
 

MNB – 3 janv. 20 

HORAIRE / TRIMESTRE HIVER 2020 
Début des cours : 6 janvier 2020 – Fin : 17 avril 2020 (peut différer selon le programme) 

CONCENTRATION DE 1er CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES (F002) 

Date limite pour la modification de cours sans frais : 13 janvier 2020 

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 Jeudi Vendredi 

9 h 30 
à 

12 h 30 

(Liste B) 
JUR6525-10 
Droit des femmes 
 

(Liste A) 
HIS4550-20 
Histoire des femmes 
du Québec 

(Liste A) 
SOC1016-20 
Sociologie des rapports 
sociaux de sexe : intro. 
au féminisme 
matérialiste 

(Liste B) 
SEX3383-20 (SEX4002) 
Julie Lavigne 
Sexualités, genres et 
féminismes 

 (Obligatoire au 
début) 
FEM1000-40 
Introduction à la 
pensée féministe 
 

(Liste B) 
FEM300A-50 
Mouvements sociaux 
et réseaux féministes 

(Liste A) 
POL4102-10 
Femmes et politique 

(Optionnel ou bloc 4) 
SEX1283-50 (nouveau) 
Intersectionnalité et 
sexualités  

(Liste B) 
SEX1910-20 
Pornographie et 
société 

14 h 
à 

17 h 

 (Liste B) 
POL5185-20 
Féminisme et 
antiféminisme 

(Liste B) 
SOC3113-20 
Anthropologie du 
genre 

 

(Obligatoire au début) 
FEM1200-30 
Introduction aux 
problèmes et méthodes 
de recherche en études 
féministes 

(Bloc 3) 
HAR4600-30 
L’apport des femmes aux 
arts visuels et à l’histoire 
de l’art 

(Optionnel) 
SAC3120-30 (nouveau) 
Action culturelle, 
femmes et féminismes 

(Liste B) 
POL4105-40 
Femmes autochtones 
du Québec : débats 
et enjeux 

(Liste B) 
PSY4150-40 
Psychologie 
différentielle des 
sexes 

 

18 h 
à 

21 h 

(Liste B) 
SOC2051-10 
Sciences, 
techniques et 
rapports de sexe 

(Liste B) 
SOC2013-20 (nouveau) 
Perspectives féministes 
intersectionnelles 

(Obligatoire en fin de 
cheminement) 
FEM5000-30 
Atelier de synthèse 
 

 

(Liste B) 
FEM300B-40 
Perspectives 
féministes et cinéma  

(Liste B) 
COM5115-40 
Communication et 
rapports de sexes 

(Liste B) 
SHM4000-40 
Homosexualité et 
société 

 

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 

http://www.etudier.uqam.ca/

