Études aux cycles supérieurs en création littéraire
Le mémoire ou la thèse en création littéraire se décline en deux parties, soit le texte de création
lui-même, suivi d’une partie réflexive. Ces deux éléments (création et réflexion) doivent se
nourrir mutuellement.
Par son texte de création, l’étudiant témoigne d’une démarche personnelle appuyée sur
l’expérience qu’exige la littérature comme mode – ou lieu – de connaissance.
Dans la partie réflexive du mémoire ou de la thèse en création littéraire, l’étudiant doit définir et
analyser un objet d’étude en lien avec son travail d’écriture, pris dans sa globalité ou dans l’un
ou l’autre de ses aspects, et qui participe à l’évolution de sa conscience d’auteur. Cela prend la
forme d’un essai critique. Cette recherche s’appuie sur la documentation pertinente au sujet
traité et sur l’œuvre et la pensée des auteurs qui ont inspiré l’étudiant.
Pour les études doctorales, la thèse doit apporter un éclairage nouveau sur la pratique d’écriture
et ses différentes modalités, ainsi que sur le sujet d’étude retenu.
Exigences :
Partie création
Poésie :
Le texte de création comprend une cinquantaine de poèmes organisés en recueil et couronnés
par un titre qui ouvre le texte et guide le lecteur vers le centre de l’expérience à l’origine du
texte. Au doctorat, il s’agira d’un recueil complet et substantiel.
Roman, nouvelle, essai, récit et conte :
Le texte de création sera d’au moins 40000 mots à la maîtrise et d’au moins 80000 mots au
doctorat.
Le texte pour le théâtre :
Le texte de création consiste en une pièce de théâtre susceptible d’être présentée devant public
dont la durée est d’au moins 75 minutes.
Le texte pour le cinéma :
Le texte de création consiste en un scénario, original ou adapté d’une œuvre littéraire,
susceptible d’être tourné et dont la durée est d’au moins 75 minutes (long métrage).

Partie réflexive
Pour tous les genres, la partie réflexive consiste en un essai critique d’au moins 15000 mots à la
maîtrise, et d’au moins 50000 mots au doctorat.

