FACULTE
DES ARTS

La Faculte des arts offre un certain nombre de coursdestines
a repondre aux besoins des etudiants reguliers a temps partiel.
Quiconque desire faire des etudes a temps partiel peut obtenir des
renseignements ens'adressant auBureaudu registraire.
Pour frequenter ces cours, l'etudiant est soumis aux conditions
d'admission et aux reglements academiques de la Faculte des arts
publics dans l'annuairede cette faculte. Le programmecomplet en
vuedel'obtention des grades decernesparcettefaculte estenumere
danslememeannuaire.
Un etudiantatempspartieladmisaun programmedelaFaculte
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).
Touteinscriptiontotalisantunnombredecreditssuperieura12
credits pendant l'annee et a 12 credits pendant les sessions d'ete
devra etre dument approuvee par la Faculte. On s'adressera au
secretaire de laFaculte.
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 procedures indiquees dans lapartie des renseignementsgeneraux. D. est alorssoumis auxreglements etprogrammes en
vigueurlors de cettenouvelle demande d'admission. Cf.Reglements
pedagogiques, article5.1.

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

Par suite d'une decision du Conseild'administration,la faculte
n'admet plusde candidats augrade de baccalaureatesarts.
Les candidats deja admis pourrontcontinuer leur scolarite en
vuede l'obtentionde ce gradeuniversitaire.
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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 programmedubaccalaureat
esarts.
Les etudiants dejaadmisatemps partielenvuedu baccalaureat
es artsdoivent completer les 120 credits de ce grade pardes cours
suivis dansle cadredes programmesdes departements de laFaculte
des arts.

COURS DE C U L T U R E
GENERALE POUR LE
PASSAGE DU BREVET "B"
A U BREVET "A"

IIne revient plus al'UniversitedeSherbrooked'offrir les programmes de culture generale permettant le passage du Brevet "B"
au Brevet "A" depuis la mise surpied du niveau collegial dansla
province de Quebec.

LICENCE E S LETTRES
(LICENCE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, OPTION
LETTRES)

La Faculte des arts de l'Universite de Sherbrooke offre aux
etudiants reguliers atemps partiel,des cours conduisant alalicence
eslettres,etaux licences d'enseignement.
Les etudiantsinscritsatempspartielsontsoumisaux reglements
pedagogiques generaux delaFaculteainsiqu'aux dispositions particulieres dudepartement ouils sontinscrits.
N.B. Les Etudiants qui auront obtenu une licence d'enseignement
apres unbrevet d'enseignement inferieuraubrevet Adevront
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suivreaumoins 12credits enphilosophiecomme pre-requisa
leuradmissionalalicenceeslettres. Leprogramme delatroisieme annee de cette licence es lettres sera determine parle
Directeur du departement dans lequel ces candidats desirent
obtenir ce grade.
H O R A I R E — E T E 19 7 0

COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

D'ANGLAIS

A N G 0516 ( K ) ( D
2

L'Usage avance de I'anglais. < >
The usage of the English Language with emphasis on conversation and practice
in thelanguage laboratory.
Professeur: Lucien Fortin.
A N G 1123 ( A )
Advanced Grammar andcomposition inEnglish asasecondLanguage I.
Essentially a workshop dealing with sementics perculiarities of English structure, techniques of composition, term paper writing and research methods.
Professeur: JackCochrane.
A N G 1176 ( H )
General Survey of English Literature.
Study oftheevolutionofBritish Literature.
(This course ispre-requisite for further studies inEnglish.)
Professeur: JeanVigneault.
A N G 2126 ( H )
History of theEnglish Language.
Indo-European background; initiation to Old English and Middle English;
study of North American varieties of English.
Professeur: Gerard C . Cappon.
(1) Lalettre entre parentheses a la suite de chaque code de cours r£fere a la m£me lettre
a l'horairedessessions,alapage 17dupresentannuaire.
(2) Ce cours n'est pas au programme de la licence; c'est un cours pr£-requis a la licence
d'enseignement secondaire.
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A N G 3116

(H)

Compared English and French Stylistics.
Study of resemblances and differences between style and usage.
Professeur: Jack Cochrane.

COURS OFFERTS

E C O 1116

PAR LE DEPARTEMENT

D'ECONOMIQUE

(H)

Principes d'iconomique.
Les fondements de l'analyse economique. Les marches, la formation et la manipulation des prix. L a firme et la concurrence monopolistique. L a concentration,
la collusion, les regies et l'influence du gouvernement sur les entreprises. Les
comptes nationaux. L a politique de plein emploi, la politique monetaire et
fiscale. L a stabilisation des prix. L a distribution des revenus. L a politique
salariale. Le probleme syndical et les conventions collectives. Les profits et
le rendement des capitaux. L a pauvrete et la securite sociale. Le secteur
public. Le commerce international. L a balance des paiements. L'organisation
mondiale de 1'Economie. L a croissance economique et le sous-developpement.
L a populationet la faim. L a planification.

Professeur: Emile Bouvier.

E C O 2336 (B)
Histoire de lapensie Economique1.
Des origines aux classiques. Elements normatifs: Platon, Aristote, les docteurs
de l'Eglise, protestataires et socialistes, le liberalisme de Smith. L a pensee
analytique: Cantillon, Quesnay, Turgot, Malthus, Say, Ricardo et M i l l .
L'impact de K a r l Marx.
Les marginalistes et leurs opposants: Walras, Marshall et leurs ecoles. L'dcole
historique. Les institutionnalistes. Les socialismes. L'ere keynesienne: l'ecole
su6doise, l'ecole de Cambridge, Pigou et Keynes. Les critiques et les prolongements: Hicks, Hansen, Huberler, Harrod, Domar. Courants contemporains:
a I'Est: Lange, Kantorovitch, Horvath, Liberman; a l'Ouest: Syntheses n6oclassiques; critiques de l'orthodoxie: Myrdal, Perroux, Galbraith, J. Robinson.
Professeur: GerardPelletier.
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E C O 3266 ( L )
Economie internationale.
Les principes qui determinent les flux des biens et services entre les pays et
les politiques commerciales employees par ceux-ci pour modifier ces flux.
L'allocation internationale des ressources. Lesmecanismes d'ajustements internationaux. Lesmouvements decapitaux. L'equilibre delabalance des paiements
et les accords et institutions monetaires internationaux. L asituation particuliere
du Canada.
Professeur: RomaDauphin.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT

DES ETUDES

FRANCAISES

F R A 1006 ( H )
Explication de textes.
Etudedestexteslitteraires: methodes etapplications;travaux pratiques.
Professeur: Marcel Fortin.
F R A 1083 ( G )
Litterature canadienneI: Desorigines d1900.
Vue panoramique des grands courants de la litterature du Canada. Principaux
genreslitteraires illustrespardes exemples.Dissertation.
Professeur: Leopold Leblanc.
F R A 1103 (N)<i>
Litterature.
Explication de textes de litterature francaise et canadienne-francaise. Etude
theorique et pratique des genres poetiques: 6pique, dramatique, lyrique.
Professeur: LucilleDenis.
F R A 1113 ( G )
Phonitique francaise.
Description des phonemes et des prosodemes du frangais parie contemporain.
Etude des principales lois phonetiques. Exercices de transcription et travaux
de laboratoire.
Professeur: LouisPainchaud.
(1) Coursauprogrammedelalicenced'enseignement £l£mentaire.
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F R A 1183 ( N )
Litterature canadienneII:De 1900 a nos jours.
Vue panoramique des grands courants de la litterature du Canada. Principaux
genres litteraires illustres par des exemples. Dissertation.
Professeur: Leopold Leblanc.

F R A 1213 ( F )
Introduction a la linguistique.
Considerations generales sur le langage. Autonomic divisions et methodes
d'approche de la linguistique. Historique de la linguistique.
Professeur: NormandBeauchemin.

F R A 2103 (C + N )
Simantique francaise.
Le probleme de la signification. Bref historique de la semantique. Th6orie du
signe. Nature et causes des changements de sens. L a semantique structurale.
Les applicationsde la semantique.
Professeurs: Marc Wilmet et Pierre Collinge.

F R A 2513 ( G )
Questions de grammaire.
L e systemeverbalen frangais: aspect, mode, temps.
Professeur: J. Marcel Leard.

F R A 2533 ( G )
Rabelais.
Presentation de l'auteur et de son epoque. Lecture a livre ouvert du Gargantua
et du Pantagruel. Analyse des procedes comiques de Rabelais.
Professeur: Marc Wilmet.

F R A 2613 ( N )
Atudephilologique detextes.
L a mort leroi Artu.
Professeur: J. Marcel Leard.
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F R A 2763 ( N )
Flaubert.
L a creation chez Mme Bovary.
Professeur: AntoineNaaman.

F R A 2773 ( F )
Paul Valery.
Les annees de formation: Leonard et MonsieurTeste. L'album de Vers anciens.
Les theories poetiques, esthetiques, critiques. Les problemes du corps et de la
conscience pure. Etude des principaux poemes de Charmes.
Professeur: Joseph Bonenfant.

F R A 2823 ( G )
Les Mysteres au Moyen-Age.
L a decouverte de l'esprit authentique du Moyen-Age par l'etude d'une de ses
plus grandioses reussites litteraires. Theatre global et cosmique: ideal des plus
modernes.
(Cours a participation,impliquantdes experiences concretes.)
Professeur: Leo-A. Brodeur.
F R A 2873 ( N )
Albert Camus.
Le cheminement de sa pensee a travers son oeuvre romanesque: L'Etranger,
L a Peste et L aChute.
Professeur: ClaudeDucharme.
F R A 2883 (C)
Poesie quebecoiseII.
Evolution de la theorie critique de notre poesie, a partir de textes de poetes et
de critiques. Etudes approfondies de l'oeuvre de cinq poetes: St-Denys Garneau,
Roland Giguere, Anne Hubert, Jean-Guy Pilon, Paul Chamberland. Les
orientations nouvelles.
Professeur: Richard Giguere.
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F R A 3803

1

(G)' '

Objectifs del'enseignementdu frangais.
Etude et exploitationduprogramme-cadre. Maitrise desmoyens et des procedes
didactiques appliques al'enseignement du francais.
Professeurs: Equipede professeurs.
F R A 3893 ( N )
Le roman canadien contemporain.
Quelques romanciers contemporains du Quebec. Etudes de romans majeurs.
Professeur: AntoineSirois.
F R A 3983 ( G )
Le nouveauroman frangais.
Qu'est-ce que le nouveau roman ? De quelques notions perimees. D u realisme
a la realite. Etude de trois nouveaux romans: Les Fruits d'Or de Nathalie
Sarraute; L a Bataille de Pharsale de Claude Simon; Le Livre des Fuites de
J . M . G . Le Clezio.
Professeur: BeatrixBeck.
F R A 4963 ( C )
Ste-Beuve.
L'homme, sa critique "romantique" et son temps, a travers l'oeuvre qu'on lira
abondamment.
(Seminaire terme).
Professeur: LeoBrodeur.

COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

DE

GEOGRAPHIE

G E O 1133 ( N )
Lecture etcommentaire decartesI.
Les cartes. Lecture et analyse de lacarte topographique. Lecture et analyse de
la carte geologique.Commentaires de cartes.
Professeur: Jean-Marie Dubois.
(1) Cours auprogrammedelalicenced'enseignement £l£mentaire.
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G E O 1233 ( A )
Principes de cartographie.
L'bistoire de la cartographie. Les bases techniques de la cartographie: les
echelles; les systemes de coordonnees; les projections; les leves topographiques
et photogrammetriques. L a redaction cartographique et les modes d'expressions: la generalisation; la couleur; le relief; la semiologie graphique. L a
cartographie pratique; la recherche et l'expression graphique en geographie;
la redaction et I'execution cartographique.
Professeur: Richard Lapierre.
G E O 1273

(G)

Le Canada I.
U n milieu austere et dur. U n peuplement tardif et lacunaire. L a mise en
valeur: les transports, l'agriculture, rindustrie, la vie d'echanges et. les villes.
L a population. Le systeme federatif en fonction des deux grandes communautes ethniques, le developpement 6conomique et social regional.
Professeur: Gilbert St-Laurent.
G E O 3143 ( A )
Geographie urbaine.
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 problemes spdcialises.
Professeur: Michel Pruvot.
G E O 3273

(N)

Le Canada II.
Les facteuTs physiques et humains de la regionalisation canadienne. Les grands
traits de I'organisation regionale. L a vie des regions: Colombie-Britannique,
Prairies, provinces laurentiennes, provinces de l'atlantique.
Professeur: Denise Geoffroy.
G E O 3973

(G)

Europe du Marche Commun.
Professeur: Denise Geoffroy.
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COURS OFFERTS

PAR LE DEPARTEMENT

D'HISTOIRE

HIS 1103 ( D )
Histoire de l'Europe moderne.
Progres techniques; decouvertes geographiques; expansion economique; Humanisme, Renaissance; Reformes religieuses; formation des Etats modernes;
elargissement des relations"internationales; grandes mutations intellectuelles et
socio-economiques. Le Siecle des "lumieres": l'echiquier europeen; les souverains au service des idees nouvelles; les signes avant-coureurs de l'age des
revolutions.
Professeur: Lucienne Cnockaert.
HIS 1133 ( G )
Methodologie historique.
Heuristique: -recherches des temoignages. Archives et bibliotheques. Bibliographie des sources et travaux. Critique et interpretation des temoignages:
critique externe et interne. Presentation des resultats: de Tetablissement des
fiches a la technique del'edition.
Professeur: LucienneCnockaert.
HIS 1143 ( N )
Histoire genirale du Canada.
Etude sommaire de l'Histoire du Canada depuis le regime frangais jusqu'a nos
jours a partir del'historiographie.
Professeur: Jean-Guy Lavallee.
HIS 1203 ( D )
Travaux pratiques en Histoire de l'Europe moderne.
Professeur: Lucienne Cnockaert.
HIS 2586

(D)

Histoire coloniale anglaise.
Evolution sociale, religieuse, politiqueet economique de l'Angleterre au XVTJe,
XVEQe et XLXe siecles. Effets de cette evolutionsur les possessions britanniques
d'outre-mer. Lecons magistrates, seances de discussions portant sur les lectures
impos6es penodiquement aux etudiants et seances d'etude portant sur les
travaux pratiques exiges, a savoir: analyses de volumes et d'articles de p6riodiques, dissertations, analyses de' textes et de documents historiques.
Professeur: Jean-Guy Lavallee.
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HIS 2646 (H)
Histoirepolitique etsociale dela France.
La France a la fin de l'ancien regime. Larevolution et I'Empire. LaFrance
monarchique de 1815 a 1848. Recherche de I'equilibre politique, 1848-1878.
La Troisieme republique.
Professeur: lean-ReneChotard.

COURS OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT
PHL 1013 (A)
Lespresocratiques.
Professeur: LouisValke.
PHL 1033 (N)
Aristote.
Professeur: Maurice Gagnon.
PHL 1043 (N)
Thomasd'Aquin.
Professeur: F.Bousquet.
PHL 1073 (A)
Hegel.
Professeur: Laurent-PaulLuc.
PHL 1083 (G)
Marx.
Professeur: BernardBachelet.
PHL 1093 (G)
Husserl.
Professeur: JosephHo-Jou Tchao.
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DE PHILOSOPHIE

CERTIFICAT D'ETUDES
AVANCEESE 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 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 la disposition des gradues de Servicesocial et de disciplinesconnexes.
Son objectif premier est de contribuer a l'avancement postmaltrise 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
milieu quebecois.
Les etudesavancees s'inserentdans un 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.
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 quipossedent:
a) unemaitrisedansune disciplineconnexe;
b) la scolarite exigee pour l'obtention d'une maitrise en service
socialoul'equivalent;
c) cinq ans d'experience professionnelle en bien-etre.
Les candidats qui ne rencontrent pas ces conditions ne peuvent
s'inscrirequ'atitre d'auditeur.
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OBTENTION

L'Universite deSherbrooke accorde un CERTIFICAT D ' E T U DES A V A N C E E SE NSERVICE SOCIAL aux participants qui ont
complete lecycle dequatre anset ainsi obtenu vingt-quatre(24)
credits. L'obtentiondeces credits exige que l'etudiant ait complete
avecsatisfactionlestravauxpratiques quisuiventchacune dessessions
d'etudes avancees, et.qu'il aitreussi un examen oral dans quatredes
cinq secteurs d'etudes que comprend leprogramme. Notons que le
theme "recherche" est obligatoirepour tous les6tudiants.
Les travaux pratiques, sous forme dememoire, portent sur les
differents sujets traites aucours dessessions etexigent une analyse
approfondie des sujets en questionetune connaissance etendue dela
litterature qui entraite. L a directionduDepartement accordeune
grande importance a la qualite des travaux pratiques de chaque
etudiant et, acettefin,ellefournit un scheme de travail etunservice
deconsultation.
PROGRAMME:

La programmation dessessions d'ete estliee aux sujets traites
durant lessessions d'automne etd'hiverprecedentes, ce quipermet de
traiter un theme generique 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 desecuritesociale;
5) Modalitesetchampsd'intervention.
(1)

H O R A I R E 6 9 / 7 0 <"
Administration sociale
a) Session d'automne (du30octobreau2novembre 1969)
SSO 6150

SeminairesurI'administrationsociale I(6heures)

SSO 6151

EvolutiondestheoriesdeI'administration (15 heures)

Professeur: Alfred J. Kahn.
(1) L'ordre d'enum£ration des secteurs ne correspond pas necessairement a l'ordre de la
programmation. Ala fin de cbaque annee. la direction duDepartement de service social
informeralesinteressesdusecteurquiseraetudie au coursdel'anneesubsequente.
(2) Lesdates precises deces sessions seront communiquees parle departement deservice
social.
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b) Session d'hiver (verslemoisd'avril 1970)
SSO 6250 Seminairesur radministrationsocialeII (6 heures)
SSO 6251 Pratiqueprofessionnelleetefficacite administrative (15 heures)
c) Sessiond'ete (enjuin 1970)
SSO 6350 Seminairesur I'administrationsocialeIII (20 heures)
SSO 6352 Contrdle administratifetproductivite (20 heures)
SSO 6453 Administrationetcreativite (20 heures)

COURS OFFERTS
A U CENTREDE
GRANBY

L'Universite de Sherbrooke, en collaboration avec la Faculte
des arts, organise aucentre de Granby, descours reguliers a temps
partiel dela premiere anneedelalicence d'enseignement secondaire,
option francais.
En collaboration avec la Faculte des sciences de l'education,
des cours dela licence d'enseignement elementaire ou pre-scolaire
peuvent etre 6galement organises afin de favoriser le recyclagedes
enseignants.
Le responsable de ce centre est M . Guy Goyette, pretre.Le
secretariat du centrede Granbyestsitue al'ecole secondaire St-Jean,
110, boul. Leclerc, Granby, Que. (Pour des informations suppiementaires, onpeut s'adresser au responsable : 372-5454).
ADMISSION

L'etudiant qui desire suivre des cours au centre de Granby
est soumisauxreglementsd'admission publiesalafinde cet annuaire.
De plus, l'etudiant doit respecter lesdates indiquees au calendrieruniversitaire.
INSCRIPTION

L'inscription d'unetudiant regulier a temps partiel au centre
de Granby doit se faire, en personne, au secretariat de ce centre.
L'etudiant doit completer son inscriptionavant ladatelimite indiquee
aucalendrieruniversitaire.
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HORAIRE — E T E 1970

L'horaire de ces cours est publie dans une brochure speciale.
COURS OFFERTS
A U CENTRE OE
DRUMMONDVILLE

L'Universite de Sherbrooke organise, au centre de Drummondville, des cours reguliers a temps partiel des programmes de la premiere annee de la licence d'enseignement secondaire, option frangais
et dubaccalaureat esarts.
Le responsable de ce centre est M . Francois Marquis. Le
secretariat du centre de Drummondville est situe au college de
Drummondville, 415, rue des ecoles, Drummondville, Que. Pour
des informations suppiementaires, on peut s'adresser au responsable
478-4277.
ADMISSION

L'etudiant qui desire 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
calendrier universitaire.
INSCRIPTION

L'inscription d'un etudiant regulier a temps partiel au centre
de Drummondville doit se faire, en personne, au secretariat de ce
centre. L'etudiant doit completer son inscription avant la date limite
indiquee aucalendrieruniversitaire.
HORAIRE — E T E 1970

L'horaire de ces cours est publie dans une brochure speciale.
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