
r , 

r , 

r 
1 

1 
\. 

DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE Renseignements ~ 343-6464 

UNIVERSITE DE MONTREAL 

Avril 1974 
no. 13 

- CALENDRIER ACADEMIQUE -

Fin des cours •••••••••••••••••••••••••••••••••• Mercredi, le 3 avril 1974 

Période d'examen •••••••••••••••••••••••••••••.• Mardi 16 au Vendredi 26 avril 1974 

Session d'examen de synthèse pour les étudiants 
de maitrise ..••................................ Les 13 et 14 mai 1974 

Session d'examen général de doctorat •••••••.••• Les 16 et 17 mai 1974 

Période de choix de cours pour les étudiants 
déjà inscrits ••••••• • •••••••••••••••••••••••••. 16 avril au 2 mai 1974 

Au bureau de l'adjoint-administratif •••••• #410 

Rentrée des étudiants pour l'année académique 
1974-75 ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• Mercredi, le 4 septembre 1974 

********** 
Nomination d'un nouveau directeur a u Département de Philosophie: 

Monsieur Venant Cauchy, directeur du département de philosophie depuis 
le 1er juin 1970 terminera son mandat le 31 mai 1974 et sera remplacé par 
Monsieur Jean-Paul Audet à partir du 1er juin 1974. 

********** 
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- EXAMEN GENERAL DE DOCTORAT -

Durant le mois de mai 1974, tous les étudiants qui auront complété 
la scolarité de doctorat devront se présenter à un examen devant un jury 
de trois membres dont le directeur de recherche. 

Chaque étudiant devra remettre au bureau de l'adjoint-administratif 
en quatre exemplaires et au plus tard le ~9 avril 74 un texte de 6 à 
10 pages décrivant le sujet de la recherche doctorale. L'échec met 
fin à la candidature de l'étudiant au doctorat. 

- EXAMEN DE SYNTHESE -

Au début du mois de mai 1974 tous les étudiants complétant leur 
scolarité de ma!trise devront se présenter à l'examen de synthèse devant 
un jury de trois professeurs dont le directeur de la recherche. 

Cet examen portera sur le projet de recherche ainsi que sur trois 
ou quatre questions ou thèmes importants autour desquels, l'étudiant 
tend à organiser ses préoccupations philosophiques. 

Au plus tard, le 29 avril, l'étudiant devra remettre au bureau de 
l'adjoint en quatre exemplaires un texte d'au moins 300 mots (1 page) 
où il décrit les grandes lignes de son projet de maitrise ainsi que les 
trois ou quatre problèmes philosophiques sur lesquels il veut être 
interrogé. 

La noté attribuée à cet examen compte pour 20% de la ma!trise, 
(Scolarité: 40%, mémoire: 40%). 

**""*""**" 
- ADMISSION A LA MAITRISE -

Le département suggère fortement aux finissants du BA (philosophie) 
intéressés à poursuivre leurs études de commencer les démarches en 
vue du choix d'un projet de mémoire et d 1 un directeur de recherche 
parmi les professeurs du département. 

***Je""};"**' 

Statistiques du nombre d'étudiants pour l'année académique 1973-74. 

Le département de philosophie compte: 

********** 

138 étudiants au Baccalauréat 
53 en rédaction de mémoire de ma!trise 
21 en scolarité de ma!trise 
36 en rédaction de thèse de doctorat 
18 en scolarité de doctorat 

266 étudiants réguliers ainsi 
que quelques étudiants libres. 
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- SOUTENANCE DE THESE -

-Le 5 novembre 1973, Monsieur Claude Corbo a soutenu avec succès une thèse 
de doctorat intitulée Les théories épistémologiques et sociales de T.B. 
Veblen (1859-1929) Clefs pour une lecture de Veblen. Le jury était 
composé de: Monsieur Yvon Blanchard, directeur de recherche, Monsieur 
Claude Lagadec, président-rapporteur, MM. Maurice Lagueux et Martin 
Estall, correcteurs. 

-Le 14 décembre 1973, Monsieur Marcel Rafie a défendu avec succès une thèse 
intitulée Des sciences dites humaines. Etude critique de la sociologie 

.. d'Emile Durkheim. Les membres du jury étaient: Monsieur Georges Hélai, 
directeur de recherche, Monsieur Yvon Blanchard, président-rapporteur, 
MM. Claude Lévesque et Jerzy Wojciechowski, correcteurs. 

-Le 22 février 1974, Monsieur Jean-Louis Castonguay a soutenu avec succès 
une thèse de doctorat intitulée La liberté de l'individu dans la société 
politique chez H.J. Laski, devant un jury composé de Monsieur Yvon Blan
chard, directeur de recherche, Monsieur Jean-Paul Audet, président-rap
porteur, MM. Jean Roy et André Vachet, correcteurs. 

-Le 10 avril 1974 aura lieu la soutenance d'une thèse de doctorat intitulée 
Le Mythe philosophique qui sera défendue par Jean Philippoussis devant 
un jury composé de Monsieur Venant Cauchy, directeur de recherche, Monsieur 
Georges Hélal, président-rapporteur, MM. Jean-Paul Audet et Yvon Lafrance, 
correcteurs. 

********** 
- PROMOTIONS DE PROFESSEURS -

DU 
DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 

Le conseil de l'Université nommait récemment MessieutsClaude 
La~adec et Jacques Poulain au rang de professeur agrégé. 

- PHI ZERO -

Le numéro de mars de Phi Zéro (vol. 2 no 3) est maintenant 
disponible au Service de Documentation. Sous le thème "Philosophie 
Politigue11

, ce numéro présente un article de André Vachet, directeur 
du Département de Science Politique de l'Université d'Ottawa, intitulé 
"Contre la Politique ou la Qualité de 1 1 Indépendance". 

Phi Zéro vol. 2 no 4, dont le thème sera l 10ntologie ancienne 
et moderne, sera disponible à compter du 15 mai 1974. On y remarquera 
un article de Monsieur Bertrand Rioux, professeur au Département, ainsi 
que du Père Régis sur le rapport philosophie-étudiants. 

La date limite de remise des articles pour le numéro de mai 
est le 1er mai. 
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- AUX ETUDIANTS DU DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE -

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez manifestée pendant 
les quatre ans que j'ai passés à la direction du Département de Philosophie. 
Parmi les initiatives importantes dues à une collaboration franche et entière 
entre les étudiants, la direction du département et les professeurs, je compte 
la mise sur pied du Service de Documentation, la revue Phi Zéro, le Comité 
pédagogique conjoint. Ce dernier organisme m'apparait comme un instrument 
essentiel d'une réelle participation des étudiants à la définition et à la 
modification de politiques pédagogiques (e.g. disponibilité des professeurs, 
modes d'évaluation, méthodes d'enseignement), de programmes et de cours. 
Les travaux majeurs mis en oeuvre l'an passé méritent d'être encouragés et 
raffermis. Par le travail majeur dirigé chaque étudiant du département 
est assuré d'une direction personnelle qui lui permet de mesurer son progrès 
et de préciser son orientation. Enfin, il me semble important, dans un 
domaine aussi vaste que la philosophie, de maintenir l'optionnalité des cours 
qui permet une ouverture plus souple aux autres disciplines et des orien
tations individuelles conformes à la diversité des objectifs que se proposent 
les étudiants en s'inscrivant au département. 

Venant Cauchy, Directeur 
********** 

- CONGRES DE LA SOCIETE DE PHILOSOPHIE DU QUEBEC -

Dans le cadre de l'Acfas, se tiendra du 8 au 10 mai 1974 à l'Université 
Laval de Québec, le congrès annuel de la Société de Philosophie du Québec. 

Professeurs et étudiants sont cordialement invités à y participer. 
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