FACULTE
DES A R T S

La Facultedes arts offre uncertainnombre de cours a temps
partiel destines a repondre aux besoins des etudiants reguliers.
Quiconque desire faire des etudes a temps partielpeut obtenir des
renseignements en s'adressant auBureauduregistraire.
Pour frequenter ces cours, l'etudiant est soumis auxconditions.
d'admission et aux reglements academiques de la Faculte des arts
publies dans l'annuaire de cette faculte. Leprogrammecomplet en
vue de l'obtention des grades decernes parcettefaculte est enumere
danslememeannuaire.
Un etudiantatempspartieladmisaun programmedela Faculte
des artspeut,deseptembre aavril, s'inscrireauntotal de 12credits
(soit2coursde6cr.,soit4coursde 3cr.,soituncours de 6 cret
2 coursde3cr.)et, ensessionsd'ete,auntotalde 12 credits (6cr.
pendant la sessionmai-juinet 6 cr. pendant la sessionjuillet-aout).
Toute session totalisant un nombre de credits superieur a 12
credits pendant l'annee et a 12 credits pendant les sessionsd'ete
devra etre dumentapprouveparle secretaire de la Faculte.
Apres une interruption de plus d'un an dans ses etudes, un
etudiant doit soumettre une nouvelle demande d'admission a la
Faculte selon les proceduresindiquees dans la partie des renseignementsgeneraux. IIest alorssoumis auxreglements etprogrammes en
vigueurlors de cettenouvelle demanded'admission.

BACCALAUREAT ESARTS,
A TEMPS PARTIEL
ADMISSION

Par unedecisionduConseild'adrninistration,seulslescandidats
ayanttermineunePhiloIouunescolaritejugeeequivalentepourront
etreadmisapostuler le baccalaureatesarts.
Les candidats deja admis avant cette date pourrontcontinuer
leurscolarite envuede l'obtention dece 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'ils font partie du programme dubaccalaureat
esarts.
CONDITIONS D'OBTENTION

a) Se soumettre aux reglements academiques de laFacultedes
artspubliesdansl'annuairedecettefaculte;
b) avoir complete la scolarite requise pour l'obtention de ce
gradeauplustardsix (6) ansapresl'admission;
c) le candidatquifournitlapreuve qu'il adeja suividescours
correspondant aceux duprogrammeauquel il s'inscrit, peutobtenir
une equivalence determinee par la faculte. Un cours ne peut etre
reconnuques'ilaete reussiconformement auxnormesdel'institution
oilil aetesuivi.
N.B. IIestfortementrecommandeauxetudiantsdes'inscrireadouze
creditsparannee, afinderespecterles dateslimitesfixees pour
l'obtentiondecegrade.
PROGRAMME

Le programmecomplet en vue de l'obtention dubaccalaureat
es artsapparait,alapage 19, dansl'annuaire 1968-1969 duservice
descoursreguliersatemps partiel.
HORAIRE-ETE 69

Voir descriptionet horairedeces coursalapage 28.
BACCALAUREAT ESARTS
APRES U N BREVET"A"OU
UN DIPLOME EQUIVALENT

Les bacheliers enpedagogie peuvent obtenirle baccalaureates
arts moyennant un minimumde trente (30) credits pris dans les
departements de laFacultedes arts. Lescours qu'ils devrontsuivre
seront determines alasuitede l'etude de leurdossier.
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COURS DECULTURE
GENERALE POUR LE
PASSAGE DU BREVET "B"
A U BREVET "A"

Pour etre admis a suivre les cours qui lui vaudront le brevet
d'enseignement, classe "A",tout candidat qui detient un brevet
d'enseignement, classe "B", doit suivre au prealable unprogramme
de culture generale, comportant quarante-huit (48) ou vingt-quatre
(24) credits.
L'etudiant detenteur d'unbrevet "B" decerne avant juin 1964,
est oblige aux quarante-huit (48) credits de culture generale. Celui
qui a obtenu son brevet "B",selon le nouveau programme, doit
obtenir(24) credits.
Les programmesdeces deuxregimesapparaissent, alapage 17,
dans l'annuaire 1968-1969 du service des cours reguliers atemps
partiel.
IInerevientplusal'UniversitedeSherbrooked'offriraucomplet
cesprogrammesdeculturegenerale, depuislamisesur pieddu niveau
collegial danslaprovincedeQuebec.
Cependant, l'Universite de Sherbrooke permettra aux etudiants
deja admis aces programmes de completer leur scolarite en offrant
encore a l'ete 1969 quelques cours de ce programme; priere de
consulter les coursenumeres ci-apresetprecedesd'unasterisque (*).
HORAIRE-ETE 69

COURS OFFERTS

A L'UNIVERSITE

DE

SHERBROOKE

BIO 0026
Biologie ginirale.

(D)

Diversite de classification des etres vivants. Les theories de Involution.
L'apparition de la vie et la recherche de sources d'energie. Les acides
nucleiques et la cellule. Apparition de la photosynthese. L a theorie cellulaire
et les organismes pluricellulaires. L a continuite de la vie: reproduction, le
ddveloppement, les notions de genetique.L'apparition de l'homme. Lesgrandes
fonctions physiologiques: circulation, respiration, digestion, excr6tion. Les
systemes d'integration. Lesgroupementsd'etres vivants.
BIO 0033
Laboratoire debiologie generale. ( D )
Etude des propri£tes physiques et chimiques de la matiere vivante. Initiation
a l'usage du microscope. Examen de divers types de cellules animates et
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vegetales. Etude de representants des principaux groupes d'animaux et de
vegetaux.
C H M 0106
Chimie generate. ( D )
Theorie atomique: particules subatomiques, niveaux quantiques, distribution
electronique sur les niveaux quantiques, p6riodicite des propri6tes en fonction
de la distribution 61ectronique. — Liaisons chimiques: lien ionique, lien covalent, autres liens, polarite des liaisons et nombres d'oxydation. — Throne
cinetique et equation des gaz parfaits. Liquides et solides. — Introduction
a la tbermodynamique. — Cinetique et 6quilibres chimiques. Solutions:
propriet^s des solutions, solutions d'61ectrolytes, acides et bases, protolyse,
precipitation et produit de solubilite, hydrolyse. — Oxydo-retluction et 61ectrochimie.— Introduction a lachimieorganique.

C H M 0112
Laboratoire de chimie generale.

(D)

Choix d'experiences illustrant les principes de chimie generale. Introduction
a la chimie analytique qualitative. Introduction a la chimie organique.
* F R A 0206
Technique litleraire.

(J)

Notions de lecture: compte-rendu objectif et critique; initiation a la bibliotheque. Notions de l'histoire de la langue, de s6mantique. Etude des structures
grammaticales dans les textes et stylistique appliquee. Apercu sur les genres
litteraires. Connaissance de la composition: du paragraphe a la dissertation.
* F R A 0216
Literature francaise II. (J)
18eme siecle: sensibilite et preromantisme. 19eme siecle: romantisme, realisme,
symbolisme. Po6sie, th6Stre, roman, critique. 20eme siecle: roman, poesie,
theatre avant 1914. Travaux pratiques: analyses et dissertations litteraires.

* F R A 0516
Composition francaise.

(J)

Exerciees d'analyse litteraire et de dissertation.
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G E O 0406
Geographie regionale du mondecontemporain.

(J)

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-americin et dans le monde.
II. — Les grandes puissances: Les grands bouleversements du Monde contemporain. Les Etats-Unis, l'URSS, l'Europe du Marche commun. L a Grande
Bretagne, le Japon. Les problemes de l'Europe mediterraneenne et centrale.
Le Tiers-Monde.
G R C 0106
Morphologie elsyntaxe du grec.

( 1 )

•(J)

Vocabulaire de base: insistance sur la derivation et la composition. Methode
d'analyse de laphrase complexe.Travaux pratiques: themes, versions (insistance
sur la correction de la phrase francaise).
G R C 0116
Litterature grecque en traduction.

(J)

Les oeuvres marquantes de la litterature grecque de la periode primitive a la
periode alexandrine et de celle-ci a la periode romaine. Le'cours se donne a
partir de traductions et revet le caractere d'une analyse de texte. II ne s'agit ni
d'un cours d'histoire de la litterature, ni de la presentation de morceaux choisis.
* HIS 0206
Histoire du Canada (1534-1968).

(J)

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.
L A T 0106
Morphologie et syntaxedu latin.

( 1 )

(J)

Vocabulaire de base: insistance sur la derivation et la composition. Methode
d'analyse de la phrase complexe.Travaux pratiques: themes, versions (insistance
sur lacorrectionde laphrase francaise).
(1) Les cours de langue de ce niveau sont offerts pour la derniere fois durant Vitt 1969.
A l'arenir, ils seront offerts durant l'annee seulement, a l'horaire des cours reguliers du
pleintemps.
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* L A T 0216
Litterature latine en traduction.

(J)

Cette analyse doit etre faite a partir de textes traduits, en vue d'une prise de
connaissance des principalesoeuvresde cette grande civilisation.
Professeur: Paul-E. Pare, ptre.
M A T 0146
Calcul differentiel et integral. (E-J)
Algebre des ensembles et notion de fonction. Notion de limite et de continuite.
Derivee et regies de derivations: interpretation geometrique et applications.
Methodes d'integration. Introduction aux suites et aux series.
* M A T 0226
Mathematiques generates. ( E )
Exemples concrets de structures algebriques. Notions sur les groupes, les
anneaux et les corps. L'anneau ordonn6 des entiers: bon ordre, divisibility,
exposants, progressions, analyse combinatoire. Le corps ordonne des rationnels
et la droite rationnelle. Le corps ordonne des reels et la droite reelle: valeur
absolue, mesure algebrique. Geomfitrie affine du plan: vecteurs, barycentre,
parallelisme, equipollence, bases et reperes. G6ometrie metrique: produit
scalaire, longueur, angle, trigonometrie. Le corps C des complexes: forme
exponentielle et racines de l'unite.
* M A T 0326
Mathematiques generates. (E-J)
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 reperes, invariants, matrices 2 x 2 .
Coordonnees polaires. Equation vectorielle d'une courbe plane. Derivee d'une
fonction vectorielle,vecteurs tangent et normal.Constructionde courbes.
P H L 0516
Dissertation philosophique.

(J)

Professeur: Andre Bedard.
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P H L 1113
Logique.

(G)

Etude des regies de la logique d'apres des textes choisis.Exercices.Dissertations.
Professeur: Leon Charette.
P H L 1123
Philosophie de lanature. (P)
Etude des problemes fondamentaux de la physico-mathematique et des sciences
connexes. Etude de textes. Dissertations.
Professeur: Maurice Gagnon.
P H L 1133
Psychologie philosophique.

(A)

Etude de la nature et de l'activite propre des etres animes. Textes commentes.
Dissertations.
Professeur: Laurent-Paul Luc.
P H L 1143
Ethique.

(B)

Etude des aspects fondamentaux du probleme des valeurs morales. Textes
commentes. Dissertations.
Professeur: Leon Charette.
SSO 1533
Sociologie I.

(G)

Le point de vue sociologique — Les elements de l'organisation sociale — Le
concept de culture — Le processus de socialisation — Groupes primaires et
groupes secondaires — L astratification sociale — Associationset institutions —
Le comportement collectif — L a population et l'ecologie humaine.
SSO 1543
Sciencespolitiques I.

(G)

L a notion de Science Politique. Identification de son objet: Science de l'Etat
ou Science du pouvoir.Science Politiqueet Sciences Sociales.Cadres et elements
de la vie politique; cadres geographiques, demographiques et sociaux, progres
technique.
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SSO 1633
Sociologie 11. (P)
L a famille — L a religion — L'education — Les minorites — Le crime et la
delinquance juvenile — L'homme dans la societe urbaine — L'homme dansla
societe industrielle — L'homme et les institutions politiques — Le changement
social.
SSO 1643
Sciencespolitiques II. (P)
Les regimes, les institutions, les ideologies, les partis. L a lutte des classes.
Elementsdemethode.
COURS OFFERTS AU CENTRE DE

DRUMMONDVILLE

L'Universite de Sherbrookeorganise, aucentre deDrummondville, des cours reguliers a temps partiel des programmes de la
premiereannee delalicence d'enseignement secondaire, optionfrancais, du baccalaureat es arts et de culture generale pour lepassage
du brevet "B" aubrevet "A".
Durant les sessions de septembre-decembre et janvier-avril, le
service des cours reguliers atemps partielpermet l'organisation des
coursauniveaudubaccalaureates artset delalicence. Alasession
d'ete, seuls les cours du programme du baccalaureat es arts sont
offerts.
Le responsable de ce centre est M. Francois Marquis. Le
secretariatdu centredeDrummondvilleestsitueal'Externat classique
St-Raphael, ruePelletier, Drummondville. (Tel.: 478-4277)
ADMISSION

L'etudiantquidesire suivredes coursaucentre deDrummondville 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'inscriptiond'unetudiant regulieratemps partielaucentrede
Drummondvilledoitse faire,enpersonne,ausecretariat dececentre.
L'etudiantdoitcompletersoninscriptionavantladatelimite indiquee
au calendrier universitaire.
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H O R A I R E - E T E 6 9 (1)

F R A 0206
Technique litteraire.

(J)

Notions de lecture: compte-rendu objectif et critique; initiation a la bibliotheque. Notions de l'histoire de la langue, de semantique. Etude des structures
grammaticales dans les textes et stylistique appliquee. Aperfu sur les genres
litteraires. Connaissance de la composition: du paragraphe a la dissertation.
Professeur: GerardBernier.
F R A 0516
Composition frangaise.

(J)

Exercices d'analyse litteraire et de dissertation.
Professeur: Denis Hamel.
G E O 0406
Giographie rigionale du monde contemporain.

(J)

I.— Le Canada: traits gen6raux de la geographie canadienne; divisionsregionales 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, 1'URSS, l'Europe du Marche commun. L a GrandeBretagne, le Japon. Les problemes de l'Europe mediterraneenne et centrale.
Le Tiers-Monde.
HIS 0206
Histoire du Canada (1534-1968).

(J)

L a . Nouvelle-France: Cartier, Champlain et le premier profil de la nation
canadienne: Talon. Dictature de Frontenac. D6membrement 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.
Professeur: Claude Verrier.
(1) L'horaire des cours au centre de Drummondville est le suivant: du 2 juillet au 9 aout
1969, du lundi au vendredi inclusivement, de 8 heures 30 a 11 heures 30. II y aura cours
le Sjuillet 1969. Examen: samedi,le 9 aout 1969.
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M A T 0146
Calcul differentiel et integral.

(J)

Algebre des ensembles et notion de fonction. Notion de limite et de continuity.
Derivie et regies de derivations: interpretation g6omitrique et applications.
Methodes d'int6gration. Introduction aux suites et aux series.
Professeur: Gerald Lizee.
M A T 0326
Mathematiques generates. (J)
L'anneau des polynomes sur C . Enonce du theoreme fondamental, relations
entre racines et coefficients, theoreme du reste, polynomes a coefficients entiers,
fractions rationnelles. G6ometrie 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. Derivee d'une
fonction vectorielle, vecteurs tangent et normal. Construction de courbes.
Professeur: Gilles Laneuville.
P H L 1143
Ethique.

(G)

Etude des aspects fondamentaux du probleme des valeurs morales. Textes
commentes. Dissertations.
Professeur: BenoitLemaire.
P H L 2153
Politique.

(P)

Mode et ordre de la politique. Les principes: les associations fondamentales.
Relations familiales. Opinions politiques et gouvernements existants. L e citoyen.
But et divisionsde la societe politique.L a democratic. L a society internationale.
Professeur: BenoitLemaire.
R E D O 332
Docimologie.

(Q)

Principes generaux avec application en pldagogie et en psychologie. Caracteristiques d'un bon instrument de mesure. Considerations sur la taxonomie
des objectifs p6dagogiques et psychologiques. Planification d'un examen. Etude
critique des examens du type "traditionnel", du type "vrai-faux" et du type
"choix-multiple". Redaction d'item. Methodes d'administration, de correction
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et d'appreciation des examens. Modes d'ameiioration de la composition des
examens. Les notesetlesdifferents systemesde notation.
Professeur: Paul Chailler.
R E P E 332
Pedagogiescientifique et experimentale. ( F )
Etude de revolution de la pedagogie empirique et scientifique a la pedagogie
experimentale. Consequences de cette evolution sur l'orientation actuelle de
la pedagogie.
R E S T 332
Statistique 1. ( N )
Presentation des techniques statistiques appliquees a l'enseignement: mesures
de tendances centraleset de variability, la courbe des probabilit6s, correlation
lineaire, representations graphiques et inferences statistiques.
Professeur: Jean-Yves Desjardins.

COURS OFFERTS AU CENTRE DE GRANBY

L'Universite de Sherbrooke, en collaboration avec la Faculte
des arts, organise au centre de Granby, les cours reguliers atemps
partiel des programmes dubaccalaureat es arts, de culturegenerale
etdephilosophiepourlepassagedu brevet "B" aubrevet "A".
En collaboration avec la Faculte des sciences de l'education,
des cours du certificat d'aptitude pedagogique a l'enseignement du
secbndaire (CAPES) et del'annee depsychopedagogie de lalicence
d'enseignementelementaire ou pre-scolaire sontegalement organises
afin de favoriser le recyclage desenseignants.
Le responsable de ce centre est M. Guy Goyette, pretre.Le
secretariat ducentredeGranbyest situeauCollege Mgr Prince, 100,
rue Dufferin, Granby. (Pour des informations supplementaires, on
peut s'adresser auresponsable: Res.: 378-4979— Bur.: 372-5454)
ADMISSION

L'etudiant quidesire suivre des cours au centre de Granby est
soumis aux reglementsd'admission publies ala fin de cet annuaire.
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De plus, l'dtudiant 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'etudiantdoitcompleterson inscriptionavantladatelimite indiquee
au calendrieruniversitaire.
H O R A I R E - E T E 6 9 (1)

A N G 0106 <2>
Langue anglaise.

(J)

Expression orale et ecrite. Revue des donnees essentielles de la structure de la
phrase, des principales parties du discours. Compositionorale et £crite. Stylistique comparee du francais et de l'anglais. Premiers contacts avec la litterature
d'expression anglaise dans le texte original par le truchement de textes plutdt
courts et facilesde comprehension.
Professeur: Robert Laneuville.
F R A 0116<2>
Litterature francaise I.

(I)

Le XVIIe siecleet lapremiere moitie du XVIIIe siecle.
Professeur: Donald Gagne.
F R A 0216
Litterature francaise II.

(J)

18eme siecle: sensibilityet preromantisme. 19eme siecle: romantisme, realisme,
symbolisme. Poesie, tbiatre, roman, critique. 20eme siecle: roman, poesie,
theatre avant 1914. Travaux pratiques: analyses et dissertations litteraires.
Professeur: Marc Belanger.
G R C 0116
Litterature grecque en traduction.

(J)

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,ptre.
(1) L'horaire des cours au centre de Granby est le suivant: du 2 juillet au 9 aoflt 1969, du
lundi au vendredi inclusivement, de 8 heures 30 a 11 heures 20. 11y aura cours samedi, le
Sjuillet 1969.Examen: samedi, le 9 aoflt 1969.
(2) Lescours A N G 0106et F R A 0116 ne seront plus offerts apresVt\i 1969.
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MAT 0226
Mathematiques generates. (I)
Exemples concrete de structures alglbriques. Notions sur les groupes, les
anneaux et les corps. L'anneau ordonne des entiers: bon ordre, divisibility,
exposants, progressions, analyse combinatoire. L e corps ordonn6 des rationnels
et la droite rationnelle. Le corps ordonn6 des reels et la droite reelle: valeur
absolue, mesure alglbrique. Geom6trie affine du plan: vecteurs, barycentre,
parallelisme, equipollence, bases et reperes. Geom&rie metrique: produit
scalaire, longueur, angle, trigonometrie. Le corps C des complexes: forme
exponentielle et racines de l'unite.
P H L 1113
Logique.

(G)

Etude des regiesde la logiqued'apres des textes choisis.Exercices.Dissertations.
Professeur: Gilbert Gendron,ptre.
P H L 1123
Philosophie de lanature. (P)
Etude des problemes fondamentaux de la physico-math6matique et des sciences
connexes. Etude de textes. Dissertations.
Professeur: Gilbert Gendron,ptre.
P H L 2166 A
Mitaphysique.

(3 credits)

(M)

Etude historique, critique et systematique de l'etre: l'etre, l'etre-au-monde.
Survol historique de la connaissance de l'etre. Etude objective et critique
d'ideologies majeures, anciennes, modernes ou contemporaines, faisant soi-disant
difficulty a une "doctrine" mitaphysique de l'etre.
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LICENCE E S LETTRES
BACCALAUREAT
SPECIALISE
(LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
S E C O N D A I R E , OPTION
LETTRES)
La Faculte des arts de l'Universite de Sherbrooke offre, h
tempspartiel,descoursconduisantalalicenceeslettres, alalicence
d'enseignement secondaire et au baccalaureat specialise dans les
disciplinespropresaneufdepartements:anglais,economique,francais,
geographie, histoire, etudesgrecques et latines, philosophie,psychologie, service social.
Les etudiantsinscritsatempspartielsontsoumisauxreglements
pedagogiques generaux delaFaculteainsiqu'aux dispositions particulieresdudepartement ouilssontinscrits.
N.B. Les etudiants qui auront obtenu une licence d'enseignement
apresunbrevet d'enseignement inferieuraubrevet Adevront
suivreaumoins 12creditsenphilosophiecommepre-requis a
leuradmissionalalicenceeslettres. Leprogrammedelatroisieme annee de cette licence es lettres sera determine parle
Directeur du departement dans lequel ces candidats desirent
obtenir cegrade.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

D ANGLAIS

A N G 1126
Advanced Grammar andComposition.

(C)

Phonetics, Morphology and Semantics. Techniques in Reading, Writing, and
Teaching. Term Paper Writing and Research Methods.
Professeur: Jack Cochrane.
A N G 1136
Canadian Literature.

(J)

Prose and Poetry of English Canada from Colonial Period to Modern Day.
Professeur: Mary G . Hamilton.
A N G 1176
General Surveyof English Literature.(C)
Study ofevolutionofBritish Literature.
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A N G 2596
Modern British Literature

(J)

Selected works of modern novelists and poets in Britain.
A N G 3156
American Literature.

(C)

Survey of development of American Literature; selected major works and
background material.
A N G 3566
Seventeenth Century English Literature.

(J)

Prose from Bacon to Pepys; poetry, principally Donne, and Milton.
Professeur: Neil Tracy.

COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

D'ECONOMIQUE

E C O 1116
Principes d'economique.

(J)

Les fonctions et les operations des institutions economiques: l'entreprise
privee et publique, la monnaie et les banques, le syndicalisme, le travail, le
consommateur, le gouvernement, ses revenus et depenses. Analyseet determination du revenu national. Politiques fiscales et monetaires. Thdorie microeconomique: Lecommerce international. Problemes contemporains.
Professeur: Emile Bouvier, s.j.

COURS OFFERTS PAR LE
DEPARTEMENT
DES ETUDES
FRANCAISES
F R A 1006
Explication de textes. ( C - J)
Etude de texteslitteraires: methodeset applications;travaux pratiques.
Professeur: AndreBazinet.
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F R A 1086
Litterature canadienne.

(C)

Vue panoramique des grands courants de la litterature du Canada. Principaux
genreslitteraires illustres par des exemples. Dissertation.
Pofesseur: Leopold Leblanc.
F R A 1126
Lesgenres litteraires.

(J)

Peosie, theatre, roman. Techniques et exemples choisis dans des auteurs
caracteristiques. Dissertation.
Professeurs: J.Bonenfant, R.Lacasse, G .Farcy.
F R A 1213
Introduction a la linguistique generale et & la linguistique francaise.

(P)

Considerations generates sur le langage. Autonomic, divisions et methodes
d'approche de la linguistique.Historiquede lalinguistique.
Professeur: Jean-Marie Doutreloux.
F R A 2003
Lexicologie du francais.

(G)

Etude des principales caracteristiques du vocabulaire francais contemporain.
Travaux pratiques et recherche dans les grands dictionnaires.
Professeur: Louis Painchaud.
F R A 2123
Moyen-Age.

(A)

Etude litteraire et philolophique d'Aucassinet Nicolette.
Professeur: Antoine Naaman.
F R A 2133
Litterature du XVle siecle: Du Bellay et laPleiade.

(B)

L a Pleiade: origine, doctrine, evolution, importance. D u Bellay: etude de
l'ceuvre en general et des Regrets en particulier.
Professeur: Jean-Marie Doutreloux.
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F R A 2603
Stylistique jrangaise. ( A )
Contenu affectif et evocations socio-contextuelles du langage. Delimitation,
identification et classement des faits d'expression. Caracteres affectifs des
faits d'expression. Caractferes affectifs naturels. Effets par evocation: langue
commune, regionalismes, langue technique, etc. Moyens indirects d'expression:
faits syntaxiques. Langue parlee et expression familiere.
Professeur: Pierre Collinge.
F R A 2673
Julien Green.

(G)

Le grand cycle greenien: romans, journal intime, autobiographic Mysteres de
l'oeuvre et de l'homme. L e pamphlet. Le theatre. Culture de l'artiste. Spirituality du converti. Imagination du createur. Intuitions d'un fin psychiatre.
Langue de Tam6ricain" parisien.
Professeur: LeoA . Brodeur.
F R A 2743
Moliere.

(P)

Moliere: de l'histrion au peintre de mceurs. D6buts de Moliere: annees d'apprentissage; tournees en province. Etude de VEtourdi. L a maturite: de Tartufe
au Misanthrope. Etude de Don Juan.
*
Professeur: Claude Ducharme, ptre.
F R A 2883
La poesiequebicoise de 1940 anos jours. (B)
L'age de la parole k partir d'Alain Grandbois et d'Anne Hebert. L'invention
du pays et de l'amour chez Giguere, Hlnault, Chamberland, Prefontaine,
Ouellet, les Lapointe, etc. L a T E R R E Q U E B E C est-elle encore un P A Y S
SANS P A R O L E ?
Professeur: Joseph Bonenfant.
F R A 2953
Freron et lacritique au XVIIIe siecle.

(P)

Freron, T u n des plus importants critiques du XVIIIe siecle" (Fayolle), est
"digne par son esprit de se mesurer avec Voltaire" (Calvet). Cependant la
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critique "emancipee" lui a fait un tort d'avoir ete un catholique engage face
aux Encyclopddistes athees. L'Annee litteraire, publiee a partir de 1749, a 6t6
une des grandes reussites du genre au XVITIe siecle. L a critique comparatiste
a eu en Freronun de ses createurs.
Professeur: L£o A . Brodeur.
F R A 2983
Introduction cl la dialeclologie canadienne.

(B)

Etude pratique de quelques contes de folklore du Canada francais. Vocabulaire,
syntaxe et phonetique.
Professeur: NormandBeauchemin, ptre.
F R A 3553
Le theatrefrangais danslasecondemoitie du XVIIIe siecle. ( A )
Les theories dramatiques de Diderot, L.S. Mercier et Beaumarchais et les realisations pratiques: la naissance du drame bourgeois — Les grandes pieces de
Beaumarchais: Le Barbier de Siville et Le Mariage de Figaro — Le theatre
pendant laRevolution franchise.
Professeur: GerardFarcy.
F R A 3893
Le roman canadien de 1938 & nos jours. ( A )
Themes dominant depuis Ringuet, Gabrielle Roy a Marie-Claire Blais.
Professeur: AntoineSirois, ptre.
F R A 3973
Le Surrealisme.

(G)

F R A 3993
Litterature canadienne-jrangaise au XIXe siecle.

COURS OFFERTS PAR LE
DEPARTEMENT
DES ETUDES GRECQUES ET LATINES
G R C 1516
Litterature grecque en traduction.

(J)
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Litterature grecque: les ceuvres marquantes de la literature grecque. Le cours
se donne a partir de traductions et revet le caractere d'une analyse de texte.
L A T 1516
Litterature latine en traduction.

(J)

Litterature latine: les ceuvres marquantes de la litterature latine. Le cours
se donne a partir de traductions et revet le caractere d'une analyse de texte.
Professeur: Paul E .Pare, ptre.
L A T 2503 ou 3503 ou 2506 ou 3506
G R C 2503 ou 3503 ou 2506 ou 3506
Lecture et travaux diriges.
N . B . Ces derniers cours de latin et de grec son reserves aux professeurs deja
en poste dans les institutions secondares ou collegiales et qui ont ddja
complete des cours de premiere annee (a la licence es lettres) en grec
ou en latin. L'etudiant devra rencontrer le directeur du departement avant
de s'inscrire. L a date limite de l'inscription dans ce dernier cas est fixee
au 25 avril 1969.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

DE

GEOGRAPHIE

G E O 1163
Problimes de geographie Economique etsociale. ( G )
Bilan du developpement economique mondial. A la recherche d'une interpretation. Les differents secteurs de la vie economique. Les mecanismes et
les systemes economiques. Les grands produits. Les marches. L a circulation
et l'economie des transports terrestres, maritimes et aeriens. Societes developpescapitalisteset collectivistes.Lessocietes du Tiers-Monde.
Professeur: RobertGagnon.
G E O 1233
Principes de cartographie. ( A )
Histoire de la cartographie. Les echelles. Les systemes de coordonnees. Les
projections cartographiques. L a representation du relief. Les diverses sortes de
cartes. L a nature et l'etablissement de la carte geographique. Le dessin et
l'esthltique de la carte. Experiences de laboratoire et application de ces principes a la conceptualisation et a la construction de la carte.
Professeur: RichardLapierre.
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G E O 1243
Geographie humaine II: lespaysages humanises.

(B)

Milieu physique dominant et geographie spontanee (peuples cueilleurs et chasseurs, nomades des deserts, agriculteurs itinerants). Milieu physique amSnage' et
geographie empirique (paysans des regions tropicales, agriculteurs mediterraneans). Milieu physique domine et glographie reflechie (paysages agricoles
des pays temperes, paysages industriels des pays temperes, paysages littoraux
des pays temperes). Lespaysages urbains.
Professeur: Michel Ebacher.
G E O 2166
Structures economiques de I'espace. ( C )
Les techniques d'analyse: Espace economique et espace glographique. Le prix
de I'espace humanise. Technique et espaces humanises: la mise en place des
reseaux urbains. Statistique et espace humanise; la notion de modele: Modules
de structure et modelesde flux (transports).
Professeur: HenriReymond.
G E O 2333
Statistique et geographie.

(P)

Applications des techniques statistiques aux phenomenes glographiques. Methodes de geographie quantitative.
Professeur: RobertGagnon.
G E O 3133
Cartographie experimentale et thematique.

(G)

Problemes de compilation. Application et experimentation des techniques
cartographiques, du materiel et des precedes de reproduction. L a cartographie
des donnees quantitatives et thematiques. Les problemes d'esthetique cartographique. Travaux pratiques.
Professeur: RichardLapierre.
G E O 3143
Problemes de geographie urbaiite.

(A)

Approche historique, geographique et statistique du phenomene urbain et de
l'urbanisation. Les espaces urbains: utilisation et organisation. Les populations
urbaines. Les relations entre villes et campagnes. Les notions de niveau optima
des villes. Seminaires sur des problemesspecialises.
Professeur: J.Bernard Racine.
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COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

D'HISTOIRE

HIS 1126
Histoire de I'Antiquiti. ( C )
Peuples et civilisations Hellenes. Crete. Mycenes. L e monde homlrique. L a
colonisation grecque. Sparte. Athenes. Guerres mediques. Pericles et les
temps classiques. L a guerre de Peloponnese. L a suprematie macldonienne.
Alexandre le Grand et l'expansion de I'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.
HIS 1186
Histoire contemporaine.

(J)

L'Europe de 1789. L'Europe et les evenements francais de 1789 a 1815.
L'Europe restauree de 1815 et les nationality. L a revolution industrielle, le
mouvement des idles. L a civilisation europeenne dans la seconde moitil du
X I X e siecle et les nouvelles nations. L'expansion europeenne et l'implrialisme.
La guerre de 1914-1918: crise de l'Europe.L a rlvolution russe. L'Europe depuis
1914.
Professeur: Jean-Renl Chotard.
HIS 2106
Histoire de laNouvelle-France.

(C)

Premieres explorations et premiers etablissements. Les grandes compagnies;
Jacques Cartier, Champlain. Les fondations religieuses. L a periode de l'essor:
Talon au Canada, les institutions. Les guerres iroquoises et les guerres francoanglaises. L achute de lacolonie.
Professeur: AndreLachance.
HIS 2206
Histoire du regimecolonial britannique au Canada.

(J)

Proclamation de 1763 et politique imperiale au moment de la conquete. L'Acte
de Qulbec et les consequences de la Revolution americaine au Canada. L'Acte
constitutionnel et la seconde phase de 1'evolution de PEmpire britannique. Les
troubles de 1837-1838, le Rapport Durham, l'acte d'Union et l'avenement
du Gouvernement responsable. Genese de la Confederation. Relations inter46

provinciates, crise autonomiste du Quebec. Marche vers l'independance du
Canada, lestatut de Westminster. Vocation du Canada dans l'ordre international.
Professeur: Jean-Guy Lavallee.

CERTIFICAT D'ETUDES
AVANCEESEN
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 un niveau posterieur 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 l'avancement postmaitrise des professionnels du servicesocial et du bien-etre en general
de la Provincede Quebec. En second lieu, le programme fournit aux
participants une occasion de reflexion, de recherche, de discussion
et d'echange sur des sujets de nature cruciale et urgente pour le
milieuquebecois.
Les etudes avancees 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 Faeces.
ADMISSION

Ce programme d'etudes avancees s'adresse aux travailleurs
sociaux quipossedent une maitrise en service social, ou l'equivalent,
et qui ont eu une large experience dans l'exercice de 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:
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a) unemaitrisedans unedisciplineconnexe;
b) la scolariteexigee pour l'obtention d'une maitrise en service
socialou l'equivalent;
c) cinq ans d'experier.ce 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
avecsatisfactionlestravaux pratiques quisuiventchacune dessessions
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 obligatoirepour 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 dela
litterature qui en traite. La direction du Departement accorde une
grande importance a la qualite des travaux pratiques de chaque
etudiant et, a cette fin,elle fournit un scheme de travail et unservice
deconsultation.
PROGRAMME:

La programmation des sessions d'ete est liee aux sujets traites
durant lessessions d'automne et d'hiverprecedentes, ce quipermet de
traiter un themegenerique par annee. L'agencement des sujets traites,
sur une periode de cinq ans, permet l'etude des cinq secteurs
suivants:
1) Rechercheenbien-etre;
2) Administrationsociale;
3) Problemessociaux;
4) Politiquesetmesures desecurite sociale;
5) Modalitesetchampsd'intervention.
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(1) L'ordre d'enumeration 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 intgresses du secteur qui sera £tudi£ au cours de l'annee subsequente.
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H O R A I R E 6 8 / 6 9 <>

Politique etmesuresdesecuritysociale
a) Sessionetautomne (fin octobre 1968)
SSO 6130 Seminaire surlespolitiques sociales I (6 heures)
SSO 6131 Developpement delapolitique sociale (15 heures)
b) Session d'hiver (debut fevrier1969)
SSO 6230 Seminaire surles politiques sociales II (6 heures)
SSO 6231 Courants delapensee sociale moderne (15 heures)
c) Sessiond'ete(debut juin1969)
SSO 6330 Seminaire surles politiques sociales III (20 heures)
SSO 6332 Securiti sociale dans lemonde: etude comparative (20 heures)
SSO 6432 Politiquessocialesetprogres social (20 heures)

(2) Lesdates precises de ces sessions seront communiquees par le departement de service
social.
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