
 

JL – 8 oct. 21 

HORAIRE / TRIMESTRE AUTOMNE 2020  

Début des cours : 10 janvier 2022 – Fin : 13 mai 2022 

CERTIFICAT EN ÉTUDES FÉMINISTES – P=4014 

Période de réinscription : du 4 octobre 2021 au 17 janvier 2022     Inscription nouvelles personnes admises : du 12 octobre 2021 au 
17 janvier 2022                   Étudiant-e-s libres : dès le 6 décembre 2021 

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 

 
(Optionnel) 

POL4105-10 
Femmes autochtones du 
Québec : débats et 
enjeux 
 

 

(Optionnel) 

HIS4523-20 
Histoire de la famille au 
Québec 
 
 
(Bloc 4) 

SEX3383-20 
Sexualités, genres et 
féminismes 
 
 
 
(Bloc 4) 

SOC3022-20 
Sociologie du genre et des 
sexualités 

 
(Obligatoire au début) 

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

 

 
 
(Bloc 2) 

JUR6526-40 
Femmes et droit 
 
 
(Optionnel) 

POL5480-40 
Violence et politique 
 
 
 
 

 

 
(Optionnel) 

SEX1283-50 
Intersectionnalité et 
sexualités 
 
 
 
 
 
 

 

14 h 
à 

17 h 

(Optionnel) 

EDM3602-10  
Médias numériques et 
mobilisation 
sociopolitique 

 
(Optionnel) 

POL4022-40 
Femmes et 
développement 

 

(Bloc 1) 

POL5185-20 
Féminisme et 
antiféminisme 

 

(Bloc 4) 

SOC2014-30 
Sociologie queer 
 
(Bloc 3) 

SAC3120-30 
Action culturelle, 
femmes et féminismes 
 
(Bloc 3) 

LIT301M-30 
Monique Wittig:la 
littérature comme 
cheval de Troie 

(Obligatoire au début) 

FEM1000-40 
Introduction à la pensée 
féministe 
 
 
(Bloc 4) 

PSY4910-40 
Psychologie, sexe et 
genre 
 
 

 

18 h 
à 

21 h 

 

(Optionnel) 

FEM300C-10 
Intro. aux féminismes 
noirs 

 

(FEM5000 ou BLOC) 

FEM5000-20 
Atelier synthèse en études 
féministes 
 

SAC2100-20 
Mouv. Soc. : actions et 
significations culturelles 
 
 

(Optionnel) 

 
HAR4635-30 
Art moderne et 
contemporain 
autochtone 
 
 

(Bloc 2) 

COM5115-40 
Communication et 
rapports de sexes 
 
 
(Bloc 3) 
LIT2815-40 
Littérature 
contemporaine des 
femmes 
 
 
(Bloc 4) 

SHM4000-40 
Homosexualité et société 

 

 

 

NB : Tous les cours de bloc peuvent être choisis comme cours optionnels. De plus, 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 

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

