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Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF)

• Lieu de convergence interdisciplinaire 
en enseignement et en recherche 
féministes à l’UQAM depuis 30 ans

• C’est plus de 650 membres : 
– Professeur·es
– Étudiant·es (personnes inscrites au 

certificat ou à la concentration en ÉF 
: vous êtes membres de l’IREF!)

– Associé·es



Programme de formation 
en études féministes

1er CYCLE
 Certificat en études féministes
 https://iref.uqam.ca/etudes/certificat/

(30 crédits = 10 cours)

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

• Le cours que vous suivez présentement 
compterait comme un cours de votre certificat ou 
de votre concentration !

• À chaque session, des cours sont offerts en 
études féministes (siglés FEM) ainsi que par les 
différents départements de l’UQAM en 
collaboration avec l’Institut.

https://iref.uqam.ca/etudes/certificat/
mailto:fsh-bacum@uqam.ca


Cours : un choix varié

20 programmes d’études offrent des cours avec des contenus féministes 
(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



11 Cours siglés 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)
• FEM5000 – Atelier synthèse en études féministes 

(obligatoire à la concentration au 1er cycle, se donne à l’hiver) – H23

La série des cours FEM300X à contenus variables portent sur un aspect théorique, 
historique, sur une problématique ou une tendance en études féministes. 
En date de l’année 2021-2022, 8 cours FEM300X ont été créés (du FEM300A au FEM300H) :

• FEM300A – Mouvements sociaux et réseaux féministes – A22
• FEM300B – Cinéma et perspectives féministes – H23 ? (à confirmer au COP)
• FEM300C – Introduction aux féminismes noirs 
• FEM300D – Féminismes et islam – H23 ? (à confirmer au COP)
• FEM300E – Culture populaire et féminismes – A22
• FEM300F – Initiation pluridisciplinaire aux études féministes – ÉTÉ22 
• FEM300G – Introduction aux écoféminismes – ÉTÉ22
• FEM300H – Féminismes et antiracismes – A22

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM300X&p=6379


Concentration en études féministes 
dans divers programmes de l’UQAM

action culturelle
communication humaine et organisationnelle
droit
études littéraires
histoire
histoire de l’art
philosophie
psychologie
relations internationales et droit international
sexologie
science politique
sciences des religions
sciences juridiques
sociologie
travail social

F002
Concentration 
de 1er cycle 
en études 
féministes 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours


6 cours à l’intérieur de tout baccalauréat 
qui permet des cours hors discipline !!!)
2 cours obligatoires :
• FEM 1000 – Introduction à la pensée féministe
• FEM 5000 – Atelier de synthèse en études féministes 

(session d’hiver)

F002
Concentration 
de 1er cycle 
en études 
féministes 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F002#bloc_cours


Pour obtenir la concentration en ÉF 
au Bac en sexologie
vous devez faire les cours suivants :

• FEM1000 – Introduction à la pensée féministe 
• FEM5000 – Atelier synthèse en études féministes 
• SEX1183 – Épistémologie et histoire des idées sur les sexualités
• SEX1283 – Intersectionnalité et sexualités
• 1 cours parmi les suivant :

• SEX2283 – Sexualités, cultures et ethnicité
• SEX3383 – Sexualités, genres et féminismes
• SEX1910 – Pornographie et société
• SEX5583 – Enjeux contemporains en sexologie 
(à faire valider en fonction du contenu du moment)

• 1 cours parmi les suivants :
• SHM4000 – Homosexualité et société
• SOC2014 – Sociologie queer
• SOC673D – Sociologie de l’intimité amoureuse

Parcours 
particulier à la 
concentration 
en ÉF 
en Sexologie



F003 Concentration de 2e cycle 
(2 séminaires + mémoire)

11 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
Autres programmes comme par ex. en communication ou en gestion : 
ententes individuelles avec les directions de programmes

Concentrations 
aux cycles 
supérieurs



Comment valider ma 
concentration ?

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

Communiquez 
avec l’agente de gestion 
des études à l’IREF : 
concentrations.ef@uqam.ca



Revue étudiante, féministe et multidisciplinaire 
La revue est née en 1995 de l’initiative 
d’étudiant·es féministes dans l’intérêt de partager 
leurs recherches et de créer un groupe affinitaire. 
La revue est dirigée par des collectifs de rédaction 
bénévoles et autogérés, et soutenue par l’Institut 
de Recherches en Études Féministes (IREF) de 
l’Université du Québec à Montréal

https://www.facebook.com/FeminEtudes/
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/

Les numéros 1 à 21 sont disponibles en libre 
accès

Appel à contributions FéminÉtudes no. 24 
*PROLONGÉ JUSQU’AU 13 JUIN 2022*
Thème : « Marges et intersections »

Revue
FéminÉtudes

https://www.facebook.com/FeminEtudes/
https://iref.uqam.ca/revue-feminitude/


• AÉÉF Association étudiante en études 
féministes

• @aeefuqam sur FB 
uqamaeef@gmail.com 

• Local V1345

• Comité de programmes (COP) –
: 4 postes étudiant.e.s
• Conseil IREF
Une personne représentante étudiant·es
en études féministes au 1er cycle
(représentante élue par l’AG de l’AÉÉF)



Réseaux sociaux 

Instagram IREF : iref_uqam_feministes

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

https://www.instagram.com/iref_uqam_feministes/
https://www.facebook.com/IREFUQAM/


Contacts en études féministes et à l’IREF
Questions sur le certificat : 
cert.etudes.feministes@uqam.ca

Questions sur la concentration en ÉF : 
concentrations.ef@uqam.ca

Questions générales : 
iref@uqam.ca

Site web :
www.iref.uqam.ca

mailto:iref@uqam.ca
mailto:cert.etudes.feministes@uqam.ca
mailto:concentrations.ef@uqam.ca
mailto:iref@uqam.ca
http://www.iref.uqam.ca/
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