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CALENDRIER ACADEMIQUE DE LA SESSION DE JANVIER 

Début des cours . . . . 3 Janvier 1973 

Examen de langues 22 Février 1973 

Congé du Carnaval 7 Mars 1973 

Arrêt des cours avant Pâques • • • 18 avril 1973 

Fin normale des cours et des examens • 25 avril 1973 

Sessions d'examen de synthèse et 
d'examen oral pré-doctoral, semaine du •••• 7 au 11 mai 1973 

* 
* * 

CHOIX DE COURS DU DEUXI~E SEMESTRE 

Les étudiants peuvent changer de cours dans les 15 jours suivant la 
date du début des cours, soit le 3 janvier 1973 et peuvent abandonner 
un cours jusqu'au 22 mars 1973, après cette date, l'abandon est consi
dérer cormne échec. 

* 
* * 

Chaque étudiant recevra un bulletin de notes de la première session au 
milieu de janvier 1973. 
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Les étudiants sont invités à rencontrer le directeur du dépar
tement le jeudi 11 janvier 1973 dans la salle 407 du Stone Castle (2910 
Edouard Montpetit, Montréal) afin de donner leur avis sur le contenu des 
cours proposés pour 1973-74. sur les méthodes pédagogiques et sur les modes 
d'évaluation. 

Afin de faciliter la discussion, les cours seront groupés par 
secteurs. Les étudiants qui s'intéressent plus particulièrement à un 
secteur sont priés d'assister tout au moins à cette partie de la réunion 
qui portera sur les cours de ce secteur. 

13h 14h 

14h 15h 

15h 16h 

16h 17h 

17h 18h 

Philosophie ancienne et médiévale. 

Philosophie moderne et contemporaine. 

Ontologie, Anthropologie, Esthétique, Philosophie de la religion. 

Philosophie morale, sociale, économique et politique. 

Logique, épistémologie, Philosophie du langage, Philosophie de 
la nature et des sciences. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

RENCONTRES AVEC LE DIRECTEUR DU DEPARTEMENT 

Rencontres statutaires avec le directeur du département: 
tous les premiers lundi du mois de 13h30 à 14h30, pour les premiersgrades 
tous les premiers mercredi du mois de 13h30 à 14h30 pour les grades supérieurs 
(au 2910 Edouard Montpetit, salle 407); ou sur rendez-vous en vous adressant 
à Mlle Monique Labrie. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXAMEN GENERAL DE DOCTORAT 

Au début du mois de mai 1973, tous les étudiants complétant cette 
année de scolarité de doctorat devront réussir un examen devant un jury de 
trois professeurs dont le directeur de thèse • . 

Chaque étudiant devra remettre au secrétariat du département, 
en quatre exemplaires et au plus tard le 18 avril 19ï3, un texte d'au moi ns 
6 pages décrivant son suje~ de recherche doctorale. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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EXAMENS DE LANGUE 

Une session d'examen de langue aura lieu normalement le 23 
février 1973 au département de philosophie pour les étudiants de Maitrise 
et de Doctorat. 

Le candidat en scolarité de Doctorat devra choisir deux langues 
en plus du français dont une sera en fonction de la recherche et soumise 
au Comité des grades supérieurs pour approbation. L'évaluation de ces lan
gues sera faite par la réussite de 8 crédits dans chacune des langues ou 
par l'examen de contrôle, c'est-à-dire la traduction d'un texte philosophi
que de difficulté moyenne. 

Le candidat en scolarité de ~attrise devra choisir une langue en 
plus du français. L'évaluation de la connaissance de cette langue sera faite 
par la réussite de 8 crédits ou de l'examen de contrôle, c'est-à-dire la 
traduction d'un texte philosophique de difficulté moyenne. 

Si vous ne l'avez déjà fait, veuillez communiquer par écrit au 
secrétariat du département de philosophie,au plus tard le 9 février 1973, 
votre choix de langue(s). 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le département de philosophie suggère fortement aux finissants du 
B.Ao intéressés à poursuivre leurs études en Maîtrise de commencer les dé
marches en vue du choix d'un projet de recherche et d'un directeur de recher
che parmi les professeursdu département. Le choix d'un projet de reche~che est 
un des critères de l'admission en Maîtrise et en Doctorat. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXAMEN DE SYNTHESE 

Les étudiants de Maitrise en philosophie devront se présenter à 
un examen de synthèse au mois de mai 1973 en vue de compléter leur scolarité. 
Cet examen devant un jury de trois professeursdont le directeur de recherche, 
portera sur le projet de recherche ainsi que sur trois ou quatre questions 
ou thèmes importants autour desquels il tend à organiser ses préoccupations 
philosophiques. 

Quelques semaines avant la date prévue de l'examen l'étudiant remet 
au secrétariat du département, en quatre exemplaires, un texte d'au moins 300 
mots où il décrit les grandes lignes de son projet de mémoire de maitri se ains i 
que les trois ou quatre problèmes philosophiques sur lesquels il veut être 
interrogé. 

-=-=-=-=-=-=-=-= 
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DEPOT DE THESE 

Les thèses et mémoires doivent être déposés en quatre copies pour 
le Doctorat et en 3 copies pour la Mattrise, à la Faculté des Etudes Supé
rieUres, a/s Mme R. Rabbat, Local U-508, Edifice Principal. 

Un livret de présentation a été distribué à tous l~s étudiro1ts du 
niveau supérieur. Vous devez vous confor~er à cette proc~dure si vous d~sirPz 
que la F.E.S. accepte votre texte. Des exemplaires sont disponibles à la F.E.S. 
ou au département de philosophie. 

-=-=-=-=-=-=-=-~-

Le département de philosophie compte environ 300 étudiants et 17 
professeurs de carrière; le directeur du département: M. Venant Cauchy 

Personnel du secrétariat~ 

Mlle Ghislaine Beauchamp 
Mlle Monique Labrie 
Mme Dafna Obadia 
Mlle France Piché 
Mlle Jocelyne Sirois 

1 1 adjoint administratif : M. Jean Ruest 

inscriptions, programme, formulaires. 
secrétaire du directeur. 
attestations, locaux. 
Etudiants des grades supérieurs. 
Changements d'adresse, réceptionniste, travaux 
aux professeurs. 

·-=-=-=-=-=-=-=-=-
M. Michel Bellefleur, directeur du Centre Universitaire des loisirs 

à l'Université du Québec à Trois-Rivières a brillamment soutenu le 29 septembre 
1972 une thèse de Doctorat intitulée:"La signification du Loisir". Le jury 
étant composé de M. Y.Blanchard, directeur de thèse; M. J.-P.Audet, président 
rapporteur; M. MQLagueux et M. HRC Duneau de l'Université Queen's de Kingston. 

Voici quelques étudiants qui ont déposé ou déposeront normalement 
leur thèse de Doctorat cette année: 

Serge Bédard, "Essai sur les catégories métaphysigues premières", G. Hélal, dir. 

J.-L. Castonguay, "La démocratie chez H. Laski", Y. Blanchard, dir. 

C. Corbo,"Critigue du capitalisme idéologigue technocratique chez Thorstein Veblen" 
Y. Blanchard, dir. 

Ginette D.-Charbonneau, "La référence au temps de la relation de 1 1 honnne à 
l'oeuvre d'art", J. Brault, dir. 

J. Haladus, "Separation and negative judgment according to St-Thomas",P.Régis, di r. 

C. Lamontagne, "Philosophie de la religion chez Louis Lavelle", J.P. Audet, dir . 

J.-M. Lamy, "Dissertation de Marx sur l'atomisme grec", V. Cauchy.9 dir. 

J. Philippoussis, "Le mythe philosophique", V. Cauchy, dir. 

M. Rafie, 11 Pour une épistémologie non-humaniste des sciences humaines", G.Héla :.> ii:r,, 

P. Sauriol, "Logigue traditionnelle et logigue moderne" R. Houde, dir. 
G. Wanj ohi, "La philosophie de 1 1 évolution chez Theodosius Dobzanzky" R. Bernie :- ~ dL-

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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