
 

JL – 13 sept. 21 

HORAIRE / TRIMESTRE AUTOMNE 2021 

Début des cours : 7 septembre 2021 – Fin : 20 décembre 2021 

CONCENTRATION DE 1ER CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES – F002 

Période de réinscription : du 5 avril au 14 septembre 2021     Inscription nouvelles personnes admises : du 12 avril au 14 
septembre 2021                   Étudiant-e-s libres : dès le 7 juin 2021 

Pour toute difficulté avec les inscriptions en ligne, ou en dehors de ces périodes, merci d’écrire à concentrations.ef@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) 

LIT361L-10 
Romancières du XIXe 
siècle 
 
(Liste B) 

ORH2202-10 
Gestion de la diversité : 
perspectives nationale 
et internationale 

 
(Liste B) 

HAR4620-20 
Pratiques sociales et 
politiques de l’art 

 
(Liste A) 

POL4212-20 
Idées polit. et féminisme 

 

(Liste B) 

SEX1810-20 
Sexualité, genre et 
vieillissement 
 

(Liste B) 

SEX1183-20 
Épistémologie et histoire 
des idées sur les sexualités 
 

(Liste A) 

TRS1205-20 
Rapport de genre, vie 
privée et interv. Sociale 
 

 
(Liste B) 

SOC1016-20 
Sociologie des rapports 
sociaux de sexe : 
introduction au 
féminisme matérialiste 

 
COURS ANNULÉ 
(Oblig. ou FEM300X) 

FEM5000-40  
Atelier synthèse en 
études féministes 

 
(Optionnel ou 
FEM5000) 

FEM300H-40 
Féminismes et 
antiracismes  

 

 

(Liste A) 

POL4102-50 
Femmes et 
politique 

14 h 
à 

17 h 

(Obligatoire au début) 

FEM1000-10 
Introduction à la pensée 
féministe 

 
(Liste B) 

ORH2130-10 
Organisations : 
conflits et violence 

(Liste B) 

EDM2863-20 
Médias, anthropologie 
et technologies 
numériques 
 
(Liste B) 

LIT3495-20 
La littérature des 
femmes au Québec 
 
(Liste B) 

SEX1183-21 
Épistémologie et histoire 
des idées sur les sexualités 

 

(Liste B) 

SEX1183-30 
Épistémologie et 
histoire des idées sur 
les sexualités 
 

(Liste B) 

SOC2014-30 
Sociologie queer 
 
(Liste A) 

TRS1205-41 
Rapport de genre, vie 
privée et interv. Sociale 

 

(Liste A) 

HIS4330-20 
Histoire des femmes en 
Europe contemporaine 

(Liste A) 

TRS1205-40 
Rapport de genre, vie 
privée et interv. Sociale 

(Liste B) 

TRS3550-40 
Femmes, santé mentale 
et interventions 
féministes 

 

(Liste B) 

FEM300B-40 
Cinéma et perspectives 
féministes 

 

18 h 
à 

21 h 

(Obligatoire au début) 

FEM1000-10 
Introduction à la pensée 
féministe 

(Campus de 
Longueuil : de 18 h 30 
à 21 h 30) 

(Liste B) 

REL2625-20 
Femmes et mythologies 

 
(Liste A) 

TRS1205-21 
Rapport de genre, vie 
privée et intervention 
sociale 

(Obligatoire au 
début) 

FEM1200-30 
Intro. aux problèmes et 
méthodes de rech. en 
études féministes 

 

 
COURS ANNULÉ 
(Liste B) 

SHM4000-40 
Homosexualité et société 

 

 

 

 

NB : Certains cours ne sont pas dans la liste officielle, mais sont acceptés dans le programme, en substitution à un de nos 
cours, avec l’approbation de la direction de programmes en ÉF. 

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 du trimestre. Veuillez vérifier régulièrement sur www.etudier.uqam.ca avec le sigle du cours 

mailto:concentrations.ef@uqam.ca
http://www.etudier.uqam.ca/

