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INTRODUCTION  
 

Ce programme novateur permet aux étudiants de recevoir une formation pratique 

rigoureuse axée sur le répertoire, tout en approfondissant leurs connaissances des deux 

traditions théâtrales principales du pays. Le programme encourage l’exploration 

esthétique en exposant les étudiants à diverses approches : la production traditionnelle 

centrée sur le texte, la représentation dite « postdramatique » ainsi que certaines formes 

de mise en scène spécifiques au théâtre de création. 

 

COORDONNÉES 
 
Comité des études supérieures – Département de théâtre 
Yana Meerzon Directrice du 

Comité 
SMN 
304-B 

613-562-
5800 poste 
2243 

ymeerzon@uottawa.ca 

Sylvain 
Schryburt 

Professeur 
adjoint et 
Directeur du 
Département 

SMN 208 613-562-
5800 poste 
5762 

sschryburt@uottawa.ca 

 
Personnel de soutien – Département de théâtre 
Céline Paquet Adjointe 

administrative 
SMN 
209 

613-562-
5800 poste 
1257 

theadm@uottawa.ca 

Jeannine 
Cameron 

Secrétaire SMN 
207 

613-562-
5761 

thesec@uottawa.ca 

Jonathan 
Lockhart 

Directeur 
technique 

SMN 
109 

613-562-
5800 poste 
1001 

jlockhar@uottawa.ca 

Tina Goralski Directrice de 
production 

SMN 
108 

613-562-
5800 poste 
3794 

tgoralsk@uottawa.ca 

Paul Auclair Responsable 
de l’atelier de 
construction 

SMN 
107 

613-562-
5800 poste 
6656 

paul_auclair@hotmail.com  

Angela Haché Responsable 
de l’atelier de 
costumes 

SMN 
218 

613-562-
5800 poste 
1262 

ahache@uottawa.ca  

 
 
 
 
 

mailto:ymeerzon@uottawa.ca
mailto:sschryburt@uottawa.ca
mailto:theadm@uottawa.ca
mailto:thesec@uottawa.ca
mailto:jlockhar@uottawa.ca
mailto:tgoralsk@uottawa.ca
mailto:paul_auclair@hotmail.com
mailto:ahache@uottawa.ca
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Personnel de soutien – Bureau d’Études supérieures - Faculté des arts 
Rachel 
Fontaine-Azzi 

Administratrice Desmarais 
8e étage 

613-562-
5800 
poste 
1056 

rachel.fontaine-
azzi@uottawa.ca  

Secrétariat des 
études 
supérieures 

Pavillon Desmarais, 55, 
avenue Laurier est, 8e étage 

613-562-
5439 

artsgrad@uottawa.ca 

 
Autres – Université d’Ottawa 
Association 
des 
étudiants 
diplômés de 
l’Université 
d’Ottawa 

601, rue Cumberland 613-
562-
5742 

http://gsaed.ca/fr/  

Annabelle 
Mineault 

Spécialiste 
bourses 

Études 
supérieures, 
Pavillon 
Hagen,  
pièce 212 

613-
562-
5800 
poste 
1263 

etudesup.bourses@uottawa.ca  

Daniel 
Melanson 

Agent de 
bourses 

Études 
supérieures, 
Pavillon 
Hagen, 
pièce 211 

613-
562-
5800 
poste 
1239 

etudesup.bourses@uottawa.ca 

Johanne 
Forgues 

Responsable 
des 
admissions 
aux études 
supérieures 

Études 
supérieures, 
Pavillon 
Hagen,  
pièce 213 

613-
562-
5800 
poste 
1231 

fespadm@uottawa.ca  

 
CORPS PROFESSORAL – DÉPARTEMENT DE THÉÂTRE 
 
Professeurs réguliers  
 
Joël Beddows 
 
Professeur agrégé, autorisé à diriger des thèses 
 
Courriel : jbeddows@uottawa.ca  
Champs d’intérêt : Mise en scène, dramaturgie, développement dramaturgique, 
esthétique théâtrale, théâtre franco-ontarien, théâtre québécois 

mailto:rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca
mailto:rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca
mailto:artsgrad@uottawa.ca
http://gsaed.ca/fr/
mailto:etudesup.bourses@uottawa.ca
mailto:etudesup.bourses@uottawa.ca
mailto:fespadm@uottawa.ca
mailto:jbeddows@uottawa.ca
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Louise Frappier 
 
Professeure agrégée, autorisée à diriger des thèses 
 
Bureau : SMN 216 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1261 
Courriel : lfrappi2@uottawa.ca  
 
Champs d’intérêt : Histoire des genres théâtraux (en particulier la tragédie), théâtre 
français d’Ancien Régime, cérémonies urbaines (entrées royales), théâtre québécois 
du XIXe siècle 

 
Peter Kuling 
 
Professeur adjoint 
 
Bureau : SMN 126 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1894 
Courriel : pjk@uottawa.ca 
 
Champs d’intérêt : Performance, jeu et mise en scène, exploration multidisciplinaire 
et inter-disciplinaire, études des médias, humanités numériques, communications 
audiovisuelle, écrite, sonore, visuelle, études de cinéma, vidéo et nouveaux médias, 
études de communication, études culturelles, sexualité, archives 

 
Yana Meerzon 
 
Professeure, autorisée à diriger des thèses 
 
Bureau : SMN 304-B 
Téléphone : 613-562-5800, poste 2243 
Courriel : ymeerzon@uottawa.ca  
 
Champs d’intérêt : Dramaturgie et analyse de la représentation scénique, études 
culturelles et interdisciplinaires, critique théâtrale 

 
Daniel Mroz 
 
Professeur agrégé, autorisé à diriger des thèses 
 
Bureau : SMN 211 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1259 
Courriel : dmroz@uottawa.ca 

mailto:lfrappi2@uottawa.ca
mailto:pjk@uottawa.ca
mailto:ymeerzon@uottawa.ca
mailto:dmroz@uottawa.ca
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Champs d’intérêt : Approches multiples de la création, chorégraphie, jeu et mise en 
scène (création artistique et littéraire), arts martiaux chinois traditionnels et culture 
physique - wushu et qigong, production, exploration et traitements sonores, 
anthropologie du théâtre 
 

Kevin Orr 
 
Professeur agrégé et autorisé à diriger des thèses 
 
Bureau : SMN 210 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1258 
Courriel : korr@uottawa.ca 
 
Champs d’intérêt : Formation de comédiens et de metteurs en scène, jeu et mise en 
scène 
 

Anne-Marie Ouellet 
 
Professeure adjointe 
 
Bureau : SMN 306 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1267 
Courriel : aouelle3@uottawa.ca 
 
Champs d’intérêt : Arts, littérature et société, mise en scène, jeu 
 

Kathryn Prince 
 
Professeure agrégée, autorisée à diriger des thèses 
 
Courriel : kprince@uottawa.ca   
 
Champs d’intérêt : Shakespeare, Renaissance, l’espace théâtral 
 
 

Sylvain Schryburt 
 
Professeur agrégé et Directeur du Département de théâtre, autorisé à diriger des 
thèses 
Bureau : SMN 208 
Téléphone : 613-562-5800, poste 5762 
Courriel : sschryburt@uottawa.ca 
 

mailto:korr@uottawa.ca
mailto:aouelle3@uottawa.ca
mailto:kprince@uottawa.ca
mailto:sschryburt@uottawa.ca
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Champs d’intérêt : Histoire de la mise en scène, théâtre québécois, archives 
théâtrales 
 

Professeurs auxiliaires  
 
David Dean 
 
Autorisé à diriger des thèses 
Courriel : david_dean@carleton.ca 
Champs d’intérêt : Histoire publique, études de performance 

 
Alain Doom 
 
Autorisé à diriger des thèses  
Courriel : adoom@laurentian.ca  
Champs d’intérêt : Mise en scène, dramaturgie, jeu, critique littéraire 
 

Tibor Egervari 
 
Professeur auxiliaire et émérite, autorisé à diriger des thèses 
Courriel : egervari@uottawa.ca 
Champs d’intérêt : Mise en scène, histoire du théâtre et de son contexte social, 
analyse théorique des critiques théâtrales, étude des performances 
 

Karen Fricker 
 
Autorisée à diriger des thèses 
Courriel : kfricker@brocku.ca 
Champs d’intérêt : Théâtre contemporain et mondialisation, théâtre québécois 
contemporain, performances populaires nationales et identités culturelles, théâtre 
irlandais, critique théâtrale 
 

Alvina Ruprecht 
 
Autorisée à diriger des thèses 
Courriel : alvinaruprecht@hotmail.com 
Champs d’intérêt : théâtre de la Francophonie, anthropologie théâtrale, théories 
interculturelles et postcoloniales, critique théâtrale 
 

 
 
 

mailto:david_dean@carleton.ca
mailto:adoom@laurentian.ca
mailto:egervari@uottawa.ca
mailto:alvinaruprecht@hotmail.com


 

2018-2019 Page 9 

 

Professeure à affectation multiple 
 
Irene Makaryk 
 
Bureau : ARTS 304 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1143 
Courriel : makaryk@uottawa.ca  
Champs d’intérêt : Études modernes, littérature russe, histoire des grandes 
périodes, grandes civilisations, ou corpus géographiques, mémoire culturelle, jeu et 
mise en scène, arts, littérature et société, études canadiennes, politiques des arts et 
des lettres, dramaturgie, contextes de la transmission et de la réception des œuvres 
littéraires ou artistiques, théâtre 
 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 
Programmes offerts 
 

Maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise en scène)  

 

Exigences du programme et renseignements supplémentaires 

 

Le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa offre le seul programme bilingue de 

maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise en scène) au Canada, un programme de 

conservatoire en mise en scène.   

 

Inauguré à l’automne 2004, ce programme novateur permet aux étudiants et étudiantes de 

recevoir une formation pratique rigoureuse axée sur le répertoire, tout en approfondissant 

leurs connaissances des deux traditions théâtrales principales du pays. Le programme 

encourage l’exploration esthétique en exposant les étudiants à diverses approches : la 

production traditionnelle centrée sur le texte, la représentation dite « postdramatique » 

ainsi que certaines formes de mise en scène spécifiques au théâtre de création.  

 

Les cours sont offerts par le personnel enseignant du Département de théâtre qui compte 

des praticiens reconnus et lauréats de nombreux prix, notamment Joël Beddows, Daniel 

Mroz, Kevin Orr et Anne-Marie Ouellet. 

 

Les cours en dramaturgie et en analyse de la représentation sont offerts par des 

chercheurs et conseillers dramaturgiques praticiens, tels que Louise Frappier, Yana 

Meerzon, Kathryn Prince, Peter Kuling et Sylvain Schryburt. 

 

De plus, les étudiants ont l’occasion de travailler avec des metteurs en scène 

professionnels reconnus. Certains étudiants ont été assistants à la mise en scène auprès 

d’artistes tels que Richard Rose, Diana Leblanc, et Peter Hinton; d’autres ont suivi des 

cours de maître animés par des metteurs en scène de réputation internationale dont Denis 

mailto:makaryk@uottawa.ca
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Marleau, Alexandre Marine, Gregory Hlady, Gill Champagne, Hélène Ducharme, Jean-

Marie Papapietro, Micheline Chevrier, Guy Sprung et David William. Les « étudiants-

metteurs en scène » bénéficient également de l’expertise d’acteurs professionnels de la 

région d’Ottawa-Gatineau pour compléter leurs exercices pratiques.  

 

Afin de garantir aux étudiants un enseignement de qualité, le programme est contingenté : 

seulement deux candidats sont admis par année et le programme se limite en tout temps à 

quatre étudiants.  

 

Seuls des étudiants à temps plein seront admis et ces derniers ont la possibilité d’obtenir 

des bourses et des assistanats.  

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Visitez le site Web du Bureau des études supérieures et postdoctorales pour consulter les 

règlements généraux régissant tous les programmes d’études supérieures (note de 

passage, nombre de crédits par cours, examens, etc.) :  

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806  

 

Résidence 

  

La période de résidence est celle pendant laquelle les étudiants doivent être inscrits à 

l'Université d'Ottawa à temps plein et pendant laquelle ils doivent se conformer aux 

règlements régissant le statut des étudiants à temps plein. Il faut remplir l'exigence de 

résidence au début du programme. Toute exception doit être approuvée par le Bureau des 

études supérieures et postdoctorales. Pour de plus amples renseignements, les étudiants 

devraient consulter l'unité scolaire qui offre le programme. 

 

Les exigences de résidence sont de trois sessions pour la plupart des programmes de 

maîtrise. Quelques programmes de maîtrise sont cependant offerts à temps partiel. Dans 

ces cas-là, l'offre d'admission en fera mention et les exigences de résidence ne seront pas 

applicables. 

 

Les bénéficiaires d'une bourse pour les études de maîtrise à temps plein doivent maintenir 

leur inscription à temps plein pendant toute la période durant laquelle la bourse leur est 

octroyée. 

 
INSCRIPTIONS 
 
Procédure d’inscription 

 

La procédure pour s’inscrire peut être consultée au : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1645  

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1645
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Pour les candidats à la maîtrise, la scolarité comporte un certain nombre de cours de 

niveau supérieur établi par l'unité scolaire. Dans certains cas, la scolarité peut aussi 

comporter un nombre limité de cours du premier cycle de niveau avancé. Cependant, un 

cours qui a déjà compté pour un autre grade ne peut pas faire partie de la scolarité de 

maîtrise. Chaque étudiant doit faire approuver son programme de cours et de recherche 

par l'unité scolaire qui offre le programme. 

 

Il est normalement interdit de s'inscrire à deux programmes en même temps. Les 

personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent suivre des cours 

supplémentaires, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité 

scolaire et du Bureau des études supérieures et postdoctorales. Ces cours sont considérés 

comme faisant partie du programme et tout échec subi compte comme un échec au 

programme. Ils sont identifiés à l'inscription et au relevé de notes comme étant 

«additionnels» (ADD). 

 

Les personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent, à une session 

donnée, s'inscrire à un maximum de deux cours (six crédits) non requis pour leur 

programme, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité scolaire 

et du Bureau des études supérieures et postdoctorales. Ces cours sont identifiés à 

l'inscription comme étant « hors programme » et ils ne peuvent pas compter pour le 

programme par la suite. Des droits additionnels s'appliquent. 

 

Classification des étudiants  
 

Un étudiant à temps complet doit : 

 

a) avoir pour principale occupation la poursuite de ses études 

b) s’auto-identifier en tant qu’étudiant diplômé à temps plein  

c) être reconnu par l’Université comme étudiant inscrit à un programme d’études 

supérieures à temps plein  

d) être disponible géographiquement et fréquenter le campus régulièrement 

e) être considéré comme un étudiant diplômé à temps plein par son directeur de 

recherche 

 

Nota bene : Un étudiant à temps complet ne peut travailler plus de 10 heures par semaine 

(sur campus ou en dehors du campus).  

 

Étudiants spéciaux 

Ce statut s'applique aux personnes qui ne souhaitent pas obtenir un grade d’études 

supérieures, mais qui désirent suivre certains cours d’études supérieures sans être 

assujettis aux exigences d'un programme en particulier. Pour suivre des cours avec ce 

statut, il faut obtenir l'approbation de l'unité scolaire qui offre les cours ainsi que celle du 

Bureau des études supérieures et postdoctorales. Une demande d'admission officielle n'est 

toutefois pas exigée. Les étudiants ayant le statut « spécial » sont soumis aux règlements 
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régissant les cours, tels que présence, travaux périodiques, examens, note de passage et 

dates limites. 

 

Auditeurs 

Les personnes qui désirent assister à des cours sans faire les travaux et sans subir les 

examens doivent s'inscrire comme auditeurs. Le statut d'auditeur doit être indiqué lors de 

l'inscription dès le début de la session durant laquelle le cours est donné. Les 

changements du statut d'auditeur au statut pour crédit et vice-versa ne seront pas acceptés 

après la fin de la période allouée aux changements de cours de la session en question. 

Dans le cas des cours suivis à titre d'auditeur, le relevé de notes officiel portera la 

mention « AUD ». Les auditeurs sont soumis aux exigences de présence du cours. 

 

Étudiants étrangers 

Le Bureau international est situé au 538, rue King Edward. Leur numéro de téléphone est 

le 613-562-5847. 

 

Pour la foire aux questions, incluant l’aide financière, consultez le 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/international  

 

Pour de l’information concernant des formulaires pour les visas ou permis d’études,  

visitez :  http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/index.asp 

 

EXIGENCES DU PROGRAMME 
 

Le programme de M.P.T. comprend deux cours obligatoires, des cours de production, des 

séminaires de mise en scène et un stage durant lequel les étudiants observent un metteur 

en scène aguerri monter un spectacle dans un théâtre professionnel. Les étudiants doivent 

réussir un examen diagnostique dès l’entrée au programme. 

 

Les exigences sont les suivantes (39 crédits au total) : 

 

Cours obligatoires (6 cr.) 

 

THE5530 DRAMATURGIE (3 cr.) 

- et – 

THE5540 ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION (3 cr.) 

 

Cours de production (18 cr.) 

THE5901 PRODUCTION I / PRODUCTION I (3 cr.) 

THE5902 PRODUCTION II / PRODUCTION II (3 cr.) 

THE5903 PRODUCTION III / PRODUCTION III (3 cr.) 

THE5952 ANALYSE FORMELLE DE LA PRÉ-PRODUCTION / FORMAL PRE-

PRODUCTION ANALYSIS (3 cr.) 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/international
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/index.asp
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THE6001 PRODUCTION FINALE AVEC ANALYSE FORMELLE DE 

PRODUCTION FINALE / FINAL PRODUCTION WITH FORMAL POST-

PRODUCTION ANALYSIS (6 cr.) 

 

Séminaires (12 cr.) 

THE5931 SÉMINAIRE I / GRADUATE DIRECTING SEMINAR I (3 cr.) 

THE5932 SÉMINAIRE II / GRADUATE DIRECTING SEMINAR II (3 cr.) 

THE5933 SÉMINAIRE III / GRADUATE DIRECTING SEMINAR III (3 cr.) 

THE5934 SÉMINAIRE IV / GRADUATE DIRECTING SEMINAR IV (3 cr.) 

 

Stage (3 cr.) 

THE6901 STAGE / DIRECTING PRACTICUM (3 cr.) 

 

Durée du programme 

 

On s’attend à ce que les étudiants à temps plein remplissent toutes les exigences dans une 

période de deux ans (cinq sessions d'études à temps plein). 
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Échéances recommandées  
 

   1ère année 

Session 

d’automne 

1ère année 

Session 

d’hiver  

2e année 

Session d’automne  

2e année 

Session 

d’hiver  

2e année 

Session 

d’été  

Examens et 

soumissions 

Examen 

diagnostique 

(avant le 

début de la 

première 

session)  

Projet de 

production 

finale  

(à la fin de 

la session)  

THE5952  
(3 crédits)  

Analyse formelle de la 

pré-production  

   

Cours de production THE5901  
(3 crédits) 

Production I 

 

Principes 

fondamentaux 

de la mise en 

scène 
 

THE5902 

(3 crédits) 

Production 

II 

Pièce en 

un acte  

THE5903  
(3 crédits) 

Production III 

Pièce en un acte  

THE6001 
(6 crédits) 

Production 

finale de 

longue 

durée  

THE6001 
Analyse 

formelle 

de 

production 

finale 

THE6901 
(3 crédits) 

- Stage 

- Rapport 

de stage 

Cours 

obligatoires                     
THE5530 
(3 crédits) 

Dramaturgie  

   THE5540 
(3 crédits) 

Analyse de la 

représentation 

    

Séminaires  THE5931 
(3 crédits) 

Séminaire de 

mise en scène 

I  

THE5932 

(3 crédits) 

Séminaire 

de mise en 

scène II  

THE5933 
(3 crédits) 

Séminaire de mise en 

scène III  

THE5934 
(3 crédits) 

Séminaire 

de mise en 

scène IV  

  

Total des crédits 15 crédits 24 crédits 

 

Les candidats à la maîtrise doivent satisfaire à toutes les exigences du grade de maîtrise 

dans les quatre années qui suivent l'inscription initiale au programme, à moins que le 

programme concerné n'ait établi un délai différent.  

 

Prolongations 

 

a) Prolongation en raison de circonstances exceptionnelles : 

 

Une prolongation du délai pour terminer les exigences d'un grade supérieur n'est donnée 

que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, maladie grave attestée par un 

certificat médical confirmé par le Service de santé*). Les demandes de prolongation 

doivent être soumises au Chef, inscription et rendement scolaire au Bureau des études 



 

2018-2019 Page 15 

 

supérieures et postdoctorales par l'entremise de l'unité scolaire, au moins un mois avant 

l'expiration de la candidature. Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport 

détaillé des progrès de l'étudiant et d'une recommandation de son directeur de recherche. 

L'approbation d'une demande de prolongation présuppose un rendement entièrement 

satisfaisant dans le programme. Dans le cas des programmes avec mémoire ou thèse, on 

doit soumettre la preuve que la majeure partie du travail est faite. La durée maximale 

d'une prolongation est généralement d'une année. Il faut remplir le formulaire pertinent, 

qu’on peut télécharger à partir du site web du Bureau des études supérieures et 

postdoctorales. 

 

* L'étudiant fait remplir par son médecin un formulaire qui sera envoyé directement au 

Service de santé. On peut obtenir le formulaire approprié soit à l'unité scolaire, soit au 

Bureau des études supérieures et postdoctorales. 

 

b) Prolongation en raison de grossesse, de naissance ou d'adoption : 

 

Une prolongation d’une année sera accordée pour chaque grossesse, naissance ou 

adoption qui survient pendant le programme. L’un ou l’autre parent peut demander la 

prolongation. Cependant, la durée totale de la prolongation pour chaque naissance ou 

adoption est d’une année maximum pour les deux parents ensemble. Un certificat de 

naissance ou d’adoption doit être fourni. Il faut remplir le formulaire pertinent, qu’on 

peut télécharger à partir du site web du Bureau des études supérieures et postdoctorales. 

 

TRANSFERTS D’AUTRES PROGRAMMES OU D’UNIVERSITÉS 
 

Les étudiants doivent normalement remplir la majeure partie des exigences de leur 

programme pendant leur inscription au programme à l'Université d'Ottawa. Des détails 

sont disponibles au : https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-

generaux  

 

Les règlements concernant le transfert de crédits sont indiqués sous les points a), b) et c) 

ci-dessous. Il est à noter que le transfert n’est possible que dans le cas des crédits qui 

n’ont pas déjà compté pour un diplôme ou un grade antérieur.  

 

a) Transferts d'autres universités (équivalences) : Les personnes qui s'inscrivent à 

un programme de maîtrise ou de doctorat à l'Université d'Ottawa après avoir commencé 

leurs études supérieures ailleurs peuvent recevoir des crédits (équivalences) pour des 

cours déjà réussis, mais la majeure partie des exigences du grade doit normalement être 

remplie après l'inscription au programme à l'Université d'Ottawa. En particulier, les 

candidats ou les candidates au doctorat qui viennent d'une autre université pour terminer 

leurs études à l'Université d'Ottawa peuvent se voir accorder des équivalences pour des 

exigences de cours ou de résidence. Cependant, ils doivent s'inscrire à temps plein à 

l'Université d'Ottawa pendant au moins trois sessions et réussir l'examen de synthèse si le 

programme en comporte un.  

 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
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Les personnes qui s’inscrivent à un certificat d’études supérieures à l’Université 

d’Ottawa après avoir réussi des cours pertinents ailleurs peuvent transférer un maximum 

de trois crédits. 

 

b) Transfert de crédits au sein de l'Université (crédits retenus) : Les personnes 

admises à un programme de maîtrise ou de doctorat peuvent se voir reconnaître un 

maximum de six crédits pour des cours suivis antérieurement à titre d'étudiant spécial ou 

avec le statut de « hors programme ». Dans le cas d’un certificat d’études supérieures, un 

maximum de trois crédits peut être retenu. 

 

c) Certificats d'études supérieures : Les personnes admises à un certificat d'études 

supérieures peuvent transférer un maximum de trois crédits, que ce soit en équivalences 

ou en crédits retenus. 

 

COURS HORS PROGRAMME ET COURS ADDITIONNELS 
 

Les personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent, à une session 

donnée, s'inscrire à un maximum de deux cours (six crédits) non requis pour leur 

programme, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité scolaire 

et du Bureau des études supérieures et postdoctorales. Ces cours sont identifiés à 

l'inscription comme étant « hors programme » et ils ne peuvent pas compter pour le 

programme par la suite. Des droits additionnels s'appliquent. 

 
DROITS LINGUISTIQUES DES ÉTUDIANTS  

 
a) Toute personne a le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans sa relation avec 

l'administration centrale et les services généraux de l'Université et avec 

l'administration de la faculté ou de l'école où elle est inscrite.  

b) Toute personne a le droit d'exiger qu'un cours auquel elle est inscrite soit donné 

dans la langue utilisée pour décrire ce cours dans l'annuaire courant.  

c) Sauf dans les cours de langue et les cours de lettres françaises et d'English, toute 

personne a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen 

dans la langue officielle de son choix.  

d) La Faculté reconnaît qu'en fonction d'exigences scientifiques, les étudiants 

peuvent être tenus de lire en anglais une partie de la documentation d'un cours 

donné en français et vice versa.  

e) Sauf dans des cas particuliers fondés sur la nature des cours, on doit remettre ses 

travaux et ses examens soit en français, soit en anglais; cette exigence est une 

composante essentielle de la formation à l'Université d'Ottawa. 
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PAIEMENT DES FRAIS 
 

Les droits universitaires sont établis annuellement par le Bureau des gouverneurs. Le 

montant des droits et les règlements les concernant sont affichés sur le site web  

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/  

 

Billets à ordre : Les étudiants de 2e et de 3e cycles, inscrits à temps plein et détenteurs des 

assistanats de l'Université d'Ottawa, peuvent faire déduire de leur salaire leurs droits et 

autres frais de scolarité, en partie ou en totalité et ce, sans intérêts. Les étudiants 

intéressés doivent remplir un billet à ordre au bureau des bourses (HGN 104) au moins 24 

heures après l'inscription et apporter tous les contrats à jour et dûment remplis. 

 

REMISE DES TRAVAUX DANS LES COURS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
 

Examens et évaluations 

 

Note de passage 

 

La note minimale de passage exigée par le Bureau des études supérieures et 

postdoctorales, pour chaque cours et chaque examen (y compris les cours de 

propédeutique et les cours additionnels), est de C+. Certains programmes exigent une 

note supérieure. Veuillez consulter la section pertinente de l'annuaire. 

 

En cas d'échec, il est possible de répéter le cours ou encore de suivre un autre cours choisi 

par l'unité scolaire. L'étudiant qui a subi deux échecs (l'équivalent de six crédits) dans son 

programme de propédeutique, de diplôme, de certificat, de maîtrise ou de doctorat doit se 

retirer. Les examens de reprise ne sont pas permis au niveau supérieur. (Ce règlement ne 

s'applique pas à l'examen de synthèse qui est régi par un autre règlement.) 

 

Arrangements spéciaux  

 

Les étudiants qui ont des besoins spéciaux doivent communiquer avec le Service d'accès 

selon les politiques établies. Ceux qui ont une recommandation professionnelle pour des 

arrangements particuliers lors des examens ou des tests doivent faire parvenir au Service 

d'accès le formulaire prévu à cette fin dix jours ouvrables avant la date prévue de 

l'examen ou du test. 

 

Progrès non satisfaisant et retrait  

 

Les candidats qui ne satisfont pas aux exigences de leur programme doivent se retirer. 

Par ailleurs, dès que l'unité scolaire juge que leur progrès n'est pas adéquat, ils seront 

invités à quitter le programme. Le Bureau des études supérieures et postdoctorales peut 

exiger ce retrait. Les raisons d'un tel retrait comprennent : échec dans deux cours 

(l'équivalent de six crédits), échec dans un cours repris ou dans un cours substitué après 

échec, rendement inadéquat dans les recherches et les travaux pratiques, échec dans 

https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
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l'examen de synthèse, mémoire ou thèse jugé inacceptable, soutenance de thèse 

insuffisante. 

 

Système de notation 

 

Tous les cours sont notés selon l'échelle alpha-numérique sauf si la description du cours 

dans l'annuaire des études supérieures indique explicitement autrement. Voir le lien 

suivant : https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-

systeme-de-notation  

 

Toute note inférieure à C+ constitue un échec au niveau des études supérieures. 

 

Les notes données pour les examens de synthèse, les mémoires, les thèses, les travaux de 

recherche et les stages sont habituellement : satisfaisant (S) ou non satisfaisant (NS). 

 

Règlement sur la fraude scolaire 

 

Pour des renseignements sur l'intégrité scolaire, veuillez consulter le site internet 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php du vice-recteur 

(études).  

 

PRODUCTIONS, BUDGET, DATES ET RÈGLEMENTS 
 
Dates importantes pour le choix des pièces 

 

 Production de la 1ère année (hiver) – L’étudiant choisit trois pièces qu’il fait 

parvenir au comité au plus tard le 1er novembre du semestre d’automne. Le comité 

choisit une pièce à mettre en scène durant l’hiver au plus tard le 30 novembre. 

 Production de la 2e année (automne) – L’étudiant choisit trois pièces qu’il fait 

parvenir au comité au plus tard le 1er avril de la première année. Le comité choisit 

une pièce à mettre en scène l’automne suivant. 

 Production de la 2e année (hiver) – L’étudiant choisit trois pièces qu’il fait 

parvenir au comité au plus tard le 1er avril de la première année. Le comité choisit 

une pièce à mettre en scène l’hiver suivant. 

 

Supervision 

 

 Le comité des études supérieures choisit les superviseurs pour les productions de 

la première année. Le superviseur doit assister à 3-5 répétitions et à la première. 

 Au cours du mois d’avril de la première année, les étudiants rencontrent le comité 

pour discuter de leur choix de pièce.  Ils peuvent proposer au comité les noms 

d’artistes sous la supervision desquels ils aimeraient travailler durant leur 

deuxième année d’études, ainsi que leurs superviseurs.  

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php
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 Le comité choisit l’une des trois pièces proposées et nomme un superviseur. Dans 

la mesure du possible, le comité contactera l’artiste proposé par l’étudiant; si ce 

n’est pas convenable, le comité nommera un autre artiste 

 L’étudiant peut contacter son superviseur dès le mois de mai de la première année 

 La pièce et le superviseur doivent absolument être choisis avant le semestre d’été 

 Durant l’été, le personnel administratif du Département s’occupe des droits 

d’auteur pour toutes les pièces qui seront produites au cours de l’année 

 

Informations générales sur le budget, le lieu, les comédiens, la 
durée des productions, etc. 
 

Pièce en un acte – 1ère année 

 

Lieu : Studio Léonard-Beaulne 

 

Nombre de comédiens : Jusqu’à 5 comédiens (maximum) 

 

Répétitions : Vous avez un maximum de 80 heures par comédien. Un étudiant du 

premier cycle ne peut participer à plus de quatre répétitions en quatre jours par semaine 

sauf durant la semaine technique.  Le nombre total d’heures comprend chaque répétition 

jusqu’à et y compris l’avant-première et la répétition générale. Un horaire complet des 

répétitions doit être établi et approuvé par la Directrice de production du Département 

avant le début des répétitions. 

 

Durée du spectacle : 30 à 40 minutes 

 

Nombre de représentations : 3 soirs et avant-première/répétition générale. Vous avez 

l’option d’une répétition à huis clos.    

 

Éléments techniques : Éclairages au studio et son théâtral; mobilier provenant de la 

réserve; costumes provenant de la réserve avec ajustements minimes; étudiants 

coordonnateurs de premier cycle. 

 

Budget : 100 $.  À être utilisé lorsqu’un article spécifique est nécessaire pour exécuter 

l’interprétation du texte proposé.  Le superviseur n’est pas tenu d’approuver les dépenses, 

mais celles-ci doivent être justifiées. 

 

L’emphase est mise sur l’utilisation des acteurs pour transformer l’espace avec un 

minimum d’objets : pas de châssis, praticables ou construction; le mobilier est acceptable 

ainsi que des costumes avec un minimum de modifications et provenant de la réserve. 

 

Avertissement : Des équipes d’étudiants peuvent être fournies, mais dans les cas où vous 

préférez choisir par vous-même, il est préférable de ne pas choisir des étudiants en 

première année.  Veuillez consulter la Directrice de production du Département lors de la 

sélection de votre équipe. 
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Pièce en un acte – 2e année   

 

Lieu : Studio Léonard-Beaulne 

 

Nombre de comédiens : 2 comédiens professionnels 

 

Répétitions : Vous avez un maximum de 110 heures par comédien. Le nombre total 

d’heures comprend chaque répétition jusqu’à et y compris l’avant-première et la 

répétition générale.  Un horaire complet des répétitions doit être établi et approuvé par la 

Directrice de production du Département avant le début des répétitions. 

 

Durée du spectacle : 40 à 60 minutes 

 

Nombre de représentations : 3 soirs et avant-première/répétition générale.  Vous avez 

l’option d’une répétition à huis clos.    

 

Éléments techniques : Éclairages au studio et son théâtral; mobilier provenant de la 

réserve et avec ajustements mineurs; costumes provenant de la réserve ou fabriqués; 

créations faites par des étudiants de premier cycle (qui feront aussi leurs propres 

créations). 

 

Budget : 450 $ 

 

Production finale – 2e année 

 

Lieu : Salle Académique 

 

Nombre de comédiens : De 3 à 15 comédiens (maximum) 

 

Répétitions : Vous avez un maximum de 130 heures par comédien. Le nombre total 

d’heures comprend chaque répétition jusqu’à et y compris l’avant-première et la 

répétition générale.  Un horaire complet des répétitions doit être établi et approuvé par la 

Directrice de production du Département avant le début des répétitions. 

 

Pour les spectacles qui ont lieu à la Salle Académique, un horaire de répétitions est déjà 

établi : 10 h à 18 h le dimanche et 18 h à 22 h du lundi au jeudi. Vous ne devez pas 

choisir des étudiants qui ne sont pas disponible durant cet horaire. 

 

Durée du spectacle : De 1 à 2 heures.  Spectacle complet 

 

Nombre de représentations : 5 soirs et avant-première 

 

Éléments techniques : Éclairages à la Salle Académique et son théâtral; créations des 

éclairages et du décor par un professionnel de la région; deux (2) concepteurs 
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additionnels peuvent être embauchés en consultation avec le Comité des études de 

deuxième cycle et avec le Directeur du Département; concepteurs parmi les étudiants de 

premier cycle pour positions ouvertes; étudiants de premier cycle comme membres 

d’équipes.   

 

Budget : 2,000 $.  Ce montant exclut les droits d’auteur et les dépenses pour la publicité. 

 

Les dates pour les productions à la maîtrise sont déterminées par le Directeur du 

Département, la Directrice des études de deuxième cycle et la Directrice de production du 

Département en avril/mai pour les sessions automne/hiver. 

 

Toutes les questions relatives aux auditions, répétitions et appui technique doivent être 

adressées à la Directrice de production du Département et au Directeur technique. 

 

Procédures pour les répétitions : Calendrier modèle pour tous les spectacles 
au niveau de la maîtrise 

 

À noter : On encourage fortement les étudiants à la maîtrise en mise en scène à assister au 

cours qui traite des répétitions dans le cadre du cours THE4930 (Stage 

Management/Régie) qui a lieu quelque temps en novembre. 

 

Pièce en un acte – 1ère année   
 

Le 30 novembre : Approbation du spectacle par le Comité des études de deuxième cycle 

 

Le 20 décembre (avant le congé des Fêtes) : 

 La distribution est choisie et approuvée 

 Choix de l’équipe (décor, costumes, coordonnateurs de l’éclairage et du son, 

régie, directeur de production) 

 Les réunions préliminaires avec les coordonnateurs du décor et des costumes ont 

eu lieu 

 Les dessins préliminaires sont complétés 

 La configuration de la salle est déterminée 

 

Le 5 janvier (ou la première journée du retour en classe) 

 L’horaire des répétitions est complété (avec la régie) et soumis à la Directrice de 

production du Département pour approbation 

 Les derniers dessins pour le décor et les costumes sont terminés 

 Le plan au sol est terminé 

 L’horaire des réunions de production est établi (avec le directeur de production) 

 En général, prévoir de 4 à 6 semaines pour les répétitions, y compris la période 

technique 
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Lors de la première réunion de production (1ère ou 2e semaine du début des classes), 

discuter avec le directeur de production et avec les membres d’équipes des dates de 

tombées suivantes : 

 Croquis pour les derniers plans des costumes 

 Date limite pour les accessoires 

 Début du travail sur les éléments de décor 

 Début du travail sur les éléments de costumes 

 Date limite pour les costumes 

 Répétition pour l’éclairage (environ une semaine avant le premier jour dans le 

Studio) 

 Horaire pour la période technique (avec le directeur de production) 

 

Pièce en un acte – 2e année 
 

Le 1er avril de la première année : 

 

 Rencontre avec le Comité des études de deuxième cycle et sélection des pièces 

pour l’année suivante 

 

D’avril à septembre : 

 

 Contacter des concepteurs potentiels (étudiants de premier cycle) et organiser les 

premières réunions pour la conception 

 Contacter les membres d’équipe potentiels 

 Organiser la distribution en collaboration avec le Comité des études de deuxième 

cycle.  C’est possible que vos auditions aient lieu au début de l’été pour s’assurer 

que vos choix sont disponibles 

 

Le 3 septembre (ou la première semaine en septembre) :  

 

 Choix final des équipes (concepteurs pour les décors, costumes, éclairages et son, 

régie et directeur de production) 

 

Deuxième semaine de cours : 

 

 Préparer un horaire de répétitions (en collaboration avec la régie) à être approuvé 

par la Directrice de production du Département 

 Plan au sol final 

 L’horaire des réunions de production est établi (en collaboration avec le directeur 

de production) 

 

Troisième semaine de cours : 

 

 Début des répétitions 
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 Établir les dates butoir (en collaboration avec le directeur de production) 

 

Production finale – 2e année 
 

Le 1er avril de la 1ère année : 

 

 Rencontre avec le Comité des études de deuxième cycle et choix de la pièce pour 

l’année suivante 

 

D’avril à septembre : 

 

 Prenez en considération les concepteurs professionnels avec qui vous aimeriez 

travailler. En autant que possible, discutez de vos options avec les membres du 

Comité des études de deuxième cycle, le Directeur du Département, ou même 

poser des questions dans votre entourage si vous ne connaissez pas beaucoup de 

gens dans la région 

 Les concepteurs professionnels possibles doivent être contactés (par le Directeur 

du Département) afin de connaître leur intérêt et leur disponibilité 

 Le Département s’occupe de faire signer les contrats 

 Vous n’êtes pas tenu de repérer votre propre équipe parmi les étudiants de 

premier cycle. La régie sera fournie parmi les étudiants inscrits dans le cours 

THE4930 

 

Avant le début des Fêtes (vers le 20 décembre) 

 

 Les auditions ont eu lieu et la distribution approuvée 

 Premières réunions de conception avec les concepteurs 

 Les premiers dessins soumis à la Directrice de production et au Directeur 

technique 
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1ère 2e année production de la thèse à 

la maîtrise (vers la fin février) 

2e 2e année production de la thèse à la 

maîtrise (vers la fin mars) 

Première semaine de classes (vers le 5 

janvier) : 

 Plan au sol final soumis 

(préférablement avant la 

première journée de répétitions) 

 Horaire des répétitions soumis à 

la Directrice de production du 

Département pour approbation 

(en collaboration avec la Régie) 

 Début des répétitions 

 Horaire des réunions de 

production établi (en 

collaboration avec la direction de 

production) 

Troisième semaine de classes (vers le 20 

janvier) : 

 Plan au sol final soumis (avant le 

début des répétitions) 

 Horaire des répétitions soumis à la 

Directrice de production du 

Département pour approbation (en 

collaboration avec la Régie) 

 Horaire des réunions de production 

établi (en collaboration avec la 

direction de production) 

Première semaine de février : 

 Début de la période technique 

 Essai pour l’éclairage 

Première semaine de février : 

 Début des répétitions 

Deuxième semaine de février : 

 Semaine technique (spécialement 

sessions au sol) 

 Suite des répétitions au 3e étage 

Première semaine de mars : 

 Début de la période technique 

 Essai pour l’éclairage 

3e semaine en février : 

 Semaine technique avec les 

comédiens (répliques et essais 

techniques) 

Deuxième semaine de mars : 

 Semaine technique (spécialement 

sessions au sol) 

 Suite des répétitions au 3e étage 

4e semaine en février : 

 Semaine des représentations 

 Discussion après la 

représentation de jeudi 

Troisième semaine en mars : 

 Semaine technique avec les comédiens 

(répliques et essais techniques) 

 Quatrième semaine en mars : 

 Semaine des représentations 

 Discussion après la représentation de 

jeudi 

 

Recommandations générales et exigences pour les répétitions  
 

 Un étudiant du premier cycle ne peut participer à plus de quatre répétitions en 

quatre jours par semaine. 

 Toutes les répétitions doivent se terminer au plus tard à 22 h 30. Les portes de 

l’immeuble sont verrouillées à 23 h. Aucun étudiant ou technicien n’est 

autorisé à rester sur les lieux après l’heure de fermeture 
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 Compte tenu du nombre limité de salles disponibles, les répétitions pourraient 

avoir lieu dans une salle différente d’une fois à l’autre. Les metteurs en scène 

devront donc faire preuve de souplesse et s’efforcer de planifier leurs 

rencontres à l’avance 

 La (les) salle(s) et les heures de répétitions DOIVENT être réservées à partir 

du moment où la distribution est choisie et l’horaire des comédiens connu 

 Il est OBLIGATOIRE de réserver TOUTES les périodes de répétitions à 

l’avance pour éviter que deux groupes ne partagent la même salle au même 

moment 

 Le RÉGISSEUR a la responsabilité de réserver les salles à l’avance. Il peut 

faire les réservations de manière électronique avec une autorisation spéciale 

de la Directrice de production du Département 

 Aucun matériel ne peut être loué à l’extérieur du Département, à moins que la 

demande ne soit approuvée par le superviseur de l’étudiant et par le directeur 

technique. Tout matériel loué est sous la responsabilité de l’étudiant 

 Prévoir une réunion de production à chaque semaine durant toute la période de 

préparation. La Directrice de production doit absolument être présente lors de 

ces réunions, donc les réunions devront avoir lieu entre 9 h et 17 h du lundi au 

vendredi 

 

Règlements et règles générales pour les studios de répétitions  
 

 Les bottes et les souliers sont interdits dans les studios 303 et 311 

 La nourriture et les breuvages, à l’exception de l’eau, sont interdits dans les 

studios 303 et 311 

 Ne rien laisser sur les planchers, sur les bords des fenêtres ou ailleurs dans les 

salles à la suite d’une répétition ou d’une classe 

 Seul le ruban adhésif de marquage est permis sur le plancher dans le studio et les 

salles de classe.  Il est interdit d’utiliser du ruban de masquage et du ruban isolant 

 Vous devez obtenir le ruban adhésif de marquage pour toutes les productions du 

Directeur technique puisque les couleurs sont spécifiques pour chaque production 

ou projet 

 Le mobilier utilisé pour les répétitions (chaises, tables, blocs) doit être retourné à 

la salle d’où il se trouvait antérieurement 

 Il est interdit d’entreposer des costumes, des accessoires ou du mobilier pour les 

répétitions dans le placard en face de la salle 303 ou dans le corridor.  Votre régie 

peut louer un casier avec THESPIS pour entreposer les petits articles 

 Les salles doivent être complètement vides après l’usage : 

o Studio 303 : les blocs et les chaises utilisés pour les répétitions doivent 

être entreposés dans le placard.  Seulement les professeurs sont autorisés à 

ouvrir les stores devant les miroirs 

o Studio 311 : les chaises doivent être pliées et entreposées dans leur 

réceptacle, les tables et les blocs doivent être placés le long des murs, et 

les stores doivent demeurer ouverts à moins qu’un professeur les ferme 
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o Pièces 309 et 310 : la table et la chaise utilisées pour l’enseignement 

doivent être placées quatre pieds devant le tableau et tous les pupitres 

doivent être placés en rangs droits avec une rangée au milieu 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DES PRODUCTIONS ET DES PROGRÈS DE 
L’ÉTUDIANT 
 
Critères pour l’évaluation des productions 
 

Partie A : Pour le comité des études supérieures 

 

1. Mise en scène : 

 Choix et analyse du texte théâtral  

 Choix artistiques  

 Style, cohérence, théâtralité  

2. Jeu : Choix de la distribution et direction des interprètes 

3. Décor/Environnement: Design et réalisation 

4. Éclairages : Design et réalisation 

5. Son : Design et réalisation 

 

Partie B : Pour le superviseur de l’étudiant 

 

1.  Processus et réalisation  

 Mise en scène  

 Constance dans la discipline 

 Réactions et commentaires 

 Constance dans la progression 

2. Production 

 Régie 

 Publicité   

 Logistique   

 

Partie C : Évaluation globale 

 
FRAUDE SCOLAIRE ET ÉTHIQUE DE RECHERCHE 
 

Pour des détails concernant la déontologie de la recherche (incluant un livret pratique sur 

le sujet), visitez http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1344  

 
PROCÉDURE D’APPEL 
 

Règlements généraux de l’Université, incluant les examens, les évaluations et les appels :  

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Examens  

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1344
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Examens
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Droits et recours étudiants : La GSAÉD offre de l’appui aux étudiants quant à leurs 

appels. Consultez http://gsaed.ca/fr/  

 

Centre de recours étudiant : http://sfuo.ca/rights/fr/  

  

Le Centre de recours étudiant est un service gratuit offert par la Fédération étudiante de 

l’Université d’Ottawa (FÉUO). Ils offrent de l’aide et de l’appui aux étudiants qui 

désirent faire appel d’une décision administrative de l’Université d’Ottawa. De plus, ils 

viennent en aide aux étudiants qui ont des difficultés avec l’administration de l’Université 

et leur offrent la possibilité de porter plainte à cet égard. 

 

RETRAITS 
 

Quiconque désire se retirer d'un cours ou d'un programme doit en informer l'unité 

scolaire et le Bureau des études supérieures et postdoctorales, par écrit, avant les dates 

limites. Si le cours commence et se termine à des dates autres que celles indiquées au 

calendrier universitaire, il faut consulter l'unité scolaire ou le Bureau des études 

supérieures et postdoctorales afin de connaître la date limite de retrait. Les cours 

supprimés après la date limite pour les retraits, ainsi que les cours abandonnés sans avis, 

sont inscrits au dossier avec la mention « INC » (incomplet) ou « ABS » (absent), ce qui 

équivaut à une note d'échec. 

 

ESPACE DE TRAVAIL ET BOÎTES AUX LETTRES 
 

Le Département de théâtre attribue à chaque étudiant à la maîtrise une enveloppe pour 

son courrier. Cette enveloppe est conservée dans le casier postal des étudiants à la 

maîtrise au Secrétariat.  

 

Les étudiants à la maîtrise disposent d’un espace de travail situé dans la pièce 002 du 135 

Séraphin-Marion (tél. 613-562-5800 poste 1253). 

 

LA THÈSE (THE5952 Analyse formelle de la pré-production et THE6001 
Production finale) 

 

La production finale est le point culminant du travail accompli par l'étudiant pour la 

Maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.). Elle comprend quatre étapes : 

 

1. À la fin de la deuxième session, chaque étudiant doit proposer au comité des 

études supérieures trois pièces, dont l’une sera choisie pour la production finale. Dans sa 

proposition, l'étudiant doit justifier son choix de pièces dans la perspective du travail qu'il 

a accompli jusque là. Le comité choisit l’une des pièces proposées pour la production 

finale de l’étudiant. La Directrice des études supérieures nomme un superviseur après 

consultation de l’étudiant et du comité des études supérieures. 

 

http://gsaed.ca/fr/
http://sfuo.ca/rights/fr/
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2. Durant la troisième session, l'étudiant doit s’inscrire au cours THE5952 

ANALYSE FORMELLE DE LA PRÉ-PRODUCTION/FORMAL PRE-

PRODUCTION ANALYSIS (3cr.) et préparer une analyse détaillée de la pièce retenue 

comprenant une analyse historique et dramaturgique de la pièce et de la place qu'elle tient 

dans l'œuvre de l'auteur, un historique de la production, une proposition détaillée de mise 

en scène, en plus d'une bibliographie critique des travaux qui se rapportent à la pièce et à 

la production. Le superviseur de la production finale évalue le travail de l’étudiant dans le 

cadre du cours THE5952.  

 

3. L’étudiant qui a réussi le cours THE5952 doit ensuite s’inscrire au cours 

THE6001 PRODUCTION FINALE / FINAL PRODUCTION (6cr.), dans lequel il 

devra mettre en scène une pièce complète. La production finale sera présentée durant le 

quatrième semestre d’études de l'étudiant. Elle sera présentée au grand public et recevra 

un appui technique et organisationnel. 

 

4. Après la production finale, l'étudiant remet un rapport présentant une analyse 

de la préparation, des répétitions, de la représentation et de la réception de son spectacle. 

Le superviseur de la production finale, en consultation avec le comité des études 

supérieures, attribue une note évaluant le travail de l’étudiant pour le cours THE6001. 

 

DIRECTION DE LA MAÎTRISE EN PRATIQUE THÉÂTRALE (M.P.T.) 

 

Supervision d’une pièce en un acte : 

 

L’étudiant doit s’inscrire au cours THE5902 (3 crédits) Production II/ THE5902 (3 

crédits) Production II 

OU 

THE5903 (3 crédits) Production III/ THE5903 (3 crédits) Production III 

Les rencontres entre le superviseur et l’étudiant doivent comprendre, au minimum : 

 – 3 à 5 rencontres de pré-production 

 – la présence du superviseur durant un certain nombre de répétitions (de 3 à 5) 

 – la présence du superviseur lors de la répétition générale et lors de la première 

 Après la dernière représentation, le comité des études supérieures rencontre 

l’étudiant et son superviseur pour discuter du spectacle (post-mortem) 

 Chaque membre du comité rédige un commentaire écrit sur le spectacle (d’une 

page maximum) qu’il fait parvenir à la Directrice des études supérieures 

 La Directrice des études supérieures fait parvenir ces commentaires au 

superviseur et à l’étudiant, qui peuvent ensuite en discuter et y répondre par écrit 

 Le jour de la rencontre post-mortem, le superviseur fournit un rapport final (d’une 

page maximum) à la Directrice des études supérieures évaluant le travail accompli 

par l’étudiant durant la période de production 

 Après la discussion post-mortem, le superviseur attribue une note finale pour la 

production de l’étudiant, en consultation avec la Directrice des études supérieures 
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SUPERVISION DE LA PRODUCTION FINALE  
 

1. Durant le mois d’avril de la première année d’inscription, le comité choisit 

l’une des pièces proposées par l’étudiant. 

 

2. En avril et mai, le comité choisit un superviseur pour la direction du projet. 

 

3. Durant le mois de septembre de la deuxième année d’inscription, l’étudiant doit 

s’inscrire au cours THE5952 ANALYSE FORMELLE DE LA PRÉ-PRODUCTION / 

FORMAL PRE-PRODUCTION ANALYSIS (3cr.). Ce cours comprend la discussion 

avec le superviseur du choix du matériau dramatique, l’analyse du texte dramatique 

choisi par l’étudiant, de même que la présentation de propositions préliminaires pour la 

mise en scène. Le cours se termine en décembre. L’étudiant doit rédiger un travail de 40 à 

50 pages ayant pour sujet l’analyse pré-production de la pièce choisie. Le superviseur 

propose une note à la Directrice des études supérieures, lequel attribue ensuite une note 

finale pour le cours. 

 

4. Durant le mois de janvier de la deuxième année d’inscription, l’étudiant 

s’inscrit au cours THE6001 PRODUCTION FINALE / FINAL PRODUCTION (6cr.). Ce 

cours comprend la mise en scène d’une pièce complète (85% de la note finale) et la 

rédaction d’un travail d’analyse post-production de 10 à 15 pages (15% de la note finale).  

 

5. Les rencontres entre le superviseur et l’étudiant doivent comprendre, au 

minimum: 

 – 3 à 5 rencontres de pré-production 

 – la présence du superviseur durant un certain nombre de répétitions (de 3 à 5) 

 – la présence du superviseur lors de la répétition générale et lors de la première 

 

6. Après la dernière représentation, le comité des études supérieures rencontre 

l’étudiant et son superviseur pour discuter du spectacle (post-mortem). 

 

7.  Chaque membre du comité rédige un commentaire écrit sur le spectacle (d’une 

page maximum) qu’il fait parvenir à la Directrice des études supérieures. 

 

8.  La Directrice des études supérieures fait parvenir ces commentaires au 

superviseur et à l’étudiant, qui peuvent ensuite en discuter et y répondre par écrit. 

 

9.  Le jour de la rencontre post-mortem, le superviseur fournit un rapport final 

(d’une page maximum) à la Directrice des études supérieures évaluant le travail accompli 

par l’étudiant durant la période de production. 

 

10.  Après la discussion post-mortem, le superviseur attribue une note finale pour 

la production de l’étudiant, en consultation avec la Directrice des études supérieures. 
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BOURSES ET APPUI FINANCIER POUR LES CITOYENS CANADIENS ET LES 
RÉSIDENTS PERMANENTS DU CANADA 

 

A) Bourse d’admission  

     (https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourse-admission) 

  

La maîtrise avec thèse           

 

L'Université d'Ottawa offre un appui d’au moins 30 000 $, soit au moins 15 000 $ par 

année pendant une période de deux ans. 

 

La bourse d'admission sera attribuée sur recommandation de l'unité scolaire à toute 

personne dont la moyenne d'admission est de 8/10 ou plus, qui s'inscrit à temps complet 

pour la durée de la bourse (6 sessions consécutives). Certaines unités scolaires exigent 

une moyenne d'admission plus élevée que le minimum de 8/10 stipulé par le Bureau des 

études supérieures et postdoctorales. Veuillez consulter votre unité scolaire à ce sujet. 

 

Cet appui financier comprend : 

 7 500 $ payés par le Bureau des études supérieures et postdoctorales par année 

 Une contrepartie offerte par l’unité scolaire sous forme d’assistanats ou de 

bourses internes, d'une valeur minimale de 7 500 $ par année. La plupart des 

programmes offrent davantage. Veuillez consulter votre unité scolaire à ce 

sujet 

 

B) Bourse d’excellence 
(https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-excellence) 

Les récipiendaires d’une bourse d’admission qui reçoivent une bourse externe doivent 

informer leur unité scolaire et le Bureau des bourses des études supérieures afin de 

recevoir de la part de l’Université un montant équivalent aux droits de scolarité. 

 

C) Bourse du doyen 
(http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1577) 
Pour toutes les personnes inscrites à temps complet dans l'un des programmes ciblés et 

qui le demeurent pendant toute la durée de leurs études sans interruption (sauf pour un 

congé parental ou de maladie approuvés), l'Université d'Ottawa a instauré les Bourses du 

doyen. 

 
Pour être admissible à la Bourse du Doyen, les étudiants doivent être citoyens canadiens 

ou résidents permanents, et ils doivent avoir commencé leur programme d'études le 1er 

mai 2006 ou après. 

 

Pour recevoir une Bourse du doyen, l'étudiant devra terminer ses études selon les délais 

présentés dans les tableaux suivants : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourse-admission
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-excellence
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1577
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MONTANT DE 

LA BOURSE  

DÉLAI MAXIMAL POUR 

TERMINER SES ÉTUDES 

1 500 $ 6 sessions ou moins 

1 000 $ 7 sessions 

500 $ 8 sessions 

* La Faculté considère qu'un étudiant a terminé ses études lorsqu'il a soumis la thèse qui 

sera présentée en soutenance. 

 

D) Agences subventionnaires externes 

 Conseil de recherches en sciences humaines (www.crsh.ca) 

 Bourses d’études supérieures de l’Ontario 

 (https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-

superieures-ontario) 

 Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

(www.frqsc.gouv.qc.ca) 

 

E) Aide financière 
1) Pour les programmes gouvernementaux (par province), incluant les programmes 

travail-études, consultez :   

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-

superieures-du-canada  

2) Service de l’aide financière de l’Université : 85, rue Université, pièce 102. 

Téléphone : 613-562-5734. Visitez leur site Web au 

http://www.pretsetbourses.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745.   

3) L’Association des étudiants diplômés (GSAÉD) offre deux types de programmes 

d’aide financière : certains sont pour les individus alors que d’autres sont pour des 

groupes d’étudiants. Cliquez sur le lien approprié pour plus de détails ou visitez le 

site Web de l’Association au www.gsaed.ca. 

4) SCFP 2626 représente tous les assistants d’enseignement et de recherche, les 

correcteurs, les démonstrateurs de laboratoire, les surveillants et les récipiendaires 

d’une bourse de recherche à financement provisoire.  Les détails concernant l’aide 

financière offerts aux membres peuvent être consultés au : http://www.2626.ca/fr/.  

5) L’association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO) 

offre des bourses, des subventions de voyage pour conférence ainsi que des 

subventions pour publication.  Visitez le http://www.aptpuo.ca/fr/   

6) Billets à ordre : Voir la page 17 (Paiement des frais) 

 

 

 

  

http://www.crsh.ca/
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-ontario
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-ontario
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-du-canada
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-du-canada
http://www.pretsetbourses.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://fr.gsaed.ca/index.php?section_id=21
http://fr.gsaed.ca/index.php?section_id=22
http://www.gsaed.ca/
http://www.2626.ca/fr/
http://www.aptpuo.ca/fr/
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BOURSES ET APPUI FINANCIER POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 

À l’Université d’Ottawa, chaque faculté a son propre budget pour les étudiants 

étrangers. Chaque faculté a donc sa propre compétition avec ses propres critères, et les 

bourses sont octroyées jusqu’à épuisement des fonds selon les priorités facultaires. 

 

Votre dossier doit être recommandé au Bureau des études supérieures et postdoctorales 

par la faculté auprès de laquelle vous avez soumis une demande d’admission. 

 

Bourses pour les étudiants étrangers  
 

La Bourse internationale complète : 

 exige une MPC minimale de 9/10 ou plus 

 comprend les droits de scolarité + une contrepartie offerte par l’unité scolaire sous 

forme d’assistanats ou de bourses internes, et d'une valeur minimale de 7 500 $ 

(maîtrise) par année  

 

La Bourse internationale différentielle : 

 exige une MPC minimale de 8/10 

 comprend les droits de scolarité pour étudiants étrangers (vous devez payer les 

droits de scolarité canadiens) + une contrepartie offerte par l’unité scolaire sous 

forme d’assistanats ou de bourses internes, et d'une valeur minimale de 7 500 $ 

(maîtrise) par année 

 

La Bourse internationale de la francophonie : 

 exige une MPC minimale de 8/10 

 est réservée pour les étudiants étrangers démontrant une connaissance active de la 

langue française 

 réduit les frais de scolarité à 2 500 $ par année et comprend un montant de la 

faculté d’accueil. Ce montant peut être remis sous forme de bourses ou 

d’assistanats 

Note : La valeur des assistanats et des bourses annuelles mentionnée dans ce document 

est la même que pour les étudiants canadiens et résidents permanents qui reçoivent des 

bourses d’admission. 

 

Durée des bourses internationales 

 Maîtrise avec thèse : 2 ans 

 Toutes les bourses sont non-renouvelables 

 

ASSISTANATS À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE, CORRECTEURS ET 
SURVEILLANTS 
 

Quoique la priorité soit accordée aux détenteurs d'une bourse d'admission de l'Université 

d'Ottawa, certaines unités scolaires peuvent néanmoins offrir des assistanats ou d’autres 

postes à d'autres étudiants méritants, selon la disponibilité des fonds.  
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Les étudiants qui sont employés à titre d’assistants à l’enseignement, assistants à la 

recherche, correcteurs, surveillants, moniteurs ou démonstrateurs de laboratoire sont 

représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 2626. 

Ils sont assujettis aux règlements stipulés dans leur convention collective. Plus de détails 

concernant le syndicat ou la convention collective en cours sont disponibles au 

http://www.2626.ca/fr/  

 

Le Centre de pédagogie universitaire offre une grande variété de programmes, incluant 

des séminaires, ateliers, publications, une salle de ressources pédagogiques et de la 

consultation individuelle et de groupe sur l’enseignement et sur le développement des 

programmes.  Visitez le : https://saea.uottawa.ca/site/fr/  

 

La règle des 10 heures 

 

Le Bureau des études supérieures et postdoctorales tient à faire un rappel aux 

administrateurs et administratrices concernant l’article suivant de la convention collective 

entre l’Université d'Ottawa et le syndicat SCFP 2626 : 

 

« Article 31.1. Lorsqu’un étudiant diplômé à temps plein est engagé pour un 

assistanat d’enseignement ou de recherche, le nombre total d’heures de travail 

prévues au contrat n’excède pas la moyenne de dix heures par semaine échelonnée 

sur la session universitaire, comme l’exigent les règlements du Bureau des études 

supérieures et postdoctorales. » 

 

Veuillez noter que le Bureau des études supérieures et postdoctorales estime qu’une 

étudiante ou un étudiant diplômé à temps plein ne devrait pas travailler plus de 10 heures 

par semaine (à l’Université et ailleurs). Cette règle est conforme à la politique officielle 

du Conseil ontarien des études supérieures (COÉS) sur l’emploi pour les étudiants 

diplômés à temps plein.   

 

Ceci s’applique au travail rémunéré non lié à la thèse de maîtrise. Aucun étudiant n’est 

autorisé à travailler au-delà de la limite de 10 heures à moins d’avoir une permission 

écrite expresse du doyen du Bureau des études supérieures et postdoctorales. 

 

Toutefois, la règle de 10 heures ne s’applique pas aux bourses à financement provisoire et 

aux bourses de recherche à financement provisoire, dont il est question au règlement 

110a : http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_110a.html 

 

Ces deux méthodes de paiement ne correspondent pas à une situation d’emploi. 

 

La règle de 10 heures s’applique aussi dans les cas où l’on a promis un AE (assistanat 

d’enseignement) ou un AR (assistanat de recherche) à un étudiant ou une étudiante dans 

le cadre de son offre d’admission. Lorsqu’un étudiant occupe déjà un emploi à temps 

partiel à l’extérieur de l’Université, l’unité scolaire qui l’accueille ne peut pas lui offrir un 

poste d’AE ou d’AR qui contreviendrait à la règle des 10 heures. Dans ces cas, si 

http://www.2626.ca/fr/
https://saea.uottawa.ca/site/fr/
http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_110a.html
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l’étudiant choisit de conserver son emploi externe à temps partiel, les promesses de 

l’unité scolaire sont considérées être remplies puisque le revenu externe de l’étudiant 

devient de facto la contribution de contrepartie. 

 

Lorsque le travail (à l’extérieur ou à l’Université) est lié directement ou indirectement au 

sujet de thèse, veuillez consulter le règlement général C.1.4 du Bureau des études 

supérieures et postdoctorales : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription   

 

Dans ces cas, le doyen du Bureau des études supérieures et postdoctorales peut autoriser 

un étudiant à dépasser la limite de 10 heures. Les emplois à temps plein à l’extérieur de 

l’Université peuvent aussi être autorisés dans des situations exceptionnelles. Notez 

cependant qu’il est alors interdit d’offrir un AE ou un AR puisque l’étudiant occupe déjà 

un emploi à temps plein. 

 

L’article 31.1 comporte également la précision suivante : 

 

« Autre que dans des circonstances exceptionnelles, aucun employé ne sera requis 

de travailler plus de vingt-cinq (25) heures en une seule semaine, et aucun employé 

ne sera requis de travailler davantage qu’un total de quarante (40) heures dans 

n’importe quelle période de deux semaines consécutives. » 

 

Cet article n’a pas préséance sur la moyenne maximale de 10 heures par semaine. Par 

conséquent, au moment d’établir le nombre total d’heures pour chaque affectation, les 

départements doivent garder en tête les faits suivants : 

 

 prévoir une banque d’heures suffisantes à la fin de la session pour les tâches de 

correction 

 les heures allouées n’excèdent pas vingt-cinq (25) heures dans une seule semaine, 

et aucun employé ne doit être tenu de travailler davantage qu’un total de quarante 

(40) heures dans n’importe quelle période de deux semaines consécutives, même 

pendant la période de correction des travaux ou des examens 

 les départements auront peut-être à réévaluer le nombre d’heures allouées dans les 

contrats pour s’assurer qu’il reste suffisamment de ressources pour accorder des 

contrats de correction pour les heures qui excéderaient la norme de 25 heures par 

semaine ou de 40 heures sur deux semaines consécutives prévue dans la 

convention collective 

 

Pour obtenir des précisions au sujet de cette règle, communiquez avec le Secteur des 

relations de travail (personnel enseignant) au poste 1552 ou à hracad@uottawa.ca. 

 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

 
Les étudiants diplômés sont automatiquement membres de l’Association des étudiants 

diplômés (GSAÉD), qui se compose de l’ensemble des associations étudiantes des unités 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,114,97,99,97,100,64,117,111,116,116,97,119,97,46,99,97)+'?'
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scolaires de l’Université d’Ottawa. Parmi les avantages d’être membre de la GSAÉD, il y 

a l’accès à des plans d’assurance dentaire et médicale, une carte ISIC (carte étudiante 

internationale) gratuite et des subventions de voyage pour conférence. Tous les détails 

concernant l’Association peuvent être consultés au http://gsaed.ca/fr/  

 

SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

 
Pour la liste complète des services disponibles aux étudiants, incluant les associations, les 

sports, les clubs, le stationnement, les services de santé, le logement, la librairie, etc., 

consultez le http://www.uOttawa.ca/etudiants/  

 

Logement 

Le logement sur campus est réservé principalement aux étudiants de premier cycle. 

Consultez https://www.uottawa.ca/logement/.  Le Service du logement offre également 

un outil de recherche en ligne permettant de trouver un appartement facilement. Les 

étudiants avec famille ont priorité. Essayez-le au 

https://web5.uottawa.ca/rezweb/searchf.php  

 

Étudiants étrangers 

Le Bureau international offre de l’information pratique concernant le renouvellement de 

permis et de visas, le régime d’assurance maladie universitaire (RAMU), l’aide financière 

et d’autres aspects. Visitez le https://international.uottawa.ca/fr  

 

Transport 

Les étudiants inscrits à temps complet peuvent recevoir un tarif spécial pour les 

transports en commun en présentant les pièces justificatives. 

 

Service de santé (http://www.uOttawa.ca/sante/)  

 

Service d’appui au succès scolaire (SASS) 

SASS est un réseau de services et de programmes conçu pour vous fournir des outils et 

des ressources nécessaires à votre réussite scolaire. Consultez le 

http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php  

 Centre d’aide à la rédaction de travaux universitaires (CARTU) : 

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/  

 Service d’accès : http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php  

 Service de carrières : https://www.uottawa.ca/diplomes/content/services-carriere  

 Service de counseling et de coaching : https://sass.uottawa.ca/fr/personnel  

 Centre de mentorat étudiant aux cycles supérieurs :  

https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat  

 

BIBLIOTHÈQUE 
Consultez le http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php   

http://gsaed.ca/fr/
http://www.uottawa.ca/etudiants/
https://www.uottawa.ca/logement/
https://web5.uottawa.ca/rezweb/searchf.php
https://international.uottawa.ca/fr
http://www.uottawa.ca/sante/
http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php
http://www.sass.uottawa.ca/redaction/
http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php
https://www.uottawa.ca/diplomes/content/services-carriere
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://sass.uottawa.ca/fr/mentorat
http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php
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COURS AUX CYCLES SUPÉRIEURS ET POLITIQUES RÉGISSANT LES COURS 
 

Il faut compter deux années pour compléter la maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) 

(mise en scène). Les cours se donnent aux sessions d'automne et d'hiver. Au besoin, les 

étudiants pourront s'inscrire à la session de printemps au cours de leur deuxième année 

d'études afin de terminer leur analyse post-production ou leur stage. 

 

Les étudiants inscrits à temps partiel ne seront pas acceptés.   

 

La directrice des études supérieures, le Département de théâtre et le Comité des études 

supérieures gèrent le programme. Les travaux de production et les travaux rédigés sont 

évalués par des superviseurs de production déterminés pour chaque session.  

 

Examen diagnostique 

Avant le début de la première session, chaque étudiant doit passer un examen 

diagnostique écrit suivi d'une entrevue afin d'évaluer ses connaissances de la pratique et 

des études théâtrales.  

 

Cours de production 

Chaque étudiant suivra quatre cours de production organisés respectivement autour d'un 

exercice pratique, sous la direction d'un superviseur de production (un professeur de 

théâtre ou un artiste invité) qui, normalement, sera remplacé à chaque session. 

 

THE5901 PRODUCTION I / PRODUCTION I (3cr.) (Principes fondamentaux de la 

mise en scène) 

 

Encadré par un professeur ou un metteur en scène professionnel, chaque étudiant effectue 

une série d'exercices sur la mise en scène et travaille des scènes posant un problème 

spécifique de mise en scène afin de développer ses habiletés pratiques ainsi que ses 

capacités d'analyse. / Students, under the supervision of faculty members, or a 

professional director, undertake a series of directing exercises and problem scenes 

designed to develop specific practical and analytical skills.  

 

Au cours du premier semestre, chaque étudiant, encadré par un professeur, effectue une 

série d'exercices sur la mise en scène afin de développer ses habiletés pratiques ainsi que 

ses capacités d'analyse. Ces exercices constitueront une introduction aux principes 

fondamentaux de la mise en scène. L’un des objectifs du cours THE5901 (3 crédits) 

Production I est de permettre aux étudiants de diriger des comédiens professionnels de 

la région pour une période d’une à deux semaines. 

 
 

THE5902 PRODUCTION II / PRODUCTION II (3cr.) 

Encadré par un professeur ou un metteur en scène professionnel, chaque étudiant étudie 

et dirige une pièce en un acte ou une longue scène tirée d'une pièce. / Students research 
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and direct a one-act play or an extended scene from a full-length play under the guidance 

of a professor or professional director.  

 

Au cours du second semestre, chaque étudiant étudie et dirige une pièce en un acte. Cette 

production permettra : 

    * de mettre en pratique les compétences acquises dans THE 5901 

    * de familiariser les étudiants avec le Département et avec les différentes étapes d'une 

production 

    * de définir l'orientation des projets futurs en mise en scène 

 

THE5903 PRODUCTION III / PRODUCTION III (3cr.) 

Encadré par un professeur ou un metteur en scène professionnel, chaque étudiant étudie 

et dirige une pièce en un acte ou une longue scène tirée d'une pièce. / Students research 

and direct a one-act play or an act from a full-length play with the guidance of a 

professor or professional director.  

 

THE5952 ANALYSE FORMELLE DE LA PRÉ-PRODUCTION / FORMAL PRE-

PRODUCTION ANALYSIS (3cr.) 

Les étudiants doivent préparer une analyse détaillée de la pièce retenue pour leur 

production finale comprenant une analyse historique et dramatique, une étude de la place 

qu'elle tient dans l'oeuvre de l'auteur, une proposition détaillée de la mise en scène, en 

plus d'une bibliographie critique des travaux qui se rapportent à la pièce et à la 

production. / Students prepare a substantial analysis of the play chosen for their final 

production, including a historical and dramatic analysis, a study of the play's place 

within the author's oeuvre, a production history and a detailed production concept, as 

well as a critical bibliography of works pertaining to the play and to the production.  

 

THE6001 PRODUCTION FINALE / FINAL PRODUCTION (6cr.) 

Ce cours comprend la mise en scène d’une pièce complète (85% de la note finale) et la 

rédaction d’un travail d’analyse post-production de 10 à 15 pages (15% de la note finale). 

Dans ce travail, l'étudiant effectue l’analyse de la préparation, des répétitions, de la 

représentation et de la réception de son spectacle. /This course includes staging a full-

length play (85% of the final mark) and writing a post-production analysis, the paper of 

10-15 pages (15% of the final mark). This paper is the student’s self-evaluation of the 

production’s preparation, rehearsal process, performance and reception. 

 

CRITIQUE DE LA PRODUCTION 

À la suite des représentations d'une pièce mise en scène par un étudiant inscrit à la 

maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise en scène), une rencontre de critique présidée 

par le superviseur mettra en présence l'étudiant et le Comité des études supérieures. À la 

fin de chaque rencontre, des objectifs spécifiques seront transmis à l'étudiant pour les 

prochains exercices de mise en scène. 
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SÉMINAIRES 

 

Tous les étudiants inscrits au programme de Maîtrise en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise 

en scène) devront participer à quatre (4) séminaires. L'objectif de chaque séminaire est : 

 

    * de s'assurer que les étudiants maîtrisent les fondements pratiques, les composantes 

théoriques et l’évolution historique de la mise en scène 

     * de leur permettre de mettre ensuite en pratique ces idées dans leurs propres exercices 

de mise en scène et leurs productions 

 

Chaque séminaire porte sur un aspect spécifique du processus de mise en scène et permet 

des échanges fructueux relatifs aux problèmes qui se présentent aux étudiants dans le 

cadre de leur production. Tous les séminaires seront bilingues. Les présentations et les 

discussions se feront dans les deux langues officielles. En conformité avec les règlements 

de l’Université d’Ottawa, les travaux écrits et pratiques pourront être soumis dans la 

langue officielle choisie par l'étudiant. 

 

THE5931 SÉMINAIRE I / GRADUATE DIRECTING SEMINAR I (3cr.) 

Séminaire portant sur un aspect spécifique du processus de mise en scène et permettant 

des échanges fructueux relatifs aux problèmes qui se présentent aux étudiants dans le 

cadre de leur production. Les problèmes à traiter seront choisis parmi les suivants et 

varieront d'une session à l'autre : les traditions françaises et anglaises de la mise en scène; 

du texte à la scène; les collaborations au théâtre; les méthodologies de la mise en scène; 

le théâtre et les conventions; le théâtre et les autres arts; le théâtre et ses publics. La 

description du séminaire est disponible plusieurs mois à l'avance au Département. / 

Seminar focussing on a selected aspect of the directorial process and providing a forum 

for the discussion of problems and issues encountered in production work. Topics will 

vary from session to session and will be chosen from among the following: the French 

and English traditions of directing; from text to stage; theatrical collaboration; 

approaches to directing; theatrical conventions; theatre and the other arts; and the 

theatre and its audiences. A description of the specific seminar topic is available several 

months in advance from the Department.  

 

THE5932 SÉMINAIRE II / GRADUATE DIRECTING SEMINAR II (3cr.) 

Séminaire portant sur un aspect spécifique du processus de mise en scène et permettant 

des échanges fructueux relatifs aux problèmes qui se présentent aux étudiants dans le 

cadre de leur production. Pour la liste des problèmes à traiter, veuillez vous référer à 

THE5931 Séminaire I. / Seminar focussing on a selected aspect of the directorial process 

and providing a forum for the discussion of problems and issues encountered in 

production work. For a list of topics, please refer to THE5931 Graduate Directing 

Seminar I. 

 

THE5933 SÉMINAIRE III / GRADUATE DIRECTING SEMINAR III (3cr.) 

Séminaire portant sur un aspect spécifique du processus de mise en scène et permettant 

des échanges fructueux relatifs aux problèmes qui se présentent aux étudiants dans le 
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cadre de leur production. Pour la liste des problèmes à traiter, veuillez vous référer à THE 

5931 Séminaire I. / Seminar focussing on a selected aspect of the directorial process and 

providing a forum for the discussion of problems and issues encountered in production 

work. For a list of topics, please refer to THE5931 Graduate Directing Seminar I.  

 

THE5934 SÉMINAIRE IV / GRADUATE DIRECTING SEMINAR IV (3cr.) 

Séminaire portant sur un aspect spécifique du processus de mise en scène et permettant 

des échanges fructueux relatifs aux problèmes qui se présentent aux étudiants dans le 

cadre de leur production. Pour la liste des problèmes à traiter, veuillez vous référer à THE 

5931 Séminaire I. / Seminar focussing on a selected aspect of the directorial process and 

providing a forum for the discussion of problems and issues encountered in production 

work. For a list of topics, please refer to THE5931 Graduate Directing Seminar I.  

 

COURS OBLIGATOIRES 

Tous les étudiants doivent s’inscrire aux deux cours obligatoires THE5530 Dramaturgie 

et THE5540 Analyse de la représentation. Les étudiants inscrits à la Maîtrise en pratique 

théâtrale (M.P.T.) suivront le cours avec les étudiants inscrits à la Maîtrise ès arts en 

théâtre (M.A.). 

 

THE5530 DRAMATURGIE (3cr.) 

La dramaturgie conçue en tant que point de départ de la représentation théâtrale. L’étude 

de l’art de la dramaturgie entendu comme l’analyse de la poétique du texte dramatique et 

de ses structures et normes spécifiques. L’étude des éléments importants du 

développement dramaturgique, et des théories qui s’y rattachent, dans une perspective à 

la fois historique et théorique. L’acquisition des compétences nécessaires pour la 

poursuite d’une carrière de dramaturge et de conseiller littéraire au sein d’une compagnie 

théâtrale professionnelle. 

 

THE5540 ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION (3cr.) 

Étude des diverses formes de spectacles qui définissent les pratiques contemporaines 

telles que la performance, les beaux-arts, le théâtre hors des lieux de diffusion habituelle 

et le cyber-spectacle. Exercices de rédaction en vue de la production de travaux 

universitaires et professionnels. Étude des principaux éléments de l’événement théâtral 

dans une perspective historique et théorique.  

 

THE6901 STAGE  

L'étudiant fait un stage à titre d'observateur auprès d'un metteur en scène aguerri dirigeant 

une production professionnelle. À la fin de ce stage coordonné par le Directeur des études 

supérieures, l'étudiant présente un rapport détaillé et une analyse du processus de mise en 

scène auquel il a participé. La note attribuée sera «satisfaisant» (S) ou «non satisfaisant» 

(NS). Après discussion avec le directeur de théâtre avec lequel l'étudiant a travaillé, la 

Directrice des études supérieures évalue le stage en tenant compte de cette conversation 

ainsi que du rapport de mise en scène remis par l’étudiant (10-15 pages). / Students 

observe an established director mount a professional production. At the conclusion of the 

production, the student will submit a detailed record and analysis of the directorial 
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process in which they have participated. Graded: S/NS. The practicum is co-coordinated 

and evaluated by the Director of Graduate Studies. The practicum is evaluated based on 

the student's practicum report (10-15 pages paper) and a follow-up conversation between 

the Director of Graduate Studies and the theatre director with whom the student worked.  

 

THE5997 LECTURES DIRIGÉES EN THÉÂTRE (3cr.) 

Lectures intensives sur un sujet spécifique en théâtre approuvé par le Comité des études 

supérieures conduisant à un travail écrit substantiel ou à un projet important. / Intensive 

readings on a specific theatre topic, approved by the Graduate Studies Committee, 

leading to a substantial essay or project.  

 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT 
 

L’Université d’Ottawa s’engage à appuyer tous les étudiants dans leurs efforts pour 

atteindre leurs objectifs en matière scolaire. À cette fin, elle a mis en place un réseau de 

services pour les aider pendant tout leur séjour à l’Université. Les étudiants doivent 

néanmoins assumer un certain nombre de responsabilités. Ils sont, en particulier, tenus 

de: 

 choisir un programme d’études qui convient le mieux à leurs aspirations et de 

planifier leurs cours afin de satisfaire aux exigences du programme choisi 

 s’inscrire, se ré-inscrire ou se retirer en respectant les dates limites 

 acquitter, dans les délais prescrits, les droits universitaires associés à leur 

programme d’études, sauf si l’étudiant se retire du programme en respectant les 

dates limites 

 assister aux cours 

 comprendre ce qui constitue un plagiat et une fraude scolaire 

 consulter les conseillers pédagogiques dont le rôle est de les guider dans l’atteinte 

des objectifs choisis et de leur expliquer la portée des règlements et les exigences 

des programmes 

 prendre connaissance du calendrier universitaire, des règlements et des procédures 

afin de s’y conformer 

 prendre connaissance des règlements de leur programme et de ceux du Bureau des 

études supérieures et postdoctorales 

 respecter les dates limites importantes concernant la remise des travaux, les 

demandes de bourses, etc. 

 garder contact avec le personnel administratif de leur programme et communiquer 

régulièrement avec leur directeur de recherche 

 informer le plus tôt possible la Directrice des études supérieures de tout 

changement de statut (maladie, retrait, etc.)  

 se conformer à la règle des 10 heures  

 soumettre leur candidature pour tous les postes d’assistanat d’enseignement (ils ne 

leur seront pas attribués automatiquement) 

 obéir aux instructions des responsables de l’Université en matière de santé et de 

sécurité dans certaines salles de classe ou dans des laboratoires 
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 consulter régulièrement InfoWeb pour vérifier leur inscription, leurs notes finales 

et leur bulletin scolaire émis à la fin de chaque session 

 respecter la politique sur l’utilisation des services et des installations 

informatiques 

 vérifier régulièrement leur courriel à l’adresse qui leur a été assignée 

(@uottawa.ca), car l’Université compte utiliser cette adresse pour toutes ses 

communications avec eux 

 se présenter, s’ils ont des besoins particuliers, au Service d’accès qui leur 

indiquera les politiques établies pour bénéficier d’arrangements particuliers 

 s’assurer, de façon générale, que leur conduite respecte les droits des autres 

membres de la communauté universitaire, les règlements de l’Université et de ses 

diverses instances ainsi que les lois du Canada 

 

POLITIQUE SUR LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES PARASCOLAIRES 

 

Les étudiants qui désirent s’impliquer dans un projet artistique qui ne fait pas partie de 

leur programme d’études doivent obtenir la permission du Comité des études 

supérieures.  Les décisions sont prises selon le rendement de l’étudiant, 

l’engagement exigé par le projet parascolaire et la relation entre le projet et la recherche 

de l’étudiant. 

 
FORMULAIRES 
 

Les différents formulaires sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275  

 
DIVERS 

 

Une pléiade de renseignements concernant les études supérieures en général peut être 

consultée sur le site Web de l’Association canadienne pour les  études supérieures au 

http://www.cags.ca/index_fr.php et sur le site Web du Council of Graduate Schools aux 

États-Unis à l’adresse http://www.cgsnet.org. 

 

 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275
http://www.cags.ca/index_fr.php
http://www.cgsnet.org/

