Certificat en études féministes (4014)
Informations importantes pour votre inscription
AUTOMNE 2017

Vous êtes cordialement invité.e à la RENCONTRE D’ACCUEIL le vendredi 31 mars 2017 à 13 h
dans les locaux de l'IREF, 210, rue Ste-Catherine Est, local VA-2200 (2e étage).
Une collation ainsi que des jus et du café seront offerts.
Pour entrer, vous devez composer le 1 au téléphone externe et nous vous ouvrirons.
Merci de confirmer votre présence à iref@uqam.ca

Coordonnées :
Marie-Noëlle Bourdiec, agente de gestion des études
VA-2200 – Pavillon VA – 210, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Tél. : 514.987.6587 - Courriel : cert.etudes.feministes@uqam.ca
Description du Certificat en études féministes : https://etudier.uqam.ca/tap/?noprog=4014&version=20153
Informations importantes : http://www.etudier.uqam.ca/precisions-inscription

En tant qu’étudiant.e nouvellement admis.e au Certificat en études féministes, vous devez communiquer avec
l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) cert.etudes.feministes@uqam.ca afin que nous vous aidions
pour votre inscription. Merci d’indiquer votre CODE PERMANENT dans l’objet du message.
Voici une grille de cheminement type pour vous aider dans vos choix. Vous trouverez au verso le calendrier des cours
offerts au trimestre Automne 2017. En dehors des cours obligatoires, les autres cours peuvent être suivis dans l’ordre
qui vous convient.
01
FEM1000
Cours obligatoire
(à suivre au début)

06
Bloc 2
Études des rapports
sociaux de sexe
COM5115
POL4102
SOC6312

JUR6525
SOC6130
TRS1305

02
FEM1200
Cours
obligatoire
(à suivre au
début)

03
Bloc 1
Dimension historique

07
Cours au choix
Dans la liste
complète

08
Bloc 4
Corps et identité de
genre

HIS4523
HIS4550
HIS4830
POL4212

LIT4730
PSY4150
SEX4002

04
Cours au choix
Dans la liste
complète *

05
Bloc 3
Représentations
du féminin
HAR4600
LIT3600
REL2215

SHM4000
SOC3630

09
Cours au choix
Dans la liste
complète

LIT2825
LIT5140
REL2216

10
FEM5000
Cours obligatoire
e
(à suivre au 2
trimestre ou en fin de
cheminement)

(+ SEX4003 et SOC672Z)

*

Voir la liste dans la description détaillée du certificat sur le site Internet de l’Institut :
www.iref.uqam.ca, section Études/Certificat/Description du programme

HORAIRE / TRIMESTRE AUTOMNE 2017
CERTIFICAT EN ÉTUDES FÉMINISTES – P=4014
Période de réinscription : du 13 mars au 7 avril 2017
Inscription nouvelles personnes admises : du 20 mars au 7 juillet 2017 (écrire à cert.etudes.feministes@uqam.ca)
Étudiants libres : à partir du 5 juillet 2017
Pour toute difficulté avec les inscriptions en ligne, ou en dehors de ces périodes, merci d’écrire à
cert.etudes.feministes@uqam.ca en mentionnant votre code permanent dans l’objet du message

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

(Obligatoire)

(Optionnel)

(Optionnel)

LIT3600-20

FEM5000-30

PHI4336-40

FEM300D-50

Littérature et féminisme

Atelier de synthèse
(À suivre en fin de
cheminement)

Philosophie et féminisme

Féminismes et islam

(Optionnel ou bloc 1)

POL4212-10

(Bloc 2)

SOC6312-40

Idées politiques et
féminisme

9 h 30
à
12 h 30

Jeudi

(Bloc 3)

Femmes, féminismes et
rapports de sexes : analyse
sociologique

(Optionnel ou bloc 4)

SEX4003-20
Sexologie et condition
masculine
(Bloc 2)

TRS1305-20
Rapport de sexe, vie
privée et intervention
sociale

14 h
à
17 h

(Optionnel)

(Obligatoire)

(Bloc 2)

POL5185-20

FEM1000-30

TRS1305-40

Féminisme et
antiféminisme

Introduction à la pensée
féministe
(À suivre en début de
cheminement)

Rapport de sexe, vie privée
et intervention sociale
(Optionnel ou bloc 1)

HIS4330-40
Histoire des femmes en
Europe contemporaine

18 h
à
21 h

(Obligatoire)

(Bloc 2)

(Bloc 3)

(Bloc 4)

FEM1200-10

TRS1305-21

REL2216-40

SHM4000-40

Introduction aux
problèmes et méthodes
de recherche en études
féministes
(À suivre en début de
cheminement)

Rapport de sexe, vie
privée et intervention
sociale

Femmes et mythologies
anciennes et actuelles

Homosexualité et société

(Optionnel)

LIN2685-30
Langage, genre et
sexualité

Attention : des modifications telles que : changement de case horaire, annulation de cours faute d’inscriptions, etc.
pourraient être apportées à cet horaire avant le début de la session. Veuillez vérifier régulièrement sur
www.etudier.uqam.ca et faire une recherche avec le sigle du cours
MNB – 16 mars 2017

