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Portes ouvertes virtuelles UQAM

22-23-24 octobre 2020
HORAIRE Études féministes UQAM - portes ouvertes

jeudi 22 octobre 12h30-13h30
vendredi 23 octobre 12h30-13h30
samedi 24 octobre 10h00-14h00 (avec le 
programmes des baccalauréats par cumul) 
https://portesouvertes.uqam.ca/inscription/
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� Institut de recherches et d’études féministes 
(IREF) www.iref.uqam.ca

�Lieu de convergence interdisciplinaire en 
enseignement et en recherche féministes à
l’UQAM depuis presque 30 ans
C’est plus de 650 membres 

rapport d’activités
Professeur.e.s
Chargé.e.s de cours
Étudiant.e.s (vous êtes membres de l’IREF!)
Professionnel.le.s
Associé.e.s
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� Certificat en études féministes
� https://iref.uqam.ca/etudes/certificat/

(30 crédits = 10 cours)
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Programme de formation en études féministes

1er CYCLE

� S’intègre aux programmes de baccalauréat par cumul
� Certificat + Majeure
� Cumul de 3 Certificats
� Bacum ès arts de la FSH
fsh-bacum@uqam.ca
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Cours : un choix varié

20 programmes d’études offrent des cours à
contenu féministe (ou études de genre) : 

� action culturelle ; administration ; arts visuels et 
médiatiques ; communication ; droit ; études et 
pratiques des arts ; études littéraires ; histoire ; 
histoire de l’art ; linguistique ; philosophie ; 
psychologie ; relations internationales et 
droit international ; science politique ; sciences 
des religions ; sémiologie ; sexologie ; sociologie ; 
théâtre ; travail social
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Cours : un choix varié
Variété dans les thèmes abordés :

� Histoire des courants et des pensées féministes

� Rapports de sexe

� Antiféminisme

� Minorités ethniques et discriminations de genre

� Arts

� Créations féministes et queer
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COURS FEM
• FEM1000 – Introduction à la pensée féministe (obligatoire au certificat 

et à la concentration au 1er cycle)
• FEM1200 – Introduction aux problèmes et aux méthodes  de recherche 

en études féministes (obligatoire au certificat)
• FEM300A – Mouvements sociaux et réseaux féministes
• FEM300B – Cinéma et perspectives féministes
• FEM300C – Introduction au féminisme noir
• FEM300D – Féminismes et islam
• FEM300E – Culture populaire et féminismes
• FEM300F – Initiation pluridisciplinaire aux études féministes 
• FEM300G – Introduction aux écoféminismes – NOUVEAU 
• FEM300H – Féminismes et antiracismes – NOUVEAU
• FEM5000 – Atelier synthèse en études féministes (obligatoire à la 

concentration au 1er cycle)

Période d’inscription : du 16 novembre au 4 déc. 2020
Horaire des cours – Hiver 2021
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Grille de cheminement type
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Liste des cours optionnels
(incluant les cours de blocs)

TROUVER UN COURS : https://etudier.uqam.ca/trouver-un-cours
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� Concentration de 1 er cycle en études féministes 
� F002

(6 cours à l’intérieur de tout baccalauréat qui perme t 
des cours hors programme )

2 cours obligatoires :
FEM 1000 – Introduction à la pensée féministe
FEM 5000 – Atelier de synthèse en études féministes

5

Les programmes de formation en études féministes

1er CYCLE
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CONCENTRATIONS AUX CYCLES SUP ÉRIEURS

Programmes de maîtrise participants : 
•Arts visuels et médiatiques
•Études littéraires
•Histoire
•Histoire de l’art
•Philosophie
•Science politique
•Sciences des religions
•Sexologie
•Sociologie
•Théâtre
•Travail social

� F003 Concentration de 2 e cycle 
� (2 séminaires + mémoire)
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CONCENTRATIONS AUX CYCLES SUP ÉRIEURS
� F016 Concentration de 3 e cycle 
� (1 séminaire + thèse)
Programmes de doctorats participants : 
•Études et pratiques des arts
•Études littéraires
•Histoire
•Histoire de l’art
•Philosophie
•Psychologie
•Science politique
•Sciences des religions
•Sémiologie
•Sexologie
•Sociologie
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•Communiquez avec l’agente de gestion des études à
l’IREF: concentrations.ef@uqam.ca
�Cette démarche est essentielle pour :

– Faire reconnaître la concentration

– Être éligible aux concours de bourses d’excellence 
en études féministes de la Fondation de l’UQAM

– Recevoir une attestation d’études émise par le 
Registraire

Comment valider ma concentration ?
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RÉSEAUX SOCIAUX et ÉVÉNEMENTS IREF

Facebook IREF @Institut de recherches et 
d'études féministes de l'UQAM
https://www.facebook.com/IREFUQAM/

Twitter IREF
https://twitter.com/@irefUQAM

Revue Fémin Études
https://www.facebook.com/FeminEtudes/



ÉVÉNEMENT : Conférence -midi
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de 12h30 à 13h45
En ligne « Travail et santé au travail des femmes en contexte d e 
pandémie »
Conférence de l’IREF en collaboration avec l’Institut Santé Société
mardi 3 novembre : s’inscrire avec le formulaire pour recevoir le lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuRpa5PVLEzMmwx13i2lhoi-
A3re1caGxsmhTT4zPeJH7rgA/viewform

Avec Karen Messing , professeure émérite du Département des sciences 
biologiques de l’UQAM, Kimmyanne Brown, coordonnatrice droits du travail 
au Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT). 
Discutante : Mélanie Lefrançois , professeure au Département d'organisation 
et ressources humaines. 
Animatrice : Thérèse St-Gelais , directrice de l’IREF.



ÉVÉNEMENT : Atelier de rédaction féministe 
et inclusive dans le cadre du cours FEM1200

Atelier théorique et pratique sur les différentes approches et 
enjeux de l'écriture inclusive. Il abordera spécifiquement le 
contexte de la rédaction et des recherches sur des sujets 
féministes et queer. 

Animé par Lucile Crémier et Sandrine Bourget-Lapointe
mercredi 18 novembre à 18h



16

•Activation de vos identifiants https://etudier.uqam.ca/codes-
dacces-pour-les-etudiants-les-candidats
•Portail étudiant https://portailetudiant.uqam.ca/
•Votre espace Office 365 
https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/58822954 
•Moodle
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=24977735
•Zoom https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=8389
3775 
•INFO Coronavirus https://covid19.uqam.ca/

Préparer sa rentrée
https://etudier.uqam.ca/info-etudes
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concentrations.ef@uqam.ca

cert.etudes.feministes@uqam.ca

CONTACTS EN ÉTUDES FÉMINISTES ET À L’IREF

www.iref.uqam.ca


