Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0100U Intervention auprès des groupes et des organisations (FEP)
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

AEG2110 A

Entraînement au
travail en équipe

EQE

Maîtrise en éducation, en psychologie, en relations industrielles ou en sociologie et 3 ans
d'expérience en animation des groupes restreints et 90 heures en enseignement aux
adultes au niveau collégial ou universitaire.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :1

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0200U Créativité et innovation (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

CRE1001 Z

Fondements de la
créativité

CRE1002 A

Outils et
techniques de
résolution de
problèmes

CRE2003 A

Créativité,
innovation et
gestion du
changement

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent.
- Au moins 100 heures par année, au cours des 5 dernières années, d'expérience
diversifiée dans l'animation de groupe dans des contextes de créativité appliquée, dont
au moins 50 % avec une version récente du processus créatif de résolution de
problèmes CPS (pour " Creative problem solving ", le modèle élaboré par Alex F. Osborn
et Sidney J. Parnes).
- Au moins 250 heures d'enseignement, au cours des 5 dernières années, dans une
institution universitaire reconnue ou en entreprise, sur les fondements de la créativité et
le processus créatif de résolution de problèmes CPS (susmentionné).
- Au moins 5 expériences d'utilisation d'un instrument psychométrique reconnu comme
FourSight avec des groupes et des individus dans un contexte d'apprentissage du
processus créatif de résolution de problèmes CPS (susmentionné) au cours des 5
dernières années.
- Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent.
- Au moins 100 heures par année, au cours des 5 dernières années, d'expérience
diversifiée dans l'animation de groupe dans des contextes de créativité appliquée, dont
au moins 50 % avec deux approches de résolution de problèmes misant sur la créativité
et l'innovation; par exemple parmi les suivantes : l'approche Disney, l'approche " DO IT ",
un cycle de développement de produits éprouvé (comme celui de l'Institut de
Développement de Produits), le" Design Thinking ", l'innovation ouverte, LEGO Serious
Play, le processus 8D (8 Disciplines), le " Productive Thinking ", l'approche SIT ou ASIT,
la Synectique, la Théorie C-K, l'approche Triz ou Ariz.
- Au moins 250 heures d'enseignement, au cours des 5 dernières années, dans une
institution universitaire reconnue ou en entreprise, sur la créativité appliquée, incluant un
enseignement portant sur les deux approches utilisées dans le contexte d'animation de
groupe.
- Doctorat dans un des domaines suivants : développement organisationnel, gestion des
ressources humaines, psychologie, psychologie organisationnelle, relations industrielles,
sociologie.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) ans d'expérience pratique en
entreprise en tant que responsable ou membre actif d'une équipe de gestion du
changement.
OU
- Maîtrise dans un des domaines suivants : développement organisationnel, gestion des
ressources humaines, psychologie, psychologie organisationnelle, relations industrielles,
sociologie.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) ans d'expérience pratique en
entreprise en tant que responsable ou membre actif d'une équipe de gestion du
changement.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0200U Créativité et innovation (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

CRE2009 A

CRE3015 Z

Titre

Créativité et
innovation: individu
et organisation

Innovation sociale

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat dans un des domaines suivants : développement organisationnel, gestion des
ressources humaines, psychologie, psychologie organisationnelle, relations industrielles,
sociologie, ou dans un autre domaine incluant une formation sur les facteurs humains
(cognitifs, affectifs, conatifs) et environnementaux (économiques, sociaux, culturels,
conjoncturels) et leurs impacts sur différentes facettes des organisations dont la créativité
et l'innovation.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins cinq (5) expériences pertinentes
d'utilisation auprès de groupes avec l'un des instruments suivants ou une combinaison
des instruments suivants: FourSight (" FourSight Thinking Profile "), KAI (" Kirton
Adaption-Innovation Inventory "), Profil Basadur, VIEW (" Problem Solving Profile ") ou
tout autre instrument psychométrique, inventaire de préférences ou profil reconnu en
Amérique du Nord et centré sur l'orientation et/ou les préférences des individus par
rapport à la créativité, à l'innovation ou au changement.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) expériences pertinentes
d'utilisation auprès d'organisations avec l'un des instruments suivants ou une
combinaison des instruments suivants: SOQ (" Situational Outlook Questionnaire "),
KEYS (" KEYS to Creativity and Innovation "), TCI (" Team Creativity Index ") ou tout outil
équivalent d'évaluation du climat organisationnel qui inclut les dimensions de créativité et
d'innovation.
OU
- Maîtrise dans un des domaines suivants : développement organisationnel, gestion des
ressources humaines, psychologie, psychologie organisationnelle, relations industrielles,
sociologie, ou dans un autre domaine incluant une formation sur les facteurs humains
(cognitifs, affectifs, conatifs) et environnementaux (économiques, sociaux, culturels,
conjoncturels) et leurs impacts sur différentes facettes des organisations dont la créativité
et l'innovation.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins cinq (5) expériences pertinentes
d'utilisation auprès de groupes avec l'un des instruments suivants ou une combinaison
des instruments suivants: FourSight (" FourSight Thinking Profile "), KAI (" Kirton
Adaption-Innovation Inventory "), Profil Basadur, VIEW (" Problem Solving Profile ") ou
tout autre instrument psychométrique, inventaire de préférences ou profil reconnu en
Amérique du Nord et centré sur l'orientation et/ou les préférences des individus par
rapport à la créativité, à l'innovation ou au changement.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) expériences pertinentes
d'utilisation auprès d'organisations avec l'un des instruments suivants ou une
combinaison des instruments suivants: SOQ (" Situational Outlook Questionnaire "),
KEYS (" KEYS to Creativity and Innovation "), TCI (" Team Creativity Index ") ou tout outil
équivalent d'évaluation du climat organisationnel qui inclut les dimensions de créativité et
d'innovation.
- Maîtrise ou doctorat.
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins deux (2) années d'expérience
pratique en gestion d'une organisation liée à l'innovation sociale, en gestion de projets
pour une organisation liée à l'innovation sociale, ou dans un rôle conseil au sein ou
auprès d'organisations liées à l'innovation sociale.
- Que lesdites expériences aient eu lieu dans au moins deux (2) secteurs d'activités
différents, comme par exemple la santé, l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat social,
les services communautaires, les organismes à but non lucratif, les incubateurs pour
entrepreneurs sociaux.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-07 au 2023-01-07
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-07 au 2023-01-07
Sam: 13:00 à 17:30
2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 13:00 à 17:30
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 13:00 à 17:30
45 heures

1

2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 09:00 à 11:59

Campus
Montréal

2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 13:00 à 17:30
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 17:30
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 17:30

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :3

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0200U Créativité et innovation (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

CRE3031 Z

Titre

Animation d'un
processus créatif

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent.
- Au moins 100 heures par année, au cours des 5 dernières années, d'expérience
diversifiée dans l'animation de groupe dans des contextes de créativité appliquée, dont
au moins 50 % avec une version reconnue et récente (datant de moins de 10 ans) du
processus créatif de résolution de problèmes CPS (pour " Creative Problem Solving ", le
modèle élaboré par Alex F. Osborn et Sidney J. Parnes).
- Au moins 150 heures d'enseignement, au cours des 5 dernières années, dans une
institution universitaire reconnue ou en entreprise, sur l'animation du processus créatif, et
ce, avec une version reconnue et récente (datant de moins de 10 ans) du processus
créatif de résolution de problèmes CPS (susmentionné).
- Au cours des cinq (5) dernières années, au moins cinq (5) expériences pertinentes
d'utilisation auprès de groupes avec l'un des instruments suivants ou une combinaison
des instruments suivants : FourSight (" FourSight Thinking Profile "), KAI (" Kirton
Adaption-Innovation Inventory "), Profil Basadur, VIEW (" Problem Solving Profile ").

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :4

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
CRI1050G A

Sociocriminologie 1

EQE

Maîtrise en criminologie ou en sociologie et 2 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
CRI1050G B

Sociocriminologie 1

EQE

Maîtrise en criminologie ou en sociologie et 2 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

CRI1050G Z

Sociocriminologie 1

EQE

Maîtrise en criminologie ou en sociologie et 2 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

Cours à distance.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
CRI1100G A

Psychocriminologie

EQE

Maîtrise en criminologie ou en psychologie (option clinique) et 2 ans d'expérience
clinique récente en criminologie.

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 18:00 à 20:59
CRI1100G B

Psychocriminologie

EQE

Maîtrise en criminologie ou en psychologie (option clinique) et 2 ans d'expérience
clinique récente en criminologie.

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 18:00 à 20:59

Campus
Brossard

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59
CRI1100G Z

CRI1151G A

Psychocriminologie

Justice criminelle 1

EQE

Maîtrise en criminologie ou en psychologie (option clinique) et 2 ans d'expérience
clinique récente en criminologie.

EQE

Maîtrise en criminologie et baccalauréat en droit et 2 ans de pratique récente du droit
criminel;
OU
baccalauréat en criminologie et baccalauréat en droit et 4 ans de pratique récente du
droit criminel.

45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 13:00 à 15:59
2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

CRI1200G A

CRI1200G B

CRI1401G Z

Titre

La méthodologie
en criminologie

La méthodologie
en criminologie

Milieux de pratique
en criminologie

CRI1511G A

Délinquance et
facteurs
criminogènes

CRI1511G Z

Délinquance et
facteurs
criminogènes

CRI1600G A

Initiation aux
méthodes
quantitatives

CRI1600G Y

Initiation aux
méthodes
quantitatives

Déf.
EQE

Exigences de qualification

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 1 an d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative ou qualitative;
OU
maîtrise en criminologie ou en sociologie et 3 ans d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative ou qualitative.

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 1 an d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative ou qualitative;
OU
maîtrise en criminologie ou en sociologie et 3 ans d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative ou qualitative.

EQE

- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en criminologie (avec un minimum de 2
ans de pratique professionnelle)
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en criminologie (avec un minimum de 3
ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 13:00 à 15:59

Campus
Laval

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Cours à distance.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59
2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59

EQE

Maîtrise en criminologie et 2 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59
EQE

Maîtrise en criminologie et 2 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 1 an d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative;
OU
maîtrise en criminologie ou en sociologie et 3 ans d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative.

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 1 an d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative;
OU
maîtrise en criminologie ou en sociologie et 3 ans d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative.

45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 15:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 13:00 à 15:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

CRI1600G Z

Initiation aux
méthodes
quantitatives

CRI2000G A

CRI2015G A

CRI2410G A

CRI2410G Z

CRI2455G A

Santé mentale et
enjeux de
l'évaluation

Relation d'aide en
criminologie

Pénologie

Pénologie

Psychopathies

Déf.
EQE

Exigences de qualification

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 1 an d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative;
OU
maîtrise en criminologie ou en sociologie et 3 ans d'expérience en recherche impliquant
l'utilisation de la méthodologie quantitative.

EQE

- Doctorat en criminologie, en psychologie ou en psychoéducation;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement ou de pratique professionnelle
en lien avec l'évaluation des besoins et des facteurs criminogènes chez les personnes
atteintes d'un trouble mental;
OU
- Maîtrise en en criminologie, en psychologie ou en psychoéducation;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement ou de pratique professionnelle
en lien avec l'évaluation des besoins et des facteurs criminogènes chez les personnes
atteintes d'un trouble mental.

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie ou dans une discipline connexe et posséder 2
ans d'expérience récente en relation d'aide en criminologie.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie ou dans une discipline connexe et posséder 4
ans d'expérience récente en relation d'aide en criminologie.

EQE

Doctorat en criminologie et 2 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en criminologie et 4 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

EQE

Doctorat en criminologie et 2 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en criminologie et 4 ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement
ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie ou dans un domaine connexe et posséder 2
ans d'expérience récente de recherche ou d'enseignement ou de pratique
professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en criminologie en psychologie ou dans un domaine connexe et posséder 4 ans
d'expérience récente de recherche ou d'enseignement ou de pratique professionnelle en
lien avec le contenu du cours.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 18:00 à 20:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 18:00 à 20:59

Campus
Brossard

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 13:00 à 15:59

Campus
Brossard

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

CRI3010G A

Conciliation et
médiation

EQE

Maîtrise en criminologie, en psychologie ou dans tout autre domaine d'études pertinent et
3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de pratique professionnelle en lien
avec le contenu du cours.

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Campus
Brossard

2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

CRI3213G A

Initiation aux
méthodes
qualitatives

EQE

Doctorat en criminologie ou en sociologie et 2 ans d'expérience de recherche en
criminologie impliquant l'utilisation de la méthodologie qualitative.
OU
Maîtrise en criminologie ou en sociologie et 4 ans d'expérience de recherche en
criminologie impliquant l'utilisation de la méthodologie qualitative.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59
2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

CRI3305G A

Violences
criminelles

EQE

Maîtrise en criminologie et 2 ans d'expérience récente sous forme de recherche ou
d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59

CRI3341G Z

Drogues et
criminalité

EQE

Maîtrise en criminologie, service social ou psychologie et 2 ans d'expérience récente de
recherche ou d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec la
problématique sociale des toxicomanies.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

CRI3401G A

CRI3401G B

Titre

Études du
phénomène
criminel

Études du
phénomène
criminel

Déf.
EQE

EQE

EQE

CRI3401G Y

Études du
phénomène
criminel

EQE

CRI3401G Z

Études du
phénomène
criminel

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.

- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-09 au 2023-01-23
Lun: 19:00 à 21:59
15 heures

1

2023-03-20 au 2023-03-20
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-24 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59
2023-01-09 au 2023-01-23
Lun: 13:00 à 15:59
15 heures

1

2023-03-20 au 2023-03-20
Lun: 13:00 à 15:59

Campus
Laval

2023-04-24 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

15 heures

1

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Cours à distance. Horaire à déterminer.

15 heures

1

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Cours à distance. Horaire à déterminer.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 18:00 à 20:59

CRI3420G A

La femme et la
question criminelle

EQE

Maîtrise en criminologie ou en sociologie et 2 ans d'expérience récente de recherche ou
d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 18:00 à 20:59

Campus
Brossard

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 18:00 à 20:59

CRI3425G A

CRI3465G Z

CRI3810G A

CRI3900G Z

Sociologie du
milieu carcéral

Troubles de
personnalité et
délinquance

La délinquance
sexuelle

Justice des
mineurs

EQE

Maîtrise en criminologie ou en sociologie ou en psychologie et 2 ans d'expérience
récente de recherche ou d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le
contenu du cours.

EQE

- Doctorat en criminologie, en psychologie ou en psychoéducation;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en lien avec les troubles de la personnalité chez les personnes
judiciarisées;
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou en psychoéducation;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en lien avec les troubles de la personnalité chez les personnes
judiciarisées.

EQE

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie ou en sexologie et posséder 3 ans d'expérience
récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de pratique
professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie ou en sexologie et posséder 5 ans d'expérience
récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de pratique
professionnelle en lien avec le contenu du cours.
Maîtrise en criminologie et baccalauréat en droit et 2 ans de pratique du droit en matière
de délinquance juvénile ou de protection de la jeunesse;
OU
baccalauréat en criminologie et baccalauréat en droit et 4 ans de pratique du droit en
matière de délinquance juvénile ou de protection de la jeunesse.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

Campus
Montréal

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P0300U Criminologie (FEP)
Direction : Fabienne Cusson 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

CRI3401G A

Études du
phénomène
criminel

EQE

CRI3401G B

Études du
phénomène
criminel

EQE

CRI3401G Y

Études du
phénomène
criminel

EQE

CRI3401G Z

Études du
phénomène
criminel

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching;
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'enseignement, de recherche ou de pratique
professionnelle en criminologie;
- Détenir de l'expérience en enseignement, en supervision ou en coaching.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

4 heures

1

2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

4 heures

1

2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

Campus
Laval

Horaire à déterminer.

4 heures

1

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Cours à distance. Horaire à déterminer.

4 heures

1

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Cours à distance. Horaire à déterminer.

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0380U Petite enfance et famille (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PEF1200D D

Titre

Petite enfance,
éducation et
milieux de garde

PEF2315 A

Activité ludique et
animation

PEF2510 A

Problématiques
spécifiques chez
l'enfant de 0 à 5
ans

PEF3050 A

Intervention :
enfant, famille,
réseaux

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en éducation à la petite enfance, en éducation, en psychopédagogie, en
psychologie, en
psychoéducation ou dans tout autre domaine d'études pertinent et une expérience
récente et pertinente de trois (3) ans dans le développement de programmes éducatifs
en petite enfance ou de services de garde à la petite enfance (0-5 ans). Connaissance
actualisée des paradigmes et des cadres conceptuels en services de garde auprès de la
petite enfance;
OU
Maîtrise en éducation à la petite enfance, en éducation, en psychopédagogie, en
psychologie, en psychoéducation ou dans tout autre domaine d'études pertinent et une
expérience récente et pertinente de cinq (5) ans dans le développement de programmes
éducatifs en petite enfance ou de services de garde à la petite enfance (0-5 ans).
Connaissance actualisée des paradigmes et des cadres conceptuels en services de
garde auprès de la petite enfance.
Doctorat en éducation à la petite enfance, en éducation préscolaire, en psychopédagogie
ou dans tout autre domaine d'études pertinent et une expérience pertinente et récente de
trois (3) ans dans l'implantation ou l'évaluation de programmes d'animation auprès des
enfants ou l'application de programmes éducatifs en petite enfance. Connaissance et
application de pédagogies ouvertes;
OU
Maîtrise en éducation à la petite enfance, en éducation préscolaire, en psychopédagogie
ou dans tout autre domaine d'études pertinent et une expérience pertinente et récente de
cinq (5) ans dans l'implantation ou l'évaluation de programme d'animation pour les
enfants ou l'application de programmes éducatifs en petite enfance. Connaissance et
application de pédagogies ouvertes.
Doctorat en psychologie ou dans tout autre domaine d'études pertinent ou diplôme
d'études spécialisées (D.E.S.) dans le champ de la psychiatrie et une expérience
pertinente et récente de trois (3) ans dans l'évaluation et l'intervention auprès d'enfants à
problèmes de comportement, à problèmes de développement et en difficulté
d'adaptation. Connaissance actualisée des paradigmes et des cadres conceptuels;
OU
Maîtrise en psychologie ou dans tout autre domaine d'études pertinent et une expérience
pertinente et récente de cinq (5) ans dans l'évaluation et l'intervention auprès d'enfants à
problèmes de comportement, à problèmes de développement et en difficulté
d'adaptation. Connaissance actualisée des paradigmes et des cadres conceptuels.
Doctorat en psychoéducation, en service social, en psychologie ou dans tout autre
domaine d'études pertinent et une expérience récente et pertinente de trois (3) années
dans le champ de pratique de la prévention et de l'intervention psychosociales.
Expérience dans les réseaux et connaissance des institutions, des programmes d'
intervention, de la déontologie et de l'éthique;
OU
Maîtrise en psychoéducation, en service social, en psychologie ou dans tout autre
domaine d'études pertinent et une expérience récente et pertinente de cinq (5) ans dans
le champ de pratique de la prévention et de l'intervention psychosociales. Expérience
dans les réseaux et connaissance des institutions, des programmes d'intervention, de la
déontologie et de l'éthique.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0380U Petite enfance et famille (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PEF3200D D

PEF3500 A

Titre

Sécurité des toutpetits

Activité
d'intégration

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en éducation à la petite enfance, en éducation préscolaire, en psychoéducation,
en psychopédagogie, en intervention sociale ou dans tout autre domaine d'études
pertinent et trois (3) ans d'expérience récente et pertinente sous forme de pratique
professionnelle dans l'implantation ou l'évaluation de programmes de prévention
primaire, d'intervention en santé et sécurité, d'aménagement d'environnements
préscolaires à l'intention de diverses clientèles d'enfants en milieux de garde 0-5 ans;
OU
Maîtrise éducation en petite enfance, en éducation préscolaire, en psychoéducation, en
psychopédagogie, en intervention sociale ou dans tout autre domaine d'études pertinent
et cinq (5) ans d'expérience récente et pertinente sous forme de pratique professionnelle
dans l'implantation ou l'évaluation de programmes de prévention primaire, d'intervention
en santé et sécurité, d'aménagement d'environnements préscolaires à 'intention de
diverses clientèles d'enfants en milieux de garde 0-5 ans.
Doctorat en andragogie, en éducation, en psychoéducation, en psychopédagogie ou
dans tout autre domaine d'études pertinent et trois (3) ans d'expérience récente et
pertinente sous forme de pratique professionnelle dans l'organisation de synthèse, d'
intégration et de transfert de connaissances et de pratique professionnelle. Expérience
dans la planification de stages;
OU
Maîtrise en andragogie, en éducation, en psychoéducation, en psychopédagogie ou dans
tout autre domaine d'études pertinent et cinq (5) ans d'expérience récente et pertinente
sous forme de pratique professionnelle dans l'organisation de synthèse, d'intégration et
de transfert de connaissances et de pratique professionnelle. Expérience dans la
planification de stages.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0400U Droit (FEP)
Direction : Isabelle Petit et Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Campus
Laval

Responsable: Isabelle Petit

Campus
Laval

Responsable: Isabelle Petit

Annulé en
date du

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 19:00 à 21:59

DRT1010G A

Fondements du
droit 1

EQE

Maîtrise en droit et 3 ans d'expérience en recherche juridique ou en enseignement du
droit.

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 19:00 à 21:59
2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 19:00 à 21:59

DRT1221G B

DRT1221G Z

DRT1222G A

DRT1222G Z

DRT1223G B

Obligations 1

Obligations 1

Obligations 2

Obligations 2

Obligations 3

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement en droit civil
ou de pratique professionnelle en responsabilité extracontractuelle.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement en droit civil
ou de pratique professionnelle en responsabilité extracontractuelle.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59
2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59

45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59
2023-01-10 au 2023-03-21
Mar: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

Responsable: Isabelle Petit

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

Responsable: Isabelle Petit

Campus
Brossard

Responsable: Isabelle Petit

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 18:30 à 21:29

DRT1223G C

Obligations 3

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 18:30 à 21:29
2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 18:30 à 21:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0400U Droit (FEP)
Direction : Isabelle Petit et Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

DRT1223G Z

Titre

Obligations 3

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil) et 3 ans
d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59
2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

DRT1224G Z

Personnes
physiques et
famille

EQE

Maîtrise en droit civil et 3 ans d'expérience en enseignement du droit civil ou en pratique
du droit de la famille.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 19:00 à 21:59

DRT1225G Z

Biens

EQE

Maîtrise en droit civil et 3 ans d'expérience en recherche juridique, en enseignement ou
en pratique dans le domaine du droit civil.

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 19:00 à 21:59

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 19:00 à 21:59
2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

DRT1501G C

Droit
constitutionnel 1

EQE

Maîtrise en droit public et 3 ans d'expérience en recherche juridique, en enseignement ou
en pratique dans le domaine du droit public avec un focus en droit constitutionnel.

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59

Campus
Brossard

Responsable: Isabelle Petit

2023-04-15 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
DRT1501G Z

Droit
constitutionnel 1

EQE

Maîtrise en droit public et 3 ans d'expérience en recherche juridique, en enseignement ou
en pratique dans le domaine du droit public avec un focus en droit constitutionnel.

45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59
2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

DRT1502G B

Droit
constitutionnel 2

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit
Public) et 3 ans d'expérience, récente et pertinente, sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisée en droit public avec un focus en
droit constitutionnel.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

Responsable: Isabelle Petit

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0400U Droit (FEP)
Direction : Isabelle Petit et Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

DRT1502G Z

Titre

Droit
constitutionnel 2

DRT1505G Z

Droit pénal 1

DRT1901G A

Développement
des habiletés du
juriste 1

DRT1901G B

Développement
des habiletés du
juriste 1

Déf.
EQE

Exigences de qualification

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit
Public) et 3 ans d'expérience, récente et pertinente, sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisée en droit public avec un focus en
droit constitutionnel.

EQE

Membre du Barreau du Québec et maîtrise en droit (incluant une scolarité en droit pénal
et un mémoire portant sur le droit pénal ou la pénologie) et trois ans d'expérience
pertinente et récente en recherche juridique, en enseignement ou en pratique privée
dans le domaine du droit pénal.

EQE

Maîtrise en droit et 2 ans d'expérience en recherche juridique ou en enseignement du
droit;
OU
baccalauréat en droit et 5 ans d'expérience en recherche juridique ou en enseignement
du droit.

EQE

Maîtrise en droit et 2 ans d'expérience en recherche juridique ou en enseignement du
droit;
OU
baccalauréat en droit et 5 ans d'expérience en recherche juridique ou en enseignement
du droit.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59

45 heures

1

Responsable: Isabelle Petit
Cours à distance.

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59
2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

Responsable: Isabelle Petit

Campus
Laval

Responsable: Isabelle Petit

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59
2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

DRT2231G Z

Droit judiciaire
privé 1

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit judiciaire privé
ou le droit civil) et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche,
d'enseignement ou de pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-04-15 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59

DRT2232G Z

Droit judiciaire
privé 2

EQE

- Doctorat ou maîtrise en droit, incluant une scolarité et une thèse ou un mémoire
orientés vers le droit judiciaire privé ou le droit civil;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisée en droit judiciaire privé ou en droit civil (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle correspondant au contenu du cours)
OU
- Baccalauréat ou licence en droit;
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'enseignement ou de
pratique professionnelle spécialisée en droit judiciaire privé ou en droit civil (avec un
minimum de 4 ans de pratique professionnelle correspondant au contenu du cours).

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 16:00 à 18:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 16:00 à 18:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0400U Droit (FEP)
Direction : Isabelle Petit et Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Campus
Montréal

Responsable: Isabelle Petit

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

DRT2401G A

Droit des affaires 1

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit civil ou
commercial) et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisés en droit commercial.

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

DRT2501G Z

Droit administratif
général

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit administratif
ou public) et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisés en droit administratif.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

DRT2505G Z

DRT3205G Z

DRT3602G Z

Droit pénal 2

Sûretés

Contrat individuel
de travail

EQE

Membre du Barreau du Québec et maîtrise en droit (incluant une scolarité en droit pénal
et un mémoire portant sur le droit pénal) et trois ans d'expérience pertinente et récente
en recherche juridique, en enseignement ou en pratique privée dans le domaine du droit
pénal.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit judiciaire privé
ou le droit civil) et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisés en droit civil.

EQE

Maîtrise en droit (incluant une scolarité et un mémoire orienté vers le droit du travail ou le
droit civil) et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'
enseignement ou de pratique professionnelle spécialisés en droit du travail
OU
Baccalauréat en droit et maîtrise en relations industrielles orientée vers le droit du travail
et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de recherche, d'enseignement ou
de pratique professionnelle spécialisés en droit du travail ou sur les aspects juridiques de
la gestion des ressources humaines.

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 19:00 à 21:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 19:00 à 21:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59

DRT3701G Z

Fondements du
régime fiscal

EQE

Maîtrise en droit fiscal et 3 ans d'expérience en enseignement ou en pratique du droit
fiscal.

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Responsable: Paolo De Michele
Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0800U Gérontologie (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

GER1020D D

Vieillesse, cultures
et sociétés

EQE

GER2021D D

Santé mentale et
vieillissement

EQE

GER2022D D

Fin de vie et
approches
palliatives

EQE

GER2040D D

Approches
thérapeutiques et
vieillissement

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en anthropologie et 1 an d'expérience sous forme de travaux de recherche ou
de pratique professionnelle reliés à la problématique des personnes âgées;
OU
maîtrise en anthropologie et 3 ans d'expérience sous forme de travaux de recherche ou
de pratique professionnelle reliés à la problématique des personnes âgées.
Doctorat en psychologie, en service social, en santé communautaire, en sciences
infirmières ou diplôme d'études supérieures spécialisées en psychiatrie et 2 ans
d'expérience sous forme de travaux de recherche ou de pratique professionnelle reliés à
la problématique de la santé mentale chez les personnes âgées et de participation à des
comités et des tables de concertation traitant de cette problématique;
OU
maîtrise en psychologie, en service social, en santé communautaire ou en sciences
infirmières et 4 ans d'expérience sous forme de travaux de recherche ou de pratique
professionnelle reliés à la problématique de la santé mentale chez les personnes âgées
et de participation à des comités et des tables de concertation traitant de cette
problématique.
Doctorat en psychologie, en service social, en sciences infirmières ou diplôme d'études
supérieures spécialisées en psychiatrie et 2 ans d'expérience sous forme de travaux de
recherche ou de pratique professionnelle reliés à la problématique du mourir dans une
perspective multidisciplinaire;
OU
maîtrise en psychologie, en service social ou en sciences infirmières et 4 ans
d'expérience sous forme de travaux de recherche ou de pratique professionnelle reliés à
la problématique du mourir dans une perspective multidisciplinaire;
OU
diplôme de 1er cycle en médecine et 6 ans d'expérience sous forme de pratique
professionnelle reliée à la problématique du mourir dans une perspective
multidisciplinaire.
- Doctorat de 1er cycle en pharmacie ou baccalauréat en pharmacie et être membre en
règle de l'Ordre des pharmaciens du Québec;
- Doctorat de 1er cycle en médecine et être membre en règle du Collège des médecins
du Québec;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement ou de travaux de recherche, ainsi que de pratique professionnelle reliés
à la prise de médicaments, à l'effet des interactions médicamenteuses et aux thérapies
non médicamenteuses chez les personnes âgées (avec un minimum de 2 ans de
pratique professionnelle)
OU
- Maîtrise en sciences infirmières option pratique avancée et diplôme complémentaire en
sciences médicales selon les options de formation soins aux adultes ou soins de
première ligne;
- Certificat de spécialiste, à titre d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) délivré par
l'OIIQ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement ou de travaux de recherche, ainsi que de pratique professionnelle reliés
à la prise de médicaments, à l'effet des interactions médicamenteuses et aux thérapies
non médicamenteuses chez les personnes âgées (avec un minimum de 2 ans de
pratique professionnelle);
- Être membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

45 heures

1

45 heures

1

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0800U Gérontologie (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

GER3066D D

Titre

Prévention de la
maltraitance chez
les aînés

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en psychologie, en service social, en santé communautaire ou en sciences
infirmières et 2 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente en C.L.S.C. reliée
à la problématique du soutien à domicile des personnes âgées et de participation à
différentes tables de concertation traitant de cette problématique.
OU
Maîtrise en psychologie, en service social, en santé communautaire ou en sciences
infirmières et 4 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente en C.L.S.C. reliée
à la problématique du soutien à domicile des personnes âgées et de participation à
différentes tables de concertation traitant de cette problématique.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P0800U Gérontologie (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

GER3100 A

Titre

Stage en
gérontologie

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en gérontologie, en travail social ou dans tout autre domaine de la
gérontologie appliquée,
- au cours des cinq (5) dernières années, trois (3) années d'expérience pertinente dans le
domaine de l'intervention psychosociale auprès des personnes âgées en milieu public,
privé ou communautaire
- au cours des trois (3) dernières années, une (1) année d'expérience liée à
l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau universitaire.
Ou
- Maîtrise en gérontologie, en travail social ou dans tout autre domaine de la gérontologie
appliquée,
- au cours des sept (7) dernières années, cinq (5) années d'expérience pertinente dans le
domaine de l'intervention psychosociale auprès des personnes âgées en milieu public,
privé ou communautaire
- au cours des trois (3) dernières années, une (1) année d'expérience liée à
l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau universitaire.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

6 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0900U Gestion des services de santé (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

ASA2000G Z

Titre

Gérer la qualité et
la performance

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en génie industriel, en
administration, spécialisation en gestion des opérations et de la logistique, et trois (3)
années d'expérience professionnelle récente et pertinente en gestion au sein d'un
établissement public de services d'un réseau local de santé et de services sociaux ou
d'un organisme de certification/accréditation. Expérience pratique récente en lien avec le
contenu du cours, incluant la gestion d'une démarche de certification/accréditation au
sein d'un établissement de santé.
Ou
Maîtrise en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en génie industriel, en
administration, spécialisation en gestion des opérations et de la logistique, et cinq (5)
années d'expérience professionnelle récente et pertinente en gestion au sein d'un
établissement public de services d'un réseau local de santé et de services sociaux ou
d'un organisme de certification/accréditation. Expérience pratique récente en lien avec le
contenu du cours, incluant la gestion d'une démarche de certification/accréditation.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0900U Gestion des services de santé (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59

ASA2350G D

Leadership et
influence

EQE

Doctorat en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en science politique et
trois (3) années d'expérience professionnelle récente et pertinente en gestion au sein
d'un établissement public de services d'un réseau local ou d'une organisation régionale
du domaine de la santé et des services sociaux. Expérience pratique récente de gestion
en lien avec le contenu du cours, entre autres à titre de leader dans un projet
d'envergure.
Ou
Maîtrise en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en science politique et
cinq (5) années d'expérience professionnelle récente et pertinente en gestion au sein
d'un établissement public de services d'un réseau local ou d'une organisation régionale
du domaine de la santé et des services sociaux. Expérience pratique récente de gestion
en lien avec le contenu du cours, entre autres à titre de leader dans un projet
d'envergure.

2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P0900U Gestion des services de santé (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

ASA3150G Z

Titre

Gestion stratégique
du changement

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en administration
concentration gestion des opérations et trois (3) années d'expérience professionnelle
récente et pertinente en gestion au sein d'un établissement public de services d'un
réseau local de santé et de services sociaux. Expérience pratique récente en lien avec le
contenu du cours, notamment à titre de leader d'un changement organisationnel
d'importance.
Ou
Maîtrise en administration de la santé, en administration publique, concentration gestion
des services de santé et des services sociaux, en santé publique ou santé
communautaire, concentration organisation des services de santé, en administration
concentration gestion des opérations et cinq (5) années d'expérience professionnelle
récente et pertinente en gestion au sein d'un établissement public de services d'un
réseau local de santé et de services sociaux. Expérience pratique récente en lien avec le
contenu du cours, notamment à titre de leader d'un changement organisationnel
d'importance.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

JOU1200 A

Titre

Méthodes
journalistiques

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Maîtrise en journalisme ou dans une discipline comportant une formation méthodologique
pertinente au journalisme et 10 ans d'expérience diversifiée en journalisme;
OU
baccalauréat en journalisme ou dans une discipline comportant une formation
méthodologique pertinente au journalisme et 12 ans d'expérience diversifiée en
journalisme.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-05 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-20
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 13:00 à 15:59

JOU1450 A

Atelier de vidéojournalisme

EQE

- Doctorat en communication ou dans une discipline connexe et dont la thèse porte sur la
pratique du journalisme.
- Au cours des cinq (5) dernières années, trois (3) années d'expérience liée à la
production de médias audiovisuels et en ligne.
OU
- Maîtrise en communication, en journalisme ou dans une discipline connexe et dont le
mémoire porte sur la pratique du journalisme.
- Au cours des cinq (5) dernières années, cinq (5) années d'expérience liée à la
production de médias audiovisuels et en ligne.

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 15:59

Campus
Montréal

2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-22 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-22 au 2023-04-22
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-24 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

JOU2310 A

Analyse de
l'actualité

EQE

Maîtrise en journalisme, en lettres, en sciences humaines et 10 ans d'expérience
pertinente sous forme d'analyse écono-socio-politique des événements reliés au thème,
ou d'enseignement.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-04-11
Mer: 19:00 à 21:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 15:59
2023-01-18 au 2023-01-18
Mer: 19:00 à 21:59
2023-01-25 au 2023-01-25
Mer: 19:00 à 21:59
2023-02-08 au 2023-02-08
Mer: 19:00 à 21:59

JOU2350 A

Atelier de presse
télévisée

EQE

Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée au cours et dont le champ
d'études couvre la pratique du journalisme, jumelé à 3 ans d'expérience pertinente et
récente en production télévisuelle de journaux, magazines et documentaires;
OU
maîtrise en communication, en journalisme ou dans une discipline appropriée au cours,
jumelée à 5 ans d'expérience pertinente et récente en production télévisuelle de
journaux, magazines et documentaires.

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 09:00 à 11:59

45 heures

1

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 15:59

Campus
Montréal

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 15:59
2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-26 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

JOU3300 A

Titre

Éthique et
déontologie du
journalisme

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en philosophie, en communication ou dans une discipline appropriée au cours
et dont le champ d'études couvre la pratique du journalisme et l'analyse éthique et
déontologique;
Ou
Maîtrise en éthique, en communication, en journalisme ou dans une discipline appropriée
au cours, jumelée à un minimum de 5 ans d'expérience pertinente et récente au sein de
médias d'information.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P1000U Journalisme (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

JOU3400 A

Titre

Stage en entreprise

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en communication ou sciences sociales.
- Au cours des 5 dernières années, 3 années d'expérience en journalisme.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.
OU
- Maîtrise en communication, en journalisme ou sciences sociales.
- Au cours des 5 dernières années, 5 ans d'expérience en journalisme.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1100U Publicité (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PBT1001 Z

PBT1002 Z

PBT1004 Z

Titre

Communication
commerciale

Culture, marques
et contenus

Communication
créative et médias

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la communication
marketing ou de la communication créative, avec un minimum de deux (2) ans
d'expérience professionnelle en agence de publicité, de communication créative, ou chez
un client annonceur.
OU
- Maîtrise en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la communication
marketing ou de la communication créative, avec un minimum de trois (3) ans
d'expérience professionnelle en agence de publicité, de communication créative, ou chez
un client annonceur.
- Doctorat en communication, en sciences humaines ou en sciences sociales;
- Au cours cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans d'enseignement
et de pratique professionnelle dans la gestion, le développement de contenus reliés à la
communication publicitaire, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience
professionnelle.
OU
- Maîtrise en communication, en sciences humaines ou en sciences sociales;
- Au cours sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans d'enseignement
et de pratique professionnelle dans la gestion, le développement de contenus reliés à la
communication publicitaire, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience
professionnelle.
- Doctorat en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en publicité média, avec un minimum de
deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement doit être en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle doit être liée à la publicité-média en agence, dans une firme
spécialisée en gestion média, ou dans un média ou un groupe média.
OU
- Maîtrise en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en publicité-média, avec un minimum de
trois (3) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement doit être en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle doit être liée à la publicité-média en agence, dans une firme
spécialisée en gestion média, ou dans un média ou un groupe média.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1100U Publicité (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PBT1111 Z

Titre

Rédaction créative
en publicité

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en études françaises, en littérature, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en rédaction créative en publicité, avec un
minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la conception et la rédaction publicitaire
avérées en agence de publicité.
OU
- Maîtrise en études françaises, en littérature, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en rédaction créative en publicité, avec un
minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la conception et la rédaction publicitaire
avérées en agence de publicité.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1100U Publicité (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 17:29
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 09:00 à 11:59

PBT2006 A

Créativité
commerciale et
numérique

EQE

- Doctorat en communication, en arts, en sciences humaines ou en sciences sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle de concepteur-rédacteur ou de
communication créative, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la pratique professionnelle de concepteurrédacteur en agence de publicité, de communication créative ou équivalente.
OU
- Maîtrise en communication, en arts, en sciences humaines ou en sciences sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle de concepteur-rédacteur ou de
communication créative, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la pratique professionnelle de concepteurrédacteur en agence de publicité, de communication créative ou équivalente.

2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 17:29
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 17:29
45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

Campus
Montréal

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 17:29
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 17:29
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 17:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :32

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1100U Publicité (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PBT2007 Z

PBT2008 Z

Titre

Gestion créative de
projets

Communication
numérique

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

-- Doctorat en communication, en administration, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en gestion créative de projets, avec un
minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la pratique professionnelle de concepteurrédacteur en agence de publicité ou de communication créative ou équivalente.
OU
- Maîtrise en communication, en administration, en sciences humaines ou en sciences
sociales
- Au cours des sept (7) dernières années une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en gestion créative de projets, avec un
minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la pratique professionnelle de concepteurrédacteur en agence de publicité ou de communication créative ou équivalente.
- Doctorat en communication, en administration, en sciences humaines ou en sciences
sociales
- Au cours des cinq (5) dernières années une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de la pratique professionnelle en gestion créative de projets, avec un
minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la publicité numérique en agence, firme
spécialisée, ou média, ou groupe média.
OU
- Maîtrise en communication, en administration, en sciences humaines ou en sciences
sociales
- Au cours des sept (7) dernières années une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle en gestion créative de projets, avec un
minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la publicité numérique en agence, firme
spécialisée, ou média, ou groupe média.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1100U Publicité (FEP)
Direction : Sylvain Desrochers 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PBT2009 Z

PBT2010 Z

Titre

Recherches et
stratégies
publicitaires

Médias numériques

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur les stratégies publicitaires et
les recherches afférentes, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience
professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec le service à la clientèle, la recherche, la
communication créative, que ce soit en agence ou chez un client- annonceur.
OU
- Maîtrise en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur les stratégies publicitaires et
les recherches afférentes, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience
professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec le service à la clientèle, la recherche, la
communication créative, que ce soit en agence ou chez un client- annonceur.
- Doctorat en communication, en administration, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur les médias numériques, avec
un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la publicité-média réalisée en agence, dans
une firme spécialisée en gestion média, dans un média ou un groupe média.
OU
- Maîtrise en administration, en communication, en sciences humaines ou en sciences
sociales;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur les stratégies publicitaires et
les recherches afférentes, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience
professionnelle;
- L'expérience d'enseignement est en lien avec le contenu du cours;
- La pratique professionnelle est en lien avec la publicité-média réalisée en agence, dans
une firme spécialisée en gestion média, dans un média ou un groupe média.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1200U Rédaction (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

RED2010 A

Rédaction et
communications
publiques

RED2041 Z

Rédaction
appliquée aux
supports
numériques

RED2201 A

Écriture et médias

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en langue et littérature françaises, en linguistique, en communication ou dans
une discipline connexe et trois (3) ans d'expérience professionnelle récente comme
rédacteur dans le domaine des relations publiques ou sous forme d'enseignement de la
rédaction des communications publiques;
OU
maîtrise en langue et littérature françaises, en linguistique, en communication ou dans
une discipline connexe et cinq (5) ans d'expérience professionnelle récente comme
rédacteur dans le domaine des relations publiques ou sous forme d'enseignement de la
rédaction des communications publiques;
OU
baccalauréat en langue et littérature françaises, en linguistique, en communication ou
dans une discipline connexe et huit (8) ans d'expérience professionnelle récente comme
rédacteur dans le domaine des relations publiques ou sous forme d'enseignement de la
rédaction des communications publiques.
Doctorat en langue et littérature françaises, en linguistique française ou en
communication.
Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la rédaction pour
Internet.
OU
Maîtrise en langue et littérature françaises, en linguistique française ou en
communication.
Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la rédaction pour
Internet.
Doctorat en langue et littérature françaises, en journalisme, en communication ou dans
une discipline connexe et trois (3) ans d'expérience récente comme journaliste et critique
dans les médias écrits;
OU
maîtrise en langue et littérature françaises, en journalisme, en communication ou dans
une discipline connexe et cinq (5) ans d'expérience récente comme journaliste et critique
dans les médias écrits;
OU
baccalauréat en langue et littérature françaises, en journalisme, en communication ou
dans une discipline connexe et huit (8) ans d'expérience récente comme journaliste et
critique dans les médias écrits.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1200U Rédaction (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-13 au 2023-01-13
Ven: 18:00 à 19:59

RED3000 A

Atelier de rédaction
professionnelle

EQE

Doctorat en langue et littérature françaises, en linguistique française ou dans un domaine
pertinent et trois (3) ans d'expérience récente et diversifiée de la rédaction, incluant une
expérience comme rédacteur en chef ou comme responsable des publications dans une
maison d'édition;
OU
Maîtrise en langue et littérature françaises, en linguistique française ou dans un domaine
pertinent et cinq (5) ans d'expérience récente et diversifiée de la rédaction, incluant une
expérience comme rédacteur en chef ou comme responsable des publications dans une
maison d'édition.

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59

15 heures

1

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:29

Campus
Montréal

2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 13:00 à 16:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P1200U Rédaction (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

RED3001 Z

Titre

Stage en rédaction
ou en révision
linguistique

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en langue et littérature françaises, en linguistique française, en communication
ou en traduction.
- Au cours des 5 dernières années, 3 années d'expérience diversifiée en rédaction.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.
OU
- Maîtrise en langue et littérature françaises, en linguistique française en communication
ou en traduction.
- Au cours des 5 dernières années, 5 années d'expérience diversifiée en rédaction.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

2023-01-09 au 2023-04-24

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Cours à distance. Horaire à déterminer.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1201U Cours de service FRA
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRA1957G A

FRA1957G B

FRA1958G A

Titre

Français écrit 1

Français écrit 1

Français écrit 2

Déf.
EQE

EQE
exp

EQE
exp

EQE
exp

Exigences de qualification

Doctorat en linguistique, en traduction ou en études françaises (incluant une formation en
linguistique) et 3 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes
francophones;
OU
Maîtrise en linguistique, en traduction ou en études françaises (incluant une formation en
linguistique) et 5 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes
francophones.
** Les nouveaux candidats devront se soumettre à une épreuve de correction visant à
déterminer leur aptitude à déceler les erreurs et les difficultés des étudiants.
Doctorat en linguistique, en traduction ou en études françaises (incluant une formation en
linguistique) et 3 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes
francophones;
OU
Maîtrise en linguistique, en traduction ou en études françaises (incluant une formation en
linguistique) et 5 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes
francophones.
** Les nouveaux candidats devront se soumettre à une épreuve de correction visant à
déterminer leur aptitude à déceler les erreurs et les difficultés des étudiants.
Doctorat en études françaises, en linguistique ou en traduction et 3 ans d'expérience d'
enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux de recherche
en grammaire;
OU
Maîtrise en études françaises, en linguistique ou en traduction et 5 ans d'expérience d'
enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux de recherche
en grammaire;
OU
Baccalauréat en études françaises, ou en traduction, ou en linguistique et maîtrise en
éducation avec spécialisation en didactique du français, langue maternelle et 5 ans d'
expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux
de recherche en grammaire.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

** Les nouveaux candidats devront se soumettre à une épreuve de correction visant à
déterminer leur aptitude à déceler les erreurs et les difficultés des étudiants.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1201U Cours de service FRA
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRA1958G B

Titre

Français écrit 2

Déf.
EQE

EQE
exp

Exigences de qualification

Doctorat en études françaises, en linguistique ou en traduction et 3 ans d'expérience d'
enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux de recherche
en grammaire;
OU
Maîtrise en études françaises, en linguistique ou en traduction et 5 ans d'expérience d'
enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux de recherche
en grammaire;
OU
Baccalauréat en études françaises, ou en traduction, ou en linguistique et maîtrise en
éducation avec spécialisation en didactique du français, langue maternelle et 5 ans d'
expérience d'enseignement de la grammaire à des adultes francophones ou de travaux
de recherche en grammaire.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Campus
Laval

** Les nouveaux candidats devront se soumettre à une épreuve de correction visant à
déterminer leur aptitude à déceler les erreurs et les difficultés des étudiants.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1300U Relations industrielles (FEP)
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

REI1010G Z

Introduction aux
relations
industrielles

Déf.
EQE

EQE

REI1030G D

Gestion et
fonctions de
l'organisation

EQE

REI1040G D

Comportement
organisationnel

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en relations industrielles et 2 ans d'expérience récente sous forme de
recherche, publications ou enseignement reliés aux théories des relations industrielles.
OU
Maîtrise en relations industrielles et 2 ans d'expérience récente sous forme de recherche,
publications ou enseignement reliés aux théories des relations industrielles.
Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent (doctorat en administration) et 3 ans
d'expérience récente dans l'enseignement de l'administration ou 3 ans de pratique
professionnelle diversifiée et récente en administration dans un poste d'encadrement.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration des affaires)
et 5 ans d'expérience dans l'enseignement de l'administration ou 5 ans de pratique
professionnelle diversifiée et récente en administration dans un poste d'encadrement.
Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent (doctorat en psychologie industrielle ou
organisationnelle) et 3 ans d'expérience récente, sous forme de recherche, de
publications ou d'enseignement dans le domaine de la psychologie du travail ou 3 ans de
pratique professionnelle diversifiée et récente touchant les aspects du comportement
humain au travail.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en psychologie industrielle ou
organisationnelle) et 5 ans d'expérience récente, sous forme de recherche, de
publications ou d'enseignement dans le domaine de la psychologie du travail ou 5 ans de
pratique professionnelle diversifiée et récente touchant les aspects du comportement
humain au travail.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

45 heures

1

45 heures

1

Cours à distance

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
REI1140G A

REI1240G Z

Approche juridique
en RI

Gestion des RH

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou maîtrise en droit et 3 ans d'expérience diversifiée et
récente en droit du travail.

EQE

Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent (doctorat en administration, option
gestion des ressources humaines) et 3 ans d'expérience récente, sous forme de
recherche, de publications ou d'enseignement dans le domaine des ressources
humaines ou 3 ans de pratique professionnelle diversifiée et récente en gestion des
ressources humaines dans un poste d'encadrement.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration, option
gestion des ressources humaines) et 5 ans d'expérience récente, sous forme de
recherche, de publications ou d'enseignement dans le domaine des ressources
humaines ou 5 ans de pratique professionnelle diversifiée et récente en gestion des
ressources humaines dans un poste d'encadrement.

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1300U Relations industrielles (FEP)
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

REI1610G D

Titre

Pratiques de
gestion innovantes
et mobilisatrices

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en relations industrielles, ou doctorat en administration avec une concentration
en ressources humaines ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en entreprise en gestion de la qualité de
vie au travail comportant l'élaboration, l'implantation et l'évaluation de stratégies, de
politiques et de programmes dans ce domaine (avec un minimum de 2 ans de pratique
professionnelle).
OU
- Maîtrise en relations industrielles, ou maîtrise en administration avec une concentration
en ressources humaines ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en entreprise en gestion de la qualité de
vie au travail comportant l'élaboration, l'implantation et l'évaluation de stratégies, de
politiques et de programmes dans ce domaine (avec un minimum de 3 ans de pratique
professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1300U Relations industrielles (FEP)
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 15:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 15:59

REI2215G Z

Rémunération

EQE

Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent (doctorat en administration des affaires,
option gestion des ressources humaines) et 3 ans d'expérience récente sous forme de
recherche, publications ou d'enseignement en lien avec la rémunération ou 3 ans de
pratique professionnelle récente en lien avec la rémunération.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration des affaires,
option gestion des ressources humaines) et 5 ans d'expérience récente sous forme de
recherche, publications ou d'enseignement en lien avec la rémunération ou 5 ans de
pratique professionnelle récente en lien avec la rémunération.

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 15:59

Cours à distance

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 15:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-22 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1300U Relations industrielles (FEP)
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

REI2230G Z

Titre

Stratégie RH et
dotation

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en relations industrielles ou l'équivalent (doctorat en administration des affaires,
option gestion des ressources humaines) et 3 ans d'expérience récente sous forme de
recherche, publications ou d'enseignement en lien avec la dotation ou 3 ans de pratique
professionnelle récente en lien avec la dotation.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou l'équivalent (maîtrise en administration des affaires,
option gestion des ressources humaines) et 5 ans d'expérience récente sous forme de
recherche, publications ou d'enseignement en lien avec la dotation ou 5 ans de pratique
professionnelle récente en lien avec la dotation.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59

REI2305G A

Aspects juridiques
du lien d'emploi

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou maîtrise en droit et 3 ans d'expérience diversifiée et
récente en droit du travail.

45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
REI2320G Z

REI2340G Z

Rapports collectifs
du travail

Négociation
collective

EQE

Maîtrise en relations industrielles ou maîtrise en droit et 3 ans d'expérience diversifiée et
récente en droit du travail.

EQE

- Doctorat en relations industrielles ou doctorat en droit;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience sous forme
de recherche, de publications, d'enseignement et de pratique professionnelle dans le
domaine de la négociation collective (avec un minimum de 2 ans de pratique
professionnelle)
OU
- Maîtrise en relations industrielles ou maîtrise en droit
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience sous forme
de recherche, de publications, d'enseignement et de pratique professionnelle dans le
domaine de la négociation collective (avec un minimum de 3 ans de pratique
professionnelle).

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1400U Relations publiques (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

REP2300 Z

REP3102 A

REP3103 A

REP3105 A

Titre

Relations avec les
médias

Gestion stratégique
des relations
publiques

Atelier : Plans de
communication

Lobbying et
relations publiques

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Maîtrise en communication ou en sciences humaines et cinq (5) ans d'expérience
récente et diversifiée dans la planification des relations avec les médias et dans
l'organisation de conférences et de rencontres de presse;
OU
Baccalauréat en communication ou en sciences humaines et huit (8) ans d'expérience
récente et diversifiée dans la planification des relations avec les médias et dans
l'organisation de conférences et de rencontres de presse.
Doctorat en communication ou en sciences de la gestion et 3 ans d'expérience récente et
pertinente dans le domaine des relations publiques incluant une expérience en cabinet
ou dans une grande organisation. L'agrément en relations publiques (ARP) constitue un
atout.
OU
Maîtrise en communication ou en sciences de la gestion et 5 ans d'expérience récente et
pertinente dans le domaine des relations publiques incluant une expérience en gestion
stratégique des relations publiques. L'agrément en relations publiques (ARP) constitue
un atout.
OU
Baccalauréat en communication (profil relations publiques) ou en sciences de la gestion
et 7 ans d'expérience récente et pertinente dans le domaine des relations publiques
incluant une expérience en gestion stratégique des relations publiques. L'agrément en
relations publiques (ARP) constitue un atout.
Maîtrise en sciences humaines, en lettres ou en science de la gestion et 5 ans
d'expérience en relations de presse et en production d'outils de communication;
OU
Baccalauréat en sciences humaines, en lettres ou en sciences de la gestion et 8 ans
d'expérience en relations de presse et en production d'outils de communication;
OU
15 ans d'expérience diversifiée en relations publiques, incluant les relations de presse et
la production d'outils de communication.
Doctorat en communication ou en sciences de la gestion et 3 ans d'expérience récente et
pertinente dans le domaine des relations publiques incluant une expérience en cabinet
ou dans une grande organisation. L'agrément en relations publiques (ARP) constitue un
atout.
OU
Maîtrise en communication, en science politique ou en sciences de la gestion et 5 ans
d'expérience récente et pertinente dans le domaine des relations publiques incluant une
expérience en relations gouvernementales. L'agrément en relations publiques (ARP)
constitue un atout.
OU
Baccalauréat en communication (profil relations publiques), en science politique ou en
sciences de la gestion et 7 ans d'expérience récente et pertinente dans le domaine des
relations publiques incluant une expérience en relations gouvernementales. L'agrément
en relations publiques (ARP) constitue un atout.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-02-18
Sam: 09:00 à 11:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-01-14 au 2023-02-18
Sam: 13:00 à 17:29

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P1400U Relations publiques (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

REP3107 A

Titre

Stage en relations
publiques

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en communication ou en sciences de la gestion.
- Au cours des 5 dernières années, 3 années d'expérience professionnelle pertinente
dans le domaine des relations publiques, incluant une expérience en cabinet ou dans
une grande organisation.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.
OU
- Maîtrise en communication ou en sciences de la gestion.
- Au cours des 5 dernières années, 5 années d'expérience professionnelle pertinente
dans le domaine des relations publiques, incluant une expérience en cabinet ou dans
une grande organisation.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SPU1000G Z

Titre

Introduction à la
santé publique

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle (avec un minimum de 2 ans de pratique
professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention ou à la planification, à
l'évaluation et à l'implantation de programmes de santé publique en lien avec les
orientations actuelles.
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention ou à la planification, à
l'évaluation et à l'implantation de programmes de santé publique en lien avec les
orientations actuelles.
OU
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou autre discipline pertinente ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle (avec un minimum de 3 ans de pratique
professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention ou à la planification, à
l'évaluation et à l'implantation de programmes de santé publique en lien avec les
orientations actuelles.
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention ou à la planification, à
l'évaluation et à l'implantation de programmes de santé publique en lien avec les
orientations actuelles.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59

1 PARTIE ÉPIDÉMIOLOGIE ET MÉTHODES QUANTITATIVES (21 H)

SPU1010G Z

Outils
méthodologiques
en santé publique

EQE

- Doctorat en épidémiologie, en santé publique, en santé communautaire ou autre
discipline pertinente;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que de pratique professionnelle pertinente en
épidémiologie ou santé publique avec composante épidémiologique rétablissement (avec
un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en épidémiologie, en santé publique, en santé communautaire ou autre
discipline pertinente;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que de pratique professionnelle pertinente en
épidémiologie ou santé publique avec composante épidémiologique rétablissement (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
21 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance. Horaire à déterminer

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59

SPU1010G Z

Outils
méthodologiques
en santé publique

EQE2

2 PARTIE MÉTHODES QUALITATIVES, ESPRIT CRITIQUE ET PENSÉE RÉFLEXIVE
(24 H)
- Doctorat en santé publique, en santé communautaire, en didactique des sciences de la
santé, en sociologie, en science politique, en anthropologie ou en sciences humaines
appliquées;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que de pratique professionnelle pertinente dans
le domaine de la recherche qualitative (avec un minimum de 2 ans de pratique
professionnelle).
OU
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire, en didactique des sciences de la
santé, en sociologie, en science politique, en anthropologie ou en sciences humaines
appliquées;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que de pratique professionnelle pertinente dans
le domaine de la recherche qualitative (avec un minimum de 3 ans de pratique
professionnelle).

2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
24 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance. Horaire à déterminer

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SPU2300G Z

SPU3010G Z

Titre

Promotion et
éducation de la
santé

Santé périnatale et
infantile

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que d'expérience professionnelle pertinente dans
le domaine de l'intervention en promotion ou en éducation à la santé (avec un minimum
de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que d'expérience professionnelle pertinente dans
le domaine de l'intervention en promotion ou en éducation à la santé (avec un minimum
de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Doctorat de premier cycle en médecine;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience de travaux
de recherche ou d'enseignement, ainsi que d'expérience professionnelle pertinente dans
le domaine de l'intervention en promotion ou en éducation à la santé (avec un minimum
de 3 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'enseignement et de
pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en santé périnatale et infantile
dans une perspective de santé publique et de santé globale (avec un minimum de 2 ans
de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en santé
périnatale et infantile dans une perspective de santé publique et de santé globale (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Doctorat de premier cycle en médecine ou baccalauréat en pratique sage-femme;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en santé
périnatale et infantile dans une perspective de santé publique et de santé globale (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SPU3033G Z

Titre

Santé des
personnes et des
communautés
autochtones

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Volet 1 – Intervention dans un établissement du RSSS et partenariat autochtone (22,5
heures)
-Doctorat en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux.
-Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux du Québec (RSSSQ) offrant
des services aux Premiers peuples jumelée à une expérience significative de
collaboration avec des organisations ou des communautés autochtones et une
connaissance des bonnes pratiques de décolonisation, réconciliation et autochtonisation
(DRA).
OU
-Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux;
-Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'un
établissement du RSSSQ offrant des services aux Premiers peuples jumelée à une
expérience significative de collaboration avec des organisations ou des communautés
autochtones et une connaissance des bonnes pratiques de décolonisation, réconciliation
et autochtonisation (DRA).
OU
-Doctorat de premier cycle en médecine ou en pharmacie ;
-Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'un
établissement du RSSSQ offrant des services aux Premiers peuples jumelée à une
expérience significative de collaboration avec des organisations ou des communautés
autochtones et une connaissance des bonnes pratiques de décolonisation, réconciliation
et autochtonisation (DRA).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-06 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Horaire à déterminer

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SPU3033G Z

Titre

Santé des
personnes et des
communautés
autochtones

Déf.
EQE

EQE2

Exigences de qualification

Volet 2 – Intervention au sein d'organisations/communautés autochtones, questions
autochtones – historique et contemporaine, sécurisation culturelle et partenariat avec
RSSS (22,5 heures)
- Doctorat en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux.
-Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'une
organisation ou d'une communauté autochtone jumelée à une expérience significative de
collaboration avec les établissements du RSSSQ et une connaissance des relations qu'
entretiennent les Premiers peuples avec le RSSSQ, les bonnes pratiques de
décolonisation, réconciliation et autochtonisation (DRA) et les stratégies d'intervention
inhérentes à la sécurisation culturelle. Avoir des connaissances approfondies des
déterminants sociaux spécifiques aux Premiers peuples, des questions autochtones sur
et hors communauté ainsi qu'une excellente connaissance de l'histoire des Premiers
peuples et du principe d'autodétermination.
OU
-Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente directement en lien avec l'intervention en santé et services sociaux;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'une
organisation ou d'une communauté autochtone jumelée à une expérience significative de
collaboration avec les établissements du RSSSQ et une connaissance des relations qu'
entretiennent les Premiers peuples avec le RSSSQ, les bonnes pratiques de
décolonisation, réconciliation et autochtonisation (DRA) et les stratégies d'intervention
inhérentes à la sécurisation culturelle. Avoir des connaissances approfondies des
déterminants sociaux spécifiques aux Premiers peuples, des questions autochtones sur
et hors communauté ainsi qu'une excellente connaissance de l'histoire des Premiers
peuples, du principe d'autodétermination.
OU
- Doctorat de premier cycle en médecine ou en pharmacie ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle auprès des Premiers peuples au sein d'une
organisation ou d'une communauté autochtone jumelée à une expérience significative de
collaboration avec les établissements du RSSSQ et une connaissance des relations qu'
entretiennent les Premiers peuples avec le RSSSQ, les bonnes pratiques de
décolonisation, réconciliation et autochtonisation (DRA) et les stratégies d'intervention
inhérentes à la sécurisation culturelle. Avoir des connaissances approfondies des
déterminants sociaux spécifiques aux Premiers peuples, des questions autochtones sur
et hors communauté ainsi qu'une excellente connaissance de l'histoire des Premiers
peuples et du principe d'autodétermination.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-06 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Horaire à déterminer

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :51

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1500U Santé publique (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59

SPU3300G Z

Activité
d'intégration

EQE

- Doctorat en santé publique, en santé communautaire en santé publique, en santé
communautaire ou dans une autre discipline pertinente;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en planification, évaluation et implantation
de programmes de santé publique, notamment en prévention et en promotion.
Expérience en gestion ou en coaching d'équipes de travail (avec un minimum de 2 ans
de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire ou dans une autre discipline
pertinente;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en planification, évaluation et implantation
de programmes de santé publique, notamment en prévention et en promotion.
Expérience en gestion ou en coaching d'équipes de travail (avec un minimum de 3 ans
de pratique professionnelle).
OU
- Doctorat de premier cycle en médecine
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en planification, évaluation et implantation
de programmes de santé publique, notamment en prévention et en promotion.
Expérience en gestion ou en coaching d'équipes de travail (avec un minimum de 3 ans
de pratique professionnelle).

2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1600U Santé et sécurité du travail
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SST1010 Z

SST1110 A

SST1210 Z

SST2025 A

SST2120 A

Titre

Introduction à la
gestion de la SST

Sécurité du travail

Gestion des lésions
professionnelles

Droit de la SST

Ergonomie

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en administration (gestion des ressources humaines) ou en relations
industrielles et 3 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente dans un poste
liée à la gestion de la SST dans l'entreprise
OU
Maîtrise en administration (gestion des ressources humaines) ou en relations
industrielles et 5 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente dans un poste
liée à la gestion de la SST dans l'entreprise
OU
DESS en santé et sécurité du travail et 7 ans d'expérience professionnelle diversifiée et
récente dans un poste liée à la gestion de la SST dans l'entreprise.
Doctorat en génie industriel et 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente
portant principalement sur les aspects techniques de la sécurité du travail
OU
Maîtrise en génie industriel ou en génie biomécanique et 5 ans d'expérience
professionnelle pertinente et récente portant principalement sur les aspects techniques
de la sécurité du travail
OU
DESS en santé et sécurité du travail et 7 ans d'expérience professionnelle pertinente et
récente portant principalement sur les aspects techniques de la sécurité du travail.
Doctorat en relations industrielles, en administration (gestion des ressources humaines)
ou en sciences infirmières et 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente en
gestion des lésions professionnelles
OU
Maîtrise en relations industrielles, en administration (gestion des ressources humaines)
ou en sciences infirmières et 5 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente en
gestion des lésions professionnelles
OU
DESS en santé et sécurité du travail et 7 ans d'expérience professionnelle pertinente et
récente en gestion des lésions professionnelles.
Maîtrise en droit et 3 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente en pratique
du droit relié à la santé et sécurité du travail; être membre en règle du Barreau du
Québec
OU
Baccalauréat en droit et 5 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente en
pratique du droit relié à la santé et sécurité du travail; être membre en règle du Barreau
du Québec.
Maîtrise en ergonomie ou en kinanthropologie (spécialisation en ergonomie) ou en génie
industriel option ergonomie et 5 ans d'expérience professionnelle en études
ergonomiques d'activités de travail
OU
DESS en ergonomie et 7 ans d'expérience professionnelle en études ergonomiques
d'activités de travail.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1600U Santé et sécurité du travail
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 15:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 15:59

SST2220 Z

Maladies
professionnelles

EQE

Doctorat en sciences infirmières et 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et
récente en gestion des maladies professionnelles
OU
Maîtrise en sciences infirmières et 5 ans d'expérience professionnelle pertinente et
récente en gestion des maladies professionnelles
OU
DESS en santé et sécurité du travail et 7 ans d'expérience professionnelle pertinente et
récente en gestion des maladies professionnelles.

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 15:59

Cours à distance

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 15:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-22 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1600U Santé et sécurité du travail
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SST2310D D

SST3035 A

SST3330 Z

Titre

Santé
psychologique et
mieux-être au
travail

Enjeux financiers

Amélioration
continue en SST

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en psychologie industrielles ou organisationnelle, en administration (gestion des
ressources humaines) ou en relations industrielles et 3 ans de pratique professionnelle
pertinente et récente reliée directement à la prévention et à la gestion des
problématiques de santé mentale au travail.
OU
Maîtrise en psychologie industrielles ou organisationnelle, en administration (gestion des
ressources humaines) ou en relations industrielles et 5 ans de pratique professionnelle
pertinente et récente reliée directement à la prévention et à la gestion des
problématiques de santé mentale au travail.
Doctorat en actuariat, en administration ou en relations industrielles et 3 ans d'expérience
professionnelle pertinente et récente reliée directement et principalement à la gestion
financière en SST
OU
Maîtrise en actuariat, en administration ou en relations industrielles et 5 ans d'expérience
professionnelle pertinente et récente reliée directement et principalement à la gestion
financière en SST.
Doctorat en administration (gestion des ressources humaines), en relations industrielles
ou en génie et 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente directement liée
à l'audit des pratiques de SST dans les entreprises.
OU
Maîtrise en administration (gestion des ressources humaines), en relations industrielles
ou en génie et 5 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente directement liée
à l'audit des pratiques de SST dans les entreprises.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P1600U Santé et sécurité du travail
Direction : Abdellatif Lemssaoui 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SST3300 A

Titre

Stage d'intégration
en SST

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en relations industrielles ou en administration (gestion des ressources
humaines) et 3 ans d'expérience professionnelle récente et pertinente dans un poste de
SST en entreprise et 1 an d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision
d'étudiants de niveau universitaire.
OU
Maîtrise en relations industrielles ou en administration (gestion des ressources
humaines) et 5 ans d'expérience professionnelle récente et pertinente dans un poste de
SST en entreprise et 1 an d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision
d'étudiants de niveau universitaire.
OU
DESS en santé et sécurité du travail et 7 ans d'expérience professionnelle récente et
pertinente dans un poste de SST en entreprise et 1 an d'expérience reliée à
l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau universitaire.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1700U Communication appliquée (FEP)
Direction : Patrice Leroux 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

COM1500G
Z

COM1600G
Z

EDP2500 Z

Titre

Communication et
organisation

Communication et
médias de masse

Communication
interactive en
entreprise

Déf.
EQE

Exigences de qualification

EQE

Maîtrise en communication ou en administration des affaires et trois (3) années de
pratique professionnelle récente et diversifiée dans le domaine de la communication
dans les organisations et trois (3) années d'expérience sous forme d'enseignement au
niveau universitaire, dont une (1) année auprès d'adultes.

EQE

Maîtrise en communication
ET
trois (3) années d'expérience pertinente et récente en recherche appliquée aux médias
ET
trois (3) années d'enseignement au niveau universitaire, dont une (1) année auprès
d'adultes.

EQE

Doctorat en communication, en sciences de la gestion ou en sciences humaines et trois
(3) ans d'expérience récente et pertinente dans le domaine de la communication interne
dans une grande organisation.
OU
Maîtrise en communication, en sciences de la gestion ou en sciences humaines et cinq
(5) ans d'expérience récente et pertinente dans le domaine de la communication interne
dans une grande organisation.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

TXM1000D D

Notions
fondamentales sur
l'usage et la
dépendance

EQE

TXM1150D D

De la prévention à
la réadaptation en
dépendances

EQE

TXM1200D D

Substances
psychoactives, jeu
et
cyberdépendance

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en travail social, en toxicomanies, en psychologie, en psychoéducation, en
criminologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche
ou d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle en milieu
d'intervention en dépendances.
OU
- Maîtrise en travail social, en toxicomanies, en psychologie, en psychoéducation, en
criminologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans de recherche
ou d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle en milieu d'
intervention en dépendances.
De la prévention à la réadaptation
- Doctorat en travail social, en criminologie, en toxicomanies, en psychoéducation, en
psychologie, ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche,
d'enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle en milieu
d'intervention en dépendances.
OU
- Maîtrise en travail social, en toxicomanies, en psychoéducation, en psychologie, en
criminologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans de recherche,
d'enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle en milieu d'
intervention en dépendances.
- Doctorat en travail social, en toxicomanies, en psychologie, en psychoéducation, en
criminologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche,
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle en milieu
de recherche et d'intervention en dépendances.
OU
- Maîtrise en travail social, en toxicomanies, en psychologie, en psychoéducation, en
criminologie ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de
la santé;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans de recherche,
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle en milieu
de recherche et d'intervention en dépendances.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

45 heures

1

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

TXM2000D D

Troubles
concomitants

EQE

TXM2100D D

Dépendances sans
substance

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en psychologie, en psychiatrie, en psychoéducation, en toxicomanies ou dans
un autre domaine pertinent en sciences de la santé;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche
et d'enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience professionnelle en milieu
de recherche et d'intervention en troubles concomitants.
OU
- Maîtrise en psychologie, en toxicomanies, en psychoéducation ou dans un autre
domaine pertinent en sciences de la santé;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans d'
enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de la recherche en
dépendances, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle en milieu
de recherche et d'intervention en troubles concomitants.
OU
- Doctorat de 1er cycle en médecine;
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5 ans) d'
enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de la recherche en
dépendances, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience professionnelle en milieu
de recherche et d'intervention en troubles concomitants.
- Doctorat en psychologie, en psychoéducation, en toxicomanies ou dans un autre
domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de la santé;
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche
et d'enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances sans substance, avec un minimum de deux (2) ans d'expérience de
recherche en dépendances sans substance.
OU
- Maîtrise en psychologie, en psychoéducation, en toxicomanies ou dans un autre
domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de la santé.
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans de recherche
et d'enseignement ou de pratique professionnelle dans le domaine de l'intervention en
dépendances sans substance, avec un minimum de trois (3) ans d'expérience de
recherche en dépendances sans substance.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

TXM3400 Z

Élaboration d'un
programme de
prévention

TXM3500 Z

Entretien
motivationnel et
autres approches

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en criminologie, en psychologie, en sociologie, en service social, en santé
communautaire, en sciences infirmières ou en communication et 1 an d'expérience de
pratique professionnelle en promotion de la santé plus particulièrement en conception,
élaboration et en implantation de programmes de prévention en toxicomanies, de
production d'outils servant à l'intervention préventive ainsi que d'animation d'activités de
prévention;
OU
maîtrise en criminologie, en psychologie, en sociologie, en service social, en santé
communautaire, en sciences infirmières ou en communication et 1 an d'expérience de
pratique professionnelle en promotion de la santé plus particulièrement en conception,
élaboration et en implantation de programmes de prévention en toxicomanies, de
production d'outils servant à l'intervention préventive ainsi que d'animation d'activités de
prévention;
OU
baccalauréat en criminologie, en psychologie, en sociologie en service social, en santé
communautaire, en sciences infirmières ou en communication et 3 ans d'expérience de
pratique professionnelle en promotion de la santé plus particulièrement en conception,
élaboration et en implantation de programmes de prévention en toxicomanies, de
production d'outils servant à l'intervention préventive ainsi que d'animation d'activités de
prévention.
Doctorat en psychologie, en criminologie ou en service social et 4 ans de pratique
clinique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane avec l'approche cognitive
béhaviorale appliquée à la prévention de la rechute et à l'entraînement aux habiletés
sociales;
OU
maîtrise en psychologie, en criminologie ou en service social et 4 ans de pratique
clinique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane avec l'approche cognitive
béhaviorale appliquée à la prévention de la rechute et à l'entraînement aux habiletés
sociales.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

TXM3510 Z

Intervention en
réadaptation des
dépendances

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie ou en service social et 4 ans d'expérience de
pratique clinique professionnelle en milieu ouvert et résidentiel auprès d'une clientèle
toxicomane et de supervision d'intervenants œuvrant auprès d'une telle clientèle;
OU
maîtrise en criminologie, en psychologie ou en service social et 4 ans d'expérience de
pratique clinique professionnelle en milieu ouvert et résidentiel auprès d'une clientèle
toxicomane et de supervision d'intervenants œuvrant auprès d'une telle clientèle.

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Cours à distance

2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-04 au 2023-02-04
Sam: 13:00 à 16:59

TXM3520 A

Animation de
groupe en
dépendances

EQE

Doctorat en psychologie, en criminologie, en psychoéducation ou en service social et 3
ans d'expérience de pratique professionnelle en intervention de groupe auprès des
personnes dépendantes;
OU
Maîtrise en psychologie, en psychoéducation, en criminologie ou en service social et 5
ans d'expérience de pratique professionnelle en intervention de groupe auprès des
personnes dépendantes;
OU
Baccalauréat en psychologie, en psychoéducation, en criminologie ou en service social
et 7 ans d'expérience de pratique professionnelle en intervention de groupe auprès des
personnes dépendantes.

2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-03-04 au 2023-03-04
Sam: 08:30 à 11:59

Campus
Brossard

2023-03-04 au 2023-03-04
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 13:00 à 16:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 08:30 à 11:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 16:59

TXM3530 A

Outils d'évaluation
en dépendances

EQE

Doctorat en psychologie, en criminologie ou en service social et 3 ans d'expérience de
pratique professionnelle en évaluation auprès des personnes dépendantes.
OU
Diplôme d'études spécialisées en psychiatrie et 3 ans d'expérience de pratique
professionnelle en évaluation auprès des personnes dépendantes.
OU
Maîtrise en psychologie, en criminologie ou en service social et 5 ans d'expérience de
pratique professionnelle en évaluation auprès des personnes dépendantes.

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Brossard

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

TXM3600 A

Titre

Stage en milieu
d'intervention

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en criminologie, en psychologie, en psycho-éducation ou en service social ainsi
que 4 ans d'expérience de pratique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane et
de supervision d'intervenants oeuvrant auprès d'une telle clientèle;
OU
maîtrise en criminologie, en psychologie, en psycho-éducation ou en service social ainsi
que 4 ans d'expérience de pratique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane et
de supervision d'intervenants oeuvrant auprès d'une telle clientèle.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

9 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P1900U Toxicomanies : prévention et intervention (FEP)
Direction : Ignace Olazabal 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

TXM3600 A

Titre

Stage en milieu
d'intervention

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en criminologie, en psychologie, en psycho-éducation ou en service social ainsi
que 4 ans d'expérience de pratique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane et
de supervision d'intervenants oeuvrant auprès d'une telle clientèle;
OU
maîtrise en criminologie, en psychologie, en psycho-éducation ou en service social ainsi
que 4 ans d'expérience de pratique professionnelle auprès d'une clientèle toxicomane et
de supervision d'intervenants oeuvrant auprès d'une telle clientèle.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

5 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2000U Traduction (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

LNG3510G A

Titre

Grammaire
supérieure
normative

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en linguistique, en traduction ou en études françaises incluant une formation en
linguistique et 3 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire ou de la linguistique
descriptive incluant de la grammaire normative, ou de travaux de recherche dans le
domaine;
OU
maîtrise en linguistique, en traduction ou en études françaises incluant une formation en
linguistique et 5 ans d'expérience d'enseignement de la grammaire ou de la linguistique
descriptive incluant de la grammaire normative, ou de travaux de recherche dans le
domaine.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 18:00 à 20:59

TRA1005G A

Difficultés du
français écrit

EQE

Maîtrise en langue et littérature françaises, en linguistique ou en traduction et 5 ans
d'expérience pertinente et récente d'enseignement de la grammaire et de la stylistique à
des adultes francophones.

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 18:00 à 20:59

Campus
Montréal

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 18:00 à 20:59

TRA1400G A

Recherche et
documentation
pour langagiers

EQE

- Doctorat en traduction ou en terminologie ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de terminologue en entreprise (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en traduction ou en terminologie ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de terminologue en entreprise (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en linguistique ou en sciences du langage, incluant une formation en
terminologie, et baccalauréat en traduction;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de terminologue en entreprise (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2000U Traduction (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

TRA1551G A

TRA1750G A

TRA2650G A

Titre

Traduction
générale

General translation

Révision

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en traduction ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en traduction ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en linguistique ou en sciences du langage, et baccalauréat en traduction ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en traduction vers l'anglais, ou doctorat en littérature ou linguistique anglaises
incluant une formation en grammaire, en stylistique ou en traduction vers l'anglais ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en traduction vers l'anglais, ou maîtrise en littérature ou linguistique anglaises
incluant une formation en grammaire, en stylistique ou en traduction vers l'anglais ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en traduction ;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement de la révision et de pratique professionnelle de la traduction (avec un
minimum de 2 ans comme réviseur pour un service linguistique ou une entreprise
révisant des textes traduits).
OU
- Maîtrise en traduction ;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement de la révision et de pratique professionnelle de la traduction (avec un
minimum de 3 ans comme réviseur pour un service linguistique ou une entreprise
révisant des textes traduits).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2000U Traduction (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Aspect : doublage

TRA3025G A

TRA3250G Z

TRA3555G Z

Traduction et
adaptation
audiovisuelles

Traduction en
technologie de l'
information

Traduction prof.
assistée par
ordinateur

EQE

EQE

EQE op

Maîtrise en traduction et 3 ans de pratique professionnelle récente de la traduction
cinématographique en vue du doublage de films (vidéo, cinéma);
OU
baccalauréat en traduction et 5 ans de pratique professionnelle récente de la traduction
cinématographique en vue du doublage (vidéo, cinéma);
OU
baccalauréat en études cinématographiques, en communication ou en arts et 5 ans de
pratique professionnelle récente de la traduction cinématographique en vue du doublage
(vidéo, cinéma).
- Doctorat en traduction;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en entreprise de la traduction en
technologie de l'information (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle);.
OU
- Maîtrise en traduction;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en entreprise de la traduction en
technologie de l'information (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Baccalauréat en informatique et baccalauréat en traduction ou baccalauréat avec profil
en traduction ;
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en entreprise de la traduction en
technologie de l'information (avec un minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en traduction;
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise avec
utilisation des outils informatiques pertinents à cette profession ou d'expérience dans
l'implantation ou le développement d'outils informatiques reliés à la traduction et la
terminologie (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en traduction;
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle de la traduction en entreprise avec
utilisation des outils informatiques pertinents à cette profession ou d'expérience dans
l'implantation ou le développement d'outils informatiques reliés à la traduction et la
terminologie (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 18:00 à 20:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 18:00 à 20:59

Cours à distance.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 18:00 à 20:59

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P2000U Traduction (FEP)
Direction : Louis Poirier 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

TRA2911G A

TRA3210G A

Titre

Mentorat
professionnel en
traduction

Stage en traduction

Déf.
EQE

EQE op

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en traduction ;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'expérience professionnelle pertinente dans
un poste de gestionnaire de dossiers de traduction dans un cabinet de traduction ;
- Au cours des 3 dernières années, 1 année d'expérience dans la supervision ou
l'encadrement d'étudiants de niveau universitaire en milieu professionnel.
OU
- Maîtrise en traduction ;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans
un poste de gestionnaire de dossiers de traduction dans un cabinet de traduction ;
- Au cours des 3 dernières années, 1 année d'expérience dans la supervision ou
l'encadrement d'étudiants de niveau universitaire en milieu professionnel.
Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).
- Doctorat en traduction
- au cours des cinq (5) dernières années, trois (3) années d'expérience professionnelle
pertinente dans un poste de gestionnaire de dossiers de traduction dans un cabinet de
traduction
- au cours des trois (3) dernières années, une (1) année d'expérience dans la supervision
ou l'encadrement d'étudiants de niveau universitaire en milieu professionnel
- membre en règle de l'OTTIAQ.
OU
- Maîtrise en traduction
- au cours des cinq (5) dernières années, cinq (5) années d'expérience professionnelle
pertinente dans un poste de gestionnaire de dossiers de traduction dans un cabinet de
traduction
- au cours des trois (3) dernières années, une (1) année d'expérience dans la supervision
ou l'encadrement d'étudiants de niveau universitaire en milieu professionnel

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

3 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

Annulé en
date du

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2101U Cours de langue française (FEP)
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRS1005 A

FRS1102 A

FRS1204 A

FRS1204 P

Titre

Phonétique et
pratique de l'oral,
élémentaire

Langue,
communication et
culture, QUM1

Introduction à l'écrit

Introduction à l'écrit

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère, avec une formation en
phonétique/phonologie, ou une maitrise en linguistique avec une spécialisation en
phonétique/phonologie et une formation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
- 1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
- 225 heures d'enseignement de la phonétique à des adultes non francophones;
- Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères notamment des principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle
actionnel.
- Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
- 1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
- Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
- Excellente maitrise de la langue française.
- Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
programmes de 2e cycle et d'une formation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
- 1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
- Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères notamment des principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle
actionnel.
- Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
programmes de 2e cycle et d'une formation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
- 1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
- Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères notamment des principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle
actionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-16 au 2023-02-22
Lun, Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-03-13
Lun, Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

45 heures

3

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 08:30 à 11:59

Campus
Montréal

2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 08:30 à 11:29

2023-01-17 au 2023-02-23
Mar, Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

4

2023-03-07 au 2023-03-14
Mar, Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:29

45 heures

4

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 16:29

Campus
Montréal

2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2101U Cours de langue française (FEP)
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRS1405 A

FRS1406 A

FRS1505 A

Titre

Phonétique
corrective

Introduction à la
culture québécoise

Compréhension du
français oral

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère, avec une formation en
phonétique/phonologie, ou une maitrise en linguistique avec une spécialisation en
phonétique/phonologie et un baccalauréat en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'enseignement de la phonétique à des adultes non francophones;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'enseignement à un niveau avancé correspondant au type de cours;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'expérience en enseignement de l'oral à un niveau correspondant au type
de cours;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-17 au 2023-02-23
Mar, Jeu: 15:30 à 17:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-03-23
Mar, Jeu: 15:30 à 17:59

Campus
Montréal

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:29

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 16:29

Campus
Montréal

2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:59

2023-01-16 au 2023-02-22
Lun, Mer: 15:30 à 18:29
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-03-13
Lun, Mer: 15:30 à 18:29

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2101U Cours de langue française (FEP)
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRS1505 P

FRS1508 A

FRS1608 A

Titre

Compréhension du
français oral

Communication en
contexte
professionnel

Français langue de
l'entreprise

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'expérience en enseignement de l'oral à un niveau correspondant au type
de cours;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'enseignement en enseignement du français sur objectifs professionnels;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'enseignement en enseignement du français sur objectifs professionnels;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-16 au 2023-02-22
Lun, Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-03-13
Lun, Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:30 à 16:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:30 à 16:59

Campus
Montréal

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 13:30 à 16:29

2023-01-17 au 2023-02-23
Mar, Jeu: 18:00 à 20:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-03-14
Mar, Jeu: 18:00 à 20:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2101U Cours de langue française (FEP)
Direction : Monique Beaulac 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

FRS2702 A

Titre

Projet personnalisé
d'intégration

FRS2705 A

Débats et exposés
oraux : questions
actuelles

FRS2707 A

Méthodologie
universitaire :
habiletés
langagières

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'enseignement à un niveau avancé correspondant au type de cours,
incluant une expérience en intégration du portfolio- étudiant dans son enseignement et
une expérience en pédagogie du projet;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
-Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
formation de 2e cycle, comportant une spécialisation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
-1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
-225 heures d'expérience en enseignement de l'oral à un niveau correspondant au type
de cours;
-Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères (principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle actionnel, un
atout);
-Excellente maitrise de la langue française.
Remarque : Tous les nouveaux candidats devront réussir une épreuve visant à
déterminer leur maitrise de la langue française.
- Maitrise en didactique du français langue seconde/étrangère ou une combinaison de
programmes de 2e cycle et d'une formation en didactique du français langue
seconde/étrangère;
- 1000 heures d'enseignement du français à des adultes non francophones en
environnement post-secondaire auprès de groupes hétérogènes d'étudiants dont 250 h
au Québec, incluant une expérience en intégration des TICE dans la pratique
pédagogique (outils d'un environnement numérique d'apprentissage, notamment);
- 225 heures d'enseignement du français à un niveau avancé correspondant au type de
cours;
- Expérience dans l'utilisation des cadres usuels en enseignement des langues secondes
/ étrangères notamment des principes de l'approche communicative, essentiel, le modèle
actionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

45 heures

1

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 08:30 à 11:59

Campus
Montréal

2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 08:30 à 11:29

2023-01-16 au 2023-02-22
Lun, Mer: 15:30 à 18:29
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-03-13
Lun, Mer: 15:30 à 18:29

Campus
Montréal

2023-01-16 au 2023-02-22
Lun, Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-03-13
Lun, Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2700U Coopération internationale (FEP)
Direction : Carine Nassif-Gouin 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Doctorat ou Maitrise en sciences de la gestion, en science politique, en sciences
humaines appliquées, en sciences sociales ou en sciences économiques.

PPL1060 D

Pratiques de l'aide
internationale dans
le monde

EQE

Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle spécifique en lien avec les pratiques de l'
aide internationale dans un contexte de coopération internationale du développement et
de la solidarité internationale ou du développement de la philanthropie internationale
(avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle de terrain à l'international).

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

PPL2210 Z

Nouvelles
technologies pour l'
international

EQE

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

- L'expérience d'enseignement doit démontrer la capacité à recourir à des méthodes
pédagogiques fondées l'analyse critique de l'usage et du développement des
technologies dans le cadre de la coopération et la solidarité internationales.
- La pratique professionnelle doit être en lien avec les innovations et la fracture
numérique dans le domaine de la coopération internationale du développement et de la
solidarité internationale.
Doctorat ou Maîtrise en éducation, en sciences humaines appliquées ou en sciences
sociales.

PPL2230 Z

Construction de
savoirs à l'
international

EQE

Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en lien avec la genèse de savoir
d'expérience dans le domaine de la coopération internationale du développement et de la
solidarité internationale (avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle de
terrain à l'international).
- L'expérience d'enseignement doit démontrer la capacité à recourir à des méthodes
pédagogiques fondées sur la recherche- action dans le cadre de la coopération et la
solidarité internationales.
- La pratique professionnelle doit être en lien avec la genèse de savoir d'expérience dans
le domaine de la coopération internationale du développement et de la solidarité
internationale.

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

- L'expérience d'enseignement doit démontrer la capacité à recourir à des méthodes
pédagogiques fondées sur la méthodologie du travail en équipe dans le cadre de la
coopération et la solidarité internationales.
- La pratique professionnelle doit être liée à la mise en œuvre de programmes et de
projets d'aide internationale dans le monde.
Doctorat ou Maîtrise en sciences sociales, en gestion, en science informatique, en génie
ou en innovations technologiques.
Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en lien avec les innovations et la fracture
numérique dans le domaine de la coopération internationale du développement et de la
solidarité internationale (avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle de
terrain à l'international).

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2700U Coopération internationale (FEP)
Direction : Carine Nassif-Gouin 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Doctorat ou Maitrise en environnement, en sciences sociales, en géographie ou en
urbanisme.

PPL3025 Z

PPL3040 A

PPL3040 Z

Développement
durable et
alternatives
appliquées

Communication
interculturelle

Communication
interculturelle

EQE

EQE

EQE

Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle spécifique en lien au développement
durable et à des alternatives appliquées telles que la décroissance ou la permaculture
dans le domaine de la coopération internationale du développement et de la solidarité
internationale (avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle de terrain à l'
international).
- L'expérience d'enseignement doit démontrer la capacité à recourir à des méthodes
pédagogiques fondées sur l'étude de cas pratiques dans le cadre de la coopération et la
solidarité internationales.
- La pratique professionnelle doit être spécifique en lien avec la mise en œuvre de
programme et de projets de développement durable dans le cadre de la coopération et la
solidarité internationales.
Doctorat en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 1 an d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours;
OU
Maîtrise en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 3 ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours;
OU
Baccalauréat en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 6 ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours.
Doctorat en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 1 an d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours;
OU
Maîtrise en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 3 ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours;
OU
Baccalauréat en anthropologie, en psychologie, en linguistique, en travail social ou en
éducation et 6 ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au contenu du
cours.

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-17
Lun: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-26
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2700U Coopération internationale (FEP)
Direction : Carine Nassif-Gouin 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Doctorat ou Maitrise en agronomie, en science
politique, en sciences sociales, en nutrition ou en
santé publique.

PPL3076 D

Enjeux et défis de
la faim dans le
monde

EQE

Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7
ans en lien avec l'élaboration, la gestion et l'évaluation de
programmes agroalimentaires, dans le domaine de la
coopération internationale et du développement (avec un minimum de 5 ans d'expérience
professionnelle de terrain
à l'international).
- L'expérience d'enseignement doit démontrer la
capacité à recourir à des méthodes pédagogiques
fondées sur l'étude de cas pratiques dans le cadre
de la coopération et la solidarité internationales.

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

45 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

- La pratique professionnelle doit être spécifique en lien
avec l'élaboration, la gestion et l'évaluation de
programmes agroalimentaires dans le cadre de la
coopération et de la solidarité internationales.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P2700U Coopération internationale (FEP)
Direction : Carine Nassif-Gouin 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 15:29
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 15:29
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59
Doctorat ou Maitrise en sciences humaines appliquées, en sciences de la gestion, en
science politique ou en sciences sociales.
.

PPL3600 D

Atelier d'intégration
et résolution de
problèmes

EQE

Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle spécifique à la résolution de problèmes
dans le domaine de la coopération internationale du développement et de la solidarité
internationale (avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle de terrain à l'
international).
- L'expérience d'enseignement doit démontrer la capacité à recourir à l'apprentissage de
la résolution de problèmes en se fondant sur des méthodes pédagogiques explicites.
- La pratique professionnelle doit associer la résolution de problèmes avec le
développement stratégique, la gestion de programmes et de projets dans le cadre de la
coopération et la solidarité internationales.

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 15:29
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 15:29

VIRTUEL,
Virtuel

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 15:29
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 15:29
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 08:30 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 13:00 à 15:29
2023-04-22 au 2023-04-22
Sam: 08:30 à 11:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :75

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3500U Intervention en déficience intellectuelle (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

IDI1040 Z

Titre

Fondements
théoriques des
TSA

IDI2020 A

Éthique de
l'intervention

IDI2120 A

Intervenir avec les
personnes ayant
un TSA

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en psychologie, en psychoéducation, en éducation profil psychopédagogie ou
en service social et trois (3) années d'expérience professionnelle récente, en lien avec le
contenu du cours et auprès de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme.
Expérience pratique et récente dans la passation des principaux outils de dépistage et
d'évaluation globale, dans l'analyse des résultats et dans l'utilisation d'approches
écosystémiques;
OU
Maîtrise en psychologie, en psychoéducation, en éducation profil psychopédagogie ou en
service social et cinq (5) années d'expérience professionnelle récente, en lien avec le
contenu du cours et auprès de personnes un trouble spectre de l'autisme. Expérience
pratique et récente dans la passation des principaux outils de dépistage et d'évaluation
globale, dans l'analyse des résultats et dans l'utilisation d'approches écosystémiques.
Doctorat en philosophie pratique, en psychologie, en psychoéducation, en éducation
profil psychopédagogie ou en service social et trois (3) années de pratique
professionnelle récente en lien avec le contenu du cours, incluant une implication dans
un comité traitant des dilemmes éthiques dans l'intervention auprès de personnes
vulnérables;
OU
Maîtrise en éthique, en psychologie, en psychoéducation, en éducation profil
psychopédagogie ou en service social et cinq (5) années de pratique professionnelle
récente en lien avec le contenu du cours, incluant une implication dans un comité traitant
des dilemmes éthiques dans l'intervention auprès de personnes vulnérables.
Doctorat en psychologie, en psychoéducation ou en service social et trois (3) années
d'expérience récente et pertinente en intervention et en supervision clinique dans le
domaine des troubles du spectre de l'autisme. Expérience pratique dans l'utilisation
d'approches écosystémiques et de participation sociale;
OU
Maîtrise en psychologie, en psychoéducation ou en service social et cinq (5) années
d'expérience récente et pertinente en intervention et en supervision clinique dans le
domaine des troubles du spectre de l'autisme. Expérience pratique dans l'utilisation
d'approches écosystémiques et de participation sociale.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 08:30 à 11:59

IDI2140 A

Intervenir avec les
réseaux social et
de services

EQE

Doctorat en psychologie, en psychoéducation ou en service social et trois (3) années
d'expérience professionnelle récente et pertinente en tant qu'intervenant en lien avec les
réseaux sociaux et de services des personnes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l'autisme. Expérience pratique dans le travail interdisciplinaire et
intersectoriel et dans l'utilisation d'approches écosystémiques et de participation sociale;
OU
Maîtrise en psychologie, en psychoéducation ou en service social et 5 années
d'expérience professionnelle récente et pertinente en tant qu'intervenant en lien avec les
réseaux sociaux et de services des personnes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l'autisme. Expérience pratique dans le travail interdisciplinaire et
intersectoriel et dans l'utilisation d'approches écosystémiques et de participation sociale.

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Campus
Montréal

2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3500U Intervention en déficience intellectuelle (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-18 au 2023-02-18
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59

IDI3030 Z

Comportements
excessifs et
intervention
inclusive

EQE

Doctorat en psychologie, en psychoéducation, en éducation profil psychopédagogie ou
en service social et trois (3) années d'expérience récente et pertinente sous forme de
pratique professionnelle axée principalement sur la supervision clinique d'intervenants
travaillant auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme et des comportements excessifs. Connaissance actualisée des
approches multimodales, écosystémiques et de participation sociale;
OU
Maîtrise en psychologie, en psychoéducation, en éducation profil psychopédagogie ou en
service social et cinq (5) années d'expérience récente et pertinente sous forme de
pratique professionnelle axée principalement sur la supervision clinique d'intervenants
travaillant auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme et des comportements excessifs. Connaissance actualisée des
approches multimodales, écosystémiques et de participation sociale.

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance

2023-03-18 au 2023-03-18
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 08:30 à 11:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3600U Santé mentale (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PST2955G Z

SME1000 A

SME1050 Z

Titre

Psychopathologie
et intervention

Compétences
personnelle,
professionnelle

Dynamique et
développement de
la personnalité

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) dans le champ de la psychiatrie obtenu dans le
cadre d'un programme d'études médicales post-M. D. (diplôme de médecine de premier
cycle).
OU
Doctorat (Ph. D. ou D. Psy.) en psychologie clinique et une (1) année d'expérience
clinique pertinente et récente auprès de clientèles présentant des problèmes de santé
mentale.
Membre de l'Ordre des psychologues du Québec.
OU
Maîtrise en psychologie clinique (M. Ps.) et trois (3) ans d'expérience clinique pertinente
et récente auprès de clientèles présentant des problèmes de santé mentale.
Membre de l'Ordre des psychologues du Québec.
Doctorat (Ph. D. ou D. Ps.) en psychologie ou en service social et 1 an d'expérience sous
forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau universitaire dans le
domaine de la santé mentale;
OU
diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) dans le champ de la psychiatrie et 1 an
d'expérience sous forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau
universitaire dans le domaine de la santé mentale;
OU
maîtrise (M. SC. ou M. Ps.) en psychologie ou en service social et 3 ans d'expérience
sous forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau universitaire dans le
domaine de la santé mentale;
OU
diplôme de 1er cycle en médecine (M.D.) et 2 ans de scolarité en vue de l'obtention du
diplôme d'études spécialisées dans le domaine de la psychiatrie et 3 ans d'expérience
sous forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau universitaire dans le
domaine de la santé mentale.
- Doctorat en psychologie clinique
ET
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison trois (3) années d'expérience en
enseignement et en pratique clinique pertinente auprès de personnes présentant des
problèmes de santé mentale; (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle)
OU
- Maîtrise en psychologie clinique
ET
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de cinq (5) années d'expérience en
enseignement et en pratique clinique pertinente auprès de personnes présentant des
problèmes de santé mentale; (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3600U Santé mentale (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SME2044 A

Titre

Jeunes et santé
mentale

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat (Ph.D. ou D.Ps.) en sciences infirmières avec projet de recherche en santé
mentale, ou doctorat en psychologie, en service social ou en psychoéducation
ET
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de trois (3) années d'expérience en
enseignement et en pratique clinique pertinente auprès d'adolescents ou de jeunes
adultes présentant des problèmes de santé mentale (avec un minimum de 2 ans de
pratique professionnelle)
OU
- Maîtrise (M.Sc.) en sciences infirmières avec concentration en santé mentale, ou
maîtrise en psychologie, en service social ou en psychoéducation
ET
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de cinq (5) années d'expérience en
enseignement et en pratique clinique pertinente auprès d'adolescents ou de jeunes
adultes présentant des problèmes de santé mentale (avec un minimum de 3 ans de
pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 08:30 à 11:59

SME3000 A

Atelier d'intégration

EQE

Doctorat (Ph. D. ou D. Ps.) en psychologie ou en service social ou en sciences
infirmières et cinq (5) années d'expérience clinique récente et pertinente en supervision
clinique dans le réseau de la santé et des services sociaux et/ou dans le milieu
communautaire en santé mentale.
OU
Maîtrise (M. Sc. ou P. Ps) en psychologie ou en service social ou en sciences infirmières
et sept (7) années d'expérience clinique récente et pertinente en supervision clinique
dans le réseau de la santé et des services sociaux et/ou dans le milieu communautaire
en santé mentale.

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Campus
Montréal

2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3600U Santé mentale (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SME3005 Z

SME3010 H

Titre

Approche
systémique

Intervention en
situation de crise

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat (Ph. D ou D. Ps) en psychologie, en service social, en sciences infirmières ou
en criminologie et 1 an d'expérience en consultation dans les secteurs suivants: milieux
institutionnels, CLSC, centres de jour, foyers de groupe, familles d'accueil, appartements
supervisés et milieux alternatifs ou D.S.C.;
OU
diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) dans le champ de la psychiatrie et 1 an
d'expérience en consultation dans les secteurs suivants: milieux institutionnels, CLSC,
centre de jour, foyers de groupe, familles d'accueil, appartements supervisés et milieux
alternatifs ou D.S.C.;
OU
maîtrise (M. Sc. ou M. Ps.) en psychologie, en service social, en sciences infirmières ou
en criminologie et 3 ans d'expérience en consultation dans les secteurs suivants : milieux
institutionnels, CLSC, centres de jour, foyers de groupe, familles d'accueil, appartements
supervisés et milieux alternatifs ou D.S.C.;
OU
diplôme de 1 er cycle en médecine (M.D.) et 2 ans de scolarité en vue de l'obtention du
diplôme d'études spécialisées dans le domaine de la psychiatrie et 3 ans d'expérience en
consultation dans les secteurs suivants: milieux institutionnels, CLSC, centres de jour,
foyers de groupe, familles d'accueil, appartements supervisés et milieux alternatifs ou D.
S
- Doctorat (Ph.D ou D.Ps.) en psychologie, en service social, en criminologie ou en
psychoéducation
ET
- Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) années
d'expérience en enseignement et en supervision clinique auprès d'intervenants dans le
domaine de la santé mentale (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle);
OU
- Diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) dans le champ de la psychiatrie
ET
- Au cours des trois (3) dernières années, une combinaison de deux (2) années
d'expérience en enseignement et en consultation dans le domaine de la santé mentale
(avec un minimum d'une (1) année de pratique professionnelle);
OU
- Maîtrise (M.Sc. ou M.Ps.) en psychologie, en service social, en criminologie ou en
psychoéducation
ET
- Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) années
d'expérience en enseignement et en supervision clinique auprès d'intervenants dans le
domaine de la santé mentale (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-03-18 au 2023-03-19
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-03-18 au 2023-03-19
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-04-01 au 2023-04-02
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-04-01 au 2023-04-02
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-04-15 au 2023-04-16
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-04-15 au 2023-04-16
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

2023-02-20 au 2023-04-22
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59

VIRTUEL,
Virtuel

Les séances du 25-02-2023 et du 25-03-2023 auront lieu en présentiel.
Campus Montréal

2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3600U Santé mentale (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-21 au 2023-01-22
Sam,Dim: 08:30 à 11:59

SME3030Z A

Psychosomatique

EQE

- Doctorat (Ph.D ou D.Ps.) en psychologie
ET
- Au cours des cinq dernières années, une combinaison de trois (3) années d'expérience
en enseignement et en pratique clinique pertinente auprès de personnes présentant des
troubles somatiques (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle)
OU
- Maîtrise en psychologie (M.Sc. ou M.Ps.)
ET
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de cinq (5) années d'expérience en
enseignement et en pratique clinique pertinente auprès de personnes présentant des
troubles somatiques (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

2023-01-21 au 2023-01-22
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-02-04 au 2023-02-05
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-02-04 au 2023-02-05
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Campus
Laval

2023-02-18 au 2023-02-19
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-18 au 2023-02-19
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

SME3035V A

Cadre juridique de
l'intervention

EQE

Maitrise en droit de la santé et trois (3) ans d'expérience récente en pratique du droit de
la santé mentale
OU
Baccalauréat en droit et cinq (5) ans d'expérience récente en pratique du droit de la
santé mentale.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3800U Intervention auprès des jeunes (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

JES1000 A

JES1001 D

JES1010 A

Titre

L'intervenant et la
relation d'aide

Jeunes et réalités
sociales

Processus
d'intervention

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

JES2005 A

Jeunes et famille

EQE

JES2015Y D

Les jeunes de la
rue

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en psychologie, en service social, en psychoéducation ou dans tout autre
domaine d'étude pertinent et 1 an d'expérience pertinente et récente dans le domaine de
l'intervention auprès des jeunes;
OU
maîtrise en psychologie, en service social, en psychoéducation ou dans tout autre
domaine d'étude pertinent et 3 ans d'expérience pertinente et récente dans le domaine
de l'intervention auprès des jeunes.
Doctorat en sociologie, en anthropologie, en service social, en psychoéducation ou dans
tout autre domaine d'étude pertinente et 1 an d'expérience pertinente et récente sous
forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau universitaire dans le
domaine de l'intervention auprès des jeunes;
OU
maîtrise en sociologie, en anthropologie, en service social, en psychoéducation ou dans
tout autre domaine d'étude pertinente et 3 ans d'expérience pertinente et récente sous
forme de recherche, de clinique ou d'enseignement de niveau universitaire dans le
domaine de l'intervention auprès des jeunes.
Doctorat en psychologie, en service social, en criminologie ou tout autre domaine d'étude
pertinent et 1 an d'expérience pertinente et récente incluant une connaissance
approfondie des politiques reliées au domaine de l'intervention auprès des jeunes;
OU
maîtrise en psychologie, en service social, en criminologie ou tout autre domaine d'étude
pertinent et 3 ans d'expérience pertinente et récente incluant une connaissance
approfondie des politiques reliées au domaine de l'intervention auprès des jeunes.
Doctorat en service social, en psychologie, en criminologie, en psychoéducation ou dans
tout autre domaine d'étude pertinent et 1 an d'expérience pertinente et récente dans le
domaine de l'intervention auprès des jeunes et de leur famille;
OU
maîtrise en service social, en psychologie, en criminologie, en psychoéducation ou dans
tout autre domaine d'étude pertinent et 3 ans d'expérience pertinente et récente dans le
domaine de l'intervention auprès des jeunes et de leur famille.
Doctorat en sociologie urbaine (ou l'équivalent), en criminologie, en service social, en
psychologie, en psycho-éducation et 1 an d'expérience pertinente et récente reliée à
l'intervention auprès des jeunes de la rue ou 3 ans de recherche récente dans le
domaine de l'exclusion sociale et les pratiques d'insertion des jeunes de la rue;
OU
maîtrise en sociologie urbaine (ou l'équivalent), en criminologie, en service social, en
psychologie, en psycho-éducation et 3 ans d'expérience pertinente et récente reliée à
l'intervention auprès des jeunes de la rue ou 3 ans de recherche récente dans le
domaine de l'exclusion sociale et les pratiques des jeunes de la rue.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

VIRTUEL,
Virtuel

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P3800U Intervention auprès des jeunes (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-21 au 2023-01-22
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-01-21 au 2023-01-22
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

JES2015Z Z

Le phénomène des
gangs

EQE

Doctorat en criminologie, en service social ou dans tout autre domaine pertinent et 1 an
d'expérience pertinente et récente sous forme de recherche et de formation à
l'intervention en matière de gangs;
OU
maîtrise en criminologie, en service social ou dans tout autre domaine pertinent et 3 ans
d'expérience pertinente et récente sous forme de recherche et de formation à
l'intervention en matière de gangs.

2023-02-04 au 2023-02-05
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
45 heures

1

2023-02-04 au 2023-02-05
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Cours à distance.

2023-02-18 au 2023-02-19
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-18 au 2023-02-19
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

JES3010 Z

Activité
d'intégration

EQE

Doctorat en psychologie, en service social, en criminologie, en psychoéducation ou tout
autre domaine équivalent et 1 an d'expérience pertinente sous forme d'enseignement ou
de recherche dans le domaine de l'intervention auprès des jeunes;
OU
maîtrise en psychologie, en service social, en criminologie, en psychoéducation ou tout
autre domaine équivalent et 3 ans d'expérience pertinente dans le domaine de
l'intervention auprès des jeunes.

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :83

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P3800U Intervention auprès des jeunes (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

JES3020 A

Titre

Stage
d'intervention

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en psychologie, en service social, en criminologie ou en psychoéducation.
- Au cours des 5 dernières années, 3 années de pratique professionnelle, dans
l'intervention auprès des jeunes, régie par un des ordres professionnels suivants : OPQ,
OTSTCFQ, OPCQ, OPPQ.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire.
OU
- Maîtrise en psychologie, en service social, en criminologie ou en psychoéducation.
- Au cours des 5 dernières années, 5 années de pratique professionnelle, dans
l'intervention auprès des jeunes, régie par un des ordres professionnels suivants : OPQ,
OTSTCFQ, OPCQ, OPPQ.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Montréal

Horaire à déterminer.

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :84

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4000U Victimologie (FEP)
Direction : Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

CRI1730G A

CRI1730G B

Titre

Victimologie

Victimologie

CRI1730G D

Victimologie

CRI2301G A

Évaluation et
intervention auprès
des victimes

CRI2301G C

Évaluation et
intervention auprès
des victimes

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 3 années d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 5 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.
- Doctorat en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 3 années d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 5 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.
- Doctorat en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 3 années d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou en service social.
- Au cours des 5 dernières années, posséder 5 ans d'expérience de recherche ou
d'enseignement en lien avec le contenu du cours ou de pratique professionnelle en
intervention auprès des victimes.

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et deux (2) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et quatre (4) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et deux (2) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et quatre (4) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2023-03-10 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Brossard

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

CRI2301G D

Évaluation et
intervention auprès
des victimes

EQE

Doctorat en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et deux (2) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et quatre (4) ans d'expérience récente en intervention auprès des victimes.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4000U Victimologie (FEP)
Direction : Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

VIO1000 Z

L'intervenant en
contexte de
violence

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
EQE

VIO2009 B

Violence familiale
et conjugale

EQE

VIO2009D D

Violence familiale
et conjugale

EQE

Maîtrise en criminologie, en psychologie, en psycho-éducation, en service social et 3 ans
d'expérience récente et pertinente au thème du cours.

Doctorat en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et deux (2)
ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et quatre (4)
ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.
Doctorat en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et deux (2) ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.
OU
Maîtrise en criminologie, en psychologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et quatre (4) ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.

45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59
2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59

45 heures

1

45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus
Laval

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 16:00 à 18:59

VIO2011 C

Violence et
harcèlement au
travail

EQE

30h : aspect : violence en milieux de travail
Maîtrise en psychologie sociale, en service social, ou en criminologie et cinq (5) ans de
recherche et d'intervention récente et pertinente à la violence dans différents milieux de
travail.

30 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 16:00 à 18:59

Campus
Brossard

Horaire à déterminer.

Campus
Brossard

Horaire à déterminer.

VIRTUEL,
Virtuel

Horaire à déterminer.

VIRTUEL,
Virtuel

Horaire à déterminer.

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 16:00 à 18:59
2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 16:00 à 18:59

VIO2011 C

Violence et
harcèlement au
travail

EQE2

15h : aspect : victimisation des intervenants judiciaires
Maîtrise en criminologie, en service social et cinq (5) ans de recherche et/ou
d'intervention sur la victimisation des intervenants judiciaires.

15 heures

1

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 16:00 à 18:59
2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 16:00 à 18:59

VIO2011D D

Violence et
harcèlement au
travail

VIO2011D D

Violence et
harcèlement au
travail

EQE

30h : aspect : violence en milieux de travail
Maîtrise en psychologie sociale, en service social, ou en criminologie et cinq (5) ans de
recherche et d'intervention récente et pertinente à la violence dans différents milieux de
travail.

EQE2

15h : aspect : victimisation des intervenants judiciaires
Maîtrise en criminologie, en service social et cinq (5) ans de recherche et/ou
d'intervention sur la victimisation des intervenants judiciaires.

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59
30 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 15:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

15 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4000U Victimologie (FEP)
Direction : Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

VIO2012 A

VIO2012D D

Titre

Victimisation
sexuelle

Victimisation
sexuelle

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en psychologie, en criminologie, en service social ou dans une discipline
connexe et 3 ans d'expérience d'intervention et de formation dans le réseau de la santé
et les services sociaux, ou de la justice dans le domaine de la violence sexuelle
OU
Maîtrise en psychologie, en criminologie, en service social ou dans une discipline
connexe et 3 ans d'expérience d'intervention et de formation dans le réseau de la santé
et des services sociaux ou de la justice dans le domaine de la violence sexuelle.
Doctorat en psychologie, en criminologie, en service social ou dans une discipline
connexe et 3 ans d'expérience d'intervention et de formation dans le réseau de la santé
et les services sociaux, ou de la justice dans le domaine de la violence sexuelle
OU
Maîtrise en psychologie, en criminologie, en service social ou dans une discipline
connexe et 3 ans d'expérience d'intervention et de formation dans le réseau de la santé
et des services sociaux ou de la justice dans le domaine de la violence sexuelle.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-15
Sam,Dim: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
VIO2015 B

Résolution de
conflits

EQE

Maîtrise en criminologie, psychologie, service social ou l'équivalent et 3 ans d'expérience
récente et pertinente en intervention sur ce thème.

45 heures

1

2023-01-28 au 2023-01-29
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

Campus
Laval

2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 08:30 à 11:59
2023-02-11 au 2023-02-12
Sam,Dim: 13:00 à 16:59

VIO2016 A

Intervention en
contexte
traumatique

EQE

Maîtrise en psychologie, en sciences infirmières, en service social ou dans tout autre
domaine d'études pertinent et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de
pratique professionnelle en intervention et en formation dans le réseau de la santé et des
services sociaux, ou de la justice dans le domaine d'intervention d'urgence civile.
OU
Doctorat de 1er cycle en médecine et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous
forme de pratique professionnelle en intervention et en formation dans le réseau de la
santé et des services sociaux, ou de la justice dans le domaine d'intervention d'urgence
civile.

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4000U Victimologie (FEP)
Direction : Paolo De Michele 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

VIO2016D D

Intervention en
contexte
traumatique

VIO2017 B

Victimes et
institutions
juridiques

VIO2017 D

Victimes et
institutions
juridiques

VIO2040Z Z

Violence et
rapports
interculturels

VIO3020 A

Profils vulnérables

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Maîtrise en psychologie, en sciences infirmières, en service social ou dans tout autre
domaine d'études pertinent et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme de
pratique professionnelle en intervention et en formation dans le réseau de la santé et des
services sociaux, ou de la justice dans le domaine d'intervention d'urgence civile.
OU
Doctorat de 1er cycle en médecine et 3 ans d'expérience récente et pertinente sous
forme de pratique professionnelle en intervention et en formation dans le réseau de la
santé et des services sociaux, ou de la justice dans le domaine d'intervention d'urgence
civile.
Doctorat en droit ou en criminologie et deux (2) ans d'expérience récente et pertinente
dans des domaines en référence au thème du cours.
OU
Maîtrise en droit ou en criminologie et quatre (4) ans d'expérience récente et pertinente
dans des domaines en référence au thème du cours.
OU
Baccalauréat en droit et cinq (5) ans de pratique du droit dans des domaines en
référence au thème du cours.
Doctorat en droit ou en criminologie et deux (2) ans d'expérience récente et pertinente
dans des domaines en référence au thème du cours.
OU
Maîtrise en droit ou en criminologie et quatre (4) ans d'expérience récente et pertinente
dans des domaines en référence au thème du cours.
OU
Baccalauréat en droit et cinq (5) ans de pratique du droit dans des domaines en
référence au thème du cours.
Doctorat en anthropologie, en sociologie ou dans tout autre domaine jugé pertinent et
posséder 3 ans d'expérience récente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en anthropologie, en sociologie ou dans tout autre domaine jugé pertinent et
posséder 5 ans d'expérience récente sous forme de recherche, d'enseignement ou de
pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
Doctorat en psychologie, en criminologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et une (1) année d'expérience récente et pertinente au thème du cours.
OU
Maîtrise en psychologie, en criminologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et trois (3) ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

2023-01-10 au 2023-02-22
Mar: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 13:00 à 15:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 16:00 à 18:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-10 au 2023-04-28
Ven: 16:00 à 18:59
2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

VIO3020D D

Profils vulnérables

EQE

Doctorat en psychologie, en criminologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et une (1) année d'expérience récente et pertinente au thème du cours.
OU
Maîtrise en psychologie, en criminologie, en service social ou dans un domaine pertinent
et trois (3) ans d'expérience récente et pertinente au thème du cours.

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4100U Gestion appliquée à la police et à la sécurité
Direction : Caroline Bergeron 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

GSP2200 Z

GSP2300 Z

Titre

Direction et
contrôle des
activités

Gestion d'équipes
de travail en
sécurité intérieure

Déf.
EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en administration, en criminologie appliquée ou dans tout autre domaine d'
études pertinent et 3 ans d'expérience récente sous forme d'enseignement et/ou de
pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en administration, en criminologie appliquée ou dans tout autre domaine d'
études pertinent et 5 ans d'expérience récente sous forme d'enseignement et/ou de
pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.
Doctorat en administration, en criminologie appliquée ou tout autre domaine d'études
pertinentes et 3 ans d'expérience récente sous forme d'enseignement ou de pratique
professionnelle en lien avec le contenu du cours.
OU
Maîtrise en administration, en criminologie appliquée ou toute autre formation jugée
équivalente et 5 ans d'expérience récente sous forme d'enseignement ou de pratique
professionnelle en lien avec le contenu du cours.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-17
Lun: 19:00 à 21:59
2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59
2023-01-14 au 2023-02-04
Sam: 09:00 à 11:59

GSP2500 A

GSP2600Z Z

Vision stratégique
et dynamique en
sécurité intérieure

Analyse
criminologique :
enquête criminelle

EQE

EQE

Doctorat en administration, en gestion, en psychologie industrielle, en criminologie
appliquée ou tout autre domaine d'études pertinent et 5 ans d'expérience récente sous
forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours;
OU
Maîtrise en administration, en gestion, en psychologie industrielle, en criminologie
appliquée ou toute autre formation jugée équivalente et 7 ans d'expérience récente sous
forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

Doctorat en criminologie appliquée ou tout autre domaine d'études pertinentes et 3 ans d'
expérience récente sous forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien
avec le contenu du cours
OU
Maîtrise en criminologie appliquée ou tout autre formation jugée équivalente et 5 ans d'
expérience récente sous forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien
avec le contenu du cours.

2023-01-14 au 2023-02-04
Sam: 13:00 à 17:59
45 heures

1

2023-02-18 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

Campus
Montréal

2023-02-18 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 17:59
2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Cours à distance

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59
2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59

GSP3020 A

Éthique appliquée
en sécurité
intérieure

EQE

Doctorat en administration, en éthique appliquée, en philosophie, en criminologie
appliquée ou dans tout autre domaine d'études pertinent et 3 ans d'expérience récente
sous forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du
cours.
OU
Maîtrise en administration, en éthique appliquée, en philosophie en criminologie
appliquée ou toute autre formation jugée équivalente et 5 ans d'expérience récente sous
forme d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours.

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 17:59
45 heures

1

2023-04-15 au 2023-04-22
Sam: 09:00 à 11:59

Campus
Montréal

2023-04-15 au 2023-04-22
Sam: 13:00 à 17:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4200U Gestion philanthropique (FEP)
Direction : Caroline Bergeron 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PHE1001 Z

Titre

Introduction à la
philanthropie

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en communication, en sciences économiques, en gestion ou dans tout autre
domaine pertinent des sciences humaines et trois (3) années d'expérience récente et
pertinente dans un poste de gestion de niveau stratégique propre à la philanthropie. .
OU
Maîtrise en communication, en sciences économiques, en gestion ou dans tout autre
domaine pertinent des sciences humaines et cinq (5) années d'expérience récente et
pertinente dans un poste de gestion de niveau stratégique propre à la philanthropie.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

Doctorat en relations industrielles, en gestion des ressources humaines, en management
ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de la gestion.
Au cours des cinq (5) dernières années, une combinaison de trois (3) ans de recherche
ou d'enseignement et de pratique professionnelle dans un OBNL, avec un minimum de
deux (2) ans dans un poste d'encadrement des ressources humaines au
sein d'un OBNL.
PHE3005 Z

Gestion des
employés et des
bénévoles en
OBNL

EQE

OU

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

Maîtrise en relations industrielles, en gestion des ressources humaines, en management
ou dans un autre domaine pertinent en sciences sociales ou en sciences de la gestion;

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance

Au cours des sept (7) dernières années, une combinaison de cinq (5) ans de recherche
ou d'enseignement et de pratique
professionnelle dans un OBNL, avec un minimum de trois (3) ans dans un poste d'
encadrement des ressources humaines au
sein d'un OBNL.

PHE3010 Z

Dons majeurs et
planifiés

EQE

Doctorat en gestion ou en administration des affaires et trois (3) années d'expérience
récente et pertinente dans une fonction spécifique aux dons majeurs et planifiés.
OU
Maîtrise en gestion ou en administration des affaires et cinq (5) années d'expérience
récente et pertinente dans une fonction spécifique aux dons majeurs et planifiés.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Éducation permanente | P4200U Gestion philanthropique (FEP)
Direction : Caroline Bergeron 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PHE3020Y Z

Titre

Intégration
professionnelle

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en communication, en gestion ou en sciences sociales.
- Au cours des 5 dernières années, 3 années d'expérience pertinente dans une fonction
stratégique liée au domaine de la philanthropie.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.
OU
- Maîtrise en communication, en gestion ou en sciences sociales.
- Au cours des 5 dernières années, 5 années d'expérience pertinente dans une fonction
stratégique liée au domaine de la philanthropie.
- 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision d'étudiants de niveau
universitaire en milieu professionnel.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

3 heures

1

Horaire prévu

2023-01-09 au 2023-04-28

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Cours à distance. Horaire à déterminer

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4300U Acquisition de connaissances et de compétences pour les
études à la FEP (ACCÈS FEP)
Direction : Carine Nassif-Gouin 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

EDP1010 A

Titre

Élaboration d'un
projet de recherche

EDP1030 A

Pratiques de
résolution de
problèmes

EDP1050 A

Questions actuelles
dans son domaine
d'études

Déf.
EQE

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et trois (3) années d'expérience pertinente en enseignement auprès
d'étudiants présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils
didactiques et le développement de stratégies d'apprentissage appliqués à l'approche
hypothético-déductive et à l'approche inductive dans diverses problématiques des
sciences sociales et humaines.
OU
Maitrise en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et cinq (5) années d'expérience en enseignement auprès d'étudiants
présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils didactiques et le
développement de stratégies d'apprentissage appliqués à l'approche hypothéticodéductive et l'approche inductive dans diverses problématiques des sciences sociales et
humaines.
Doctorat en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et trois (3) années d'expérience pertinente en enseignement auprès
d'étudiants présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils
didactiques et le développement de stratégies d'apprentissage appliqués à la résolution
de problèmes dans diverses problématiques des sciences sociales et humaines.
OU
Maitrise en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et cinq (5) années d'expérience pertinente en enseignement auprès
d'étudiants présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils
didactiques et le développement de stratégies d'apprentissage appliqués à la résolution
de problèmes dans diverses problématiques des sciences sociales et humaine.
Doctorat en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et trois (3) années d'expérience pertinente en enseignement auprès
d'étudiants présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils
didactiques et le développement de stratégies d'apprentissage appliqués aux techniques
de dialectique et de présentation orale dans diverses problématiques des sciences
sociales et humaines.
OU
Maitrise en andragogie, en psychopédagogie, en psychoéducation ou en éducation profil
adaptation scolaire et cinq (5) années d'expérience en enseignement auprès d'étudiants
présentant un cheminement atypique incluant le développement d'outils didactiques et le
développement de stratégies d'apprentissage appliqués aux techniques de dialectique et
de présentation orale dans diverses problématiques des sciences sociales et humaines.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS1000 Z

Titre

Sexualité et enjeux
de société

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en sociologie, en psychologie, en service social ou
autre domaine pertinent, avec une thèse portant sur les enjeux de société liés à la
sexualité (sexualité dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation,
difficultés relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles).
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la sexologie ou de la
sexualité humaine (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle aux
prises avec l'une ou l'autre des problématiques suivantes liées à la sexualité : sexualité
dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation, difficultés
relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une
clientèle aux prises avec l'une ou l'autre des problématiques suivantes liées à la sexualité
: sexualité dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation, difficultés
relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles.
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en sociologie, en psychologie, en service social ou
autre domaine pertinent, avec un mémoire portant sur les enjeux de société liés à la
sexualité (sexualité dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation,
difficultés relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles).
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la sexologie ou de la
sexualité humaine (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle aux
prises avec l'une ou l'autre des problématiques suivantes liées à la sexualité : sexualité
dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation, difficultés
relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles.
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une
clientèle aux prises avec l'une ou l'autre des problématiques suivantes liées à la sexualité
: sexualité dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, hypersexualisation, difficultés
relationnelles, sexualité à risque et nouvelles pratiques sexuelles.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Cours à distance.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS1001 D

Titre

Développement
sexuel et affectif

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en psychologie, en service social ou autre domaine
pertinent, avec une thèse portant sur le développement sexuel et affectif (de l'enfant, de
l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée, développement des relations intimes et
amoureuses homosexuelles et hétérosexuelles).
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la sexologie ou de la
sexualité humaine (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle aux
prises avec des besoins ou des problématiques en regard du développement sexuel et
affectif (de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée, développement
des relations intimes et amoureuses homosexuelles et hétérosexuelles).
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une
clientèle aux prises avec des besoins ou des problématiques en regard du
développement sexuel et affectif (de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la
personne âgée, développement des relations intimes et amoureuses homosexuelles et
hétérosexuelles).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en psychologie, en service social ou autre domaine
pertinent, avec un mémoire portant sur le développement sexuel et affectif (de l'enfant,
de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée, développement des relations intimes
et amoureuses homosexuelles et hétérosexuelles).
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de la sexologie ou de la
sexualité humaine (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle aux
prises avec des besoins ou des problématiques en regard du développement sexuel et
affectif (de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée, développement
des relations intimes et amoureuses homosexuelles et hétérosexuelles).
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une
clientèle aux prises avec des besoins ou des problématiques en regard du
développement sexuel et affectif (de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la
personne âgée, développement des relations intimes et amoureuses homosexuelles et
hétérosexuelles).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS2000 A

Titre

Identité de genre et
diversité sexuelle

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en psychologie, en service social ou autre domaine
pertinent, avec une thèse portant sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou la
diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité, transgenrisme, allosexualité).
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en regard de l'identité de genre, de
l'orientation sexuelle ou de la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité,
transgenrisme, allosexualité) (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle). L'expérience d'enseignement doit être liée à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle ou
à la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité, transgenrisme, allosexualité).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention en regard de l'identité de genre,
de l'orientation sexuelle ou de la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité,
transgenrisme, allosexualité).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en psychologie, en service social ou autre domaine
pertinent, avec un mémoire portant sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou la
diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité, transgenrisme, allosexualité).
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en regard de l'identité de genre, de
l'orientation sexuelle ou de la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité,
transgenrisme, allosexualité). (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle
ou à la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité, transgenrisme, allosexualité).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention en regard de l'identité de genre,
de l'orientation sexuelle ou de la diversité sexuelle (homosexualité, bisexualité,
transgenrisme, allosexualité).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec
(OPSQ), de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS2002 A

Titre

Sexualité et
troubles de santé
mentale

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en médecine, en sciences infirmières, en psychologie
ou autre domaine pertinent, avec une thèse portant sur la santé sexuelle des personnes
souffrant de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale,
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur la santé sexuelle des
personnes souffrant de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé
mentale, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme) (avec un minimum de 2
ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à la santé sexuelle des personnes souffrant
de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès des personnes souffrant
de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en sciences infirmières, en psychologie ou autre
domaine pertinent, avec un mémoire portant sur la santé sexuelle des personnes
souffrant de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale,
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur la santé sexuelle des
personnes souffrant de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé
mentale, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme) (avec un minimum de 3
ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à la santé sexuelle des personnes souffrant
de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès des personnes souffrant
de troubles mentaux et neurodéveloppementaux (troubles de santé mentale, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Campus
Laval

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec
(OPSQ), du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) ou de l'Ordre des psychologues du Québec.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS2003D D

Titre

Sexualité et
condition de santé

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en médecine, en sciences infirmières, en psychologie
ou autre domaine pertinent, avec une thèse portant sur la santé sexuelle en contexte de
problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer)
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur la santé sexuelle en contexte
de problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer) (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à la santé sexuelle en contexte de
problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle
présentant des besoins ou des problématiques en regard de sa sexualité et ce, en
contexte de problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques,
maladies inflammatoires ou cancer).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en sciences infirmières, en psychologie ou autre
domaine pertinent, avec un mémoire portant sur la santé sexuelle en contexte de
problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer)
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle portant sur la santé sexuelle en contexte
de problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer) (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à la santé sexuelle en contexte de
problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques, maladies
inflammatoires ou cancer).
- La pratique professionnelle doit être liée à l'intervention auprès d'une clientèle
présentant des besoins ou des problématiques en regard de sa sexualité et ce, en
contexte de problèmes de santé physique (handicaps physiques, maladies chroniques,
maladies inflammatoires ou cancer).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

45 heures

1

Horaire prévu

Campus

2023-01-09 au 2023-04-28

VIRTUEL,
Virtuel

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec
(OPSQ), du Collège des médecins du Québec (CMQ), de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) ou de l'Ordre des psychologues du Québec.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS2004 A

Titre

Éthique sexuelle,
droits et
responsabilités

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en droit, en philosophie, en sociologie ou autre
domaine pertinent, avec une thèse portant sur l'éthique sexuelle ou les droits et
responsabilités dans le domaine de la sexualité.
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'éthique sexuelle ou
des droits et responsabilités dans le domaine de la sexualité (avec un minimum de 2 ans
de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en droit, en philosophie, en sociologie ou autre
domaine pertinent, avec un mémoire portant sur l'éthique sexuelle ou les droits et
responsabilités dans le domaine de la sexualité.
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle dans le domaine de l'éthique sexuelle ou
des droits et responsabilités dans le domaine de la sexualité (avec un minimum de 3 ans
de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4400U Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques
d'intervention (FEP)
Direction : Dominique Trudel 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SXS3001 A

Titre

Éducation à la
sexualité

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en sexologie ou doctorat en psychologie, en travail social, en éducation ou
autre domaine pertinent, avec une thèse portant sur l'éducation à la sexualité
(développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité, analyse/évaluation/adaptation de
programmes existants d'éducation à la sexualité).
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité) (avec un minimum de 2 ans de
pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité.
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité).
OU
- Maîtrise en sexologie ou maîtrise en psychologie, en travail social, en éducation ou
autre domaine pertinent, avec un mémoire portant sur l'éducation à la sexualité
(développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité.
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité (avec un minimum de 3 ans de
pratique professionnelle).
- L'expérience d'enseignement doit être liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité.
- L'expérience de pratique professionnelle doit être liée à l'éducation à la sexualité (sur le
développement des méthodes pédagogiques, des attitudes et des habiletés requises
dans un contexte d'éducation à la sexualité ou sur l'analyse, l'évaluation et l'adaptation
de programmes existants d'éducation à la sexualité).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

Campus
Montréal

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec
(OPSQ), de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

DRT2510G D

DRT2510G E

DRT2520G D

Titre

Droit des enquêtes
civiles

Droit des enquêtes
civiles

Droit des enquêtes
administratives et
pénales

Déf.
EQE

EQE op

EQE op

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en droit
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Baccalauréat en droit
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en droit
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Baccalauréat en droit
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes civiles (avec un
minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en droit
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Baccalauréat en droit
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 4 ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 19:00 à 21:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle du Barreau du Québec.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

DRT2520G E

Titre

Droit des enquêtes
administratives et
pénales

Déf.
EQE

EQE op

Exigences de qualification

- Doctorat en droit
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
- Baccalauréat en droit
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle en droit des enquêtes administratives,
criminelles ou pénales (avec un minimum de 4 ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

Exigence additionnelle :
Être membre actif et en règle du Barreau du Québec.

SIP1500G D

SIP1500G E

SIP1500G F

Théorie de
l'enquête

Théorie de
l'enquête

Théorie de
l'enquête

EQE

EQE

EQE

- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
- Doctorat en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en criminologie ou dans tout autre domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans d'expérience d'enseignement et de pratique
professionnelle en enquête (avec un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 18:59
2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

SIP2500G X

Entrevues
d'enquête,
perquisitions et
saisies

SIP2500G X

Entrevues
d'enquête,
perquisitions et
saisies

SIP2500G Z

Entrevues
d'enquête,
perquisitions et
saisies

SIP2500G Z

Entrevues
d'enquête,
perquisitions et
saisies

Déf.
EQE

EQE

EQE2

EQE

EQE2

Exigences de qualification

1- PARTIE SUR L'ENTREVUE (24 H)
- Doctorat en criminologie, en psychologie ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en entrevues d'enquête (avec
un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en entrevues d'enquête (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
2 - PARTIE SUR LA PERQUISITION (21 H)
- Doctorat en droit ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en perquisition et saisies (avec
un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit ou dans un autre domaine pertinent
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en perquisition et saisies (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
Ou
- Baccalauréat en droit
1- PARTIE SUR L'ENTREVUE (24 H)
- Doctorat en criminologie, en psychologie ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en entrevues d'enquête (avec
un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en criminologie, en psychologie ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en entrevues d'enquête (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
2 - PARTIE SUR LA PERQUISITION (21 H)
- Doctorat en droit ou dans un autre domaine pertinent.
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en perquisition et saisies (avec
un minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
- Maîtrise en droit ou dans un autre domaine pertinent
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience
d'enseignement et de pratique professionnelle spécialisée en perquisition et saisies (avec
un minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
Ou
- Baccalauréat en droit

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
24 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Laval. Horaire à déterminer.

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 18:59
21 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 18:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Laval. Horaire à déterminer.

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
24 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Montréal. Horaire à déterminer.

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
21 heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Montréal. Horaire à déterminer.

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SIP2505G Y

SIP2505G Y

SIP2505G Z

Titre

Stratégies
d'enquête

Stratégies
d'enquête

Stratégies
d'enquête

Déf.
EQE

EQE

EQE2

EQE

Exigences de qualification

1-PARTIE ENQUÊTES CRIMINELLES ET PÉNALES (22,5H)
•Doctorat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
•Maîtrise dans un domaine pertinent.
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
Ou
•Baccalauréat en droit
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
2-PARTIE ENQUÊTES CIVILES ET ADMINISTRATIVES (22,5H)
•Doctorat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'enseignement et de
pratique professionnelle en enquête civile ou administrative (avec un minimum de 2 ans
de pratique professionnelle).
OU
•Maîtrise dans un domaine pertinent
•Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête civile ou administrative (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
•Baccalauréat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête en enquête civile ou
administrative (avec un minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
1-PARTIE ENQUÊTES CRIMINELLES ET PÉNALES (22,5H)
•Doctorat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 2 ans de pratique professionnelle).
OU
•Maîtrise dans un domaine pertinent.
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
Ou
•Baccalauréat en droit
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête criminelle ou pénale (avec un
minimum de 4 ans de pratique professionnelle).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Laval. Horaire à déterminer.

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Laval. Horaire à déterminer.

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Montréal. Horaire à déterminer.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

SIP2505G Z

SIP3040G Z

SIP3090G D

SIP3090G E

Titre

Stratégies
d'enquête

Régulation de la
criminalité
économique

Le renseignement

Le renseignement

Déf.
EQE

EQE2

EQE

EQE

EQE

Exigences de qualification

2-PARTIE ENQUÊTES CIVILES ET ADMINISTRATIVES (22,5H)
•Doctorat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 ans d'enseignement et de
pratique professionnelle en enquête civile ou administrative (avec un minimum de 2 ans
de pratique professionnelle).
OU
•Maîtrise dans un domaine pertinent
•Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête civile ou administrative (avec un
minimum de 3 ans de pratique professionnelle).
OU
•Baccalauréat dans un domaine pertinent.
•Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 7 ans d'expérience d'
enseignement et de pratique professionnelle en enquête en enquête civile ou
administrative (avec un minimum de 4 ans de pratique professionnelle).
Doctorat en criminologie et posséder 3 ans d'expérience récente et pertinente sous forme
de recherche, d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien direct avec le
contenu du cours.
OU
Maîtrise en criminologie et posséder 5 ans d'expérience récente et pertinente sous forme
de recherche, d'enseignement ou de pratique professionnelle en lien direct avec le
contenu du cours.
- Doctorat dans un domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans de pratique professionnelle dans le domaine du
renseignement;
OU
- Maîtrise dans un domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans de pratique professionnelle dans le domaine du
renseignement.
- Doctorat dans un domaine pertinent;
- Au cours des 5 dernières années, 3 ans de pratique professionnelle dans le domaine du
renseignement;
OU
- Maîtrise dans un domaine pertinent;
- Au cours des 7 dernières années, 5 ans de pratique professionnelle dans le domaine du
renseignement.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 19:00 à 21:59
22,5
heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 19:00 à 21:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Montréal. Horaire à déterminer.

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 19:00 à 21:59

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59
45 heures

1

Cours à distance.

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 16:00 à 18:59

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 19:00 à 21:59
45 heures

1

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 19:00 à 21:59

VIRTUEL,
Virtuel

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59

VIRTUEL,
Virtuel

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4500U Certificat enquête et renseignement (FEP)
Direction : Guillaume Louis 514 343 2112
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 15:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 09:00 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 09:00 à 11:59

SIP3500G Z

Activité
d'intégration en
enquête

EQE

- Doctorat dans un domaine pertinent
Au cours des 5 dernières années,
- avoir mené des enquêtes durant au moins 3 ans
- détenir 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision en enquête
OU
- Maîtrise dans un domaine pertinent
Au cours des 7 dernières années,
- avoir mené des enquêtes durant au moins 5 ans
- détenir 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision en enquête
OU
- Baccalauréat dans un domaine pertinent
Au cours des 10 dernières années,
- avoir mené des enquêtes durant au moins 7 ans
- détenir 1 année d'expérience reliée à l'encadrement ou à la supervision en enquête.

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 15:59
2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

24 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 15:59

Cours à distance. Certaines séances auront lieu en présentiel. Campus
Montréal. Horaire à déterminer.

2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 15:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 09:00 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59
2023-04-01 au 2023-04-01
Sam: 13:00 à 15:59
2023-04-15 au 2023-04-15
Sam: 09:00 à 11:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4600U Certificat en intervention psychoéducative (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59

PSE1502 Z

Évaluation des
habiletés et des
besoins

EQE

- M.Sc. psychoéducation ou l'équivalent,
- Formation ou expérience professionnelle en psychoéducation,
- Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h),
- Expérience de pratique professionnelle,
- Publications sur le sujet du cours,
- Formation ou expérience de travail pertinente au contenu.

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :106

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4600U Certificat en intervention psychoéducative (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

Titre

Déf.
EQE

Exigences de qualification

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 13:00 à 16:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 08:30 à 11:59
2023-01-28 au 2023-01-28
Sam: 13:00 à 16:59
2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 08:30 à 11:59

PSE1503 Z

Aspects
méthodologiques
en intervention

EQE

- M.Sc. psychoéducation ou l'équivalent,
- Formation ou expérience professionnelle en psychoéducation,
- Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h),
- Expérience de pratique professionnelle,
- Publications sur le sujet du cours,
- Formation ou expérience de travail pertinente au contenu.

2023-02-11 au 2023-02-11
Sam: 13:00 à 16:59
45 heures

1

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 08:30 à 11:59

Cours à distance

2023-02-25 au 2023-02-25
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-11 au 2023-03-11
Sam: 13:00 à 16:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 08:30 à 11:59
2023-03-25 au 2023-03-25
Sam: 13:00 à 16:59

PSE2502 Z

L'intervention en
milieu externe

EQE

- M.Sc. psychoéducation ou l'équivalent,
- Formation ou expérience professionnelle en psychoéducation,
- Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h),
- Expérience de pratique professionnelle,
- Publications sur le sujet du cours,
- Formation ou expérience de travail pertinente au contenu.

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 18:30 à 21:29

45 heures

1

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 18:30 à 21:29

Cours à distance

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 18:30 à 21:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4600U Certificat en intervention psychoéducative (FEP)
Direction : Chantal Levesque 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PSE2504 Z

Titre

L'intervention et le
multiculturalisme

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

- M.Sc. psychoéducation ou l'équivalent,
- Formation ou expérience professionnelle en psychoéducation,
- Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h),
- Expérience de pratique professionnelle,
- Publications sur le sujet du cours,
- Formation ou expérience de travail pertinente au contenu.

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 18:30 à 21:29
45 heures

1

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 18:30 à 21:29

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Éducation permanente | P4800U Microprogramme de 1er cycle en santé mentale: mentorat pour
pairs aidants (FEP)
Direction : Jenny Ingrid Lebounga Vouma 514 3436313
Date début : 2022-10-01
Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-14
2022-11-28
2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire,
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
AUTORISÉ
Sigle

PST1001 Z

Titre

Éthique du
rétablissement

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

• Doctorat (Ph. D.) en psychologie, en travail social, en santé communautaire, en santé
publique, en sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; avec projet de
recherche en santé mentale pour chacune des disciplines citées.
ET
• Au cours des 5 dernières années, une combinaison de trois (3) années d'expérience en
enseignement et recherche ou pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours
incluant une implication dans un comité traitant de dilemmes éthiques.
OU
• Maîtrise (M. Sc.) en psychologie, en travail social, en santé communautaire, en santé
publique, en sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; avec concentration en
santé mentale pour chacune des disciplines citées.
Et
• Au cours des 7 dernières années, une combinaison de cinq (5) années d'expérience en
enseignement et recherche ou pratique professionnelle en lien avec le contenu du cours
(avec un minimum de 3 ans d'expérience incluant une implication au sein d'un comité
d'éthique traitant de dilemmes éthiques).

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

2023-01-14 au 2023-01-14
Sam: 09:00 à 16:59
15 heures

1

2023-01-21 au 2023-01-21
Sam: 09:00 à 16:59

Cours à distance

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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