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La direction des études de 2e et de 3e cycles 
 
Directeur-adjoint des études de 2e et de 3e cycles : 
François Paré 
Bureau ML 322A 
Tél. : 519-888-4567 poste 36850 
Courriel : fpare@uwaterloo.ca 
 
Adjointe aux programmes de 2e et de 3e cycles : 
Kathleen St. Laurent 
Bureau ML 336 
Tél. : 519-888-4567 poste 35132 
Courriel : kstlaurent@uwaterloo.ca 
 
 
 
 
La direction du Département : 
 
Directeur du Département d’études françaises : 
Tara Collington 
Bureau ML 334B 
Tél. : 519-888-4567 poste 36123 
Courriel : tcollington@uwaterloo.ca 
 
Adjointe aux programmes de 1er cycle : 
Murielle Landry 
Bureau ML 333 
Tél. : 519-888-4567 poste 32249 
Courriel : murielle.landry@uwaterloo.ca 
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Nous vous souhaitons la bienvenue au Département d’études françaises!  En 
plus des séminaires, de nombreuses activités vont vous permettre, au cours de 
l’année, de parfaire vos connaissances, de vous spécialiser dans un domaine de 
recherche et de rencontrer des chercheurs et des écrivains de la francophonie 
dans un cadre humain et dynamique.  Nous souhaitons bon retour à nos 
étudiants et étudiantes qui étaient parmi nous, l’an dernier.  
 
Cafés-rencontres 
Organisés tous les mois, de septembre à avril, les Cafés-rencontres vous font 
connaître des conférenciers et des écrivains de tous les horizons francophones.  
 
Les colloques 
Les colloques organisés au département : nous organisons tous les deux ans 
une rencontre regroupant des chercheurs venant du monde entier.  
 
Quintessence 
Publiée une fois par trimestre, Quintessence est la revue des étudiants de 2e/3e 
cycles. 
 
L’Association des étudiants d’études supérieures en français (AEESF) 
L’AEESF organise diverses activités pour les étudiants de 2e et de 3e cycles au 
cours de l’année. 
 
Convergences 
Colloque réservé aux étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles en avril 2015. 
Cet événement, organisé par un comité d’étudiants et de professeurs réuni des 
participants des universités de la région. 
 
Le Cercle français  
Le Cercle français organise des activités sociales et pédagogiques en français 
pour les étudiants de 1er, 2e et 3e cycles. 
 
Les ateliers 
Des ateliers sur la rédaction et la préparation de demandes de bourses, sur la 
pédagogie, sur la recherche en bibliothèque, sur la rédaction d’articles sont 
offerts au cours de l’année et dans le cadre du séminaire FR600. 
 
La Nuit en Rose 
Ne manquez pas le bal annuel du département d’études françaises, la Nuit en 
Rose, en janvier. 
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Bourses et assistanats : 
Il est fortement conseillé aux étudiants qui souhaitent entreprendre des études 
de 2e et de 3e cycles d’effectuer des demandes de bourse aux organismes 
suivants : 
 
OGS (Régime de bourses d'études supérieures de l'Ontario) – date limite pour le 
dépôt des dossiers complets au département : 4 octobre 2013. 
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/ontario-
graduate-scholarship   
 
CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) – date 
limite pour le dépôt des dossiers complets au département : 4 novembre 2013. 
CRSH maîtrise :  
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-council-
cihr-nserc-sshrc-canada-graduate-scholarships 
CRSH doctorat :  
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/social-
sciences-and-humanities-research-council-sshrc 
 
Des bourses internes sont également disponibles pour les étudiants de 
l’Université de Waterloo. Pour les renseignements à propos de ces différents 
programmes d’aide financière, veuillez consulter les sites suivants : 
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/funding-awards 
www.grad.uwaterloo.ca/scholarships/aid.asp 
 
Assistanats d’enseignement : 
Les assistanats sont attribués par le directeur du département en mars, juillet et 
novembre de chaque année pour le semestre suivant. Chacun des étudiants 
sera informé de sa tâche par courriel. À noter que les assistanats peuvent 
prendre diverses formes: enseignement de laboratoires en FR 151, 
enseignement de sections de cours en FR 152, 192A et 192B, correction des 
cours en ligne, préparation de matériel pédagogique, etc. 
 
Assistanats de recherche : 
Des assistanats de recherche sont parfois disponibles. Veuillez vous renseigner 
auprès du Directeur du Département d’études françaises, et/ou individuellement 
auprès des professeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/ontario-graduate-scholarship
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/ontario-graduate-scholarship
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-council-cihr-nserc-sshrc-canada-graduate-scholarships
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-council-cihr-nserc-sshrc-canada-graduate-scholarships
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/social-sciences-and-humanities-research-council-sshrc
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/social-sciences-and-humanities-research-council-sshrc
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/funding-awards
http://www.grad.uwaterloo.ca/scholarships/aid.asp
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Autres renseignements : 
Bureau des 
études de 2e et 
3e cycles de 
l’Université de 
Waterloo : 

www.grad.uwaterloo.ca 
 

Centre for 
Teaching 
Excellence :  

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/  
 

Dates limites et 
autres 
renseignements : 

www.grad.uwaterloo.ca/calendar/Grad_Calendar/acltofc.asp 
 

Frais de scolarité 
et inscription par 
Internet : 

www.quest.uwaterloo.ca 
 

Aide aux 
étudiants de 2e et 
3e cycles : 

www.grad.uwaterloo.ca/students/GSOsupportguide.asp 
 

Résidences et 
logement hors 
campus: 

www.housing.uwaterloo.ca 

Étudiants 
internationaux :  

www.international.uwaterloo.ca/iso 

Services aux 
étudiants :  

www.studentservices.uwaterloo.ca 

Subventions  de 
voyage aux 
étudiants qui 
participent à des 
colloques 

Graduate Studies Research Travel Assistantship 

http://www.grad.uwaterloo.ca/
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/aterloo.ca
http://www.grad.uwaterloo.ca/calendar/Grad_Calendar/acltofc.asp
http://www.quest.uwaterloo.ca/
http://www.grad.uwaterloo.ca/students/GSOsupportguide.asp
http://www.housing.uwaterloo.ca/
http://www.international.uwaterloo.ca/iso
http://www.studentservices.uwaterloo.ca/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/sites/ca.graduate-studies/files/uploads/files/2012%20Research%20Travel%20Form.pdf
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La Maîtrise en études françaises  
 
Les options du programme de maîtrise : 
 
Tous les étudiants sont d’abord inscrits dans le programme de maîtrise sans 
thèse (FR600 + 7 cours). 
 
Au début de votre second trimestre d’études, vous devez prendre rendez-vous 
avec le Directeur des études de 2e et de 3e cycle afin de discuter des trois 
options qui s’offrent alors à vous :  
 
1. Maîtrise sans thèse (FR600 + 7 cours) 
2. Maîtrise avec mémoire (FR600 + 5 cours + mémoire d’une cinquantaine de 

pages) 
3. Maîtrise avec thèse (FR600 + 3 cours + thèse d’une centaine de pages et 

soutenance) 
 
L’étudiant à qui le comité des études de 2e et de 3e cycles permet d’entreprendre 
une maîtrise avec mémoire ou avec thèse doit alors s’entendre avec un 
professeur qui deviendra son directeur de mémoire ou de thèse. 
 
L’étudiant doit aussi remplir le formulaire de description du projet de recherche 
disponible au secrétariat et le faire approuver par son professeur et par le comité 
des  études de 2e et de 3e cycles avant d’entreprendre ses travaux et de 
préférence à la fin du second trimestre d’études.  
 
Vous trouverez, à la fin de la présente brochure, une liste des domaines de 
spécialisation des professeurs du Département d’études françaises de 
l’Université de Waterloo et des professeurs associés. 
 
Lorsque le comité des études de 2e et de 3e cycles aura approuvé le projet de 
mémoire ou de thèse, le Directeur des études de 2e et de 3e cycles constituera, 
en collaboration avec le directeur de thèse et l’étudiant, le comité d’évaluation. 
Dans le cas d’un mémoire comme d’une thèse, le comité sera constitué de deux 
professeurs : le directeur du mémoire/de la thèse et un évaluateur interne. 
 
  

https://uwaterloo.ca/french-studies/sites/ca.french-studies/files/uploads/files/proposition_de_these_ou_de_memoire_de_ma.doc
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La rédaction et le dépôt des mémoires : 
 
Première étape: dépôt pour évaluation du mémoire 
Lorsque vous et votre directeur êtes satisfaits de votre travail, vous devez 
remettre la version pour évaluation de votre mémoire (version électronique) à 
l’adjointe aux programmes des études de 2e et de 3e cycles. 
 
Les dates limites pour les mémoires sont les mêmes que pour les thèses. 
Veuillez consulter le document « Dates importantes » pour tous les 
renseignements au sujet des dates limites. 
 
Deuxième étape: l'évaluation 
Une fois le mémoire remis, nous l’enverrons aux membres du comité 
d’évaluation. Ils prendront à peu près deux semaines pour le lire et l’évaluer. Le 
mémoire pourra être : approuvé avec mention, approuvé, approuvé avec 
corrections, approuvé avec corrections importantes, ou refusé. C'est le directeur 
des études de 2e et de 3e cycles qui communiquera les résultats de l’évaluation à 
l'étudiant.  
 
Troisième étape: dépôt officiel 
Après avoir effectué les corrections demandées par les lecteurs, le candidat doit 
soumettre le mémoire dans sa forme définitive à Kathleen St. Laurent, l’adjointe 
aux programmes des études de 2e et de 3e cycles. Cette version définitive devra 
être déposée en ligne avant que nous puissions y rattacher les crédits.  
 
 
La rédaction et le dépôt des thèses : 
 
Première étape: dépôt pour évaluation de la thèse  
Lorsque vous et votre directeur êtes satisfaits de votre travail, vous devez 
remettre la version pour évaluation de votre thèse (version électronique) à  
l’adjointe aux programmes des études de 2e et de 3e cycles.  Notez que votre 
thèse doit respecter un certain nombre de règles de présentation que vous 
trouverez sur le site du Graduate Studies Office (https://uwaterloo.ca/graduate-
studies/thesis/preparing-your-thesis . 
 
Des dates limites sont imposées par l’université afin d’assurer l’obtention des 
diplômes et l’administration des frais de scolarité. Veuillez consulter le document 
intitulé « Dates importantes » pour tous les renseignements au sujet des dates 
limites. 
 
Deuxième étape: l'évaluation 
Dès le dépôt de la thèse, nous l’enverrons aux membres du comité 
d’évaluation.  Ils prendront trois semaines pour la lire et l’évaluer. La thèse 
pourra être : approuvée avec mention, approuvée, approuvée avec corrections, 
approuvée avec corrections importantes ou refusée. C’est le directeur des 

https://uwaterloo.ca/french-studies/node/275
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis
https://uwaterloo.ca/french-studies/node/275
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études de 2e et de 3e cycles qui communiquera les résultats de l’évaluation à 
l’étudiant.  
 
Si la thèse est refusée par l’un des lecteurs, il n’y aura pas de soutenance avant 
que ce lecteur ne soit satisfait de la thèse. 
 
Si la thèse est approuvée ou approuvée avec corrections, le Département 
organisera la soutenance, à une date qui convient au candidat, aux membres du 
comité d’évaluation, et au président du jury. 
 
Troisième étape: dépôt officiel 
Après la soutenance, il incombera au candidat de faire les corrections exigées 
par les lecteurs et les faire approuver par son directeur de thèse.  Le candidat 
soumettra la thèse dans sa forme définitive au « Graduate Studies Office » (un 
exemplaire électronique pour l’Université** et un exemplaire papier pour le 
département).  Cette version électronique devra être déposée officiellement 
avant que nous puissions y rattacher les crédits. Des frais de photocopie et de 
reliure seront également exigés par l’université afin de confirmer le dépôt officiel, 
frais partiellement remboursés par le département.  
 
**L’exemplaire électronique doit répondre aux exigences de l’Université (voir : 
UW Electronic Thesis Project, www.lib.uwaterloo.ca/ETD) 
 
 
Dates importantes à retenir pour la maitrise: 
Début du second trimestre : prendre rendez-vous avec le Directeur des études 
de 2e et de 3e cycle afin d’effectuer le choix de l’option. 
 
Fin du second trimestre : dépôt du sujet de mémoire ou de thèse pour les 
étudiants ayant choisi les options 2 et 3. 
 
Abandon de cours et remboursement des frais de scolarité : 
Veuillez prendre note des dates limites imposées par le Bureau des études de 2e 
et de 3e cycles (Graduate Studies Office) pour le remboursement des frais de 
scolarité : 
 
http://gradcalendar.uwaterloo.ca/page/GSO-Academic-Deadlines-and-Events  
 
  

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis
http://www.lib.uwaterloo.ca/ETD
http://gradcalendar.uwaterloo.ca/page/GSO-Academic-Deadlines-and-Events
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Le Doctorat en études françaises 
 
Description des champs de recherche 
Le doctorat en études françaises comprend trois grands champs de recherche 
qui reflètent les enjeux du développement des études françaises et la nouvelle 
réalité du marché du travail : l’archivage et l’édition électroniques; la littérature de 
l’Ancien Régime et ses théories; les études culturelles et littéraires des 
francophonies. Ces trois spécialisations vous permettront à la fois de collaborer 
aux grands projets de recherche du département et d’acquérir de l’expérience 
dans les domaines de l’enseignement, de la recherche pure et de la recherche 
appliquée. 
 
1. L’archivage et l’édition numériques - Nouveaux médias 
Ce champ de recherche unique comprend l’étude de la transcription et de 
l’édition des manuscrits, les recherches sur l’hypertexte, les études sur l’impact 
des médias numériques sur les littératures et les cultures francophones, les 
questions d’histoire du livre et du livre numérique, etc. L’utilisation du multimédia 
dans l’enseignement des littératures et cultures francophones de même que les 
questions d’archivage (lettres, archives personnelles, etc.) s’inscrivent également 
dans ce premier domaine d’étude. 
 
2. La littérature de l’Ancien Régime et ses théories 
Les études de l’Ancien Régime ont toujours été à l’honneur au Département 
d’études françaises de l’Université de Waterloo. Un groupe de chercheurs de 
réputation internationale s’intéressent à divers champs de recherche allant du 
haut Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. Ces domaines d’étude comprennent 
l’édition des textes de femmes écrivaines, l’archivage de récits de voyages et de 
lettres, le développement et l’impact de l’imprimé sur la constitution des 
institutions littéraires et de l’idée de Nation en France. 
 
3. Les études culturelles et littéraires des francophonies 
Ce dernier champ de recherche comprend les études culturelles et littéraires des 
francophonies du XIXe au XXIe siècle, et notamment l’étude des littératures 
nord-africaines, de la littérature franco-ontarienne récente et des écrits de 
femmes en France. En plus de tenir compte des conditions de production et de 
diffusion des œuvres à une certaine époque et dans un contexte donné, les 
études culturelles visent à établir un véritable dialogue entre les genres et les 
arts : textes littéraires, paralittérature, théâtre, cinéma, musique, peinture, etc. 
Les approches théoriques des études culturelles sont multidisciplinaires et 
s’inspirent de la sémiotique, des études féministes et queer, du 
poststructuralisme, du postcolonialisme, du néo-marxisme et des approches 
historiques, des études des minorités et des études médiatiques. 
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Description du programme et règlements 
 
Inscription 
Le programme de 3e cycle peut être complété en quatre ans. Une période de 
« résidence » de deux ans avec inscription à temps plein est normalement 
obligatoire. Cela dit, il est possible, avec l’accord du bureau des études 
supérieures de l’Université de Waterloo, de faire un doctorat à temps partiel. 
 
Langues 
Avant la fin de la deuxième année d’études, les étudiants doivent démontrer 
qu’ils peuvent lire une langue autre que le français et l’anglais.  
 
Cours 
Les étudiants de 3e cycle suivent, pendant leur première année d’études, six 
séminaires (half-term courses), dont l’un doit être le séminaire de méthodologie 
FR600, s’il n’a pas déjà été complété dans le cadre de la maîtrise. Les étudiants 
peuvent aussi remplacer l’un des six séminaires, avec accord du directeur du 
programme, par un projet pratique lié aux grands projets de recherche sur 
l’édition critique ou l’archivage du département; ce projet devra être supervisé 
par un membre du département. 
 
Examens de synthèse (Comprehensive Examinations) 
Les étudiants de 3e cycle devront compléter, pendant leur seconde année 
d’études, deux examens dans deux champs de recherche différents. L’examen 
« secondaire » portera sur un champ différent du domaine de recherche de la 
thèse. L’examen « principal » permettra aux étudiants de préparer leur sujet de 
thèse.   
 
a) L’examen « secondaire » (Secondary Area Exam) 
Les étudiants préparent, sous la direction d’un professeur, une bibliographie sur 
un champ de recherche différent de leur champ de recherche principal. Cette 
bibliographie comprend un corpus et des textes critiques. À la fin du premier 
trimestre de la seconde année d’études, les étudiants doivent rendre un travail 
écrit de 20 à 30 pages, dans lequel ils auront développé une problématique 
portant sur ce second champ de recherche. Ce travail écrit fera l'objet d'une 
évaluation de la part de deux professeurs: le directeur de thèse et le directeur de 
l'examen secondaire. 
 
Les étudiants doivent remplir le formulaire de description de l’examen 
secondaire disponible au secrétariat et le faire approuver par le directeur 
d’examen et par le comité des études de 2e et de 3e cycles avant d’entreprendre 
la préparation de l’examen. Ce formulaire est à rendre au début du 1er trimestre 
de la seconde année d’études, et l’examen doit être complété d’ici la fin de ce 
trimestre.  
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Le comité d’évaluation pour l’examen secondaire comprendra deux membres: le 
directeur de l’examen secondaire et le directeur de thèse. Il se peut que le 
directeur de cet examen secondaire soit le directeur de thèse; dans ce cas, il faut 
néanmoins avoir un deuxième membre du comité.  C’est le directeur des études 
de 2e et de 3e cycles du Département d’études françaises qui est chargé de la 
constitution du comité d’évaluation. La constitution du comité s’effectue en 
consultation avec le directeur de thèse et avec l’étudiant. 
 
b) L’examen « principal » (Primary Area Exam) 
Préparé sous la direction du directeur de thèse, cet examen comporte une 
composante écrite et une composante orale; il vise à préparer à la thèse. Les 
étudiants doivent donc, dans un document de 20 à 30 pages, développer un 
échantillon de leur travail de thèse, incluant une partie théorique suivie de son 
application sur une portion du corpus. Accompagné d’une bibliographie, ce 
travail devra être approuvé par le comité de thèse avant que l’on n’en permette la 
soutenance.  
 
Les étudiants doivent remplir le formulaire de description de l’examen 
principal disponible au secrétariat et le faire approuver par le directeur de thèse 
et par le comité des études de 2e et de 3e cycles avant d’entreprendre la 
préparation de l’examen. Ce formulaire est à rendre durant le 2e trimestre de la 
deuxième année d’études, et l’examen doit être complété durant le 3e trimestre.  
 
Le comité d’évaluation pour l’examen principal comprendra trois membres: le 
directeur de thèse et deux autres membres du département (normalement, le 
directeur de l’examen secondaire en fait partie). C’est le directeur des études de 
2e et de 3e cycles du Département d’études françaises qui est chargé de la 
constitution du comité d’évaluation. La constitution du comité s’effectue en 
consultation avec le directeur de thèse et avec l’étudiant.  
 
Les étudiants doivent réussir l’examen secondaire et l’examen principal avant de 
pouvoir commencer la rédaction de leur thèse.  
 
 
La thèse de doctorat 
Au début de la troisième année d’études, les étudiants doivent rendre aux 
membres de leur comité un plan détaillé de la thèse. Les étudiants se 
consacrent, pendant les troisième et quatrième années de leur programme, à la 
recherche et à la rédaction de la thèse de doctorat. La thèse est d’abord évaluée 
par un comité comprenant le directeur de thèse et deux professeurs du 
département (normalement, le comité d’évaluation pour l’examen principal), un 
examinateur interne-externe venant d’un autre département de l’Université de 
Waterloo, et  un examinateur externe. Une soutenance publique de la thèse est 
également organisée et doit être réussie. C’est le directeur des études de 2e et 
3e cycles du Département d’études françaises qui est chargé de la constitution 
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du comité d’évaluation de thèse. La constitution du comité s’effectue en 
consultation avec le directeur de thèse et avec l’étudiant. 
 
 
 
La rédaction et le dépôt des thèses : 
 
Première étape: dépôt pour évaluation de la thèse  
Lorsque vous et votre directeur êtes satisfaits de votre travail, vous devez 
remettre la version pour évaluation de votre thèse (en 6 exemplaires papier) à 
Kathleen St. Laurent, l’adjointe aux programmes d’études de 2e et de 3e 
cycles. Notez que votre thèse doit respecter, selon les règlements de l’Université 
de Waterloo, un certain nombre de règles de présentation. 
 
Des dates limites sont imposées par l’université afin d’assurer l’obtention des 
diplômes et l’administration des frais de scolarité. Les thèses doivent être 
déposées au bureau des études supérieures de la Faculté des Arts au moins 
quatre semaines avant la date prévue pour la soutenance, et ce bureau 
n’accepte pas de thèse entre la mi-août et le début des cours au mois de 
septembre, ni entre la mi-décembre et le début des cours au mois de 
janvier.  Veuillez vérifier les dates limites pour le dépôt des thèses pour 
évaluation avec le directeur des études de 2e et de 3e cycles.  
 
Deuxième étape: l'évaluation 
Dès le dépôt de la thèse, le directeur d’études de 2e et de 3e cycles l’enverra aux 
membres du comité d’évaluation. Ils prendront quatre semaines pour la lire — 
ce délai pourrait être prolongé jusqu'à six semaines s'il coïncide avec les 
vacances de Noël ou les vacances d'été. La thèse pourra être : approuvée 
avec mention, approuvée, approuvée avec corrections, approuvée avec 
corrections importantes ou refusée. C’est le directeur des études de 2e et de 3e 
cycles qui communiquera les résultats de l’évaluation à l’étudiant.  
Si la thèse est refusée par l’un des lecteurs, il n’y aura pas de soutenance avant 
que ce lecteur ne soit satisfait de la thèse. 
Si la thèse est approuvée ou approuvée avec corrections, le Département 
organisera la soutenance à une date qui convient au candidat, aux membres du 
comité d’évaluation et au président du jury. 
 
Troisième étape: dépôt officiel 
Après la soutenance, il incombera au candidat de faire les corrections exigées 
par les lecteurs et de les faire approuver par son directeur de thèse. Le candidat 
soumettra la thèse dans sa forme définitive au « Graduate Studies Office, 
Needles Hall » (un exemplaire électronique pour l’Université**, un exemplaire 
papier pour le département, un exemplaire papier pour le directeur). Cette 
version définitive devra être déposée officiellement avant que nous puissions y 
rattacher les crédits. Des frais de photocopie et de reliure seront également 
exigés par l’université afin de confirmer le dépôt officiel, frais partiellement 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/thesis-regulations
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remboursés par le département.  
 
**L’exemplaire électronique doit répondre aux exigences de l’Université (voir : 
UW Electronic Thesis Project, www.lib.uwaterloo.ca/ETD) 
 
Le programme de doctorat en un clin d’œil : 
 
Année I Inscription aux  séminaires 
troisième trimestre  Selection d’un sujet de thèse et d’un directeur ou d’une 

directrice.  
Année II Examens de synthèse 

 
premier trimestre : 1. Bibliographie, lecture et premier examen oral 
deuxième trimestre : 2. Rédaction d’un examen écrit 
troisième trimestre 3. Rédaction d’un prospectus et d’un plan de la 

thèse et deuxième examen oral. 
Année III  Recherches et rédaction de la thèse 
Année IV Recherches et rédaction de la thèse. 

Dépôt et soutenance. 
 
 
Domaines de spécialisation des professeurs du Département d’Études 
françaises : 

 
Loula Abd-Elrazak 
Le domaine médiéval et le champ de l'archivage électronique. 
 
Tara Collington 
La littérature française du XXe siècle ; la représentation de l'espace et/ou du 
temps dans le roman ; les études bakhtiniennes ; les théories de l'adaptation ; 
adaptations entre genres (roman, théâtre, cinéma, opéra). 
 
Catherine Dubeau 
Littérature française du XVIIIe siècle (roman, essai, mémoires, correspondance, 
journal intime), préromantisme, roman familial, Rousseau, Madame Necker, 
Madame de Staël; poétiques classiques des beaux-arts, musique et littérature, 
opéra, Jean-Baptiste Dubos, Michel-Paul Guy de Chabanon; psychanalyse 
littéraire, sociologie de la littérature, critique génétique et édition de textes 
anciens. 
 
Nicolas Gauthier  
La littérature française du XIXe siècle; la littérature et la culture populaires; la 
fictionnalisation de la criminalité (notamment dans le roman policier); la mise en 
scène de la grande ville; la presse au XIXe siècle; les rapports entre littérature et 
technologie et nouvelles technologies. 

http://www.lib.uwaterloo.ca/ETD
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/sites/ca.graduate-studies/files/uploads/files/2012%20Change%20of%20Supervision%20Form.pdf
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/sites/ca.graduate-studies/files/uploads/files/2012%20Change%20of%20Supervision%20Form.pdf
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Svetlana Kaminskaïa 
La linguistique générale et française ; la phonétique articulatoire et acoustique ; 
la phonologie générale et française : le segmental et la prosodie (l'accentuation 
et l'intonation) ; la variation linguistique et la dialectologie ; l'acquisition du 
langage. 
 
Élise Lepage 
La littérature québécoise, notamment la poésie et la fiction des XX et XXIe 
siècles ; le rapport aux lieux ; la marginalité géographique et sociale ; les 
paradigmes de nature et culture ; le traitement de l’intertextualité et la réception 
des œuvres. 
 
Christine McWebb 
La littérature et la culture médiévales ; Christine de Pizan ; le Roman de la 
Rose ; l'écriture féminine au moyen âge et les théories féministes ; le mysticisme 
médiéval ; les théories et les pratiques de la traduction ; les nouveaux médias. 
 
Anne-Marie Miraglia 
L'hybridité culturelle (aliénation/assimilation) chez les romancières françaises 
d'origine maghrébine ; l’identité féminine (entre la tradition et la modernité) dans 
le roman de l'Afrique francophone ; le statut social et  les nuances épidermiques 
dans le roman féminin des Antilles ; l'exil et la quête de soi ; les stratégies 
narratives au service d'une subjectivité féminine. 
 
François Paré 
La France ancienne : écrits de la Renaissance: Marguerite de Navarre, Michel de 
Montaigne, Joachim du Bellay ; la culture du livre imprimé à la Renaissance. Le 
Québec et le Canada français : la poésie québécoise contemporaine (1950-
2005) ; le théâtre, le roman et la poésie au Canada français (Ontario français et 
Acadie). La théorie de la littérature et l’étude de la culture : la théorie de 
l'institution littéraire ; la sociologie de l'imprimé, les théories de l'identité culturelle, 
la littérature en milieux minoritaires et minorisés. 
 
Guy Poirier 
La littérature de la Renaissance : la poésie officielle (derniers Valois), le 
maniérisme et le baroque (Philippe Desportes, Agrippa d'Aubigné, etc.) ; la 
poésie satirique et les pamphlets ; les libertins ; les récits de voyage (Montaigne, 
Villamont, Jésuites, etc.) ; les Mémorialistes (Brantôme, L'Estoile), les écrits des 
guerres de Religion. Les Littératures de la francophonie canadienne : la poésie, 
le théâtre et le roman francophones de la Colombie-Britannique et de l'Ouest ; 
les littérature et culture francophones de la côte du Pacifique. Littératures 
contemporaines : les formes brèves (nouvelle, poésie) et la littérature urbaine 
(Québec) ; la littérature gaie au Québec ; la  poésie française du XXe siècle et le 
symbole (Pierre Jean Jouve, Pierre Emmanuel) 
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Professeurs associés : 
 
Marie-Christine Gomez-Géraud, Université de Paris – Nanterre 
Littérature de voyage, textes missionnaires, pèlerinages 
 
Gabriel Moyal, McMaster University 
La littérature française du XIX e siècle. 
 
Marie-Christine Pioffet, York University 
La littérature française du XVII e et du XVIII e siècles; le récit de voyage. 
 
David Porrecca, University of Waterloo (Department of Classical Studies) 
La philosophie et la littérature médiévales. 
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Contacts utiles : 
 
Centre for Teaching Excellence 
http://cte.uwaterloo.ca/  
519 888 4567, x 33353 
Environment 1, Office 325 
cte@uwaterloo.ca  
 
Centre for Career Action 
https://uwaterloo.ca/career-action/  
519.888.4047 
William M. Tatham Centre (TC), Rm 1214 
Lundi - jeudi: 8h30-18h00, vendredi: 10h00-16h00 
careers@uwaterloo.ca 
 
Graduate Student Association 
https://uwaterloo.ca/graduate-student-association/ 
519-888-4567 extension 36015 
 
Graduate Studies Office 
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/ 
Needles Hall, Room 2201 
519-888-4567, ext. 35209 
 
Campus police 
https://uwaterloo.ca/police  
General Services Complex 
519-888-4567, ext. 22222 
 
Bookstore 
South Campus Hall 
http://www.bookstore.uwaterloo.ca/home.html 
 
Grand River Transit* 
www.grt.ca 
250 Strasburg Rd., Kitchener, ON N2E 3M6 
519-585-7555 
 
GO Transit* 
http://www.gotransit.com 
1.888.GET-ON-GO (438.6646) 
 
Greyhound* 
http://www.greyhound.ca/ 
1-800-661-TRIP (8747) 
 
* Les billets de GRT, GO et Greyhound peuvent aussi être acheté au Turnkey Desk, 
SLC.  

http://cte.uwaterloo.ca/
mailto:cte@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/career-action/
mailto:careers@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/graduate-student-association/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/
https://uwaterloo.ca/police
http://www.bookstore.uwaterloo.ca/home.html
http://www.grt.ca/
http://www.gotransit.com/
http://www.greyhound.ca/
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Recommandations de nos étudiants : 
 
Voici quelques suggestions de restaurants et de magasins à Kitchener-Waterloo : 
 
1. Restaurants les plus intéressants à Waterloo 

 
Bauer Kitchen  187 King Street South  Waterloo 
Wildcraft   425 King Street North  Waterloo 
Marbles   8 William Street East  Waterloo 
Symposium  4 King Street North  Waterloo 
O'Yummy (sushi)  646 Erb St. W, Waterloo 
Ye's (sushi)  583 King Street North  Waterloo 
Burrito Boyz  258 King Street North  Waterloo 
Frat Burger  258 King Street North  Waterloo 
My Thai   51 King Street North  Waterloo 
 

2. Bars les plus intéressants 
 
McMullans (pizza)  56 King Street North  Waterloo 
Death Valley   84 King Street North  Waterloo 
Flying Dog (salsa!) 341 Marsland Drive  Waterloo 
Kick Off   170 University Ave W, Waterloo  

 
 
3. Meilleures boutiques de vêtements de seconde main 

 
Meow boutique  78 King N  Waterloo 
Winners    663A Erb Street W, Waterloo 
    550 King Street N, Kitchener 
    655 Fairway Road South, Kitchener 
Marshall’s    225 The Boardwalk, Kitchener 
White Tiger Boutique 248 King St. E, Kitchener  

 
4. Meilleurs coins sur le campus où passer du temps 

 
Waterloo Park   
Grad House  
Bubble Tea (SLC and University Plaza) 

 
5. Autres adresses utiles? 

 
Coffee Culture  31 King Street North  Waterloo 
Huether Hotel   59 King Street North  Waterloo 
Uptown Waterloo   King Street South  Waterloo   (shops)  
Food Basics   51 Fischer Hallman Rd, Kitchener  (cheap food) 
St. Jacobs Market  878 Weber Street North, Woolwich, ON 

Thursday and Saturday (take the 21 at Conestoga mall)  
Kitchener Market 300 King Street East, Kitchener 

Saturdays, 7am to 2pm 

http://g.co/maps/4typ8

