HORAIRE / TRIMESTRE HIVER 2019
Début des cours : 7 janvier 2019 – Fin : 18 avril 2019

CERTIFICAT EN ÉTUDES FÉMINISTES – P=4014
Période de réinscription : du 22 octobre au 9 novembre 2018
Inscription nouvelles personnes admises : du 12 au 30 novembre 2018
Étudiants libres : à partir du 3 décembre 2018
Pour toute inscription au Certificat en ÉF, écrire à cert.etudes.feministes@uqam.ca
en mentionnant votre CODE PERMANENT dans l’objet du message
Pour toute inscription à la concentration en ÉF ou d’un autre programme, écrire à iref@uqam.ca
en mentionnant votre CODE PERMANENT dans l’objet du message
Lundi
(Bloc 2)
JUR6525-10
Droit des femmes
Rachel Chagnon
Lucie Lamarche
9 h 30
à
12 h 30

(Bloc 4)
SOC2014-50
Sociologie queer
Chacha Enriquez

(Bloc 2)
POL4102-10
Femmes et politique
Stéphanie Mayer

14 h
à
17 h

(Optionnel)
GEO4400-10
Genre, territoire et
développement
Marie-Ève Desroches

Mardi
NOUVEAU
(Bloc 2)
SOC1016-20
Sociologie des rapports
sociaux de sexe : une
intro. au féminisme
matérialiste
Elsa Galerand

Mercredi
(Optionnel)
POL4022-30
Femmes et
développement
RETIRÉ

NOUVEAU
(Bloc 4)
SEX3383-20
Sexualités, genres et
féminismes
Julie Lavigne
(Bloc 2)
POL5185-20-21
Féminisme et
antiféminisme
Francis Dupuis-Déri
(Optionnel)
SEX1800-20
Sexualité, rapports de
sexes et vieillissement
Julie Beauchamp

18 h
à
21 h

NOUVEAU
(Optionnel ou Bloc 3
ou à la place du FEM5000
au Certificat)
FEM300E-10
Féminismes et culture
populaire
Sandrine Galand

(Optionnel)
SOC2013-20
Perspectives féministes
intersectionnelles
Mélusine Dumerchat

Vendredi
(Optionnel ou Bloc 1 ou à
la place du FEM5000 au
Certificat)
FEM300A-50
Mouvements sociaux et
réseaux féministes
Rébecca Beauvais

(Optionnel)
(NB : pas de préalables en
ÉF)
PHI4336-20
Philosophie et féminisme
Amandine Catala
(Obligatoire)
(À suivre en début de
cheminement)
FEM1200-30
Introduction aux
problèmes et méthodes
de recherche en études
féministes
Rébecca Beauvais &
Alice van der Klei

(Bloc 4)
PSY4150-40
Psychologie différentielle
des sexes
Louise Cossette

(Obligatoire à la
concentration)
(À suivre en fin de
cheminement à la
Concentration ou au
Certificat)
(NB : Au Certificat, peut
être remplacé par un
FEM300X)
FEM5000-30
Atelier de synthèse
Rébecca Beauvais

(Bloc 4)
SHM4000-40
Homosexualité et société
Christelle Lebreton

(Optionnel)
TRS3500-20
Violence faite aux
femmes et interventions
féministes
Elizabeth Harper
(Optionnel)
SOC2051-10
Sciences, techniques et
rapports de sexe
Sarah Floriane Meunier

Jeudi
(Obligatoire)
(À suivre en début de
cheminement)
FEM1000-10
Introduction à la pensée
féministe
Stéphanie Mayer &
Liza Petiteau

(Optionnel)
POL4105-40
Femmes autochtones du
Québec : Débats et enjeux
Caroline Hotte &
Stéphane GuimontMarceau

(Optionnel)
SOC6221-40
Condition de la femme
immigrante
Diahara Traoré

(Optionnel ou Bloc 1)
HIS4860-30
Histoire des identités
sexuelles dans le monde
occidental
Greg Robinson

NB : tous les cours des 4 blocs peuvent être choisis comme cours optionnels
Bloc 1 : Dimension historique
Bloc 2 : Étude des rapports sociaux de sexe
Bloc 3 : Représentations du féminin
Bloc 4 : Corps et identité de genre
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.
*SAC3120 – Action culturelle, femmes et féminismes, mercredi 14 h, Myriame Martineau, 3-4 places disponibles pour P=4014

AvdK – janvier 2019

