
TRIMESTRE HIVER 2023  

Début des cours : 9 janvier 2022 – Fin : 21 avril 2023 

MNB – 24-11-2022 

 
CONCENTRATION DE 1ER CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES – F002 

Période d’inscription : du 3 octobre 2022 au 20 janvier 2023 (nouvelles personnes admises : à partir du 11 octobre 2022. 
Étudiant-e-s libres : dès le 5 décembre 2021 - autres dates importantes sur etudier.uqam.ca) 

Pour toute difficulté avec les inscriptions en ligne, écrire à concentrations.ef@uqam.ca à partir de votre adresse UQAM 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 
à 

12 h 30 

POL4105-10 (Liste B) 
Femmes autochtones 
du Québec : débats et 
enjeux 
 

SEX1283-10 (Liste B) 
Intersectionnalités et 
sexualités 
 
 

 

FEM1200-20 (Liste B) 
Introduction aux 
problématiques et aux 
méthodes de rech. en études 
féministes 
 

HAR4610-20 (Liste B) 
Art et altérité 
 

SEX1283-20 (Liste B) 
Intersectionnalités et 
sexualités 
 

SEX3383-30 (Liste B) 
Sexualités, genres et 
féminismes 

 

POL4212-30 (Liste B ou A 
exceptionnellement) 
Idées politiques et 
féminisme 
 

SOC1016-30 (Liste A)  
Sociologie des rapports 
sociaux de sexe 
(féminisme matérialiste) 
 

JUR4520-30 (Liste B)  
Droits et libertés de la 
personne 
 

SEX1930-30 (Liste B) 
Sexualités, inégalités 
sociales et itinérance 
 

FEM300D-40 (Liste B) 
Féminismes et islam 
 
 
 

POL5480-40 (Liste B)  
Violence et politique 

JUR6526-30 (Liste B) 
Femmes et droit 
 

SEX1283-50 (Liste B) 
Intersectionnalités et 
sexualités 
 

SEX1911-50 (Liste B) 
Pornographes et 
société 

14 h 
à 

17 h 

FEM300G-01 (Liste B)  
Introduction aux 
écoféminismes 
Campus de Longueuil 
 
EDM3602-10 (Liste B)  
Médias numériques et 
mobilisation 
sociopolitique 
 
POL4022-40 (Liste B) 
Femmes et 
développement 

HAR4600-20 (Liste B) 
Apport des femmes aux arts 
visuels et à l’histoire 
 

HIS4830-20 (Liste A ou B) 
Histoire des femmes dans 
une perspective 
transnationale 
 

POL5185-20 (Liste B) 
Féminisme et antiféminisme 
 

SAC2100-20 (Liste B) 
Mouvements sociaux : 
actions et significations 
culturelles 
 

SEX1283-50 (Liste B) 
Intersectionnalités et 
sexualités 
 

SOC2014-20 (Liste B) 
Sociologie queer 
 

 

SAC3120-30 (Liste B) 
Action culturelle, femmes 
et féminismes 

FEM1000-40 
(Obligatoire en début de 
concentration) 
Introduction à la 
pensée féministe 
 

PSY4910-40 (Liste B) 
Psychologie, sexe et 
genre 
 
 

 

18 h 
à 

21 h 

 FEM300B-20 (Liste B) 
Cinéma et perspectives 
féministes 
 

FEM1000-01 (Obligatoire 
en début de concentration) 
Introduction à la pensée 
féministe 
Campus de Longueuil 
 

HIS4860-30 (Liste B) 
Histoire des identités 
sexuelles dans le monde 
occidental 
 

LIT4700-30 (Liste B) 
Sexe, genre et littérature 

SHM4000-40  
(Liste B) 
Homosexualité et 
société 
 
FEM5000-10 
(obligatoire en fin de 
parcours)  
Atelier de synthèse 
en études féministes  
 

 

 

 

 

 
NB : Tous les cours de blocs 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 
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