sociaux qui possedent une maitrise en service social, oul'equivalent,
et quiont eu une large experience dans l'exercicede leur profession.
II s'adresse aussi aux travailleurs sociaux, qui, ayant obtenu une
maitrise en service social ou l'equivalent, mais ne possedant qu'une
experience limitee dans l'exercice de leur profession, presentent
cependant un dossier academique superieur. Enfin ce programme
s'adresseaussiauxpersonnes qui possedent:
a) unemaitrisedansune disciplineconnexe;
b) la scolarite exigeepour l'obtention d'une maitrise en service
social ou l'equivalent;
c) cinq ans d'experience professionnelle en bien-etre.
Les candidats qui ne rencontrent pas ces conditions ne peuvent
s'inscrirequ'atitred'auditeur.
OBTENTION

L'Universite de Sherbrooke accorde un CERTIFICAT D ' E T U DES A V A N C E E SE NSERVICE SOCIAL aux participants qui ont
complete le cycle de quatre ans et ainsi obtenu vingt-quatre (24)
credits. L'obtention de ces credits exige que l'etudiant ait complete
avecsatisfactionlestravauxpratiques quisuiventchacune des sessions
d'etudes avancees, et qu'il ait reussi un examen oral dans quatre des
cinq secteurs d'etudes que comprend le programme. Notons que le
theme "recherche" est obligatoire pour tous les etudiants.
Les travaux pratiques, sous forme de memoire, portent sur les
differents sujets traites au cours des sessions et exigent une analyse
approfondie des sujets en question et une connaissance etendue de
la litterature quien traite. L adirectiondu Departement accorde une
grande importance a la qualite des travaux pratiques de chaque
etudiant et, a cettefin,ellefournit un scheme de travail et un service
de consultation.
PROGRAMME:

La programmation des sessions d'ete est liee aux sujets traites
durant les sessions d'automne et d'hiver precedentes, ce qui permet
de traiter un theme generique par annee. L'agencement des sujets
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traites, sur une periode de cinq ans, permet l'etude des cinq secteurs
suivants
1) Recherche en bien-etre;
2) Administration sociale; .
3) Problemes sociaux;
4) Politiqueset mesuresdesecurite sociale;
5) Modaliteset champs d'intervention.
(1)

HORAIRE 69/70

( 2 )

Administration sociale
a) Sessiond'automne (du 30 octobre au 2 novembre 1969)
SSO 6150 Seminaire sur I'administration sociale I (6 heures)
SSO 6151

Evolution des theories de I'administration (15 heures)

Professeur: Alfred J . Kahn
b) Sessiond'hiver (vers le mois d'avril 1970)
SSO 6250 Seminaire sur I'administration sociale II (6 heures)
SSO 6251

Pratique professionnelle et efficacite administrative (15 heures)

c) Sessiond'ete(en juin 1970)
SSO 6350 Seminaire sur I'administration sociale III (20 heures)
SSO 6352 Controle administratif et productivite (20 heures)
SSO 6453 Administrationet creativite (20 heures)

(1) L'ordre d'enumdration des secteurs ne correspond pas necessairement a l'ordre de la
programmation. A la fin de chaque annee, la direction du Departement de service social
informera les intdressds dii secteur qui sera dtudie au cours de l'annee subsdquente.
(2) Les dates precises de ces sessions seront communiquees par le departement de service
social.
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