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Descriptif du cours   

Au rythme de rencontres régulières, réparties sur l’année scolaire, et dans le cadre de 

discussions et de travaux à entreprendre de manière indépendante et autonome, ce 

séminaire fournira un cadre devant favoriser la formation universitaire et professionnelle 

des étudiants. Il favorisera par ailleurs la préparation du projet de mémoire (MA), des 

examens préparatoires ou récapitulatifs (selon le niveau). La note de réussite ou d’échec 

est déterminée selon la production satisfaisante et le respect des consignes des travaux 

demandés. Cette note tient compte, par ailleurs, de la présence de l’étudiant.e, de son 

assiduité et de sa participation régulière aux discussions.  

 

Ce cours sera constitué d’ateliers pratiques, de travaux écrits/indépendants  et de 

discussions en groupe.  

  

Objectifs pédagogiques  

Doctorat :à la fin du séminaire, les étudiant.e.s auront préparé et soumis leur 

bibliographie et l’ébauche de leur projet de thèse.  

Maîtrise : à la fin du séminaire, les étudiants auront préparé l’ébauche de leur mémoire.  

  

Tous les étudiants apprendront à :  

- préparer une bibliographie selon les normes institutionnelles en vigueur  

-manipuler les ressources électroniques et les banques de données liées à la 

recherche  
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- écrire un compte rendu d’ouvrage récent qui figure dans la bibliographie de 

l’examen secondaire (PhD) ou qui contribue à la préparation de la thèse/du 

mémoire (MA)  

-écrire une revue de littérature critique  

  

Évaluation   

La note de réussite ou d’échec sera déterminée selon la production satisfaisante et le 

respect des consignes des travaux demandés. Un travail qui ne respecte pas les exigences 

formelles de l’exercice, y inclus la longueur demandée, ne sera pas jugé satisfaisant.  Le 

manque de respect des dates de soumission des textes comptera comme un échec sur le 

travail, faute de préavis formel. Cette note tient compte, par ailleurs, de la présence de 

l’étudiant.e, de son assiduité et de sa participation régulière aux discussions. Étant donné 

la nature participative du séminaire, la présence est de rigueur.  

 Travaux :   Bibliographie ou revue de la littérature critique 

   Proposition de colloque 

   Compte rendu critique 

   Projet de mémoire 

  

Échéancier  

  

1     15 septembre   Orientation  

2    29 septembre   Préparation des demandes de bourses CRSH-BESO  (au besoin)  ; 

   Direction de thèse; Espace de travail; espace de lecture 

3    13 octobre        Méthodologies et champs disciplinaires 

4    27octobre  Comment choisir un sujet et construire un corpus;  

Lire-avec ou Lire-Sans?  

 

5    10 novembre   Remue-Méninge : La littérature et le droit à la mort (Blanchot) 

 

6    24  novembre   Préparation d’un travail universitaire et bibliographie;  

Rituels d’écriture 

    

7    8 décembre   Rédaction du projet de mémoire et d’une proposition pour un 

colloque 



8    5 janvier    Lecture des demandes BESO et des propositions de colloque  

9    19 janvier   Remue-Méninge : Plaisir du texte (Roland Barthes)  

10    2 février   Compte rendu Critique et révision de la littérature critique  

11    16 février   Lecture des Compte rendus critique et des projet de mémoire  

   Nouvelle technologie; nouveaux savoirs 

12    2 mars       Revue de la littérature critique   

13  16 mars       Travail libre (rencontres individuelles) 

14  30 mars      Évaluation des apprentissages  

  


