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Exigences de la maîtrise  

• 6 crédits de cours obligatoires (LCM5901, LCM5902) 
• 12 crédits de cours LCM optionels 
• Mémoire (LCM6999) 

Un cours de niveau supérieur (3 crédits) d'un autre programme peut être suivi, pourvu qu'il soit 
pertinent au sujet du mémoire et approuvé par la direction du programme. 
 
Exigences minimales 
La note de passage dans tous les cours est de C+ (66%). Les étudiants qui échouent à deux cours 
(l'équivalent de 6 crédits) doivent se retirer du programme. 
 
Résidence 
La période d'inscription obligatoire à temps plein pour les étudiants admis à temps plein est de 
trois sessions. 
 
Durée du programme 
On s'attend à ce que les exigences soient remplies par les étudiants à temps plein en un an. Les 
étudiants à temps partiel peuvent remplir les exigences en deux ans. Le délai maximum permis 
est de quatre ans à partir de la date initiale d'inscription au programme. 
 
PROGRAM ADMINISTRATORS AND PERSONNEL  
Graduate programs at the University of Ottawa are governed by general rules established by the 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies. Information can be found at: 
http://www.etudesup.uottawa.ca/  
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The director of the Master’s in World Literatures and Cultures is available to answer your 
questions:  
Rebecca Margolis 
Office: Arts Building, room 247, Tel: 613-562-5800, ext. 2955  
E-mail: rmargoli@uottawa.ca 
 
The program coordinator works collaboratively with the Chair of the Department. 
Dr. May Telmissany  
Arts Hall, room 243, Tel. 613-562-5929 
E-mail: may.telmissany@uottawa.ca 
 
For administrative assistance, registration, permission for taking a leave of absence, academic 
progress, and other matters, contact:  
Philippe Villeneuve, Interim academic assistant (Graduate programs)  
Office: Desmarais 8159 
E-mail: gradllm@uOttawa.ca,   Tel: 613-562-5800 x3687 
Faculty of Arts graduate office: 613-562-5439 
 
For TAships, contact: 
Manon Lavallée-Pratte, Administrative assistant 
Office: ARTS 236,  E-mail: manonlp@uOttawa.ca,   Tel: 613-562-5800 ext. 3752 
 
SITES WEB 
 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
http://www.etudesup.uottawa.ca 
Ø Page du programme: 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=
1508 
Ø Program page: 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1727&monControl=Programmes&ProgId=1508 
 
Département des langues et littératures modernes 
http://www.languesmodernes.uottawa.ca 
 
The Graduate Students’ Association of the University of Ottawa / l’Association des 
étudiant(e)s diplômé(e)s de l’Université d’Ottawa (GSAÉD) 
http://www.gsaed.ca
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Suggested course sequence – full-time students 
 
Fall session, 2014: 
• LCM 5901 Méthodologies de la recherche interculturelle / Methodologies of  Intercultural 

Research (3 cr.) 
• + 2 seminars from the list of optional courses (3 cr. each) 

 
Winter session, 2015: 
• LCM 5902 Séminaire de recherche / Research Seminar (3 cr.) 
• + 2 seminars from the list of optional courses (3 cr. each) 
• Assignment of a supervisor 
 
Spring/summer session, 2015: 
• LCM 6999 Mémoire / Final Research Paper (6 cr.) 

=> Due date for submission of the research paper: August 3, 2015 
(see Timeline and Procedures below) 

 
 

Suggested course sequence – part-time students 
 

Fall session, 2014:  
• LCM 5901 Méthodologies de la recherche interculturelle / Methodologies of Intercultural 

Research (3 cr.) 
• + 1 seminar from the list of optional courses (3 cr.) 
 
Winter session, 2015: 
• LCM 5902 Séminaire de recherche / Research Seminar (3 cr.) 
• + 1 seminar from the list of optional courses (3 cr.) 
 
Spring/Summer session, 2015: 
• Begin work on LCM 6999 Mémoire / Final Research Paper (6 cr.) 
 
Fall session, 2015: 
• 2 seminars from the list of optional courses (3 cr.) 
 
Winter session, 2016: 
• Finish work on LCM 6999 Mémoire / Final Research Paper (6 cr.) 

(see Timeline and Procedures for the Major Research Paper below) 
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 Timeline and Procedures for the Major Research Paper 
(version française à la page 6) 
 
The following timeline applies to the full-time one-year progression. If part-time studies or 
exceptional circumstances necessitate that a student completes his or her MRP in a Fall or 
Winter session, the alternate deadlines in parentheses apply. 
 
Ø At the end of the Winter 2015 term  

(end of Summer 2015 term for Fall 2015 completion, end of Fall 2015 term for Winter 2016 
completion) 

The student submits the form “M.A. Research Paper: Topic, Supervisor and 
Reader/Evaluator” to the program director. The form indicates the MRP’s topic, the name 
of the supervisor, as well as the name of the second reader/evaluator suggested by the 
supervisor in consultation with the student. The supervisor should contact the suggested 
second reader/evaluator and receive her/his agreement before the form is submitted.  
 

Ø By August 3, 2015  
(Fall completion: December 2, 2015; Winter completion: April 1, 2016) 

The student should submit a version ready for evaluation of the MRP to his or her 
supervisor, in electronic copy or 2 hard copies (depending on mutual agreement) for the 
supervisor and reader/evaluator. The supervisor then fills out the “Major Research Paper 
Approval” form, and submits it to the director. By this deadline, the supervisor also gives 
the reader/evaluator a hard or electronic copy of the MRP, along with the “Research 
Paper Evaluator’s Report” form. 
 

Ø By August 22 
(Fall completion: December 20, 2015; Winter completion: April 22, 2016) 

The reader/evaluator submits his or her evaluation report and his annotated copy of the 
MRP (if applicable) to the supervisor.  The supervisor then shares her/his own comments 
and those of the reader/evaluator, as well as annotated copies of the MRP (if applicable), 
with the student. At this stage, the student must incorporate suggested revisions. 
 

Ø By August 31, 2015 
(Fall completion: January 6, 2016; Winter completion: May 8, 2016) 

• If the MRP is deemed satisfactory (with or without minor revisions – categories 1 or 
2 on the Evaluator’s Report), the student submits an electronic copy of the final 
version of the MRP to the supervisor, who then passes it on to the director, along with 
the signed MRP final grade form.  The director then completes the MRP final grade 
form and forwards it to the academic assistant by or on the deadline of August 31. 

• If the MRP is deemed in need of substantial revisions (category 3 on the Evaluator’s 
Report), the student must register for another term, complete the major revisions, and 
re-submit the MRP to the supervisor and reader/evaluator.  
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The Major Research Paper: Responsibilities by Role 

Student: 

• Chooses supervisor in consultation with the program director. 
• Chooses reader for the MRP in consultation with supervisor. 
• Submits the form “M.A. Research Paper: Topic, Supervisor and Reader/Evaluator” to the 

program director by the end of the term (normally Winter) preceding the MRP 
completion term. 

• Works on the MRP in consultation with the supervisor. 
• By August 1: Submits a version ready for evaluation of the MRP to his or her supervisor, 

in electronic copy or 2 hard copies (depending on mutual agreement) for the supervisor 
and reader/evaluator. 

• By August 31: Incorporates suggested revisions and submits an electronic copy of the 
final version of the MRP to the supervisor. 

Supervisor:  

• Aids the student with choosing a reader/evaluator for the MRP. 
• Contacts the suggested second reader/evaluator and receives her/his agreement. 
• Signs the form “M.A. Research Paper: Topic, Supervisor and Reader/Evaluator” for the 

student before the end of the term (normally Winter) preceding the MRP completion 
term. 

• By August 1:  
o Receives the copy of the student’s MRP ready for evaluation. 
o Fills out the “Major Research Paper Approval” form, and submits it to the 

director.  
o Gives the reader/evaluator a hard or electronic copy of the MRP, along with the 

“Research Paper Evaluator’s Report” form. 
• By August 22, shares her/his own comments and those of the reader/evaluator, as well as 

annotated copies of the MRP (if applicable), with the student. 
• By August 31, receives an electronic copy of the final version of the MRP from the 

student and passes it on to the program director, along with the signed MRP final grade 
form. 

Reader/Evaluator: 

• By August 1, receives from the supervisor a version of the MRP ready for evaluation as a 
hard or electronic copy (as per prior agreement), along with the “Research Paper 
Evaluator’s Report” form. 

• By August 22, provides feedback on the MRP and the completed “Research Paper 
Evaluator’s Report” form to the supervisor. 
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Program Director: 

• Consults with the student on the choice of supervisor. 
• Receives the form “M.A. Research Paper: Topic, Supervisor and Reader/Evaluator” 

from the student before the end of the term preceding the MRP completion term. 
• By August 1, receives the form “Major Research Paper Approval” from the 

supervisor. 
• By August 31: 

o Receives an electronic copy of the final version of the MRP from the 
supervisor, along with the signed MRP final grade form.  

o Completes the MRP final grade form and forwards it to the academic 
assistant. 

 
 
Procédures à suivre ainsi que les dates à respecter en vue de compléter le mémoire pour 
LCM6999. 
 
Ces dates s’appliquent pour une inscription à temps plein d’une durée de un an. Si une 
inscription à temps partiel ou des circonstances exceptionnelles obligent l’étudiant à terminer 
son mémoire durant la session de l’automne ou l’hiver, les dates respectives suivent en 
parenthèses. 
 
Ø À la fin de la session d’hiver 2015 
(fin de l’été 2015 pour terminer à l’automne 2015; fin de l’automne 2015 pour terminer en hiver 
2016) 

L’étudiant soumet le formulaire « Approbation du sujet du mémoire » au directeur du 
programme. Le formulaire indique le sujet du mémoire, le nom du superviseur, et le nom 
du 2e lecteur suggéré par le superviseur en consultation avec l’étudiant. Le superviseur 
devrait communiquer avec le 2e lecteur et obtenir son accord avant la soumission du 
formulaire. 

 
Ø Pour le 1er août 
(le 2 décembre pour terminer à l’automne 2015; le 1er avril 2016 pour terminer à l’hiver 2016) 

L’étudiant doit soumettre une version prête pour l’évaluation du mémoire à son 
superviseur, en version électronique ou papier (selon l’entente mutuelle) pour son 
superviseur et le 2e  lecteur. Le superviseur remplit alors le formulaire « d’approbation 
pour soumission », et le soumet au directeur. Le superviseur soumet en plus, au deuxième 
lecteur, la seconde copie électronique ou papier du mémoire que l’étudiant lui aura remis, 
accompagné du formulaire « Rapport d’évaluation du mémoire. » Cette seconde étape 
doit aussi être accomplie pour la date limite du 1er août. 
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Ø Pour le 22 août  
(le 20 décembre pour terminer en automne 2015; le 22 avril 2016 pour terminer en hiver 
2016) 

Le 2e lecteur soumet son rapport d’évaluation et sa copie annotée du mémoire (si 
applicable) au superviseur. Le superviseur fait part de ses commentaires ainsi que de ceux 
du 2e lecteur, accompagné de la copie du mémoire annotée par le 2e lecteur. A ce stage, 
l’étudiant doit incorporer les révisions exigées. 

 
Ø Pour le 31 août           

(le 6 janvier 2016 pour terminer en automne; le 8 mai 2016 pour terminer en  hiver 2016)   
Si le mémoire est jugé satisfaisant (avec ou sans révisions mineures – catégorie 1 et 2 sur 
le rapport d’évaluation) : l’étudiant soumet une copie électronique de la version finale du 
mémoire à son superviseur, qui à son tour soumet cette copie au directeur, accompagné 
du formulaire de note finale pour un mémoire. Le directeur complète alors le formulaire 
et l’achemine à l’adjoint scolaire avant la date limite du 31 août. 
Si le 2e lecteur exige des révisions substantielles (catégorie 3 dans le rapport 
d’évaluation) : l’étudiant doit s’inscrire à une session additionnelle afin de compléter les 
révisions exigées, et de resoumettre le mémoire au superviseur et le 2e lecteur. 

 
Mémoire : responsabilités par rôle 
 
L’étudiant : 

• Choisit un superviseur en consultation avec le directeur de programme 
• Choisit un deuxième lecteur en consultation avec le superviseur 
• Soumet le formulaire « Approbation du sujet du mémoire » au directeur du        

programme pour la fin de la session (normalement l’hiver) précédant la session où il 
terminera le mémoire. 

• Travaille sur le mémoire en consultation avec le superviseur. 
• Pour le 1er août : soumet une version prête pour l’évaluation du mémoire à son 

superviseur, en version électronique ou papier (selon l’entente mutuelle) pour son 
superviseur et le 2e  lecteur. 

• Avant le 31 août : intègre les révisions exigées et soumet une version électronique de 
la version finale du mémoire au superviseur.  

 
Superviseur: 

• Aide l’étudiant à choisir un 2e lecteur du mémoire. 
• Communique avec le 2e lecteur et obtient son approbation. 
• Remplit le formulaire « Approbation du sujet du mémoire » pour l’étudiant avant la 

fin de la session (normalement l’hiver) précédant la session ou l’étudiant terminera 
son mémoire. 

• Pour le 1er août : 
o Reçoit une une version prête pour l’évaluation du mémoire  
o Remplit le formulaire « d’approbation pour soumission », et le soumet au 

directeur 
o Soumet au deuxième lecteur une copie électronique ou papier du mémoire, 

accompagné du formulaire « Rapport d’évaluation du mémoire. » 
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• Pour le 22 août, partage avec l’étudiant ses commentaires et ceux du 2e lecteur, ainsi 
que les copies annotées du mémoire, le cas échéant.  

• Pour le 31 août, reçoit une copie électronique de la version finale du mémoire de 
l’étudiant et l’achemine au directeur du programme, accompagnée du formulaire de 
note finale pour un mémoire. 

 
2e lecteur: 

• Pour le 1er août, reçoit du superviseur une version prête pour l’évaluation du mémoire 
en document papier ou électronique, accompagné du formulaire « Rapport 
d’évaluation du mémoire. » 

• Pour le 22 août, communique au superviseur ses commentaires accompagné du 
formulaire « Rapport d’évaluation du mémoire » complété.  

 
Directeur de programme : 

• Consulte avec l’étudiant afin de choisir un superviseur 
• Reçoit de l’étudiant le formulaire « Approbation du sujet du mémoire » avant la fin 

de la session précédant la session où l’étudiant terminera son mémoire.  
• Pour le 1er août, reçoit du superviseur le formulaire « d’approbation pour 

soumission ». 
• Pour le 31 août : 

o Reçoit du superviseur une copie électronique de la version finale du mémoire, 
accompagnée du formulaire de note finale pour un mémoire. 

o Complète le formulaire de note finale pour un mémoire et l’achemine à 
l’adjoint scolaire.  

 
 
Cours 2014-2015 / Courses 2014-2015 
 
Automne | Fall 
	  
LCM 5901 Méthodologies de la recherche interculturelle / Methodologies of Intercultural Research 
(3,0,0) 3 cr. 
Prof. May Telmissany  Les mardis 17:30h-20:30h | Tuesdays 5:30-8:30 pm  
Obligatoire pour tous les étudiants au programme de Maîtrise en littératures et cultures du monde. Étude 
de la méthodologie et des techniques de la recherche interculturelle et comparative et des théories sur la 
formation de l’identité, de la différence et de la représentation.  
Mandatory for all students registered in the M.A. in World Literatures and Cultures program. Study of 
intercultural and comparative research methodology and techniques. Theories of identity and difference 
formation and of representation.  
 
LCM 5107 Cultures in the Diaspora (3,0,0) 3 cr. 
Prof. Rebecca Margolis   Les mercredis 16h-19h | Wednesdays 4 :00-7:00 pm  
The situation of linguistic and cultural survival, identity, production and interaction (literary, 
cinematic and other) in various diasporas, in Canada and/or selected regions in the world. 
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LCM 5502 L’Europe et ses autres (3,0,0) 3 cr. 
Prof. Agatha Schwartz  Les jeudis 16h-19h | Thursdays 4 :00-7:00 pm 
La culture européenne et ses rencontres avec l’Autre à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe.  L’étude de 
différentes formes de l’hybridité ainsi que des stéréotypes culturelles, raciales et sexuelles dans la 
littérature, le cinéma, les arts et les médias dans de différents contextes géographiques et historiques, 
incluant le Canada. 
 
Hiver | Winter 
	  
LCM 5902 Séminaire de recherche / Research Seminar (3,0,0) 3 cr. 
Prof. Joerg Esleben  Les mercredis 16h00-19h00 | Wednesdays 4 :00-7 :00 pm 
Obligatoire pour tous les étudiants au programme de Maîtrise en littératures et cultures du monde. 
Techniques avancées de rédaction. Développement,  présentation et discussion des projets de mémoire. 
Mandatory for all students registered in the M.A. in World Literatures and Cultures program. Advanced 
techniques of essay writing. Development, presentation and discussion of the final research projects.  
 
LCM 5701 Thèmes spéciaux en littérature et cultures du monde I: la poésie baroque et 
traduction (3,0,0) 3 cr. 
Prof. Richard Sokoloski  Les mardis 16h00-19h00 | Tuesdays 4:00-7:00 pm  
Étude comparative de thèmes choisis appartenant à au moins deux cultures, littératures et/ou 
traditions cinématographiques et artistiques différentes. 
 
In addition to the above courses, students in the program are asked to take  
THE 5120: Epistemology of Theatre Studies or another relevant graduate seminar in 
another Department   
 
 
Mémoire obligatoire / Mandatory Final Research Paper: 
 
LCM 6999 Mémoire / Final Research Paper (6 cr.) 
Mémoire entre 40 et 50 pages préparé sous la direction d’un ou deux membres du corps 
professoral choisis en accord avec la personne responsable des études supérieures. Mémoire noté 
par le(s) (co-)directeur(s) et un autre membre du corps professoral.  
Major final research paper (40-50 pages) under the supervision of one or two professors who are 
selected with the consent of the program director. The research paper will be evaluated by the 
supervisor (and co-supervisor) and one other professor participating in the program.  
  
For a full list of the LCM course bank, see the program page of the Faculty of Graduate and 
Postdoctoral Studies : 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1727&monControl=Programmes&ProgId=1508 
 
Pour une liste complète des cours LCM, voir la page du programme de la Faculté des etudes 
supérieures et postdoctorales : 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=
1508 


