
 
7 février 2022 

 

Certificat en coopération et solidarité internationales - Programmation des cours pour les trimestres d’Été et d’automne 2022 et d’hiver 2023 
Veuillez noter que la programmation est toujours sujette à modification. Vérifier les cours via le lien suivant : 
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/ 
Les cours obligatoires sont indiqués en violet 
Les cours des blocs optionnels en ligne ou à distance sont en bleu 
Les cours du bloc optionnel en classe sont en vert 
 
ATTENTION : Les sigles de cours finissant par « D » et « Z » signifient que sont des cours à distance ou en ligne. Nos cours proposent des séances 
synchrones et asynchrones en alternance. Les sigles de cours finissant par « A » ou « B » signifient qu’ils sont donnés en classe. 
 
 

 
Été 2022 

 

 
Lundi - mercredi 
2 mai au 20 juin 

19 h à 22 h 
 

Mardi - jeudi 
3 mai au 21 juin 

19 h à 22 h 
 

Vendredi 
-- 

Samedi  
7 mai au 18 juin  

8h30 à 15h30 
  

 
Montréal 

PPL2130-A 
Art, culture et intervention  
 
 

Ex. de cours au choix : 
PPL3040-Z 
Communication interculturelle 

-- PPL3600D 
Atelier d’intégration et 
résolution de problèmes 
 
 

23 mai – jour férié 
Session intensive - Aucun période d’activités libres. 
Le cours de stage est en suspens jusqu’à nouvel ordre. Ceci dit, vous pouvez entreprendre une recherche de stage et le faire créditer par la 
reconnaissance des acquis expérientiels (reconnaissance@fep.umontreal.ca) 

 
 
 
 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/
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Automne 2022 
 

  
Lundi 

14 sept au 21 déc. 
19 h à 22 h 

 
Mardi 

1 sept au 15 déc. 
19 h à 22 h 

 
Mercredi 

2 sept au 16 déc. 
19 h à 22 h 

 
Jeudi 

3 sept au 17 déc. 
19 h à 22 h 

 

 
Vendredi 

4 sept. au 18 déc. 
De 13h à 16h 

 

 
Samedi - dimanche 

 
 

 
Montréal 

PPL3160-Z-Santé et 
sécurité en 
contexte 
international  

PPL2160-D -  
Changements et 
justice climatiques  
 
 
 

PPL3035-A-
Économie sociale et 
solidaire dans le 
monde 
 

PPL1060-D – 
Pratiques de l’aide 
internationale dans 
le monde 
 
Ex. de cours au 
choix : 
PPL3040-Z -  
Communication 
interculturelle 

PPL1080-D – 
Décolonisation 
de l’action à 
l’international 
 

PPL2140-A-Égalité 
Femme/Homme et 
développement 
international  
De 8h30 à 17h00  
24 sept., 15 oct., 
5 et 19 nov., 10 et 17 déc. 
  
PPL3078-Z-Corruption et 
abus : prévention en 
coopération 
De 8h30 à 15h30  
10, 17 sept. 
1, 8 et 22 oct. 
12 et 26 nov. 
3 déc. 
 

Jours fériés - 6 septembre et 11 octobre  
Période d’activités libres – du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre 2022 
Le cours de stage est en suspens jusqu’à nouvel ordre. Ceci dit, vous pouvez entreprendre une recherche de stage et le faire créditer par la reconnaissance 
des acquis expérientiels (reconnaissance@fep.umontreal.ca) 
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Hiver 2023 
 

  
Lundi 

11 janvier au 26 avril 
19 h à 22 h 

 
Mardi 

12 janvier au 27 avril 
19 h à 22 h 

 
Mercredi 

13 janvier au 28 avril 
19 h à 22 h 

 
Jeudi 

7 janvier au 22 avril 
19 h à 22 h 

 

 
Vendredi 

8 janviers au 23 avril 
13h à 16h  

 
Samedi – dimanche 

8h30 à 14h30  
 

 

 
Montréal 

PPL1060-D –  
Pratiques de l’aide 
internationale dans le 
monde 
 

PPL2230-A 
Construction de 
savoirs à 
l’international 
 

PPL3025-Z-
Développement 
durable et 
alternatives 
appliquées 
 
Ex. de cours au 
choix : 
PPL3040-Z 
Communication 
interculturelle 

PPL2210-Z-Nouvelles 
technologies pour 
l’international  

PPL3076-D-Enjeux et 
défis de la faim dans 
le monde  
 
 

PPL3600-D-Atelier 
d’intégration et 
résolution de 
problèmes 
14 janv., 28 janv., 11 
fév., 25 fév., 11 et 25 
mars, 15 avril, 22 avril 
 
 

 
Laval 

Ex. de cours au choix : 
PPL3040-A (en classe) 
Communication 
interculturelle 
 

     

Congés fériés – 9 et 10 avril 2023 
Période d’activités libre – du lundi 6 mars au dimanche 12 mars 2023 
Le cours de stage est en suspens jusqu’à nouvel ordre. Ceci dit, vous pouvez entreprendre une recherche de stage et le faire créditer par la reconnaissance 
des acquis expérientiels (reconnaissance@fep.umontreal.ca) 

 


