
 

MN – 2023-02-08 

HORAIRE - TRIMESTRE AUTOMNE 2023 
Période de cours du 5 septembre au 18 décembre 2023 

CERTIFICAT EN ÉTUDES FÉMINISTES – P = 4685 
Période de réinscription : à partir du 13 février - Nouvelles personnes admises : à partir du 21 février 

Étudiant.e.s libres : à partir du 6 juin 2023 
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 

ORH2202-10 (Liste B) 
Gestion de la diversité : 
perspectives nationale 
et internationale 
 
SOC2262-10 (Liste B) 
Sociologie de la famille 

SEX1183-20 (Liste B) 
Épistémologie et histoire 
des idées sur les 
sexualités 

PHI2030-30 (Liste B) 
Philosophie de la 
sexualité, de l'amour et 
de l'amitié 
 
SOC1016-30 (Liste A) 
Sociologie des rapports 
sociaux de sexe : une 
introduction au 
féminisme matérialiste 

EDM1805-40 (Liste B) 
Médias, technologie et 
perspectives féministes 
 
SEX1920-40 (Liste B) 
Sexualités, incapacités 
et capacitisme 
 
 

POL4102-50 (Liste A)  
Femmes et politique 

14 h 
à 

17 h 

FEM1300-40 (FEM1000) 
Obligatoire au début 
Introduction aux 
courants féministes 
contemporains 
Campus de Longueuil 
 
SEX1183-10 (Liste B) 
Épistémologie et histoire 
des idées sur les 
sexualités 
 
SEX2283-10 (Liste B) 
Sexualités, cultures et 
ethnicité 
 
ORH2130-10 (Liste B) 
Organisations: conflits et 
violences 

COM4042-20 (Liste B) 
La dimension 
symbolique de la culture 
 
SOC1061-20 (Liste B) 
Genre, immigration et 
ethnicité 
 
SOC2014-20 (Liste B) 
Sociologie queer 
 
SEX2283-10 (Liste B) 
Sexualités, cultures et 
ethnicité 
 

FEM3100-01 (Liste 
B)Mouvements sociaux 
et réseaux féministes 
Campus de Longueuil 
 
TRS1205-30 (Liste A) 
Rapports de genre, vie 
privée et intervention 
sociale 

FEM300X-40 (Liste B) 
Problématiques en 
études féministes 
(contenu à venir) 
 
FAM300D-40 (Liste B) 
Approches queers des 
arts 
 
SOC3113-40 (Liste B) 
Anthropologie du genre 
 
TRS3550-40 (Liste B) 
Femmes, santé mentale 
et interventions 
féministes 
 
MOD5342-40 (Liste B) 
Théorie de la mode et 
identité culturelle 

LIT3220-50 (Liste B) 
Approches féministes du 
texte littéraire 

18 h 
à 

21 h 

FEM1500-10 (Liste B) 
Féminismes et 
antiracismes 

SEX1183-21 (Liste B)  
Épistémologie et histoire 
des idées sur les 
sexualités 
 
SEX1810-20 (Liste B) 
Sexualité, genre et 
vieillissement 
 
SHM4000-20 (Liste B) 
Homosexualité et 
société 
 
TRS1205-20 (Liste A) 
Rapports de genre, vie 
privée et intervention 
sociale 

REL2625-30 (Liste B) 
Femmes et mythologie 
 
SEX1183-30 (Liste B) 
Épistémologie et histoire 
des idées sur les 
sexualités 
 

FEM1300-40 
Obligatoire au début 
Introduction aux 
courants féministes 
contemporains 
 

 

 

 

 

 

NB : Tous les cours de blocs peuvent être choisis comme cours Liste Bs. 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 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=orh2202
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=SOC2262
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1183
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=phi2030
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=soc1016
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=edm1805
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1920
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=pol4102
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM1300&p=6379
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1183
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex2283
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=orh2130
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=com4042
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=soc1061
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=soc2014
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex2283
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM3100
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=TRS1205
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM300X
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=soc3113
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=trs3550
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=mod5342
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=lit3220
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1183
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1810
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=shm4000
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=trs1205
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=rel2625
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=sex1183
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM1300&p=6379
http://www.etudier.uqam.ca/

