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       La maîtrise en études littéraires est une étape stimulante
du parcours universitaire du.de la jeune chercheur.se en
littérature. Mais elle peut aussi paraître nébuleuse, voire
angoissante, compte tenu des différences qui s’établissent
entre le baccalauréat et les cycles supérieurs.
 
        Pour éviter toute appréhension négative (qui se révèle
par ailleurs bien souvent infondée), l’Association Étudiante des
Cycles Supérieurs en Études Littéraires (AECSEL) et
l’Association Étudiante Modulaire en Études Littéraires
(AEMEL) se sont associées au Département d’études littéraires
de l’UQÀM pour préparer un guide visant à démystifier la
maîtrise en études littéraires et ses différentes facettes. Ce
guide, fondé sur les réalités de la vie d’étudiant.e.s aux cycles
supérieurs, a été rédigé par des étudiant.e.s des cycles
supérieurs en création et en recherche. Mais nous avons aussi
fait appel à diverses instances, de même qu’aux professeur.e.s
du Département d’études littéraires, afin de vous offrir le plus
d’informations et d’astuces possibles. Vous trouverez ainsi
compilés, dans les pages qui suivent, les éléments essentiels
en ce qui a trait à l’entrée aux cycles supérieurs, de même que
bon nombre de conseils sur lesquels vous appuyer dans la
poursuite de vos études.
 
        Notez que ce guide n’est pas la seule ressource à votre
disposition, de même que les informations qui s’y trouvent ne
sont pas toujours exhaustives  ; vous trouverez notamment des
informations complémentaires sur le  site internet de l’UQÀM,
sur le  site internet du Département d’études littéraires, ainsi
que sur les sites et pages  Facebook de nos associations
étudiantes (AEMEL et AECSEL). Vous pouvez aussi vous référer
aux personnes ressources du Département d’études littéraires
pour répondre à vos questions, de même qu’aux Services à la
Vie Étudiante (SVE) de l’UQÀM, dont vous trouverez les
coordonnées détaillées dans les pages qui suivent.
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Directrice
Véronique Cnockaert
 
Local : J-4206
Téléphone : 514 987-3000 poste 4020
cnockaert.veronique@uqam.ca
 
Directrice, maîtrise et doctorat 
en études littéraires
Denise Brassard
 
Local : J-4207
Téléphone : 514 987-3000 poste 8232
brassard.denise@uqam.ca
 
Assistante administrative
Lyne Lebeau
 
Local : J-4210
Téléphone : 514 987-3000 poste 4293
lebeau.lyne@uqam.ca
 
 

Secrétaire de direction
Diane Brabant
 
Local : J-4205
Téléphone : 514 987-3000 
poste 4951
brabant.diane@uqam.ca
 
Commis de logiciels
Bouchra Rahmouni
 
Local : J-4205
Téléphone : 514 987-4125
rahmouni.bouchra@uqam.ca
 
Assistant de gestion de programme
Maîtrise
André Marchand
 
Local : J-4205
Téléphone : 514 987-3596
maitrise.etudes.litteraires@uqam.ca
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AECSEL (Association étudiante des cycles
supérieurs en études littéraires)
Site web 
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AEMEL (Association étudiante modulaire en
études littéraires)
Site web

Page Facebook
Courriel: aecsel@gmail.com

Page Facebook
Courriel: aemel@courrier.uqam.ca

Site web des SVE (Services à la vie étudiante)
 
 
Site web du Département d’études littéraires
 

Site web de l’UQÀM (général)
 
 
Site web de l’UQÀM (page de renseignements sur
la maîtrise en études littéraires)
 
 
Portail étudiant

https://aecsel.wordpress.com/
https://aemeluqam.wordpress.com/
https://www.facebook.com/aecsel.uqam
http://www.portailetudiant.uqam.ca/
https://www.facebook.com/A%C3%89MEL-UQAM-339650923144405/
http://www.portailetudiant.uqam.ca/
https://vie-etudiante.uqam.ca/
https://litterature.uqam.ca/
https://uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3436
http://www.portailetudiant.uqam.ca/


 
Le programme de maîtrise en études
littéraires permet une spécialisation en
études littéraires par le biais de deux profils
distincts  : le profil recherche et le profil
création. 
 
Le  profil recherche est orienté vers la
connaissance des problématiques inhérentes à
la théorie littéraire actuelle. Il mène à la
rédaction d’un mémoire portant le plus
souvent sur l’analyse d’une ou de plusieurs
œuvres d’un.e auteur.e spécifique, ou encore
sur la comparaison d’œuvres de différent.e.s
auteur.e.s.
 
Le  profil création fournit aux étudiant.e.s les
moyens théoriques, critiques et techniques
nécessaires à la conception et à l’écriture
d’une œuvre littéraire. Il mène à la rédaction
d’un mémoire-création en deux parties, c’est-
à-dire une œuvre de création, accompagnée
d’un essai portant sur le processus de création
déployé dans ladite œuvre.
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Pour être admis.e au programme de maîtrise en études littéraires, en création
ou en recherche, il faut avoir complété un baccalauréat en études littéraires (ou
l’équivalent) avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,2/4.3.
 
Les admissions ont lieu aux trimestres d’automne et d’hiver.
 
Date limite pour les admissions au trimestre d’automne  :  le 1er  février de
chaque année.
Date limite pour les admissions au trimestre d’hiver  :  le 1er octobre de chaque
année.
 
Selon votre provenance, les modalités de l’admission peuvent différer.
Renseignez-vous sur la marche à suivre selon votre situation personnelle en
vous référant aux liens suivants :
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Vous êtes :
 
étudiant.e en provenance du baccalauréat en études littéraires à l’UQÀM
 
étudiant.e en provenance d’un baccalauréat en études littéraires d’une autre
université québécoise que l’UQÀM
  
étudiant.e en provenance d’un autre programme qu’études littéraires
  
Informations générales 
 
Pour remplir une demande d’admission  
  
Pour de plus amples informations, contactez l’agent.e de gestion aux études :
maitrise.etudes.litteraires@uqam.ca

https://litterature.uqam.ca/futurs-etudiants/etudiants-en-provenance-du-baccalaureat-en-etudes-litteraires-de-luqam/
https://litterature.uqam.ca/futurs-etudiants/etudiants-en-provenance-dun-baccalaureat-en-etudes-litteraires-dune-universite-quebecoise-autre-que-luqam/
https://litterature.uqam.ca/futurs-etudiants/etudiants-en-provenance-dun-autre-programme-quetudes-litteraires/
https://litterature.uqam.ca/futurs-etudiants/
https://etudier.uqam.ca/admission


Durée à temps plein : 6 sessions (deux ans)
Durée à temps partiel : 6 sessions (quatre ans)
 
 
Exemple de cheminement pour le régime à temps complet :
 
Automne 2019..................... Trimestre 1 (Scolarité)
Hiver 2020........................... Trimestre 2 (Scolarité)
Été* 2020............................. Trimestre 3 (Préparation à la rédaction ou rédaction)
 
Automne 2020..................... Trimestre 4 (Rédaction)
Hiver 2021........................... Trimestre 5 (Rédaction)
Été 2022............................... Trimestre 6 (Rédaction et dépôt ou dépôt et
évaluation du mémoire)**
 
 
 
 

*Notez qu’aucune activité de scolarité (séminaires ou groupes
de recherche) n’est dispensée durant les sessions d’été. Il s’agit
plutôt d’une session dédiée à la recherche et à la rédaction du
projet de mémoire (si vous n’avez pas déposé ce dernier), à la
rédaction du mémoire lui-même (si vous avez complété votre
scolarité et que vous avez déposé votre projet de mémoire à la
fin de votre second trimestre), ou encore au dépôt du mémoire,
une fois ce dernier complété.
 
**Sachez qu’il y a un trimestre de fin prévu dès votre entrée à la
maîtrise. Si vous souhaitez dépasser le nombre de trimestres
(6) prescrits dans le cheminement type, vous devez alors  faire
une demande d’absence ou de prolongation. 
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Vous pouvez prendre jusqu’à trois sessions d’absence en justifiant la raison de
cette absence (un indicatif) à l’agent.e de gestion aux études. Notez seulement
que si vous prenez une session d’absence, votre parcours académique se
rallonge automatiquement, car la maîtrise se fait sur six sessions. 
 
 
Exemple de cheminement pour le régime à temps complet avec session
d’absence :
 
Automne 2019.................... Trimestre 1 (Scolarité)
Hiver 2020.......................... Trimestre 2 (Scolarité)
Été 2020.............................. ABSENCE
Automne 2020.................... Trimestre 3 (Préparation à la rédaction ou rédaction)
 
Hiver 2021.......................... Trimestre 4 (Rédaction)
Été 2021.............................. Trimestre 5 (Rédaction)
Automne 2021.................... Trimestre 6 (Rédaction et/ou dépôt)
 
 

Conseil  : Il s’agit surtout de respecter le plan que vous vous êtes fixé
pour votre parcours universitaire  ; il n’y a pas de réelle obligation à
compléter la maîtrise en deux années pour le régime à temps complet
ou en quatre années pour le régime à temps partiel, bien que ce
parcours soit celui recommandé par le Département d’études littéraires.

Si la durée maximale de vos études est atteinte et que vous désirez prolonger
votre cheminement (vous en êtes à votre sixième trimestre et vous n’avez pas
terminé votre mémoire), vous pouvez faire une demande de prolongation à
l’agent.e de gestion aux études. Vous avez droit à trois trimestres de
prolongation. Si vous en venez à dépasser ce nombre, vous devrez alors
demander une dérogation pour poursuivre votre maîtrise.
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Le coût des études aux cycles supérieurs peut varier en fonction de votre statut
(résident, non-résident, étranger). Pour estimer le coût total de vos études à
venir, consultez les liens suivants:
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Il y a une session d’automne, une session d’hiver, et une session d’été, pour
lesquelles des frais d’inscription s’appliquent. Le paiement des 45 crédits de la
maîtrise est divisé sur les quatre premiers trimestres, soit une facture de 11,25
crédits/trimestre. Par la suite, lors des deux derniers trimestres habituellement
réservés à la période de rédaction, vous ne paierez que les frais généraux en
lien avec l’UQÀM, ce qui réduit de beaucoup votre facture. 
 

Pour voir le détail de ces frais, consultez le site des services 
financiers de l’UQÀM
 
 

 
L’outil d’estimation des frais de scolarité  
 
 
 
L'estimation des frais de scolarité des services financiers de l’UQÀM 

Le coût des études, des bourses de l’UQÀM 

Régime à temps complet :
Trimestre 1  (Automne 2019): Droits de scolarité de base + Frais institutionnels
obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations étudiantes et CANO
(Cotisations automatiques non obligatoires)
 
Trimestre 2  (Hiver 2020) :  Droits de scolarité de base + Frais institutionnels
obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations étudiantes et CANO

http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html
https://etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite
http://servicesfinanciers.uqam.ca/estimation-des-droits-de-scolarite-a-venir.html
https://etudier.uqam.ca/cout-bourses
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Trimestre 3  (Été 2020) :  Droits de scolarité de base + Frais institutionnels
obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations étudiantes et CANO
 
Trimestre 4 (Automne 2020)  : Droits de scolarité de base + Frais institutionnels
obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations étudiantes et CANO
 
Trimestre 5  (Hiver 2021)  : Frais de poursuite aux études de cycles supérieurs +
Frais institutionnels obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations
étudiantes et CANO
 
Trimestre 6 (Été 2021)  : Frais de poursuite aux études de cycles supérieurs +
Frais institutionnels obligatoires + Frais perçus pour le compte d’associations
étudiantes et CANO

Il est possible d’obtenir du financement pendant votre parcours aux cycles
supérieurs. Normalement, les bourses accordées sont des bourses d’excellence
ou encore des bourses d’aide financière pour pallier la précarité des étudiant.e.s.
Il existe également des programmes de bourse dédiés aux activités de diffusion
des connaissances et à l’organisation d’événements scientifiques (colloques,
journées d’étude, etc.). 
 
Il est essentiel de consulter le  Répertoire Institutionnel des Bourses d’Études
(RIBÉ).
 
C’est là que vous trouverez tous les concours de bourse. Ce document couvre
quatre de ces concours, sachez néanmoins qu’il en existe d’autres et que les
exigences demandées lors du dépôt des candidatures peuvent changer au fil des
ans ; il importe donc de vérifier ponctuellement les informations des concours
sur le RIBÉ.

https://bourses.uqam.ca/repertoire-institutionnel-des-bourses-detudes/


Pour postuler à ces deux bourses,  il faut impérativement avoir maintenu une

moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,7 au baccalauréat  ; toute cote

inférieure entraînera le refus automatique de la demande. Habituellement,

avec une côte de 4,0 et plus, vous avez de bonnes chances d’être boursier.ère.

Il peut toutefois valoir la peine d’envoyer votre candidature si vous avez une

côte entre 3,7 et 4,0/4,3 et que vous avez un excellent projet de recherche, ou

encore des expériences pertinentes à votre dossier. 

 

Comme il n’est pas possible de recevoir les deux bourses en même temps

(CRSH + FRQSC), certaines places peuvent devenir vacantes au courant de

l’année. Autrement dit, si une personne gagne les deux concours, elle est dans

l’obligation de refuser le concours qu’elle considère le moins avantageux  ;

vous avez donc une chance supplémentaire de recevoir un financement,

puisque sa place se libère. C’est d’ailleurs pourquoi il est recommandé de

postuler aux deux concours si vous vous lancez dans les formulaires de ces

organismes  : vous doublerez d’emblée vos chances d’être retenu.e.s. Les

résultats sont ensuite dévoilés aux candidat.e.s en plusieurs vagues, selon les

refus, durant le printemps suivant le dépôt de la demande.

Les deux bourses majeures sont gouvernementales ; le CRSH au fédéral, et le

FRQSC au provincial. Elles valent chacune 17 500 $ par année à la maîtrise.

 

D’abord, sachez que, si vous désirez obtenir les bourses gouvernementales,  il

faut vous préparer à l’avance. Ces demandes sont extrêmement chronophages.

Par ailleurs, comme elles requièrent des lettres de recommandation de vos

professeur.e.s, il importe de solliciter leur appui rapidement.

 

Ils.elles seront eux.elles-mêmes submergé.e.s par le travail et par les demandes

de subvention lors des dates d’échéance des concours, et n’auront peut-être pas

autant de temps que vous le souhaiteriez pour rédiger vos lettres de

recommandation à ce moment-là.
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Votre dossier est évalué selon trois critères, qui sont pondérés : 

 

votre excellence universitaire, à hauteur de 60 %, 

votre potentiel de recherche, à 30 %, 

votre aptitude à communiquer, à 10 %.

 

Excellence universitaire  : Cette évaluation s’appuie sur les notes que vous avez

eues, les prix et distinctions obtenus. Si votre relevé de notes est capital, il ne

faut pas trop s’en faire avec les prix et distinctions. De telles mentions sont

plutôt rares au baccalauréat, et la plupart des gens n’ont pas gagné de bourses à

ce stade de leur parcours.

 

Potentiel de recherche  : Il est évalué selon un projet que vous devez construire,

c’est-à-dire le mémoire que vous avez l’intention de rédiger. C’est donc un

équivalent (réduit) de votre projet de mémoire (voir section « LIT8950 Projet de

mémoire  » à la page 34 du guide). Lors de l’évaluation de votre dossier, le

comité évaluera la qualité de vos aptitudes analytiques, votre capacité à

synthétiser et à bien expliquer votre projet, ainsi que l’originalité du projet. Il

faut noter que vous pouvez changer de projet une fois inscrit.e à la maîtrise ; la

demande de bourse ne vous engage pas définitivement (il faut toutefois en

aviser l’organisme subventionnaire).

 

Aptitude à communiquer  : Ce critère touche les activités parascolaires,

l’engagement envers la communauté, la participation à des colloques, etc. Mais,

une fois encore, il ne faut pas trop s’en faire  : il est extrêmement rare qu’un.e

étudiant.e de baccalauréat ait fait une communication lors d’un colloque.

Comptez plutôt sur vos implications bénévoles  : par exemple, contactez le

Département et les comités organisateurs des événements universitaires et

littéraires pour proposer votre aide ou écrivez au comité exécutif de l’AECSEL

pour vous impliquer lors de leur colloque annuel. Notez toutefois que cette

implication ne vaut que pour 10  %  ; si votre participation peut faire une

différence dans votre dossier de candidature, là n’est pas l’essentiel.
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CRSH
Normes de présentation de tous les documents

Les documents sont au format PDF

Les textes sont à interligne simple

Les textes sont rédigés avec la police Times New Roman, 12 points

Il y a une marge d’au moins 1,87 cm autour du texte

Votre nom est indiqué dans l’en-tête de chaque page

Les pièces jointes comportant plusieurs pages sont numérotées de façon

séquentielle

 

Résumé de la recherche proposée

Cette partie comporte deux parties distinctes  : le résumé de la recherche

proposée (une page au plus) et la bibliographie (une page au plus).

 

Quelques conseils :

 

Donnez une description détaillée du projet de recherche, soyez

aussi précis que possible.

Donnez des renseignements généraux en vue de situer votre

proposition en rapport avec les connaissances actuelles dans le

domaine.

Énoncez les objectifs et hypothèses de votre recherche, et

donnez un aperçu des approches théoriques et méthodologiques

proposées (en citant la documentation pertinente à la

proposition).

 

Relevés de notes

Les relevés de notes doivent être numérisés par le.la candidat.e (et enregistrés

en un seul document PDF, s’il y a plusieurs relevés de notes). Cela inclut toutes

les études, terminées ou non.

Les relevés de notes doivent être à jour, c’est-à-dire délivrés au moment de

déposer votre demande. 

Les relevés de notes doivent être orientés à la verticale et doivent être lisibles

sur l’écran d’un ordinateur.
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Section « Invitations »

Chaque demande doit être accompagnée d’une recommandation de deux

répondant.e.s. Celles-ci doivent provenir de professeur.e.s pouvant faire une

évaluation éclairée de votre candidature.

CRSH

Conseil :

La première recommandation devrait provenir d’une

personne ayant des connaissances approfondies de vos

travaux et de vos compétences, soit votre futur.e

directeur.trice de recherche, soit un.e professeur.e qui

vous connaît bien. 

 

La deuxième recommandation devrait provenir d’un.e

professeur.e/chargé.e de cours suffisamment au courant

de vos travaux de recherche et de vos compétences pour

formuler des commentaires pertinents.

C.V. commun canadien

Les candidat.e.s sont tenu.e.s de compléter leur C.V. commun canadien.

 

Une fois que vous êtes enregistré.e, vous devez créer votre C.V. en sélectionnant

« CV – Financement », puis « BESC maîtrise » dans les deux champs. Vous devez

ensuite «  charger  » les sections qui apparaitront en bas de la page. Il faut

compléter les sections « Renseignements personnels », « Profil », « Formation »,

« Emploi » et « Activités ».

Pour de plus amples informations, consultez le site du CRSH.
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Le FRQSC procède de façon similaire, quoique la

pondération soit différente. 

 

 

 

Vos compétences comptent pour 70  % de l’évaluation

du dossier, selon les critères suivants  : vos résultats

universitaires pour 30  %, les bourses, distinctions et

prix reçus pour 10  %, vos expériences et réalisations

pertinentes, autant dans le milieu académique qu’à

l’extérieur, pour 20  %, votre capacité d’engagement et

de leadership, pour 5 %, et la présentation générale du

dossier, pour 5 %. 

 

Vos intentions de recherche comptent  pour 30 % : 15 %

pour la clarté et la cohérence de la question de

recherche envisagée, et 15  % pour les éléments de

méthodologie et le cadre conceptuel.

 

Comme pour le CRSH, il est important de consulter le

site internet du FRQSC pour connaître les dates limites

du concours. Il a lui aussi lieu à l’automne, pour l’année

suivante (ex. vous postulez à l’automne 2018 pour la

bourse de l’année 2019-2020). 

 

Les demandes pour le FQRSC doivent être remises

électroniquement, sans passer par la direction du

Département d’études littéraires, contrairement au

CRSH. Toute demande incomplète sera refusée

automatiquement. Vous trouverez ci-dessous une liste

de contrôle avec tous les documents à fournir et

quelques détails supplémentaires.
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Normes de présentation de tous les documents
Les documents sont au format PDF
Les textes sont à interligne simple
Les textes sont rédigés avec la police Times New Roman, 12
points
Il y a une marge d’au moins 1,87 cm autour du texte
Il revient au candidat de choisir le comité d’évaluation de la
demande. En études littéraires, il s’agit du  comité 11A, qui
assure l’évaluation des dossiers à la fois pour l’option
recherche et l’option recherche-création.

 
Description du projet de recherche : 2 pages maximum, incluant
la justification du choix de directeur.trice et de l’établissement
universitaire. Comme pour le CRSH, assurez-vous de donner une
description aussi précise que possible de votre projet. 
 
Bibliographie  : 1 page maximum. Il faut faire la liste des
références complètes des ouvrages de base en lien avec le
projet de recherche que vous présentez, ainsi que la liste des
références pour les citations présentées dans la description du
projet. La norme de présentation des références est au choix.
Aucune autre information ne doit apparaître dans cette section.
 
Expériences et réalisations : 3 pages maximum. Il s’agit
d’énumérer les expériences académiques que vous avez  :
communications lors de colloques, articles scientifiques soumis
ou publiés, etc. Il faut aussi mentionner si vous avez été
impliqués dans des expériences parallèles  : assistanat de
recherche, monitorat, tutorat, implications étudiantes, etc. 
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Section « Autres documents »
 
Dans cette section vous devez joindre, en format PDF, vos
relevés de notes officiels pour toutes les études
universitaires effectuées, complétées ou non. Vous devez
aussi joindre, si cela s’applique à votre situation, vos
relevés de notes en programme d’échange et vos relevés de
notes hors du Québec. Dans cette section, vous devez
également fournir une copie numérisée de votre carte de la
RAMQ. Si vous n’êtes pas citoyen.ne canadien.ne, vous
devez fournir une preuve de résidence permanente ou une
preuve de citoyenneté. Vous devez également soumettre
une preuve d’admission ou de demande d’admission.

Après chaque année de financement, il vous sera demandé
de remplir un «  rapport d’étape  » et ce, pour les deux
concours. Celui-ci fait état de l’avancement de vos travaux
de recherche, et vous permettra de conserver le
financement.
 
Notez que le CRILCQ offre, deux fois par an, des formations
dédiées à ces concours de bourse et menées par des
récipiendaires. Ces ateliers servent à vous guider dans vos
démarches pour la complétion des formulaires et pour la
présentation de votre projet/de vos expériences. Notez que
ces ateliers sont ouverts à tous.tes  (pas besoin d’être
membre du CRILCQ) ; il suffit souvent de réserver sa place
en contactant le membre organisateur de l’atelier par
courriel.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le  site du
FRQSC 
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http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827


La fondation de l’UQÀM offre de généreuses bourses, pour un
éventail de situations très large  : excellence, situation
d’handicap, précarité financière, etc. Pour connaître ces
bourses, il faut consulter ponctuellement le RIBÉ.

Ces bourses sont plus accessibles que les bourses
gouvernementales et les exigences des dossiers de
candidatures sont moindres. Profitez-en pour postuler sur
plusieurs bourses (en respectant les exigences de chacune), car
plus vous obtenez de bourses, plus votre candidature aux
concours gouvernementaux sera considérée. 
 
L’UQÀM a son propre concours de bourse pour la maîtrise, une
nouveauté depuis l’automne 2019. Elle est d’une valeur de
4000  $ pour un an. L’attribution de cette bourse se fait par
l’évaluation du dossier académique. Il y a quelques conditions
d’admissibilité : 
 
1) Être inscrit à temps complet et être en admission définitive
dans un programme de maîtrise
2) Ne pas être en propédeutique (on exigera des étudiant.e.s
qui proviennent d’un autre programme de baccalauréat que les
études littéraires qu’ils.elles entrent en propédeutique, c’est-à-
dire qu’ils.elles suivent quelques cours de premier cycle en
littérature pour acquérir les connaissances suffisantes pour la
poursuite aux cycles supérieurs)
3) Ne pas être en prolongation d’études aux trimestres
d’automne et d’hiver
4) Ne pas être récipiendaire d’une bourse d’excellence d’un
organisme subventionnaire fédéral ou provincial (CRSH et
FQRSC). 
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Vous trouverez les informations sur ce concours sur le site dédié
aux bourses de l’UQÀM.

https://bourses.uqam.ca/


Il existe aussi d’autres bourses qui ne reposent pas forcément sur la qualité du
dossier académique. La Fondation de l’UQÀM offre, par exemple, des bourses
d’implication étudiante. Que vous soyez bénévole dans votre communauté ou
activement impliqué.e dans les affaires étudiantes, ces bourses vous sont
accessibles. Il existe également des bourses à la mobilité si vous êtes un.e
étudiant.e qui ne vient pas du Québec, ou si vous désirez étudier à l’étranger. 
 
Voici les principales bourses de la Fondation de l’Université du Québec qui
pourraient intéresser un.e étudiant.e en études littéraires. Vous y trouverez les
concours majeurs, la valeur des bourses, le type de la bourse et les dates
d’échéance des concours (selon l’année 2018-2019, à noter qu’elles peuvent
changer d’une année à l’autre). Cette liste est toutefois non-exhaustive ; il
existe d’autres bourses dont les critères pourraient s’appliquer à votre situation
personnelle.

Bourse des retraités de l’Université du Québec
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-novembre. # RIBÉ: 230
 
Bourse commémorative Yves-Benoît et FUQ
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ: 562
 
Bourses de soutien aux responsabilités familiales
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ: 697
 
Bourses de situation financière précaire François Armand Mathieu pour étudiant
de première génération
Valeur de 2500 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ: 1184
 
Bourses du Fonds anonyme
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ: 1187
 
Bourses de situation financière précaire
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ : 916
 
Bourse des employés de l’Université du Québec pour les étudiants de première
génération
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-octobre. # RIBÉ: 1249
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BOURSES POUR SITUATION FINANCIÈRE PARTICULIÈRE



Bourses des Fondation Desjardins et Fondation de l’Université du Québec
Valeur de 3000 $. Dates du concours: Mi-février. # RIBÉ : 471
 
Bourses d’excellence de la Fondation de l’Université du Québec
Valeur de 2000 $. Dates du concours: Mi-février. # RIBÉ: 578
 
Bourses d’excellence de la Fondation de l’Université du Québec pour les
étudiants à temps partiel
Valeur de 75 $ par crédit suivi, jusqu’à concurrence de 11 crédits ou 825 $.
Dates du concours: Mi-février. # RIBÉ: 1110
 
Bourses d’excellence François Armand Mathieu 
Valeur de 2500 $. Dates du concours: Mi-février. # RIBÉ: 1198
 
Bourses d’excellence des PUQ
Valeur de 4000 $. Dates du concours: Mi-février. # RIBÉ: 1263
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Le RIBÉ vous donnera les critères de sélection pour chacune de ces bourses. À
noter qu’en-dehors des organismes gouvernementaux et de la Fondation de
l’Université du Québec, il existe plusieurs autres bourses, créées par divers
groupes et fondations et ce, tout au long de l’année. Il faut notamment
consulter les bourses offertes par les centres de recherche auxquels vous êtes
affilié.e.s.

BOURSES D'EXCELLENCE

https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx?brs_type_utilisateur=ETUDIANT


 

Par exemple, FIGURA octroie une bourse de maîtrise d’une valeur de 5000  $.
Cette bourse est offerte à tou.te.s les étudiant.e.s à temps complet sous la
direction d’un membre régulier du centre de recherche. Le concours est ouvert à
l’automne. Ceux.celles qui veulent soumettre leur candidature doivent préparer
une description du projet de recherche, un C.V. académique et une photocopie
des relevés de notes de l’ensemble des études universitaires. Vous trouverez les
détails sur le site de Figura. 
 
 

Le CRILCQ offre aussi des bourses importantes, telles que les Bourses d’études
supérieures en culture et en littérature québécoise, d’une valeur de 5000  $.
Deux de ces bourses sont attribuées à chaque année, dont au moins une à la
maîtrise. Vous devez être dirigé.e par un membre du CRILCQ, travailler sur la
littérature québécoise et ne devez pas être boursier.ère du CRSH ni du FRQSC
pour postuler. Vous trouverez plus de détails sur le site du CRILCQ
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Plus de détails sur le site de Figura. 

Le CRILCQ offre également des bourses de soutien à la formation et à la
diffusion, de même qu’une bourse de fin de rédaction. Vous trouverez la liste des
bourses sur leur site.
 
Si vous êtes dirigé.e par un.e professeur.e qui est affilié.e à un autre centre de
recherche que FIGURA ou le CRILCQ, renseignez-vous sur les offres des autres
instances de recherche. Par exemple, l’IREF (Institut de recherches et d’études
féministes) offre quelques bourses. 

FIGURA organise également le concours «  Ma recherche en 3 minutes  ». Le
concept est simple  : les étudiant.e.s membres doivent présenter leur recherche
en trois minutes, de façon claire, concise et intéressante. Un jury évalue la
créativité et la capacité des étudiant.e.s à présenter leurs recherches. En plus de
la somme accordée aux gagnant.e.s, ce concours a une certaine envergure  : il
s’agit donc d’une très bonne expérience à glisser dans le C.V. académique d’un.e
jeune chercheur.se. 

http://www.crilcq.org/index.php?id=244
http://figura.uqam.ca/concours/bourse-de-ma-trise-de-figura-site-uqam
http://www.crilcq.org/bourses-prix-soutien/
https://iref.uqam.ca/fonds-iref/fonds-iref.html


Notez également que la Faculté des Arts possède son propre  programme de
bourse  : le programme Initiatives, qui permet aux étudiant.e.s qui en font la
demande d’obtenir jusqu’à 500 $ pour financer des projets universitaires ou des
activités de diffusion des connaissances (participation à un colloque, exposition,
etc.). 
 
Le Département d’études littéraires offre également une contribution financière
de 200  $ aux étudiant.e.s des cycles supérieurs qui souhaitent organiser une
activité de recherche ou de recherche-création, ainsi qu’aux étudiant.e.s des
cycles supérieurs qui aimeraient participer à un colloque au Québec, au Canada
ou à l’étranger. Vous pouvez faire parvenir votre demande à la secrétaire de
direction du Département. Votre demande (un message par courriel suffit) doit
être composée du titre de l’activité, de la date à laquelle cette dernière aura
lieu, d’un budget prévisionnel des dépenses et d’une preuve de votre
participation à l’activité. Les dépenses admissibles incluent, entre autres  : les
frais d’inscription à un colloque, les billets d’avion, de train, d’essence (si vous
prenez votre voiture, il faut le reçu d’achat d’essence au lieu de destination),
l’hébergement, les frais d’impression, etc. Toutefois, les frais de représentation
(repas) ne seront pas remboursés.
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La scolarité du programme de maîtrise se compose de 15 crédits, divisés en cinq
activités de trois crédits chacune. Dans cette section, vous trouverez les
informations générales concernant les activités communes aux deux profils
(recherche et création) ainsi que les activités hors-programme. Puis, vous
trouverez le détail des activités spécifiques à chacun des profils (séminaires et
groupes de recherche) dans les sections «  Profil recherche  » et «  Profil
création » du guide.



Il existe trois types d’activités de scolarité  : les séminaires (qui incluent
obligatoirement le cours LIT8820 Méthodologie et projet/Recherche ou  LIT8820
Méthodologie et projet/Création selon le profil choisi), les groupes de recherche,
et l’activité LIT8950 Projet de mémoire. 
 
Pour un régime à temps complet, le Département conseille aux étudiant.e.s le
modèle suivant :
 

1er  trimestre  : Deux activités (LIT8820  Méthodologie + une autre activité
(séminaire ou groupe de recherche))
 
2ème  trimestre  : Trois activités (LIT8950  Projet de mémoire + deux autres
activités (séminaires/groupes de recherche))

 
Dans le profil recherche, le choix des trois activités (outre LIT8820 Méthodologie
et projet/Recherche  et LIT8950  Projet de mémoire) qui complèteront votre
scolarité est libre. Dans le profil création, vous serez tenu.e.s de suivre trois
séminaires de création obligatoires et un seul séminaire/groupe de recherche au
choix.
 
Notez également que, même si vous suivez moins de cours par session à la
maîtrise qu’au baccalauréat, la charge de travail y demeure très importante. Par
ailleurs, la participation en classe y est beaucoup plus sollicitée, demandant
ainsi une bonne préparation pour chaque séminaire (lectures, prise de notes,
etc.).
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L’activité Projet de mémoire est le résultat du travail que vous aurez entamé
dans le séminaire de méthodologie, c’est la raison pour laquelle vous y serez
automatiquement inscrit au trimestre suivant la fin de cette activité. Notez que
dans le cas du régime à temps partiel, l’inscription à l’activité LIT8950 Projet de
mémoire se fait un peu plus tard dans le parcours.
 
Ce n’est pas un séminaire ou un cours à proprement parler  : vous n’aurez pas à
vous présenter en classe pour cette activité. Il s’agit en fait d’une activité ayant
deux exigences  : d’une part, des rencontres individuelles avec le directeur.trice
que vous aurez choisi.e pour vous diriger, d’autre part, le dépôt d’un projet de
mémoire (3 pages de texte + bibliographie) soumis à un comité de trois
professeur.e.s du Département. 
 
Cette activité vise à vous permettre de poursuivre les recherches documentaires
qui nourriront la problématique de votre mémoire, en plus de préciser les
différentes parties qui le constitueront. Vous serez encadré.e personnellement
par votre directeur.trice  : certain.e.s vous demanderont des petits «  devoirs  »
(rédiger quelques lignes d’introduction, formuler une problématique, produire
un plan détaillé, présenter une bibliographie commentée, etc.), tandis que
d’autres vous laisseront plutôt libre dans votre travail. Il est de votre
responsabilité de choisir un.e directeur.trice qui saura vous accompagner dans
votre méthode personnelle de travail  : si vous avez besoin d’encadrement, ou
inversement, si vous préférez une certaine liberté dans votre préparation, faites-
en part à votre directeur.trice. Il est important de savoir quel type de direction
vous attend afin que vous puissiez rédiger votre projet de mémoire sans
encombre.
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Le projet de mémoire doit être déposé dans les deux trimestres suivant le
trimestre d’inscription, mais les étudiant.e.s peuvent aussi déposer ce
document durant le troisième trimestre suivant le trimestre d’inscription.
 
Exemple :
 
Automne 2019 : Trimestre d'entrée à la maîtrise
Hiver 2020  : Trimestre d’inscription à l’activité  Projet de mémoire  - Dépôt
possible
Été 2020 : Dépôt possible
Automne 2020 : Dépôt possible
Hiver 2020 : Dépôt possible avec l’accord de l’agent.e de gestion aux études.
 
Cette condition s’applique à la fois au profil recherche et au profil création.
Sachez également qu’un dépôt au quatrième trimestre est possible, mais il
vous faudra alors contacter l’agent.e de gestion aux études pour l’en aviser.
Il est important de déposer le projet de mémoire AVANT de commencer la
rédaction  : le comité de sélection vous demandera peut-être de modifier
certaines parties ou de revoir votre approche méthodologique. Par ailleurs,
si une partie de votre mémoire inclut des entrevues ou un sondage, vous
aurez besoin d’une certification éthique que vous demanderez au moment du
dépôt de votre projet de mémoire ; d’où la nécessité d’attendre l’approbation
avant d’entamer la rédaction.
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Une fois la scolarité terminée, vous avez l’opportunité de suivre le séminaire

hors programme LIT8001  Littérature et enseignement  : théories et
pratiques.  Ce séminaire constitue une initiation à la problématique de

l'enseignement de la littérature. Outre les théories et questions générales,

la situation spécifique du Québec au niveau collégial y est abordée en

priorité. Le premier volet, théorique et critique, porte sur les concepts

fondamentaux, les finalités esthétiques, les enjeux idéologiques, les

programmes et les contenus de cours au collégial. Le second volet, pratique,

est quant à lui consacré à l'analyse des méthodes pédagogiques, à

l'élaboration de stratégies d'enseignement et à une planification de cours.

Le séminaire prévoit également des rencontres avec des professeurs de

collège. Il exige des recherches « sur le terrain » et une grande participation

de la part des étudiants.

Conseil d’Olivier Parenteau, enseignant et chercheur de collège

au Cégep de Saint-Laurent  : N’hésitez pas à suivre ce séminaire

si vous en avez l’occasion durant vos études à la maîtrise  ! En

plus de vous permettre de vous familiariser avec les programmes

et les exigences spécifiques à chacun des quatre cours

obligatoires de littérature enseignés au collégial, il s’agit d’un

excellent atout à ajouter à votre C.V. de futur.e enseignant.e  au

collégial  : le séminaire prouve non seulement votre intérêt pour

la formation de lecteur.trice.s., mais il vous en donnera

également les outils.



Contrairement au baccalauréat, les inscriptions aux différents séminaires et

groupes de recherche se font, en personne, au Département d’études

littéraires. Vous serez avisé.e.s à l’avance des périodes d’inscription par

l’agent.e de gestion aux études, et c’est avec lui.elle que vous confirmerez

vos choix de séminaires.

Conseil  : Compte tenu de la popularité de certains cours et des

places restreintes aux cycles supérieurs, nous vous conseillons de

vous rendre au Département dès les premiers jours de l’inscription,

afin d’être sûr.e d’obtenir vos premiers choix de cours. Si cela vous

est impossible, contactez rapidement l’agent.e de gestion aux

études pour lui confirmer vos choix de cours par courriel, afin de ne

pas vous retrouver avec vos derniers choix. Notez cependant que

votre inscription ne sera effectuée  qu’après les séances

d’inscription prévues.

Sur place, les plans de cours vous seront remis (ils seront aussi mis en ligne

quelques jours avant le début des inscriptions), afin que vous puissiez prendre

connaissance des corpus à lire, des modalités d’évaluation et des thématiques

spécifiques à chacune des activités offertes. 
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Prenez note que l’offre de cours (que vous trouverez intégralement sur le site

du Département)  est restreinte aux cycles supérieurs ; assurez-vous de bien

choisir vos séminaires et/ou groupes de recherche en fonction de vos intérêts

(à la fois académiques et personnels).

Notez aussi que le site  de l'UQÀM ne présente qu’une fraction de l’offre de

cours, et qu’il se trouve donc bien souvent incomplet, compte tenu d’un

problème informatique concernant les cours à contenu variable. Référez-

vous plutôt au site du Département ou contactez l’agent.e de gestion aux

études pour connaître l’offre de cours complète.

https://litterature.uqam.ca/etudiants/plans-de-cours-et-horaire-deuxieme-cycle/


Le programme n’est pas contingenté  ; vous n’avez donc qu’à suivre les

indications que nous avons mentionnées dans la section «  Admission  :

informations générales  ». Notez toutefois que les demandes d’admission

tardives sont acceptées dans le profil recherche. Pour faire une demande

d’admission tardive, vous devez communiquer avec l’agent.e de gestion aux

études.
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Conseil :

Vous pouvez demander des conseils à votre directeur.trice ou

simplement choisir des séminaires/groupes de recherche en

fonction de vos champs d’intérêts. Toutefois, si un séminaire ou

un groupe de recherche traite de thématiques se retrouvant dans

le corpus de votre mémoire, vous avez tout intérêt à le choisir  :

il vous permettra peut-être de clarifier et d’éprouver à l’avance

certaines de vos hypothèses, et vous donnera ainsi une longueur

d’avance lors de la rédaction. Autrement, rappelez-vous que les

séminaires et groupes de recherche seront peut-être vos

derniers cours avant la période de rédaction ; profitez-en pour

élargir vos connaissances.



Les séminaires prennent la forme de cours magistraux semblables à ceux du

baccalauréat, à la différence des modalités d’évaluation, du nombre réduit

d’étudiant.e.s au sein des groupes et de la place importante accordée à la

discussion entre pairs. L’offre des séminaires change à chaque trimestre et les

séminaires donnés ne reviennent généralement pas avant deux ans ou plus dans

l’offre de cours. Les groupes sont limités à une quinzaine d’étudiant.e.s (ce

nombre pouvant varier selon les cours offerts et leur popularité respective)

pouvant provenir de cycles différents (donc étudiant.e.s de maîtrise et  de

doctorat confondu.e.s). Notez que les modalités d’évaluation divergent entre les

deux cycles. 
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Les modalités d’évaluation comportent toujours une évaluation à l’oral (par

exemple, un compte-rendu d’article d’une vingtaine de minutes, ou encore la

présentation de l’avancement de votre travail final en cours de session), afin de

préparer les étudiant.e.s à une future carrière en recherche (colloques, congrès,

table-ronde, etc.) ou en enseignement. Si vous êtes plus timide, ne vous

inquiétez pas ; vous pouvez parfaitement vous appuyer sur vos notes et faire la

lecture de votre présentation, en vous assurant évidemment de susciter l’intérêt

de vos collègues. 

 

Notez par ailleurs que la discussion est largement encouragée dans le cadre des

séminaires et que vous serez souvent appelé.e.s à proposer des réflexions,

commentaires et observations sur les thématiques et enjeux abordés en classe.

Conseil : 

Ne vous en faites pas si vous côtoyez des étudiant.e.s

plus avancé.e.s dans leur scolarité  ; au contraire, il s’agit

d’une excellente occasion pour s’entourer de camarades

expérimenté.e.s et s’entraider dans la rédaction de

travaux de recherche !



Un groupe de recherche vise principalement à fournir sur une petite échelle une

contribution à de grands projets de recherche qui peuvent s’étendre sur

plusieurs sessions, voire plusieurs années. Contrairement aux séminaires, ils

reviennent généralement d’un trimestre à l’autre. Au doctorat, l’inscription à

deux groupes de recherche est obligatoire pour compléter la scolarité,

contrairement à la maîtrise, où celle-ci est facultative. Vous pouvez vous inscrire

à un maximum de deux groupes de recherche au fil de votre scolarité à la

maîtrise et il est possible de s’inscrire au même groupe de recherche deux fois.

 

Les groupes de recherche sont très stimulants mais demandent souvent plus

d’assiduité que les séminaires. Visant à produire une contribution significative à

la recherche (articles, billets de blog, organisation de journées d’études [à

laquelle une communication est attendue de votre part], etc.) sur un sujet

donné, les groupes de recherche nécessitent une part importante de recherche

et de rédaction en vue de la diffusion des connaissances. Il s’agit donc d’une

belle opportunité pour compléter votre C.V. universitaire (les articles et

communications y sont très prisés), mais n’oubliez pas que ces groupes

impliquent un investissement important en temps et en énergie tout au long de

la session. D’un autre côté, les groupes de recherche offrent aussi une plus

grande liberté ; dans la majorité des cas, vous n’aurez que quelques rencontres

au début de la session et vous pourrez ensuite travailler chez vous sur le projet

de recherche choisi durant plusieurs semaines, avant de vous regrouper à

nouveau avec vos collègues pour présenter vos avancements.
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Conseil  :  Comme les groupes de recherche sont moins encadrés

qu'un séminaire, nous vous conseillons d’attendre votre deuxième

session à la maîtrise avant d’en suivre un, afin de vous adapter aux

exigences des cycles supérieurs. La transition du baccalauréat à la

maîtrise nécessite en effet à elle seule une adaptation importante.

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, les thématiques

données sont susceptibles de s’étendre sur plusieurs sessions  : ne

craignez pas de rater votre chance si vous ne vous y inscrivez pas

dès votre première session à la maîtrise!



Pour un régime à temps complet, le Département conseille aux étudiant.e.s le

modèle suivant :

1er  trimestre  : Deux activités (LIT8820  Méthodologie + une autre activité

[séminaire ou groupe de recherche] au choix)

 

2ème  trimestre  : Trois activités (LIT8950  Projet de mémoire + deux autres

activités [séminaires/groupes de recherche] au choix)
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Lors de votre première session, vous devrez obligatoirement suivre le séminaire

LIT8820  Méthodologie et projets/Recherche. Ce cours vous permettra de préciser

le sujet de votre mémoire, de même qu’il vous permettra d’entrer en contact

avec un.e. professeur.e pour une éventuelle direction. Vous devez

obligatoirement être affilié.e à un.e professeur.e pour le mémoire de maîtrise –

les chargé.e.s de cours ne sont pas éligibles. 

 

Il n’y a pas de prérequis associé à ce cours ; pas besoin d’avoir un sujet

déterminé, encore moins un directeur.trice ! Au contraire, c’est justement

l’occasion de cerner vos intérêts et d’établir une première base pour votre

mémoire à venir. 

 

Ce séminaire comporte une alternance entre des séances en classe et des

rencontres individuelles avec le.la professeur.e. Dans la plupart des séminaires

de méthodologie, vous aurez donc, d’abord, à produire une bibliographie

concernant votre (éventuel) projet de mémoire, de même qu’un plan non-

exhaustif. Ensuite, vous devrez présenter, vers la fin de la session, une esquisse

de votre projet de mémoire à naître  : si vous en étiez à une première idée, il

s’agit donc de tâter le terrain, de soumettre vos idées à vos collègues et

professeur.e, et de vous exposer à une critique constructive de la part de vos

pairs  ; tandis que si vous étiez déjà avancé.e dans vos réflexions (ex  : sujet et

directeur.trice déjà déterminés dès votre inscription à la maîtrise), on vous

demandera peut-être plutôt de définir la teneur de vos chapitres dans un plan

plus détaillé. 



Enfin, vous présenterez les résultats de vos avancements dans un travail final

(15-20 pages). Lors de vos demandes de direction, vous pourrez alors envoyer ce

travail à titre de préambule pour présenter vos travaux à votre futur.e

directeur.trice. 

 

Dans tous les cas, IL NE S’AGIT PAS D’UNE MESURE DÉFINITIVE. Si vous

choisissez un sujet différent après avoir suivi le séminaire de méthodologie, pas

de problème Assurez-vous simplement d’être encadré.e par un.e professeur.e

dans vos préparatifs, cela vous rendra la tâche plus aisée pour la rédaction du

projet de mémoire. De la même façon, si vos chapitres, vos arguments ou encore

votre bibliographie subissent des changements, ne vous inquiétez pas ; au final,

seul votre projet de mémoire déposé sera évalué, et non la continuité entre ce

dernier et votre travail final de méthodologie. 

 

Néanmoins, il s’agit d’une belle occasion de produire une esquisse de vos idées,

de votre plan, et ainsi orienter vos lectures et vos recherches vers un projet de

mémoire concret.
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Cette activité, comme nous l’avons mentionné plus tôt, consiste à rencontrer

son.sa directeur.trice afin de rédiger une esquisse du mémoire à venir, et d’en

déposer le plan au Département. Votre projet de mémoire (quelques pages + une

bibliographie complète mais non-exhaustive) doit en effet être approuvé par le

sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) composé de trois professeur.e.s

avant le début de la phase de rédaction.



Une inquiétude récurrente lors de la demande d’admission à la maîtrise

concerne les tenants et aboutissants du mémoire, mais, rassurez-vous, peu de
gens ont un projet de mémoire clair et bien construit à la fin du baccalauréat.
Évidemment, il faut connaître vos intérêts historiques, théoriques et critiques,

de même que les corpus avec lesquels vous avez le plus d’affinités (à la fois

personnelles et intellectuelles), mais c’est au cours de la première session de la

maîtrise que tout se met réellement en place.

 

Quelques étapes préalables peuvent néanmoins être utiles pour concevoir un

projet de mémoire, avant même l’entrée à la maîtrise. 

 

Premièrement, il faut cerner ses intérêts, que ces derniers soient

méthodologiques ou thématiques. Pensez aux points de vue méthodologiques

qui vous intéressent d’emblée, ceux que vous avez appris à maîtriser lors du

baccalauréat  : il est possible de se pencher sur des textes selon une approche

féministe, linguistique, poétique, géopoétique, ethnocritique, sociocritique, à

partir des théories de la réception, etc. Les professeur.e.s du Département

couvrent habituellement les approches théoriques majeures dans le cursus du

baccalauréat. Il est alors intéressant de voir quel.le professeur.e travaille à

partir de quelle théorie pour s’inspirer (mais aussi pour se faire une idée des

options qui vous sont offertes en matière de direction de mémoire).

 

Il est également possible de penser son projet selon une approche plus

thématique. Vous pourriez vous concentrer sur une période historique

déterminée (ex  : «  Le poème en prose au XIXe siècle  », «  Les récits féministes

québécois entre 1950-1960  », etc.) ou encore selon un sujet thématique précis

(« Le cabinet de toilette dans le roman zolien », « La représentation du paysage

dans la littérature gaspésienne  », «  Le corps féminin dans la littérature

contemporaine », etc.). 
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Enfin, vous pouvez aussi vous plonger dans un corpus défini,

duquel vous tirerez tôt ou tard une problématique selon les

exigences (ce qui a été fait ou pas par la critique, la

spécialité de votre directeur.trice, vos intérêts

méthodologiques ou thématiques, etc.). Cette approche peut

être intéressante puisqu’elle vous permet de vous concentrer

sur des œuvres qui vous intéressent et vous passionnent, ce

qui est essentiel pour parvenir à rédiger un mémoire qui en

fera judicieusement l’analyse. Elle permet également de

cerner les lectures qui seraient bénéfiques à votre

préparation pour la rentrée à la maîtrise.

 

Profitez de l’été (ou si vous entrez à la session d’hiver, de
l’automne) pour faire une liste des quelques titres qui vous
intéressent, et (re)lisez-les en songeant à d’éventuelles
problématiques.
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Ces approches ne sont toutefois pas absolues. Dans tous les

cas, il est recommandé de consulter le  site Archipel, qui

contient le dépôt institutionnel de l’UQÀM.

On peut en effet y trouver les mémoires (et les thèses)

déposés au Département depuis plusieurs années. La base de

données peut donner une idée de ce qu’il est possible

d’accomplir à la maîtrise à partir de ces deux approches

(méthodologiques et thématiques), de même qu’elle donne

un aperçu de ce qui est produit au Département  : vous

pourrez alors consulter à la fois les thématiques en vogues,

les spécialités des professeur.e.s, de même que les sujets

récemment abordés dans les cycles supérieurs des études

littéraires de l’UQÀM.

https://archipel.uqam.ca/


Le profil création est contingenté à  12 admissions par trimestre. Il est donc

important d’avoir un dossier de candidature solide. Une moyenne cumulative

de  3.2 / 4.3 (ou l’équivalent) et un baccalauréat en littérature (ou l’équivalent)

sont exigés. L’expérience pertinente est également prise en compte. N’oubliez

pas de mentionner que vous souhaitez postuler pour le profil création lors de

votre demande. Notez que vous pouvez faire une demande d’admission pour les

deux profils lorsque vous remplissez le formulaire d’admission et qu’il s’agit

d’une seule et même demande. Vous ne pourrez pas postuler deux fois : assurez-

vous d’avoir noté clairement vos préférences.

 

La demande d’admission en création requiert également la constitution d’un

dossier de candidature. La lettre d’intention, l'échantillon d’écriture et le C.V.

doivent être transmis au format PDF. Si vous numérisez certains documents,

assurez-vous de leur lisibilité. Ces documents doivent être envoyés par courriel

à l’adresse suivante : maitrise.etudes.litteraires@uqam.ca.

 

Pour mieux vous aider dans la constitution de votre dossier, nous avons

demandé à un groupe de professeur.e.s du Département d’études littéraires

spécialisé.e.s en création de nous transmettre quelques conseils. N’hésitez pas à

en faire bon usage !

 

Dossier académique et relevés de notes
Au moment de la demande d’admission, il vous faudra joindre les relevés de

notes de tous les programmes universitaires que vous aurez effectués. Si vous

avez étudié à l’UQÀM, ce processus sera automatisé lors de votre demande en

ligne.

Conseil : 
Si vous venez d’une autre université, pensez à prendre de l’avance

pour obtenir vos relevés de notes. Informez-vous le plus

rapidement possible des délais du registrariat de votre université

pour pouvoir acheminer votre dossier de candidature à temps.
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Lettre d’intention
On demande de joindre une lettre d’intention (2 pages maximum, Times New

Roman, 12 points, interligne 1,5) à votre dossier. Il faut y expliquer les raisons

personnelles qui motivent votre démarche, donner un aperçu du projet

(important), introduire une  piste de réflexion, etc. Le contenu de la lettre est

libre, mais il est recommandé d’insister plus longuement sur votre parcours

personnel, d’affirmer votre intérêt pour le programme, d’indiquer certains

champs de recherche qui vous intéressent et d’introduire votre échantillon

d’écriture en le liant ou non à la forme que prendra votre mémoire à venir.

Conseil : 
N’oubliez pas d’y aborder certains aspects ou idées qui vous

intéressent pour la partie réflexive de votre mémoire. Un mémoire

en création littéraire est constitué de deux parties  : la création et

l’essai. Il faut donc affirmer sa motivation pour les deux volets du

projet et démontrer que votre réflexion a déjà été amorcée.

C.V. académique
Le curriculum vitae académique donnera un aperçu de votre trajectoire aux

évaluateur.trice.s de votre demande d’admission. Voici une liste d’éléments qui

pourraient y figurer  : langues parlées, formation académique, stages,

expériences de travail reliées au milieu littéraire, productions artistiques,

contribution à des ouvrages ou à des périodiques, implication étudiante,

bénévolat, bourses et reconnaissances, etc. Une mise en page exemplaire et une

bonne organisation de l’information sont des atouts!

Conseil des professeur.e.s  : Privilégiez les éléments les plus

pertinents en regard de votre parcours scolaire et de la création

littéraire. La qualité de vos contributions est plus importante que la

quantité.

 

Conseil : 
Il est recommandé de produire son C.V. académique le plus

rapidement possible pour pouvoir l’acheminer aux professeur.e.s

qui rédigeront vos lettres de recommandation. Ceux-ci pourront

avoir une meilleure idée de votre parcours et leur lettre sera par

conséquent plus personnalisée.
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Lettres de recommandation/rapports de répondant.e.s
 

Il vous faudra fournir trois lettres de recommandation/rapports de

répondant.e.s. Bien que cette demande puisse sembler gênante de

prime abord, rappelez-vous que les professeur.e.s ont l’habitude

d’en rédiger pour les demandes de bourses et les autres projets des

étudiant.e.s et qu’il leur fera plaisir de vous encourager. Il faut

cependant  vous y prendre à l’avance et les contacter le plus tôt

possible pour être certain.e d’obtenir vos lettres à temps pour

l’envoi de votre demande d’admission.

 

Choisissez des professeur.e.s qui vous connaissent bien et pensez à

des cours dans lesquels vous vous êtes démarqué.e.s Il est

préférable de contacter des professeur.e.s de littérature ou de

création littéraire. N’hésitez pas à joindre votre C.V. académique au

courriel dans lequel vous leur demanderez une lettre de

recommandation pour leur rafraîchir la mémoire. Vous pouvez aussi

joindre à ce courriel un travail dans lequel vous aviez obtenu une

bonne note avec le.la professeur.e en question. Dans vos échanges,

n’oubliez pas de mentionner la date limite pour produire la lettre

ou le rapport.

 

Certaines personnes demanderont peut-être à vous rencontrer pour

discuter avec vous. Profitez de cette opportunité et arrivez

préparé.e.s : ce que vous laisserez transparaître lors de cet

entretien (votre motivation à poursuivre, vos intérêts, etc.) figurera

peut-être dans la lettre qu’ils.elles rédigeront à votre sujet.

 

Les répondant.e.s doivent acheminer leurs rapports de répondant.e.s

au Département d’études littéraires à l’adresse suivante

:  maîtrise.etudes.littéraires@uqam.ca. Ils.elles doivent également

utiliser leur adresse courriel professionnelle.

 

Échantillon d’écriture
L’échantillon d’écriture est un aperçu de votre travail et constitue

un élément très important de votre dossier. Il ne doit pas dépasser

5 pages dactylographiées (Times New Roman, 12 points, interligne

1,5).
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Conseil des professeur.e.s  : L’échantillon d’écriture

devrait être représentatif de ce que vous faites de mieux

et, si possible, de ce que vous souhaitez accomplir dans

votre mémoire (par exemple, si vous désirez travailler en

poésie, vous gagnerez à soumettre des poèmes). On

préférera un texte récent (écrit au cours des trois

dernières années) à des textes anciens, et un ensemble

cohérent à des fragments épars.

L’entrevue
Dans les mois suivant l’envoi de votre dossier de candidature, il se

peut que vous soyez contacté.e.s par le Département d’études

littéraires pour une entrevue d’une durée approximative de 20 à 30

minutes. Ne soyez pas trop stressé.e.s  : arrivez préparé.e.s et prêt.e.s

à démontrer que vous êtes déterminé.e.s à entreprendre le

programme.

Ce qu’en disent les professeur.e.s  : L’entrevue

d’admission vise à discuter de manière informelle de vos

motivations, de votre parcours, de vos champs d’intérêt,

ainsi que du projet de mémoire envisagé. Il s’agit d’une

conversation au cours de laquelle vous pouvez aussi

poser des questions sur la nature et la structure du

programme aux deux professeur.e.s qui y participent.

 

Conseil: 

Préparez-vous une liste des lectures et inspirations qui
alimentent votre pratique. Anticipez des réponses à des
questions sur votre parcours. Relisez votre lettre
d’intention et votre CV. Consultez des mémoires en
création littéraire produits à l’UQÀM sur le site Archipel.
Informez-vous sur le déroulement et les différents
aspects de la maîtrise (notamment en lisant ce guide et
en vous référant aux informations transmises sur les sites
web du Département et de l’UQÀM).
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Liste de contrôle
 

Avez-vous tout ce qu’il vous faut pour constituer votre dossier de candidature ?

Nous vous avons préparé une liste de contrôle pour vous aider.
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Document Comment l'envoyer? Délais

Demande en ligne Site d'admission en

ligne de l'UQAM

Pour la session

d’automne : avant le

1er février

Pour la session

d’hiver : avant le 1er

octobre

Relevés de notes

universitaires

Site d'admission en

ligne de l'UQAM 

Lettre d'intention

Curriculum vitae

académique

Échantillon

d’écriture

Envoyer les 3 documents

ensemble par courriel à

maitrise.etudes.littéraires

@uqam.ca

Format PDF

Le plus rapidement

possible après la

demande en ligne

Trois lettres de

recommandation/

rapports de

répondant.e.s

Les répondant.e.s doivent

acheminer leurs

rapports/lettres à

l’adresse suivante :

maîtrise.etudes.littéraires

@uqam.ca

Ils.elles doivent utiliser

leur adresse de courriel

professionnelle.

Pour la session

d’automne : avant le

1er février

Pour la session

d’hiver : avant le 1er

octobre

Pour la session

d’automne : avant le

1er février

Pour la session

d’hiver : avant le 1er

octobre

https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne
https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne


 Pour contacter l’agent.e de gestion aux études: 
maitrise.etudes.littéraires@uqam.ca

 

Présentation du programme de maîtrise en études littéraires 

Le profil création comporte trois séminaires de création obligatoires et un

séminaire/groupe de recherche au choix (pour voir la description des séminaires

et groupes de recherche du profil recherche, voir la section « Profil recherche »

à la page 30 du guide).

Pour un régime à temps complet, le Département conseille aux étudiant.e.s le

modèle suivant :

 

1er trimestre : 

Deux activités (LIT8820 Méthodologie et projets/Création  + 

LIT851X Approches du travail créateur). 
Ces deux séminaires sont obligatoires.

 

2ème trimestre : 

Deux activités (LIT851X  Approches du travail créateur [obligatoire] et un

séminaire de recherche ou groupe de recherche au choix).
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Plus de renseignements sur le processus d’admission 

Conditions d’admission 

Pour remplir une demande d’admission

Formulaire de répondant.e (une lettre convient aussi) 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=3436
https://litterature.uqam.ca/futurs-etudiants/#admission
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3436#bloc_conditions
https://etudier.uqam.ca/admission
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/repondant.pdf


Ce cours de méthodologie, réservé aux étudiant.e.s du profil création, permet de

préciser les deux volets de votre mémoire à venir (création et essai). Il n’y a pas

de prérequis associé à ce cours  ; pas besoin d’avoir un sujet déterminé, encore

moins un.e directeur.trice ! Au contraire, c’est justement l’occasion de cerner vos

intérêts et d’établir une première base pour votre mémoire à naître. 

 

Comme dans le profil recherche, ce séminaire propose une alternance entre des

séances en classe et des rencontres individuelles avec le.la professeur.e. C’est

une occasion en or pour tâter le terrain, mieux cerner ce qui vous intéresse et

approfondir les problématiques que vous souhaitez aborder. Vous aurez

également la chance d’échanger sur les projets de vos collègues en création, ce

qui est fort enrichissant.

 

Notez qu’il est possible de changer de sujet pour votre projet de mémoire après

votre séminaire de méthodologie  : ne vous en faites pas, cela arrive souvent. Il

faut voir ce séminaire comme une étape dans la formation de votre projet, et

non comme une finalité.
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Des exemples de projets de mémoire sont mis à votre disposition sur le site de

l'Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires (AECSEL) en

format PDF, sous l'onglet « Activités et services » dans « Exemples de projets de

mémoire ». 

https://aecsel.wordpress.com/exemples-de-projets-de-memoire/


Dans le cadre de votre cheminement dans le profil création, vous aurez à suivre

deux séminaires intitulés Approches du travail créateur. Ces deux séminaires,

dont le contenu varie selon le.la professeur.e chargé.e de l’enseignement, visent

à interroger la pratique de l’écriture selon une thématique particulière. Dans ce

séminaire, vous serez invité.e.s à produire des textes de fiction ou des essais

théoriques. Ces cours sont un champ d’essai formidable pour travailler la forme

de votre mémoire et peaufiner votre démarche artistique et réflexive.

 

Voici des exemples de thématiques abordées dans le cours « Approches du

travail créateur » dans les dernières années :

- Matières à inquiétude

- Écriture et suspicion

- La pensée à l’œuvre

- Expérience de voyage, expérience d’écriture
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Vous aurez également l’opportunité de choisir un séminaire ou groupe de

recherche associé au profil recherche dans le cadre de votre scolarité. Il s’agit

du seul cours au choix du profil création et vous le suivrez avec des étudiant.e.s

du profil recherche. Nous vous recommandons de choisir un sujet qui touche de

près ou de loin votre projet de mémoire, afin que ce cours serve lui aussi à

peaufiner votre mémoire.



La recherche d’un directeur.trice n’est pas
aussi éprouvante qu’elle peut en avoir l’air. Il
importe avant tout que vous réfléchissiez à
vos attentes et à vos intérêts, puisqu’une

bonne direction est une direction qui respecte
le.la jeune chercheur.se que vous souhaitez

devenir.

Déjà, notez que les professeur.e.s du Département s’attendent

à ce que vous les contactiez pour discuter d’une éventuelle

direction. Que ce soit en personne ou par courriel, n’hésitez

pas à leur soumettre vos idées pour le mémoire afin qu’ils.elles

puissent être en mesure d’accepter la direction, ou de vous

rediriger vers d’autres collègues si celle-ci n’est pas possible.

Le premier contact s’établit habituellement à la suite du cours

de méthodologie, puisque vous pouvez alors soumettre à votre

directeur.trice éventuel.le un aperçu de votre projet de

mémoire. Si vous avez déjà une bonne idée du.de la

professeur.e qui vous intéresse, vous pouvez aussi le.la

contacter pour une brève rencontre, où vous lui soumettrez vos

idées, dès votre entrée à la maîtrise.

 

Ne soyez pas non plus gêné.e de parler de vos attentes en

matière de direction. Préférez-vous obtenir de l’encadrement

ou de la liberté dans la rédaction  ? Souhaitez-vous vous

impliquer dans la vie universitaire (contrats de correction,

monitorat, organisation d’événements scientifiques, etc.) ou

avez-vous d’autres obligations (enfant(s), emploi, etc.)  ?

Comptez-vous faire suivre votre maîtrise par un doctorat ou

non  ? Enfin, savez-vous ce que vous voulez faire ou êtes-vous

plutôt en questionnement ?
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Ces interrogations sont importantes et légitimes, pour vous et pour votre

directeur.trice, car il.elle pourra alors adapter sa direction en fonction de vos

propres priorités. Pas besoin d’entrer dans les détails de votre vie personnelle ;

il s’agit surtout de vous assurer d’être sur la même longueur d’ondes que votre

directeur.trice face aux exigences et aux échéanciers de la maîtrise en études

littéraires. Même chose si vous doutez de votre sujet ou de votre approche

méthodologique  : les professeur.e.s sont les meilleures personnes à contacter,

car ils.elles pourront vous soumettre de nouvelles pistes de réflexion.
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Avant de contacter des professeur.e.s du Département, nous vous conseillons

donc de vous renseigner et de réfléchir aux aspects suivants:

 

Statut de professeur.e :
 

Vous devez obligatoirement vous en remettre à un.e professeur.e pour diriger

votre mémoire. Les chargé.e.s de cours ne sont pas admissibles à la direction.

Consultez la liste des professeur.e.s affilié.e.s au Département.

 

Intérêts particuliers et thématiques de recherche (spécialités des
professeur.e.s) :
 

Le choix d’un directeur.trice se fait habituellement en fonction de ses

spécialités de recherche. Pour connaître les spécialités de chaque professeur.e,

vous pouvez faire une brève recherche dans la  base de données du

Département afin de cerner vos options dans les domaines qui vous intéressent.

https://professeurs.uqam.ca/etudes-litteraires/


Conseil  : Soyez attentifs aux cours enseignés,

aux sujets des mémoires et aux thèses déjà

dirigés par le passé, aux articles et ouvrages

publiés, aux chaires de recherche dirigées, aux

laboratoires de recherche affiliés (CRILQ,

Figura, CRIST, etc.). Il s’agit là de bons indices

pour prendre connaissance des nombreuses

thématiques et approches méthodologiques

privilégiées par les professeur.e.s. 
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Bonne entente avec le.la professeur.e :
 

Si vous avez des affinités particulières avec un.e. professeur.e

du Département, que ce soit pour les sujets qu’il.elle enseigne,

sa méthode d’enseignement, ou simplement une compatibilité

de caractères, n’hésitez pas à considérer une direction de

mémoire avec lui.elle. Inversement, si vous avez suivi des cours
qui vous ont déplu (pour quelque raison que ce soit) avec un.e
professeur.e en particulier, évitez de vous mettre dans une
situation contraignante. La bonne entente avec votre

directeur.trice ne doit pas être négligée, car la rédaction du

mémoire peut être ardue, exigeante, angoissante parfois, et

vous aurez besoin d’une relation apaisée et de confiance avec

votre directeur.trice pour surmonter ces obstacles (s’ils

surviennent) et mener à bien la rédaction de votre mémoire.

Renseignez-vous aussi auprès de vos professeur.e.s et chargé.e.s

de cours actuel.le.s pour connaître les professeur.e.s qui

correspondent à vos intérêts. Ils.elles connaissent les spécialités

de leurs collègues, de même que les opportunités de recherche

qui pourraient vous intéresser. Cette approche vous offrira peut-

être même la chance de cerner votre sujet de mémoire plus

rapidement, suivant les conseils de spécialistes.
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Notez également que vous pouvez faire appel à l’AECSEL pour tout
problème lié à la direction de votre mémoire (mésentente

problématique avec le.la directeur.trice, notamment).

 

Vous trouverez aussi un document résumant comment vous préparer à
la recherche d’un directeur.trice sur le site des Services à la Vie

Étudiante 

Techniquement, tou.te.s les professeur.e.s du Département d’études littéraires

peuvent diriger une maîtrise du profil création. Certain.e.s professeur.e.s sont

cependant spécialisé.e.s dans ce domaine, notamment en ce qui a trait à la

forme spécifique du mémoire en recherche-création.

Conseil  :  Consultez le site du Département d’études

littéraires ainsi que les mémoires en création qui ont été

dirigés par les professeur.e.s qui vous intéressent   pour

une possible direction. Un mémoire-création aura

habituellement un titre constitué des deux éléments

suivants  : (Titre de la création)  ;  suivi de  (Titre de

l’essai).

Inscription à la rédaction
Vous devrez vous inscrire au statut « En préparation et rédaction de mémoire »

lors de périodes déterminées à l’avance en écrivant un courriel à l’agent.e de

gestion aux études. Pour obtenir ce statut, votre projet de mémoire devra avoir

été approuvé par le Département.

 

https://ssa.uqam.ca/fichier/document/Encadrement/etuddirecteurselection.pdf


Rédaction
Suivant votre scolarité à la maîtrise, vous aurez complété 15 crédits sur 45 (3

crédits par activité pour cinq activités de scolarité). Vous entrerez alors en

période de rédaction, pour un total de 30 crédits supplémentaires.

 

Cette période est entièrement consacrée à la rédaction de votre mémoire.

Celui-ci devra comprendre une centaine de pages sans compter la

bibliographie, les annexes et autres compléments que vous souhaiterez peut-

être y joindre. Vous n’aurez plus aucune activité de scolarité à suivre lorsque
vous entrerez en rédaction, bien qu’il vous soit possible de le faire à titre
d’étudiant.e libre ou dans le cadre du séminaire hors programme
LIT8001  Littérature et enseignement : théories et pratiques. Vous n’aurez plus

d’échéancier précis  : vous serez responsable de l’avancement de votre

rédaction en majeure partie (à moins que votre directeur.trice ne vous impose

certaines échéances) et ce, jusqu’à ce que vous considériez, en accord avec

votre directeur.trice, que votre mémoire est prêt à être déposé. 

 

Par exemple, si vous entamez votre scolarité à la session d’automne 2019, que

vous la complétez à l’hiver 2020, et que vous déposez votre projet de mémoire

vers le mois de juin 2020, celui-ci pourrait être approuvé durant l’été ou à

l’automne 2020. Votre rédaction commencerait durant ces périodes et devrait

prendre fin entre le mois de mars et le mois d’août 2021, selon votre rythme

de rédaction et celui de correction de votre directeur.trice. C’est pourquoi

vous devrez faire preuve d’autonomie durant cette période de votre maîtrise

en gérant adéquatement votre temps.
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Conseil  : Les étudiant.e.s du Département d’études littéraires

associés à des laboratoires (ex.  Comité étudiant Figura ou

encore les membres de l’association étudiante [AECSEL])

organisent parfois des séances de travail en commun pour briser

le sentiment de solitude qui peut advenir durant la période de

rédaction. Restez à l’affût des activités organisées en suivant

leurs pages Facebook ou encore en contactant les membres de

leur comité exécutif. L’Espace Thèsez-vous s’avère lui aussi très

populaire pour mener à bien des séances efficaces de rédaction.

Profitez-en pour établir des liens avec les autres étudiant.e.s !

http://www.thesez-vous.com/espace.html
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Lors de votre parcours au deuxième cycle, vous pouvez aussi vous inscrire à la

concentration de deuxième cycle en études féministes.

 

Qu’est-ce que c’est ?
Cette concentration, qui peut être effectuée autant dans le profil recherche que

dans le profil création, mais aussi dans plusieurs autres programmes de maîtrise

à l’UQÀM, vise à favoriser le développement de la posture féministe chez des

étudiant.e.s qui mettent de l’avant une approche féministe dans leurs séminaires

et projets de maîtrise.

 

Comment s’inscrire?
Pour s’inscrire, il faut avoir complété le certificat en études féministes ou la

concentration de premier cycle au baccalauréat. Il faut ensuite être admis.e dans

un programme de maîtrise de l’UQÀM. Enfin, il faut faire la demande d’admission

à l’IREF, l’Institut de recherches et d’études féministes.

 

Qu’est-ce que cela implique?
La concentration en études féministes implique de suivre un séminaire

multidisciplinaire en études féministe et un séminaire de la catégorie LIT849X
Théories de l'écriture au féminin offerts par le programme de maîtrise. Dans le

cas du profil création, au lieu du LIT849X, vous devez faire approuver le travail

effectué dans l'un des deux séminaires  d'Approches du travail créateur par la

direction de l'IREF. Cette concentration permet donc de s’ouvrir à d’autres

disciplines et de découvrir des théories dans les autres domaines de recherche

que les études littéraires, tout en permettant d’échanger avec des professeur.e.s

et des étudiant.e.s dans une perspective foncièrement transdisciplinaire. La

concentration permet également de développer un réseau universitaire parallèle

à celui des études littéraires. Il y a une forte communauté d’entraide à l’Institut

de recherches et d’études féministes (IREF). De nombreux colloques et

événements sont organisés à l’extérieur des départements de littérature, tel que

le colloque du collectif Être femme aux cycles supérieurs.  Le mémoire de maîtrise

doit également toucher au domaine des études féministes.
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L’un des aspects les plus stimulants de la vie d’étudiant.e aux cycles supérieurs

est la possibilité de participer à des activités connexes qui vous permettent de

vous impliquer dans la communauté universitaire et au sein de votre centre de

recherche. 

 

Les activités connexes servent à partager votre pratique et vos projets, à créer

un réseau de contacts et à vous inscrire dans une communauté intellectuelle et

universitaire. Les activités connexes sont fortement suggérées pour approfondir

vos recherches et élargir vos champs d’intérêts, surtout si vous envisagez une

carrière universitaire. Ces activités sont également utiles pour vous bâtir un
curriculum vitae solide  : celui-ci  sera nécessaire lorsque vous appliquerez pour
une bourse d’étude, pour une subvention ou pour un emploi. Un large éventail

de possibilités s’offre à tous les étudiant.e.s nouvellement admis.e.s à la

maîtrise en études littéraires.

L’Association Étudiante des Cycles Supérieurs en Études Littéraires (AECSEL) est

votre association étudiante. Sa principale mission est de faire la promotion des

droits et intérêts des étudiant.e.s des cycles supérieurs en études littéraires,

mais elle travaille  aussi à maintenir et à développer des liens de solidarité au

sein de la communauté étudiante par le biais d’activités (brunchs, partys, soirées

de poésie, etc.) et d’assemblées générales portant sur les enjeux étudiants. 

 

Elle favorise par ailleurs l’ouverture sur le monde de la recherche en études

littéraires. Elle organise notamment chaque année un colloque permettant aux

étudiant.e.s de participer à un premier événement scientifique dans une

ambiance conviviale et formatrice. L’AECSEL a également un programme de

subvention permettant aux jeunes chercheurs.seuses de mener à bien leurs

projets (c’est généralement un montant total de 1750  $ par session – automne

et hiver – qui est réparti entre les étudiant.es, groupes et projets qui en font la

demande). 
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Si vous souhaitez vous impliquer au sein de la communauté étudiante, vous

pouvez à la fois vous présenter pour occuper l’un des postes du comité exécutif

(coordonateur.trice, secrétaire, responsable à la trésorerie, responsable aux

affaires internes, chargé.e de projet ou responsable aux communications) à

l’assemblée générale de la session d’automne (la date est notamment donnée
via votre messagerie universitaire : restez à l’affût !), ou encore vous renseigner

sur les divers projets et événements organisés par l’Association au cours de

l’année.

 

 

 

 

Courriel : aecsel.uqam@gmail.com ou aecsel@courrier.uqam.ca

Aux cycles supérieurs, il devient possible d’être engagé.e pour des contrats

d’auxiliaire de recherche, de monitorat ou encore de correction. Les étudiant.e.s

des trois cycles (baccalauréat, maîtrise, doctorat) ont la possibilité de travailler

à titre d’auxiliaire de recherche. Les étudiant.e.s des cycles supérieurs peuvent

également travailler comme auxiliaire d’enseignement : correction ou

monitorat.  Le Département d’études littéraires a lui-même créé un guide sur le

sujet. 

Site internet 

Page Facebook 

https://litterature.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/52/Guide_EMPLOIS-en-EL.pdf
https://aecsel.wordpress.com/a-propos/
https://www.facebook.com/aecsel.uqam
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Lorsque vous êtes dirigé.e. par un.e professeur.e membre d’un laboratoire de

recherche, vous devenez automatiquement éligible pour être membre de son

laboratoire. Cette relation avec les laboratoires est très avantageuse pour les

jeunes chercheurs.ses puisqu’ils mettent de nombreuses ressources à la

disposition des étudiant.e.s. Ainsi, les laboratoires de recherche organisent

régulièrement des ateliers, des conférences, ainsi que toutes sortes

d’événements scientifiques ; ils sont aussi souvent affiliés à des plateformes de

diffusion des connaissances, en plus d’offrir de nombreuses bourses et

subventions aux étudiant.e.s.

 

N’hésitez pas à vous informer des diverses activités offertes par ces laboratoires

sur leur site internet ou encore sur leur page Facebook, que vous en soyez

membre ou non  : certaines activités (notamment, les ateliers de formation, les

ateliers d’aide à la demande de bourses, les conférences, etc.) sont offertes à

tous !

Fondé en 1999 au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à

Montréal, Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire, réunit des

chercheur.se.s et des équipes de plusieurs universités, issu.e.s de disciplines

diverses (études littéraires et cinématographiques, arts visuels, histoire de l’art,

traduction, sociologie, etc.) En plus du site de l’UQÀM, Figura a des antennes à

l’Université Concordia, à l’Université du Québec à Chicoutimi et à l’Université de

Montréal, de même qu’un laboratoire de recherche, le NT2 : nouvelles

technologies, nouvelles textualités, qui entend promouvoir l’étude, la lecture, la

création et l’archivage des nouvelles formes de textes et d’œuvres

hypermédiatiques.

Abonnez-vous à la lettre d’informations de Figura pour être au courant des

prochains événements organisés*.

leur site internet.  

*Figura a aussi un comité étudiant, auquel vous pouvez adhérer lorsque vous

êtes membre de Figura (pour cela, contactez le.la coordonnateur.trice du centre

au début de la session d’automne pour manifester votre intérêt). 

Celui-ci est très actif : consultez leur page Facebook ou

Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire Figura :

http://figura.uqam.ca/
https://www.facebook.com/comiteetudiant.figura.5
https://www.facebook.com/comiteetudiant.figura.5


54

Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Littérature et la Culture
Québécoises (CRILCQ) :
Les chercheur.se.s du CRILCQ se consacrent autant à l’analyse des œuvres qu’à

l’interprétation historique des pratiques et des corpus littéraires et culturels

québécois dans une perspective qui met en rapport les différents domaines et

disciplines abordés. Ces recherches reflètent la vie littéraire et culturelle

québécoises dans toute sa diversité  : du geste créateur à l'enseignement et à la

critique, en passant par les formes elles-mêmes, des plus anciennes aux plus

récentes. Afin de réaliser ce programme scientifique, le CRILCQ s’est doté de

trois axes de recherche structurants. Ces orientations regroupent : les travaux de

nature historique (axe 1), les études portant sur les interactions culturelles (axe

2) et les analyses qui s’intéressent à la forme des œuvres (axe 3). Décloisonnées,

ces grandes orientations scientifiques permettent aux chercheurs de participer,

à différents degrés, à plus d’un axe, d'intervenir sur des problématiques autres

et de profiter du savoir constitué au sein du regroupement.

 

Si le CRILCQ trouve ses bases principales à l’Université Laval, à l’Université de

Montréal et à l’Université du Québec à Montréal, il regroupe également des

chercheur.se.s de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de l’Université du

Québec à Rimouski, de l’Université de Sherbrooke, de l'Université du Québec à

Chicoutimi ainsi que du Collège royal militaire (Saint-Jean), du Cégep Édouard-

Montpetit, et du Cégep de l'Outaouais.

 

Consultez leur site internet  

 ou leur page Facebook pour de plus amples

informations.

http://www.crilcq.org/accueil/
https://www.facebook.com/CRILCQ
https://www.facebook.com/CRILCQ
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Centre de Recherche Interuniversitaire en Sociocritique des Textes (CRIST):
La sociocritique n’est ni une discipline ni une théorie. Elle n’est pas non plus
une sociologie, encore moins une méthode. Elle est  une perspective. À ce titre,
elle a pour principe fondateur une proposition heuristique générale de laquelle
peuvent dériver de nombreuses problématiques individuellement cohérentes et
mutuellement compatibles.  Les chercheur.se.s du CRIST tiennent que la
littérature participe de plein droit et directement à la  semiosis sociale et, par
cette médiation, à l’expérience humaine du monde. L’abolition heuristique de la
frontière entre texte et hors-texte les conduit logiquement à s’intéresser aussi
aux travaux qui, brouillant les divisions établies entre le littéraire et le cognitif,
tendent à penser le texte comme un outil de connaissance de l’histoire ou de la
société. 
 
Consultez leur site internet pour de plus amples informations.

Groupe de Recherche en Histoire des Sociabilités :
Les chercheur.se.s du Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS)
étudient l’évolution des formes et des pratiques de la sociabilité depuis les
crises sociales, religieuses et politiques de la seconde moitié du XVe siècle,
jusqu’à l’ère des révolutions. Ce groupe est affilié au Département d’histoire de
l’UQÀM, néanmoins, il a été co-fondé par Lucie Desjardins, professeure au
Département d’études littéraires. Le GRHS réunit des chercheur.se.s de
différentes universités québécoises et d’ailleurs, et entend constituer un foyer
important et dynamique d’échanges et de réflexions sur les discours, les
représentations et les pratiques de la sociabilité à l’époque moderne. Le GRHS
est le pôle UQÀM du CIREM 16-18, soit le Centre Interuniversitaire de Recherche
sur la première modernité XVIe-XVIIIe siècle (UQAM, UQAR, UQTR, ULaval).

Consultez leur  site internet ou leur  page Facebook pour de plus amples
informations.

http://www.site.sociocritique-crist.org/
http://cirem16-18.ca/
http://www.grhs.uqam.ca/
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Vous trouverez de plus amples informations  sur la publication et la
communication scientifiques dans  les notes de la conférence «  Publier et
communiquer. Quoi, comment, pourquoi  » donnée par Sébastien Roldan lors de
la Boîte à outils du 3 décembre 2018 offerte par Figura.

Aux cycles supérieurs, vous serez peut-être appelé.e.s à vous impliquer dans le
monde de la recherche par la diffusion des connaissances que vous aurez
acquises au fil de vos études. Pour ce faire, deux options s’offrent à vous  : vous
pourrez, d’une part, présenter une communication (présentation portant sur  des
enjeux précis de vos travaux de recherche) lors d’événements scientifiques
divers (colloques, table-rondes, conférences, etc.) ou encore publier dans des
revues savantes, blogs et autres plateformes de diffusion. Il s’agit presque
toujours (sauf dans le cas de blogs sans revue par les pairs) d’activités
nécessitant de postuler auprès d’un comité de sélection en leur soumettant une
proposition de contribution. Les exigences (nombre de mots/signes, normes
bibliographiques, etc.) vous seront  transmises par les comités organisateurs.
 
Notez que votre C.V. universitaire sera grandement enrichi par ce genre
d’implication (qui ont un large impact sur les demandes de bourses,
notamment).
 

L'ethnocritique
L’ethnocritique est une démarche d’analyse des textes littéraires. Ce type  de
critique articule une poétique de la littérature et une ethnologie du symbolique.
Elle s’inscrit plus généralement dans un vaste mouvement historique et
épistémologique de relecture des biens symboliques : histoire du quotidien et
micro-histoire, sociologie des pratiques culturelles et ethnologie de l’Europe,
génétique des textes et dynamique des genres, polyphonie langagière et
dialogisme culturel, etc. Vous trouverez sur le site internet une large
bibliographie ethnocritique, de même que les plus récents appels de texte et
publications des contributeur.trice.s.

https://drive.google.com/drive/folders/1EYCgNhrfK4vsNkSvBSmoX-5UWdzxFxJR?fbclid=IwAR2G2cG1FZjluBZqNSfhE0eRUJVHAyey58ak2c-ptX948HMmz9mcySyQOr8
http://ethnocritique.com/fr
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Conseil : Fabula est LE site par excellence où trouver
les appels à communication et à publication.
Consultez régulièrement les offres qui y sont
publiées (en surveillant les universités d’attache [qui
se trouvent souvent à l’étranger] et les dates limites
des appels).

Où trouver les appels à contributions (offres pour publier et
communiquer) ?

Outre sur le site de Fabula, vous trouverez des appels sur les sites suivants : 
 

Pour pouvoir publier un article dans une revue ou un blog, vous devrez d’abord
répondre à un «  appel à contribution  ». Vous devez donc rédiger une brève
proposition qui contient souvent  : le sujet de votre analyse, votre approche
méthodologique et un bref plan de votre article, en plus d’une brève
biobibliographie (votre institution d’attache, votre directeur.trice, le sujet de vos
recherches et vos réalisations [s’il y a lieu : publications, communications ; dans
l’idéal, en lien avec le sujet de votre proposition]). Notez que les critères des
appels à publications divergent souvent d’une revue à l’autre  : assurez-vous de
respecter le nombre de mots ou de signes prescrits, tout en ciblant de façon
claire et concise votre proposition.

MLA
Calenda 

Infolettres, sites internet et pages Facebook des laboratoires de recherche
(Figura, CRIST, CRILCQ, LENHAQ, AHA)
Infolettres de vos centres d’intérêt (Association des amis d’Émile Zola,
d’Alphonse Daudet, Socius, SE17, etc.)
Site web des revues savantes dans votre domaine (les revues sont rarement
débordées par le nombre de propositions.) 

FABULA: Fabula est une association de chercheur.se.s s'intéressant à
l'articulation entre la théorie et l’histoire littéraire. Le site Fabula vise à
recenser des ressources destinées aux chercheur.se.s du large domaine des
études littéraires. Le site Fabula est mis à la disposition de tous les chercheurs
de langue française, quel que soit leur champ de recherche.

Postures

http://www.fabula.org/
https://profession.mla.org/cfps/
https://calenda.org/search?primary=ftype&ftype=40
http://www.revuepostures.com/


En ligne. Postures est la revue à comité de pairs des étudiant.e.s du
Département d’études littéraires de l’UQÀM. Créée en 1996 dans le but d’offrir
un espace de publication scientifique aux étudiant.e.s, la revue a également
comme mandat la promotion et la diffusion des textes qui lui sont soumis. Les
textes publiés sont souvent des premières publications (travaux du
baccalauréat retravaillés avec l'aide de l'équipe de Postures).

En ligne. Captures est une revue à comité de pairs (les textes y sont évalués par
des chercheur.se.s, des expert.e.s et des professeur.e.s) dédiée à la publication
de travaux consacrés à l’analyse de problématiques liées aux figures, théories
et pratiques de l’imaginaire, sans limitations territoriales ou
nationales.  Captures publie des articles à la croisée des études littéraires et
cinématographiques, des sciences humaines, de l’histoire de l’art et des arts
visuels et médiatiques. Il s’agit d’une revue francophone qui accueille
également des publications écrites en anglais. La revue fonctionne par appel
ou par invitation. La section qui regroupe les textes en recherche-création se
nomme Contrepoint.

En ligne. Hybride, réflexive et changeante, la culture populaire contemporaine
évolue à une vitesse difficile à appréhender avec les moyens de l’édition
traditionnelle. Pop-en-stock, une revue savante nouveau genre, est conçue pour
optimiser l’observation de la culture populaire en temps réel en mettant à
profit les avantages du numérique. Quoiqu’il s’agisse d’une revue plus centrée
sur la recherche,  Pop-en-stock n’est cependant pas fermée aux textes de
recherche-création.
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http://revuepostures.com/
http://revuecaptures.org/
http://popenstock.ca/page/pr%C3%A9sentation


Quartier F est une nouvelle plateforme en ligne qui s’intéresse à la méthode de
recherche-création et à la fabrication de formes de fiction. Qui dit nouvelle
plateforme dit ouverture pour de nouvelles initiatives  ! En plus des trois types
de projets dûment identifiés sur le site (Publications, qui sont souvent des
textes provenant d’appels ;  Carnets, qui est une sorte de blog à publications
récurrentes sous invitation ; Cahier, qui regroupe des publications par thème à
la suite d’activités publiques), Quartier F est ouvert aux autres types de
propositions en tout temps.

BleuOrange, revue de littérature hypermédiatique, publie depuis 2008 des
œuvres hypermédiatiques originales en français et propose, en traduction, des
œuvres marquantes. Par littérature hypermédiatique, on entend des œuvres
ayant un contenu littéraire et faisant usage des technologies numériques. Ce
sont des œuvres qui combinent des matériaux textuels et multimédias (sons,
images, vidéos, etc.), des hypertextes, des textes générés par ordinateur, des
fictions interactives, etc.

Cherchez-créez est une ressource sur la recherche-création : citations, œuvres,
ouvrages, mémoires et thèses de création déposés et acceptés, projets
subventionnés, etc.
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http://quartierf.org/
http://revuebleuorange.org/
http://cherchezcreez.org/


Hochelaga Imaginaire est un atelier de géopoétique portant sur le quartier
Hochelaga-Maisonneuve.

Opuscules est une plateforme d’information en ligne prenant le pouls de ce qui
se passe en littérature et création au Québec : captations de soirées de lecture
de textes, événements à venir, nouvelles parutions, tables rondes, revues de
presse, etc.

Récit Nomade est un projet de recherche-création portant sur les liens entre
l’expérience du voyage et celle de la création.

Voix d’ici est un répertoire d’enregistrements de poésie écrite et récitée par des
auteurs québécois, qu’ils soient émergents ou renommés. La mission
fondamentale du site est de diffuser et de promouvoir la poésie québécoise
sous sa forme orale. Le projet n’est cependant plus actif pour le moment.
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http://hochelagaimaginaire.ca/
https://opuscules.ca/compte-credits
http://recit-nomade.uqam.ca/
http://voixdici.ca/


Il existe plusieurs revues en études littéraires, sous format papier ou en ligne. Même si
toutes les revues ne signalent pas explicitement leur intérêt vis-à-vis des propositions de
textes en recherche-création, la plupart d’entre elles sont ouvertes à en recevoir. Par
exemple, la revue  Postures, qui se concentrait auparavant sur des textes de recherche
uniquement, s’intéresse de plus en plus aux textes de recherche-création. Toutefois, il
existe des revues uniquement en recherche ou en création. Bien que vous puissiez
également soumettre des articles aux revues en recherche, nous nous concentrerons ici sur
les revues en recherche-création.

Saturne : Format en ligne et papier. Revue de création fondée par une
ancienne étudiante de l’UQÀM. Fonctionne par appels à projets.

L'Artichaut : revue de création littéraire qui permet aux jeunes auteur.e.s de
publier leurs textes de tous genres sur support papier.

Le Crachoir de Flaubert : En ligne. Première revue de recherche-création au
Québec, fondée à l’Université Laval et ouverte aux étudiant.e.s de toutes
les universités. Fonctionne par appels à projets.

Lapsus : Format papier. Revue de création par et pour les étudiant.e.s.
Fonctionne par appels à projets.

Main Blanche : Format papier. Revue de création par et pour les
étudiant.e.s. Fonctionne par appels à projets.
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https://www.facebook.com/revuesaturne/
http://artichautmag.com/
http://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/
https://www.facebook.com/revue.lapsus/
https://www.facebook.com/Main-Blanche-322621994497532/
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De même que pour les publications, les communications fonctionnent par
« appel à communications ». Vous devez donc rédiger une brève proposition qui
contient  : le sujet de votre communication, votre corpus d’étude, votre approche
méthodologique et un bref plan de votre exposé, en plus d’une brève
biobibliographie (votre institution d’attache, votre directeur.trice, le sujet de vos
recherches et vos réalisations [s’il y a lieu]). Notez que les critères des appels à
communication divergent souvent d’un comité à l’autre  : assurez-vous de
respecter le nombre de mots ou de signes prescrits, tout en ciblant de façon
claire et concise votre proposition.

Une journée d’étude, tel que son nom l’indique, se tient habituellement sur une
seule journée et porte sur une thématique ou un enjeu spécifique. Les
chercheur.se.s présentent alors une communication (exposé oral de quinze à
vingt-cinq minutes maximum) portant sur des sujets liés à la thématique ou à
l’enjeu de la journée, suivie d’une période de questions. Habituellement, une
journée d’étude présente près d’une dizaine de communications au maximum.

Conseil  : Certains regroupements étudiants organisent des
journées d’études ou colloques d’une journée destinés à
encourager la diffusion des connaissances PAR et POUR les
étudiant.e.s des cycles supérieurs  : n’hésitez pas à présenter
une proposition de communication lorsque vous voyez passer
de tels appels  ! Il s’agit d’une première expérience très
enrichissante. Par ailleurs, vous pouvez toujours présenter
des éléments de votre mémoire à venir, ou encore, présenter
des extraits d’analyse tirés de vos meilleurs travaux du
baccalauréat, en vous assurant de respecter la thématique
donnée.
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L’AECSEL organise chaque année un colloque annuel.
 
Le comité étudiant Figura propose chaque année une journée d’étude.
 
Le colloque CIEL (Colloque interuniversitaire étudiant de littérature) qui se tient
à chaque année permet aux jeunes chercheur.se.s de tous les Départements
d’études littéraires québécois de présenter leurs travaux (il n’y a donc pas de
thématique donnée pour ce colloque  : il vous suffit de présenter vos recherches
personnelles !).

Un colloque se tient habituellement sur une ou deux journées. Son
fonctionnement est le même que la journée d’étude (il y a simplement plus de
place pour les communications, compte tenu de sa durée). Notez que les
colloques étudiants sont une excellente opportunité pour tenter une première
communication, dès votre première année de maîtrise. Toutefois, les colloques
qui ne se présentent pas comme «  étudiants  » ont souvent des critères de
sélection plus stricts  (puisqu’ils sont ouvert à la fois aux étudiant.e.s, aux
chercheur.se.s diplômé.e.s, aux professeur.e.s et aux spécialistes)  : ne soyez pas
démoralisé.e par un refus de la part des comités organisateurs, cela arrive même
aux chercheur.se.s les plus aguerri.e.s ! Si vous sentez que votre proposition
cadre parfaitement avec le propos du colloque, n’hésitez pas à présenter votre
proposition au comité de sélection !

Conseil  : Si vous croyez avoir une bonne proposition à présenter,
demandez à vos collègues du doctorat, ou même à vos
professeur.e.s de la relire pour qu’ils vous donnent leurs
commentaires  : comme ils.elles ont souvent plus d’expérience
avec ce genre d’appel, ils.elles pourront vous guider dans la
rédaction de votre proposition. Il s’agit souvent de changer
quelques phrases pour que votre proposition devienne pertinente
et qu’elle soit retenue par les comités de sélection.
 

Notez également que, même si tous les colloques en études littéraires
n’affichent pas leur intérêt vis-à-vis des propositions de communication en
recherche-création, la plupart des comités organisateurs sont cependant ouverts
à en recevoir. N’hésitez pas à écrire aux groupes qui organisent ces activités
pour leur poser davantage de questions. Surtout, n’hésitez pas à vous-mêmes
organiser des colloques, des journées d’étude et des ateliers en recherche-
création ou sur le sujet de votre choix.
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Le speed-colloque est une formule (typiquement uqamienne) très amusante pour
faire de premières communications : format réduit du colloque traditionnel, vous
devez présenter une hypothèse de recherche, ou une brève analyse, en cinq à
dix minutes. Ce genre de colloque nécessite une moins grande préparation,
compte tenu du temps réduit accordé à chaque proposition, et permet d’exposer
à un public diversifié des pistes de recherche pour d’éventuels travaux. Profitez-
en pour récolter des commentaires sur vos hypothèses de recherche !

Il existe également d’autres formes d’activités de communication, bien qu’elles
soient plus souvent réservées aux chercheur.se.s aguerri.e.s. Notez les
conférences, les tables-rondes, les ateliers, les séminaires, les cours donnés  :
quitte à ne pas y présenter de communication, vous pouvez toujours y assister
pour approfondir vos connaissances littéraires ! Ces événements peuvent être
l’occasion de faire des rencontres mais aussi de vous «  montrer  »  : vous faites
maintenant partie d’une  équipe de recherche, vous ne pouvez plus être un
ermite. Montrez que vous existez et que vous êtes intéressé.e.s par la vie de la
recherche.

Les groupes de recherche (différents de ceux qui composent la scolarité de
maîtrise) sont souvent des groupes de chercheur.se.s rassemblé.e.s autour d’un
projet de recherche initié par un.e professeur.e. Les groupes de recherche
permettent de travailler à l’université et de vous familiariser avec la recherche
universitaire. Les étudiant.e.s qui y participent sont souvent invités par un.e
professeur.e qui est généralement leur directeur.trice de maîtrise.
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«  Littéraires à l’école  » est une activité d’implication sociale susceptible

d’intéresser ceux et celles qui souhaitent partager leur amour de la littérature

avec des enfants du quartier Centre-Sud à Montréal. Fondée en septembre 2017,

l’activité a impliqué jusqu’à ce jour une quarantaine d’étudiant.e.s du

Département d’études littéraires et une centaine d’élèves de l’École Champlain,

une école primaire située à proximité de l’UQÀM qui affiche depuis plusieurs

années un indice de «  défavorisation  » parmi les plus élevés à Montréal. Une

fois par semaine, lors de séances d’une trentaine à une quarantaine de minutes,

des groupes de trois ou quatre élèves du primaire sont jumelés à un.e

lecteur.trice. Les étudiant.e.s impliqué.e.s doivent prévoir le temps nécessaire à

la préparation de chaque rencontre (choix des albums jeunesse, lecture

préalable, etc.) et se montrer assidu.e.s dans leur participation, au risque de

décevoir les enfants qui leur sont confié.e.s lors de l’activité, mais il s’agit d’une

maigre contribution face au plaisir que peut apporter la lecture aux enfants.

 

Il s’agit par ailleurs d’une excellente opportunité pour demeurer en contact avec
d’autres étudiant.e.s, surtout lors de la période de rédaction.
 

Pour plus d’informations, contactez Geneviève Lafrance

(lafrance.genevieve@uqam.ca).

Rencontres favorisant l’échange et la réflexion sur le fait d’être femme* aux

cycles supérieurs.

 

*Le collectif multidisciplinaire est composé de plusieurs étudiantes femmes (et

s’identifiant comme femmes). Elles échangent sur la réalité des études

supérieures et organisent, par exemple, des ateliers sur l’écriture inclusive, des

colloques et des panels portant sur des enjeux tels que le surmenage, le

harcèlement sexuel, etc. Elles sont associées à l’IREF, mais il s’agit d’une

organisation étudiante.

https://www.facebook.com/Etrefemmeauxcyclessuperieurs/
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Au sein du profil recherche, les étudiant.e.s ont l'opportunité de participer à des

programmes d'échanges internationaux. Faire une partie de son cursus

universitaire à l'étranger est une expérience très enrrichissante, tant du point de

vue personnel qu'académique.  N’hésitez donc pas à consulter le site des

relations internationales ; il est facile d’accès et offre une bonne vue

d’ensemble des possibilités d’échange offertes par l’UQÀM ainsi que des critères

d’admission et démarches à suivre. Bien que ce soit possible, il est plutôt rare

que les étudiant.e.s en recherche-création au deuxième cycle en littérature

partent étudier à l’étranger. L’UQÀM est une institution reconnue pour son

programme en recherche-création, il est plutôt difficile de justifier le désir

d’aller étudier ailleurs. Cependant, si vous avez des arguments en faveur de la

poursuite de vos études à l’étranger, vous devez faire les démarches pour

trouver un partenariat avec une autre école. Pour plus d’informations, vous

pouvez aller poser vos questions au Département (local J-4205).

Sachez que l’UQÀM a créé un  guide en ligne pour aider les étudiant.e.s qui

veulent partir en échange. Si vous souhaitez tenter l’aventure, voici, en résumé,

les six étapes obligatoires pour faire un échange en tant qu’étudiant.e à la

maîtrise en études littéraires :

 

1)    Admissibilité
Pour être admissible aux programmes d'échanges étudiants, il faut être admis.e

et inscrit.e dans le programme de maîtrise au moment du dépôt du dossier de

candidature. Il faut également maîtriser la langue d’enseignement de

l’université d’accueil. De plus, il faut, au moment du dépôt et jusqu’au moment

du départ, maintenir une moyenne de 3,2/4,3, en ayant complété un minimum de

6 crédits, ce qui correspond à une session (à temps plein). Lors de votre

échange, vous aurez quelques engagements à respecter  : suivre des cours à

temps complet dans l’université d’accueil, vous acquitter de vos droits de

scolarité à l’UQÀM, vérifier que les cours complétés à l’extérieur seront

reconnus par le Département d’études littéraires, réussir tous les cours.

 

2)    Choisir son établissement d’accueil
L’UQÀM offre trois programmes d’échanges étudiants  : les ententes bilatérales,

le programme BCI ainsi que le programme North2north.

http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
https://echangeetudiant-candidature.uqam.ca/
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a)    Les ententes bilatérales
Cela concerne des universités du monde entier. Certaines ententes sont ouvertes

à tou.te.s les étudiant.e.s de l’UQÀM, d’autres ne concernent que certains

programmes ou facultés. Consultez  les ententes de l’UQÀM avec les autres

universités.

b)    Le programme BCI
La différence entre les ententes bilatérales et le programme BCI est que tou.te.s

les étudiant.e.s de l’UQÀM ont accès aux établissements de ce programme. De

plus, lors de la demande, vous pouvez faire jusqu’à trois choix d’établissement,

ce qui peut être rassurant. Consultez la liste des universités concernées.

c)    Le programme North2north
Ce programme vise à augmenter les échanges entre les pays nordiques. Dans le

cadre de ce programme, vous pouvez étudier dans des universités en Alaska, en

Finlande, au Groenland, en Islande, en Scandinavie et en Russie. Consultez  la

liste des établissements concernés.

Évidemment, plusieurs facteurs peuvent influencer votre choix. Il faut toujours
penser à la langue d’enseignement, mais il faut aussi regarder l’offre de cours,
de même que le coût de la vie dans le pays que vous envisagez.
 

3)    Validation
La troisième étape est courte. Vous devez seulement envoyer un courriel

à  mobilite@uqam.ca en indiquant votre nom, votre code permanent, votre

programme d’études et votre choix d’établissement. Cette validation permet de

vérifier si vous êtes bel et bien admissible aux programmes d'échange que vous

avez choisis.

 

4)    Choix de cours
L’étape du choix de cours est la plus importante. Elle est déterminante d’abord

dans le choix de votre établissement d’accueil, mais aussi pour votre parcours

académique. D’abord, vous devez tenir compte des exigences du programme de

maîtrise en études littéraires pour vous assurer du meilleur choix.

http://www.international.uqam.ca/Pages/partenaires_partenaires_bila.aspx
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-quebecois/qc-recherche-detablissements-daccueil/
https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/
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Ensuite, vous devez trouver l’offre de cours des universités qui vous intéressent.

En faisant cela, vous vous assurez de suivre des cours qui seront crédités à votre

retour. Lorsque votre choix sera fait, vous devez remplir le  formulaire

d’autorisation de choix pour chacun des établissements et pour chacun des

trimestres prévus en échange. Vous devez également vous assurer que la

direction du Département approuve et signe ce formulaire avant le dépôt de

votre candidature.

5)    Candidature
De nombreux documents sont à fournir pour que votre dossier de candidature

soit valide. Il faut les placer dans l’ordre suivant, sans les brocher ni les relier :

 

Formulaire(s) de participation

Vous devez remplir le formulaire de participation.

Si vous avez décidé de faire votre échange dans le cadre du programme BCI,

vous devez également remplir ce formulaire.

Photocopie de la page d’identification du passeport
Si votre passeport n’est plus valide, vous devez fournir une photocopie de votre

acte de naissance.

Lettre(s) de motivation
Vous devez fournir une lettre de motivation pour chacun des établissements que

vous avez choisi. Cette lettre doit être rédigée en français ET dans la langue

d’enseignement d’accueil, le cas échéant. Dans cette lettre, vous devez

présenter les objectifs académiques et personnels de votre échange (une page

maximum).

Relevé de notes non officiel
Vous devez fournir votre plus récent relevé de notes non officiel imprimé à

partir du portail étudiant. Vous devez traduire le relevé si vous avez choisi un

établissement dont le français n’est pas la langue d’enseignement.

Formulaire(s) d’autorisation de choix de cours
Formulaire d’autorisation de choix

http://www.international.uqam.ca/pages/docs/autorisation_1718.pdf
http://www.international.uqam.ca/pages/docs/autorisation_1718.pdf
https://securemp.sav.uqam.ca/sri_mobilite/Etudiant_Sortant/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-quebecois/qc-je-remplis-le-formulaire-de-demande-de-participation/
http://www.international.uqam.ca/pages/docs/autorisation_1718.pdf
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Attestation de compétence linguistique
Si l’offre de cours de l’établissement choisi n’est pas en français, vous devez

fournir la preuve que vous maîtrisez la langue d’accueil. Cela peut se faire de

deux façons :

Vous pouvez obtenir une attestation de l’École de langues de l’UQÀM.

Vous devez réserver une place pour le test sur le site du centre

d'évaluation de compétences linguistiques de l'UQÀM. 

L’autre option est de faire un test d’anglais international, soit le

TOEFL ou le IELTS. Vous pouvez vérifier les dates d’examen pour le

TOEFL à Montréal sur le site de l'Educational Testing Service.

6)        Finalement, il ne vous reste qu’à déposer votre dossier de candidature.

Vérifiez les dates et le lieu de dépôt des candidatures. Assurez-vous d’avoir tous

les documents en main, tel que décrit à l’étape 5.

Vous pouvez consulter le site du IELTS pour connaître les dates

d'examen et le processus d'inscription. 

Vous devez également informer le Département de vos choix. Il est important de

ne pas oublier, lors de la préparation de votre dossier, d'impérativement écrire à

l’agent.e de gestion aux études pour obtenir l’autorisation du choix de cours. À

noter que pour valider vos cours à votre retour, vous devez demander un relevé

de notes à l’université qui vous a accueilli. Vous devez ensuite le donner au

registrariat de l'UQÀM. Il est recommandé d’envoyer une copie de ce relevé à

l’agent.e de gestion aux études.

https://cecl.uqam.ca/
http://www.ets.org/toefl
http://www.international.uqam.ca/Pages/etudiants_uqam.aspx
https://www.ieltscanada.ca/


Vous apprendrez énormément à la maîtrise, par les séminaires bien sûr,

mais aussi par la constitution de vos dossiers administratifs, par la vie

étudiante et par la recherche.  Tout ceci vous permettra de mieux

comprendre les rouages de la recherche et vous donnera constamment

l’occasion d'exploiter votre plein potentiel. Que vous vous destiniez ou

non à la recherche, ces années vous seront toujours bénéfiques.

N'oubliez pas : vous n’êtes pas seul.e.s dans vos démarches! Le

Département, les associations étudiantes (AECSEL et AEMEL) et vos

pairs sont là pour vous aider. Si vous avez d'autres questions à poser,

vous pouvez toujours contacter l’agent.e de gestion aux études de la

maîtrise, ou encore le comité exécutif de l’AECSEL.

 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous côtoyer dans les années à

venir, 

 

Émilie Bauduin, Kevin Berger-Soucie, Marion Caudebec, Nicolas Gagné,

Ophélie Langlois, Tiffany Premand & Florence Tétrault

 

Avec la participation de : Marion Gingras-Gagné, Rosemarie Savignac et

Alexandra Boilard-Lefèbvre

 

Mise en page : Marjorie Benny

Les cycles supérieurs sont particulièrement
formateurs et enrichissants. Surtout, ne

restez pas seul.e.s ! Créez des liens entre
étudiant.e.s, lancez des projets, participez

activement à la vie de votre centre de
recherche, etc.
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