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RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION
À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.
Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements
pédagogiques particuliers.
Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône
de choix de
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :
www.etudier.uqam.ca/inscription.
Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.
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Certificat en études féministes (4014)

Informations importantes pour votre inscription
(étudiant.e.s nouvellement admis.e.s)
au trimestre d’automne 2015

Pour nous joindre :
Josée Lavigueur, agente de gestion des études
Tél. : 514.987.6587
Courriel : iref@uqam.ca
Site web : www.iref.uqam.ca
Description du programme du certificat en études féministes
*******
En tant qu’étudiant.e.s nouvellement admis.e.s au certificat en études féministes, à
l’automne 2015, vous devez nécessairement communiquer avec l’IREF afin que
nous procédions à votre inscription.
Pour ce faire, nous vous invitons à une rencontre d’information, où il sera possible
de vous inscrire sur place et où nous pourrons répondre à vos questions.
Cette rencontre se tiendra le mercredi 22 avril à 15 h 00 dans les locaux de l’IREF,
au 210, rue Sainte-Catherine Est, Pavillon Hôtel-de-ville, local VA-2200 au 2e
étage. Pour entrer, vous n’avez qu’à composer le 2424 au téléphone externe et
nous vous ouvrirons.
Il est important de confirmer votre présence à iref@uqam.ca. Si vous ne pouvez
vous présenter à la rencontre, veuillez communiquer avec l’agente de gestion des
études, par courriel, afin qu’elle puisse procéder à votre inscription.
Notez que lors de la période de modification d’inscription, vous aurez accès à
votre dossier en ligne afin de modifier vous-même votre inscription.
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IMPORTANT





Si vous ne pouvez venir à la rencontre d’information, il est important de
contacter l’agente de gestion des études, et ce, dès le début de la période
d’inscription, afin de vous assurer d’un horaire qui vous convienne.
N’oubliez pas d’annuler vos cours durant la période de modification de choix de
cours et d’annulation sans facturation (voir Calendrier universitaire), car vous
aurez l’obligation de payer vos cours et ce, même si vous n’y avez pas assisté.
Ceux-ci ne seront pas automatiquement annulés.
Il est essentiel d’avoir réussi le cours FEM1000 avant de pouvoir vous inscrire au
FEM5000.

Grille de cheminement du certificat en études féministes
01
FEM1000

02
FEM1200

Cours obligatoire

Cours obligatoire

(à suivre au début)

06
Bloc 2

Études des rapports
sociaux de sexe

(à suivre au début)

03
Bloc 1

Dimension
historique

04
Cours au
choix

ou autre
cours de
HIS4523
méthodologie* HIS4550
HIS4830
POL4212

Liste des cours
optionnels

07
Cours au choix

09
Cours au
choix

Liste des cours
optionnels

COM5115
JUR6525
POL4102
SOC6130
SOC6312
TRS1305

08
Bloc 4

Corps et identité
de genre

LIT4730
PSY4150
SEX4002
SHM4000
SOC3630

05
Bloc 3

Représentations
du féminin

HAR4600
LIT2825
LIT3600
LIT5140
REL2215
REL2216
10
FEM5000
Cours obligatoire
(à suivre à la fin)

Liste des cours
optionnels

*L’étudiant.e n’est pas tenu.e de suivre le cours de méthodologie FEM1200 si un cours
jugé équivalent a déjà été réussi.
Notez qu’au trimestre d’hiver 2016, aucun cours du Bloc 3 n’est offert. Il est donc
important, pour celles et ceux qui prévoient terminer en 1 an, de choisir un cours de ce
bloc dès le trimestre d’automne 2015.
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Horaire des cours offerts pour l’automne 2015
Lundi
Mardi
Mercredi
9 h 30 à 12 h 30

[Bloc 2]
TRS1305-20
Rapports de sexe,
vie privée et
intervention
sociale
[Cours optionnel]
SEX4003-20
Sexologie et
condition
masculine
[Bloc 3]
LIT3600-20
Littérature et
féminisme

14 h à 17 h

[Bloc 2]
POL4102-10
Femmes et
politique
[Bloc 2]
SOC6312-10
Femmes,
féminismes et
rapports de sexes :
analyse
sociologique

[Cours obligatoire]
FEM5000-30
Atelier synthèse
en études
féministes

Jeudi
[Cours obligatoire]
FEM1000-40
Introduction à la
pensée féministe

Vendredi
[Bloc 3]
REL2216-50
Femmes et
mythologies
anciennes et
actuelles

[Bloc 2]
COM5115-30
Communication et
rapports de sexes
[Cours optionnel]
PHI4336-40
Philosophie et
féminisme

[Bloc 3]
HAR4600-30
L’apport des
femmes aux arts
visuels et à
l’histoire de l’art

[Cours optionnel]
POL5185-40
Féminisme et
antiféminisme

[Bloc 1]
HIS4330-30
Histoire des
femmes en Europe
contemporaine

[Bloc 4]
SHM4000-40
Homosexualité et
société

[Bloc 2]
TRS1305-40
Rapports de sexe,
vie privée et
intervention
sociale

[Cours optionnel]
SOC672Z-10
Sociologie de
queer
18 h à 21 h

[Cours obligatoire]
FEM1200-10
Introduction aux
problèmes et
méthodes de
recherche en
études féministes

[Bloc 2]
TRS1305-21
Rapports de sexe,
vie privée et
intervention
sociale
[Cours optionnel]
TRS3550-20
Femmes, santé
mentale et
interventions
féministes
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[Bloc 4]
LIT4730-40
Littérature et
identité sexuée
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