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À qui dois-je m’adresser ? 

La direction du Département 
Directeur du Département d’études françaises 

Guy Poirier 
Bureau ML 335 
Tél. : 519-888-4567 poste 33394 
Courriel : poirier@uwaterloo.ca  

Directrice-adjoint des études de 1er cycle 

Svetlana Kaminskaia 

Bureau ML 344 

Tél. : 519-888-4567 poste 37893 

Courriel : skaminskaia@uwaterloo.ca 

Adjoint aux programmes de 1er cycle 

Nathan Pirie 
Bureau ML 333 
Tél. : 519-888-4567 poste 32249 
Courriel : nathan.pirie@uwaterloo.ca  

Directeurs-adjoints des études de 2e et de 3e cycles 

Automne 2015 : François Paré 
Hiver et Printemps 2017 : Tara Collington 

Adjointe aux programmes de 2e et de 3e cycles 

Murielle Landry

La direction des études de 2e et de 3e cycles 
Directeur-adjoint des études de 2e et de 3e cycles 

Automne 2015 
François Paré 
Bureau ML 332 
Tél. : 519-888-4567 poste 36850 
Courriel : fpare@uwaterloo.ca  

Hiver et Printemps 2017 
Tara Collington 
Bureau ML 334B 
Tél. : 519-888-4567 poste 36123 
Courriel : tcollington@uwaterloo.ca 

Adjointe aux programmes de 2e et de 3e cycles 

Murielle Landry 
Bureau ML 336 
Tél. : 519-888-4567 poste 35132 
Courriel : mflandry@uwaterloo.ca  

Le comité des études supérieures 
François Paré | Tara Collington 

Guy Poirier 

Nicolas Gauthier 
Bureau ML 332A 
Tél. : 519-888-4567 poste 32773 
Courriel : nicolas.gauthier@uwaterloo.ca 

Représentant des étudiants de 2e et 3e cycles  
À venir. 
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mailto:nathan.pirie@uwaterloo.ca
mailto:fpare@uwaterloo.ca
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Bienvenue au Département d’études françaises 
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 quatre fois par année, de septembre à avril, les Cafés-rencontres vous font connaître des 

conférenciers et des écrivains de tous les horizons francophones.  

 la liste des événements à venir (https://uwaterloo.ca/french-studies/events) 

Les colloques 
Les colloques organisés au département : nous organisons tous les deux ans une rencontre regroupant des 

chercheurs venant du monde entier.  

 Colloque François Paré : les 4, 5 et 6 mai 2017 

 Site web du colloque (https://uwaterloo.ca/french-studies/fp-colloque) 

Quintessence 
Publiée en ligne une fois par trimestre, Quintessence est la revue des étudiants de 2e/3e cycles. 

 Accueil de la revue (https://uwaterloo.ca/quintessence/) 

L’Association des étudiants d’études supérieures en français 
(AEESF) 
L’AEESF représente les étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles et organise régulièrement diverses activités.  

 Page Facebook (https://www.facebook.com/AEESFWaterloo/) 

Convergences 
Colloque annuel réservé aux étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles en avril 2017. Cet événement, organisé 

par un comité d’étudiants et de professeurs réunit des participants des universités de l’Ontario. 

Le Cercle français  
Le Cercle français organise des activités sociales en français pour les étudiants de 1er, 2e et 3e cycles. 

 Page Facebook (https://fr-fr.facebook.com/Le-Cercle-Français-University-of-Waterloo-

212753668738834/) 

Les ateliers 
Des ateliers sur la rédaction et la préparation de demandes de bourses, sur la pédagogie des langues, 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%20liste%20des%20événements%20à%20venir
https://uwaterloo.ca/french-studies/fp-colloque
Accueil%20de%20la%20revue
Page%20Facebook
Page%20Facebook
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La Nuit en Rose 
Ne manquez pas le bal annuel du département d’études françaises, la Nuit en Rose, en janvier ou février. 

Bourses, assistanats et bureaux 
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. 

Ontario Graduate Scholarship (OGS) | Régime de bourses 
d'études supérieures de l'Ontario 
Veuillez consulter le site Ontario Graduate Scholarship (OGS) (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-

funding/external-awards/ontario-graduate-scholarship-ogs) du GSO pour tous les renseignements en ce qui 

concerne votre demande, les étapes à suivre et les dates limites. 

En ce qui concerne  vos relevés de notes officiels de l’Université de Waterloo, vous devez soumettre une 

demande au GSO en utilisant leur formulaire en ligne (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-

funding/transcripts-scholarship-competitions). 

Quelques dates limites à retenir 
Étudiants internationaux 

 Demande de relevé de notes (UW) : le mardi 11 octobre 2016 avant 16h00 

 Dépôt des dossiers complets au département : le vendredi 14 octobre 2016 avant 16h00 

Étudiants canadiens/résident permanent 

 Demande de relevé de notes (UW) : le vendredi 27 janvier 2017 avant 16h00 

 Dépôt des dossiers complets au département : le mercredi 1er février 2017 avant 16h00 

Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) | 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
SSHRC | CRSH maîtrise 
Veuillez consulter le site Tri-Agency (CIHR, NSERC, SSHRC) Canada Graduate Scholarships Master's (CGS-M) 

(https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-agency-cihr-nserc-sshrc-canada-

graduate-scholarships) du GSO pour tous les renseignements en ce qui concerne votre demande, les étapes à 

suivre et les dates limites.  

Quelques dates limites à retenir : 

 Dépôt des dossiers complets : à venir (consultez le site du GSO). 

SSHRC | CRSH doctorat 
Veuillez consulter le site Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) Doctoral Scholarships 

(https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/social-sciences-and-humanities-

research-council-sshrc) du GSO pour tous les renseignements en ce qui concerne votre demande, les étapes à 

suivre et les dates limites.  

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/ontario-graduate-scholarship-ogs
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/transcripts-scholarship-competitions
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-agency-cihr-nserc-sshrc-canada-graduate-scholarships
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/tri-agency-cihr-nserc-sshrc-canada-graduate-scholarships
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/external-awards/social-sciences-and-humanities-research-council-sshrc
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En ce qui concerne  vos relevés de notes officiels de l’Université de Waterloo, vous devez soumettre une 

demande au GSO en utilisant leur formulaire en ligne (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-

funding/transcripts-scholarship-competitions). 

Quelques dates limites à retenir : 

 Demande de relevé de notes (UW) : le vendredi 14 octobre 2016 avant 15h00 

 Dépôt des dossiers complets au département : le 1er novembre 2016 avant 16h00 

Bourses internes 
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 le site du 

département (https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/funding-awards). 

Assistanats d’enseignement 
Les assistanats sont attribués par le directeur du département en avril, août et décembre 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. Lorsque c’est le cas, un courriel sera envoyé par la 

direction du département annonçant l’ouverture d’un concours, la description du contrat et les modalités 

pour soumettre sa candidature. 

Allocation des bureaux 
Les bureaux sont attribués par le directeur du département au début du trimestre. Nous faisons de notre 

mieux pour offrir à chaque étudiant et étudiante un espace de travail adéquat mais nos ressources sont 

limitées et les bureaux sont toujours partagés.  

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards-funding/transcripts-scholarship-competitions
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/funding-awards
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/funding-awards
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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). 

A votre arrivée à l’université de Waterloo, vous aurez déjà choisi l’une des trois options suivantes :  

1. Maîtrise avec mémoire (FR600 + 5 cours + mémoire d’une cinquantaine de pages) 

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

3. Maîtrise sans thèse (FR600 + 7 cours) 

Au cours du premier trimestre, vous choisirez en consultation avec le directeur adjoint aux études 

supérieures votre directeur ou directrice de thèse ou de mémoire.  

L’étudiant doit aussi remplir le formulaire de proposition de thèse ou mémoire disponible en ligne 

(https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-important-dates) 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 premier 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 adjoint aux études supérieures 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. 

La rédaction et le dépôt des mémoires 
Première étape : dépôt pour évaluation du mémoire 
Lorsque vous et votre directeur ou directrice 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 site du 

département (https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-important-

dates) 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 deux 

semaines pour le lire et l’évaluer. Le mémoire pourra être : approuvé, approuvé avec corrections, approuvé 

avec corrections importantes, ou refusé. C'est le directeur adjoint aux études supérieures 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 Murielle Landry, adjointe aux programmes des études de 2e et de 3e cycles. 

https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-important-dates
le%20site%20du%20département
le%20site%20du%20département
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La rédaction et le dépôt des thèses 
Première étape : dépôt pour évaluation de la thèse  
Lorsque vous et votre directeur ou directrice 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 GSO (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 site du département (https://uwaterloo.ca/french-studies/current-

graduate-students/policies-forms-important-dates) 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, approuvée avec corrections, approuvée avec 

corrections importantes ou refusée. C’est le directeur adjoint aux études supérieures 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 ou sa directrice de thèse.  Le candidat soumettra la thèse 

(https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis) dans sa forme définitive au GSO (un 

exemplaire électronique pour l’Université* et un exemplaire papier pour le département).  La version 

électronique devra être déposée officiellement avant que nous puissions y rattacher les crédits. 

*L’exemplaire électronique doit répondre aux exigences de l’Université. Veuillez consulter le site UWSpace – 

Submit your electronic thesis or dissertation (ETD) (https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-

electronic-thesis-or-dissertation-etd). 

Dates importantes à retenir pour la maitrise 
Milieu du premier trimestre : prendre rendez-vous avec le Directeur des études de 2e et de 3e cycle afin de 

discuter le choix d’un directeur ou directrice pour votre mémoire ou votre thèse. 

Début du second trimestre : dépôt du sujet de mémoire ou de thèse pour les étudiants ayant choisi les 

options 1 et 2. 

Abandon de cours et remboursement des frais de scolarité 
Veuillez prendre note des dates-limites imposées par le Bureau des études des études supérieures (Graduate 

Studies Office) (http://gradcalendar.uwaterloo.ca/page/GSO-Academic-Deadlines-and-Events) pour le 

remboursement des frais de scolarité. 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-important-dates
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis
https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-etd
https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-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 

numériques; 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. 

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.  



 

Page 10 of 18 
 

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, leurs examens de 

synthèse, sous la supervision de leur directeur ou directrice de thèse. Les examens comportent une 

composante orale et une composante écrite et sont construits de façon à assurer l’ampleur du projet, à 

évaluer la compétence de l’étudiant dans le domaine des études françaises et à le préparer pour la rédaction 

de la thèse. 

Première partie (trimestre 1 de la seconde année du doctorat) 
Une fois choisi le sujet général de la thèse, la première étape de l’examen consiste à créer un corpus 

et une bibliographie critique et théorique de livres, d’articles et autres documents pertinents pour le 

sujet de la thèse (ouvrages théoriques, historiques, contextuels, critiques sur les œuvres étudiées). 

Une fois approuvée par le comité des études supérieures, cette bibliographie fera l’objet d’un 

examen oral de 90 minutes en compagnie du directeur ou de la directrice de thèse et d’un autre 

membre du comité de thèse. Cet examen comportera une présentation orale (20-25 minutes) et une 

période de discussion avec les deux membres du comité pour vérifier la lecture du corpus et des 

ouvrages contenus dans la bibliographie, amener l’étudiant(e) à considérer les questions théoriques 

et méthodologiques qui émergent de ses lectures et à établir de façon définitive le corpus étudié. 

L’évaluation de cette première partie se fait sous le mode « Réussite / Échec ». 

Deuxième partie (trimestre 2 de la seconde année du doctorat) 
La deuxième étape de l’examen consiste à rédiger un texte en réponse à une question de synthèse 

soulevée lors de l’examen oral. Les membres du comité responsables de la partie 1 s’entendent sur 

une question à soumettre à l’étudiant ou l’étudiante. La longueur prévue du texte : 20-25 pages à 

double interligne, y compris la bibliographie des ouvrages cités. La partie 2 de l’examen devrait 

normalement être complétée un mois après l’examen oral de la Partie 1. Sous la supervision du 

directeur ou de la directrice de thèse et d’un autre membre du comité de thèse, l’évaluation de la 

Partie 1 de l’examen de synthèse se fait sous le mode « Réussite / Échec ». 

Troisième partie (trimestres 2 et 3 de la seconde année du doctorat) 
La troisième étape consiste à rédiger un prospectus et un plan de la thèse. La rédaction du 

prospectus est suivie d’une soutenance orale en présence de trois membres du comité de thèse. La 

longueur du texte est de 30-40 pages à double interligne, y compris la bibliographie des ouvrages 

cités et le plan de la thèse. Le prospectus doit inclure les éléments suivants : une description des 

objectifs scientifiques de la thèse proposée, une justification du corpus étudié : cohérence et 

pertinence, un état de la recherche et une description de l’originalité relative du sujet proposé, une 

description de l’approche théorique ou méthodologique choisie, la description par étape des 

différents chapitres prévus dans la thèse, une description des conclusions anticipées. 
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Cette dernière étape se termine par un examen oral de 90 minutes en compagnie de la directrice de 

thèse et de deux autres membres du comité de thèse. Cet examen comporte une présentation orale 

de 20-25 minutes dans laquelle l’étudiant ou l’étudiante présente une synthèse de ses lectures et 

une évaluation de la pertinence du corpus provisoire. Les objectifs de l’examen oral sont d’offrir une 

critique constructive de la recherche proposée, de confirmer le corpus d’œuvres étudiées, de 

confirmer et d’élaborer les questions théoriques et méthodologiques essentielles qui émergent du 

prospectus et d’évaluer la pertinence et la cohérence du plan de thèse proposé. 

Sous la supervision du directeur ou de la directrice de thèse et des deux membres du comité de 

thèse, l’évaluation de la Partie 3 de l’examen de synthèse se fait sous le mode « Réussite / Échec ». 

Le comité d’évaluation des examens de synthèse comprendra deux membres pour la première et la 

seconde étape et trois membres pour la troisième étape. Outre le directeur de thèse, qui participe à 

l’évaluation des trois étapes, le comité d’évaluation comprendra deux autres membres du 

département et sera composé par le directeur adjoint aux études supérieures du Département 

d’études françaises, en consultation avec le directeur de thèse et avec l’étudiant. 

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 les examens de synthèse), 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 adjoint aux études supérieures du Département d’études 

françaises qui est chargé de la constitution du comité d’évaluation de thèse. La constitution du comité 

s’effectue en consultation avec le directeur de thèse et avec l’étudiant. 

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 à Murielle Landry, adjointe aux programmes d’études de 2e et de 3e cycles, qui vous indiquera 

les modalités du dépôt. Notez que votre thèse doit respecter, selon les règlements de l’Université de 

Waterloo, un certain nombre de règles de présentation (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/thesis-

regulations). 

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 huit semaines avant la date prévue pour la soutenance, et ce bureau n’accepte pas de thèse la 

dernière semaine du moi août, 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 adjoint aux études 

supérieures.  

 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/thesis-regulations
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Deuxième étape : l'évaluation 
Dès le dépôt de la thèse, le directeur adjoint aux études supérieures l’enverra aux membres du comité 

d’évaluation. Ils prendront six semaines pour la lire — ce délai pourrait être prolongé jusqu'à huit 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 la vice-

doyenne de la faculté des arts 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 ou sa directrice de thèse. Le candidat soumettra la thèse dans sa forme 

définitive au GSO (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis) (un exemplaire 

électronique pour l’Université* et un exemplaire papier pour le département).  La version électronique devra 

être déposée officiellement avant que nous puissions y rattacher les crédits. 

*L’exemplaire électronique doit répondre aux exigences de l’Université. Veuillez consulter le site UWSpace – 

Submit your electronic thesis or dissertation (ETD) (https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-

electronic-thesis-or-dissertation-etd). 

Le programme de doctorat en un clin d’œil 
Années Tâches 

Année I Inscription aux séminaires 
2e ou 3e trimestre : Sélection d’un sujet de thèse et d’un directeur ou d’une directrice 

Année II Examens de synthèse 
1er trimestre : Bibliographie, lecture et premier examen oral 
2e trimestre : Rédaction d’un examen écrit 
3e trimestre : 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 

 

  

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis
https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-etd
https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-etd
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Domaines de spécialisation des professeurs du 
Département d’Études françaises 
Veuillez consulter la site "Faculty research areas" (https://uwaterloo.ca/french-studies/research/faculty-

research-areas) pour les domaines de spécialisation des professeurs du Département.  

Professeurs associés 
Marie-Christine Gomez-Géraud, Université de Paris – Nanterre 
Domaines de spécialisation : Littérature de voyage, textes missionnaires, pèlerinages 

Gabriel Moyal, McMaster University 
Domaines de spécialisation : La littérature française du XIXe siècle. 

Marie-Christine Pioffet, York University 
Domaines de spécialisation : La littérature française du XVIIe et du XVIIIe siècles, le récit de voyage. 

David Porreca, University of Waterloo (Department of Classical Studies) 
Domaines de spécialisation : La philosophie et la littérature médiévales. 

  

https://uwaterloo.ca/french-studies/research/faculty-research-areas
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Autres renseignements 

Liens utiles 
Dossier étudiant (https://uwaterloo.ca/quest/) 

myHRinfo  (https://uwaterloo.ca/human-resources/self-service/myhrinfo) 

Graduate Studies Academic Calendar (http://gradcalendar.uwaterloo.ca/group/Gen-Info-Regs) 

 Renseignement générales et les règlements des études de 2e et 3e cycle 

 Dates limites et autres renseignements | Academic Deadlines & Events 

(http://gradcalendar.uwaterloo.ca/page/GSO-Academic-Deadlines-and-Events) 

Formulaires du GSO (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/forms) 

 Graduate transcript request 

 Change of enrolment status/withdrawal 

 Change of supervisor 

 Course Drop | Add  

 Intention to graduate | Program completion 

 Graduate Studies Research Travel Assistantship | Subventions  de voyage aux étudiants qui 

participent à des colloques (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards/graduate-studies-

research-travel-assistantship) 

Formulaires du département (https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-

important-dates) 

 Memoire or Thesis Subject Proposal Form (.doc) 

 PhD Thesis Plan Form (.doc) 

 PhD Thesis Subject Proposal Form (.doc) 

Thèses 

 Les règlements sur les thèses (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/thesis-regulations) 

 Règles de présentation (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis) 

 Règle de soumission (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis) 

 UWSpace – Submit your electronic thesis or dissertation (ETD) 

(https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-etd) 

Remise des diplomes (https://uwaterloo.ca/graduate-studies/convocation/convocation-ceremony-details) 

Services sur le campus 
Bureau | Centre  Liens 

AccessAbility Services https://uwaterloo.ca/accessability-services/ 

Bureau de l'international | Waterloo 
International https://uwaterloo.ca/international/ 

Bureau des études de 2e et 3e cycles | 
Graduate Studies Office (GSO) https://uwaterloo.ca/graduate-studies/  

Aide aux nouveaux étudiants (GSO) https://uwaterloo.ca/graduate-studies/new-students 

https://uwaterloo.ca/quest/
https://uwaterloo.ca/human-resources/self-service/myhrinfo
http://gradcalendar.uwaterloo.ca/group/Gen-Info-Regs
http://gradcalendar.uwaterloo.ca/page/GSO-Academic-Deadlines-and-Events
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/forms
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards/graduate-studies-research-travel-assistantship
https://uwaterloo.ca/french-studies/current-graduate-students/policies-forms-important-dates
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/thesis-regulations
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/preparing-your-thesis
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/thesis/submitting-your-thesis
https://uwaterloo.ca/library/uwspace/submit-your-electronic-thesis-or-dissertation-etd
Remise%20des%20diplomes
https://uwaterloo.ca/accessability-services/
https://uwaterloo.ca/international/
https://uwaterloo.ca/international/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/new-students
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Bureau | Centre  Liens 

Aide aux étudiant actuel (GSO) https://uwaterloo.ca/graduate-studies/current-students 

Aide aux étudiants international 
(GSO) https://uwaterloo.ca/graduate-studies/international-students 

Centre for Teaching Excellence https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/  

Counselling Services https://uwaterloo.ca/counselling-services/ 

GRADventure 

(développement professionnel pour les 
étudiants de 2e et 3e cycles) https://uwaterloo.ca/gradventure/ 

Résidences et logement hors campus https://uwaterloo.ca/housing/  

Ressources humaines https://uwaterloo.ca/human-resources/ 

Services aux étudiants | Student 
Success Office (SSO) https://uwaterloo.ca/student-success/  

Aide aux étudiant actuel (SSO) 
https://uwaterloo.ca/student-success/current-graduate-
students 

Aide aux étudiants international 
(SSO) https://uwaterloo.ca/international-students/current-students 

Student Financial Services 

(renseignement à propos des frais de 
scolarité)  https://uwaterloo.ca/finance/student-financial-services 

Waterloo LEARN Help https://uwaterloo.ca/learn-help/ 

Contact utiles sur le campus 
Service Lien Coordonnées 

Graduate Student 
Association (GSA) 

https://uwaterloo.ca/graduate-student-
association/ 

 

Tél. : 519-888-4567, poste 36015 

Bureau : COM 130 

Heures de consultation : lundi à 
vendredi de 12h à 16h 

rvogt@uwaterloo.ca  

Graduate Studies 
Office 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/ Tél. : 519-888-4567, poste 35209 

Bureau : NH 2201 

AccessAbility 
Services 

https://uwaterloo.ca/accessability-services/ Tél. : 519-888-4567, poste 35082 

Bureau: NH 1401 

Heures de consultation : lundi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30, 
et mardi et mercredi de 8h30 à 
18h30. 

access@uwaterloo.ca 

Bookstore http://www.bookstore.uwaterloo.ca/home.html Tél. : 519-888-4567, poste 84673 

South Campus Hall (SCH) 

https://uwaterloo.ca/graduate-studies/current-students
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/international-students
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
https://uwaterloo.ca/counselling-services/
https://uwaterloo.ca/gradventure/
https://uwaterloo.ca/housing/
https://uwaterloo.ca/human-resources/
https://uwaterloo.ca/student-success/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/current-students
https://uwaterloo.ca/international-students/current-students
https://uwaterloo.ca/finance/student-financial-services
https://uwaterloo.ca/learn-help/
https://uwaterloo.ca/graduate-student-association/
https://uwaterloo.ca/graduate-student-association/
mailto:rvogt@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/
https://uwaterloo.ca/graduate-studies/
https://uwaterloo.ca/accessability-services/
https://uwaterloo.ca/accessability-services/
mailto:access@uwaterloo.ca
http://www.bookstore.uwaterloo.ca/home.html
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Service Lien Coordonnées 

bookstore@lists.uwaterloo.ca 

Centre for Career 
Action 

https://uwaterloo.ca/career-action/graduate-
students-post-docs 

Tél. : 519-888-4047 

Bureau : TC 1214 

careers@uwaterloo.ca  

Centre for Teaching 
Excellence 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-
excellence/ support-graduate-students 

Tél. : 519-888-4567, poste 33353 

Bureau : EV1 325 

cte@uwaterloo.ca 

Counselling 
Services 

https://uwaterloo.ca/counselling-services/ Tél: 519-888-4567, poste 32655 

Bureau: NH 2401 

counserv@uwaterloo.ca 

Health Services https://uwaterloo.ca/health-services/ Tél.: 519-888-4096 

Health Services Building 

Police Services https://uwaterloo.ca/police/ Tél. : 519-888-4567, poste 22222 

General Services Complex (GSC) 
uwpolice@uwaterloo.ca 

Politiques sur l’éthique en recherche 
Bureau | Ressource Liens 

Bureau de la recherche https://uwaterloo.ca/research/  

Responsible Conduct of Research https://uwaterloo.ca/research/office-research-
ethics/research-integrity  

How to Apply for Research Ethics Clearance 
(YouTube video) 

https://www.youtube.com/watch?v=9lE1cNIYay0&l
ist=UUuGzdVC5BHHcONvGGcaXFcw  

Required online training for those conducting 
research with human participants 

https://uwaterloo.ca/research/office-research-
ethics/research-human-participants/pre-
submission-and-training/human-research-ethics-
training  

Transport 
* Les billets de GRT, GO et Greyhound peuvent aussi être acheté au Turnkey Desk, au Student Life Center 

(SLC). 

Service Lien 

Grand River Transit http://www.grt.ca/ 

GO Transit http://www.gotransit.com/ 

Greyhound https://www.greyhound.ca/ 

 

  

https://uwaterloo.ca/career-action/graduate-students-post-docs
https://uwaterloo.ca/career-action/graduate-students-post-docs
mailto:careers@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/%20support-graduate-students
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/%20support-graduate-students
mailto:cte@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/counselling-services/
https://uwaterloo.ca/counselling-services/
mailto:counserv@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/health-services/
https://uwaterloo.ca/police/
mailto:uwpolice@uwaterloo.ca
https://uwaterloo.ca/research/
https://uwaterloo.ca/research/office-research-ethics/research-integrity
https://www.youtube.com/watch?v=9lE1cNIYay0&list=UUuGzdVC5BHHcONvGGcaXFcw
https://www.youtube.com/watch?v=9lE1cNIYay0&list=UUuGzdVC5BHHcONvGGcaXFcw
https://uwaterloo.ca/research/office-research-ethics/research-human-participants/pre-submission-and-training/human-research-ethics-training
https://uwaterloo.ca/research/office-research-ethics/research-human-participants/pre-submission-and-training/human-research-ethics-training
http://www.grt.ca/en/index.asp
http://www.gotransit.com/publicroot/en/default.aspx
https://www.greyhound.ca/
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Recommandations de nos étudiants 
Voici quelques suggestions de restaurants et de magasins à Kitchener-Waterloo. 

Restaurants les plus intéressants à Waterloo 
Restaurants Adresse 

Abe Erb 15 King St S, 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 

Huether Hotel 59 King Street North, Waterloo 

Cafés les plus intéressants 
Café Adresse 

Coffee Culture 31 King Street North, Waterloo 
1 King Street West, Kitchener 

Death Valley’s Little 
Brother (DVLB)  84 King Street North, Waterloo 

Settlement Co. 23 King St N, Waterloo 

Bars les plus intéressants 
Bar Addresse 

Beertown Public House 75 King St S, Waterloo 

Flying Dog (salsa!) 341 Marsland Drive, Waterloo 

Jane Bond 5 Princess Street West, Waterloo 

Kick Off 170 University Ave W, Waterloo  

The Bent Elbow 2880 King Street East, Unit E, Kitchener 

Meilleures boutiques de vêtements de seconde main 
Boutiques Adresse 

Luster & Oak 2 King St. South, Unit 5 

Marshall’s 225 The Boardwalk, Kitchener 

Meow boutique 78 King N  Waterloo 

White Tiger Boutique 248 King St. E, Kitchener 

Value Village 330 Farmers Market Rd, Waterloo 

Winners  663A Erb Street W, Waterloo 
550 King Street N, Kitchener 
655 Fairway Road South, Kitchener 

 

http://abeerb.com/
http://www.thebauerkitchen.ca/
http://www.wildcraft.ca/
https://marblesuptown.com/
https://symposiumcafe.com/
http://yes-restaurants.com/
http://burritoboyz.ca/
http://fratburger.ca/
http://www.mythai.ca/
http://www.huetherhotel.com/
http://www.coffeeculturecafe.com/
http://dvlb.ca/
http://dvlb.ca/
https://settlementco.ca/
http://www.beertown.ca/
http://theflyingdogwaterloo.com/
http://janebond.ca/
http://www.thebentelbow.ca/
http://lusterandoak.ca/home
http://www.marshalls.ca/en/
https://www.valuevillage.com/
http://www.winners.ca/en/
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Meilleurs coins sur/près le campus où passer du temps 
Bubble Tea (SLC and University Plaza) 
Grad House 
Starbucks (campus) 
Waterloo Park  

Autres adresses utiles 
Magasin Adresse Description 

Uptown Waterloo  King Street South, Waterloo Magasins/restos/bars 

Food Basics  851 Fischer-Hallman Rd, Kitchener 
370 Highland Rd W, Kitchener 
600 Laurelwood Drive, Waterloo 

chaîne d'épicerie (bon marché) 

St. Jacobs Market 878 Weber Street N, Woolwich les jeudis and samedis (prenez 
l'autobus no. 21 à Conestoga 
mall) 

Kitchener Market 300 King Street East, Kitchener les samedis 

 

 

https://uwaterloo.ca/graduate-house/
http://www.waterloo.ca/en/gettingactive/waterloopark.asp
http://uptownwaterloobia.com/
http://www.foodbasics.ca/en/index.html
http://www.stjacobs.com/Farmers-Market-General-Information.htm
http://www.kitchenermarket.ca/en/events/About_us.asp

