HORAIRE / TRIMESTRE AUTOMNE 2018
Début des cours : 4 septembre 2018 – Fin : 19 décembre 2018

CONCENTRATION DE 1ER CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES
Période de réinscription : du 12 au 23 mars 2018
Inscription nouvelles personnes admises : du 19 mars au 8 juin 2018 (écrire à iref@uqam.ca)
Étudiants libres : à partir du 3 juillet 2018
Pour toute difficulté avec les inscriptions en ligne, ou en dehors de ces périodes, merci d’écrire à iref@uqam.ca en
mentionnant votre CODE PERMANENT dans l’objet du message

Lundi

Mardi

Mercredi

(Liste B)

(Liste B)

(Obligatoire)

FEM300C-10*

POL4212-10

FEM5000-30

Introduction au féminisme
noir

Idées politiques et
féminisme

Atelier de synthèse
(À suivre en fin de
cheminement)

(Liste B)

(Liste B)

SEX4003-20
Sexologie et condition
masculine

9 h 30
à
12 h 30

(Liste A)

SOC3113-30

Jeudi
(Liste A)

SOC1016-40

Vendredi
(Liste B)

ii

NOUVEAU
Sociologie des rapports
sociaux de sexe : une intro.
au féminisme matérialiste

LIT4730-50
Littérature et identité
sexuée

i

NOUVEAU
Anthropologie du genre

TRS1305-20
Rapport de sexe, vie
privée et intervention
sociale
(Liste B)

HIS4523-20
Histoire de la famille au
Québec

14 h
à
17 h

(Liste B)

(Obligatoire)

(Liste A)

HIS4830-20

FEM1000-30

TRS1305-40

Histoire des femmes dans
une perspective
transnationale

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

Rapport de sexe, vie privée
et intervention sociale

(Liste B)

SOC2014-40

iii

SOC6221-40
Condition de la femme
immigrante

(ancien SOC672Z)
Sociologie Queer

18 h
à
21 h

(Liste B)

(Liste B)

(Liste A)

(Liste B)

(Liste B)

FEM1200-10

TRS1305-21

FEM300D-30

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

Féminismes et islam

Homosexualité et société

(Liste B)

REL2215-10
Femmes et grandes
religions du monde

NB : tous les cours de bloc peuvent être choisis comme cours optionnels

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

i

SOC3113 : cours du nouveau bacc. en sociologie. Remplace le SOC6130 – Anthropologie de la condition des femmes

ii

SOC1016 : cours du nouveau bacc. en sociologie. Remplace le SOC6312 - Femmes, féminismes et rapports de sexes: analyse
sociologique
iii SOC2014 : cours du nouveau bacc. En sociologie. Remplace le SOC672Z à contenu variable et devient cours permanent au 1er cycle en
sociologie
MNB – 12 mars 2018

