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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.



 
Certificat en gérontologie sociale(4402) 

 
Pour nous joindre : 
Catherine Chartré, agente de gestion des études 
Tél. : 514 987-3000 poste 0029 
Courriel : chartre.catherine@uqam.ca 
 
OBLIGATOIRE            1 
1er trimestre 
SHM1111  Aut15 
LU 18h-21h 
Introduction à la 
gérontologie sociale 
 

OBLIGATOIRE            2 
 
POL6020  Aut15 
ME 18h-21h  
Politique sociale de la 
vieillesse 
 

OBLIGATOIRE            3 
 
PSY2682  Aut15 
MA 9h30-12h30  
Psychologie du 
vieillissement  
 

OBLIGATOIRE            4 
 
KIN5097  Hiv16 
ME 14h00-17h00 
Physiologie 
fonctionnelle du 
vieillissement 

OBLIGATOIRE            5 
 
SOC1805  Hiv16 
ME 18h00-21h00 
Travail et vieillissement 

OBLIGATOIRE            6 
 
TRS3050  Hiv16 
LU 14h-17h 
Personnes âgées et 
société 
 

OBLIGATOIRE            7 
 
HIS1590 Hiv16 
VE 9h30-12h30 
Histoire du 
vieillissement et de la 
vieillesse 
 
Ou 
 
TRS3025  Aut15 
ME 9h30-12h30 
Travail social et 
personnes âgées  

OPTIONNEL 8 
 
JUR 1066  Aut15 
JE 18h-21h 
Droit et vieillissement 
 
SOC2800  Aut15 
LU 14h00-17h00 
Spécificités culturelles 
et vieillissement 
 
SHM222E  Eté15- 
Séminaire : Intervention 
à domicile & en milieu 
communautaire 

OPTIONNEL 9 
 
PSY1580  Hiv16  
MA 14h-17h 
Santé et maladies 
mentales 
 
SEX1800  Hiv16 
MA 18h-21h 
Sexualité, rapports de 
sexes et vieillissement 
 
SHM222B  Hiv16 
JE 9h30-17h30 
Séminaire : 3e âge et 
créativité 
 
 

COMPLÉMENTAIRE10 
 
Un cours choisi parmi 
les cours à option des 
listes précédentes ou 
parmi d’autres cours en 
sciences humaines 
offerts par l’Université, 
avec l’accord de la 
direction du programme. 
www.etudier.uqam.ca/c
ours-pour-tous 

Cheminement temps complet proposé :  
Été 2015 :  SHM222E (peut être suivi comme cours optionnel ou comme cours complémentaire)   
Automne 2015 : SHM1111, POL6020, PSY2682. TRS3025, JUR1066 OU SOC2800 
Hiver 2016 :   KIN5097, SOC1805, TRS3050, HIS1590, SEX1800 ou SHM222B, COMPLÉMENTAIRE  
L’horaire des cours peut changer sans préavis 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Certificat en gérontologie sociale no de programme 4402 
 
http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels 
 Dossier étudiant – services en ligne 

• Inscription, notes et évaluation, renseignements personnels, courriel, cartes UQAM, diplomation 
 
 Calendrier universitaire, dates importantes pour le trimestre d’automne 2015 : 

• 9 septembre :  modification ou annulation avec remboursement (AX) 
• 5 novembre :   abandon sans échec et sans remboursement (XX), maximum 2 abandons dans tout le certificat 

 
 Évaluation des enseignements  

 
www.programmes.uqam.ca/4402 
 Description du programme et des cours 

• Guide d’inscription à consulter pour procéder au choix de cours 
 
www.fsh.uqam.ca/etudes/baccalaureat-par-cumul/information-generale.html 
 Baccalauréat par cumul de programmes / Formulaire et procédures 

• Personne ressource :  Nathalie Michaud 
 
www.sve.uqam.ca 
 Services à la vie étudiante     

• Aide financière et bourses, emploi et orientation, conseils et soutien, activités étudiantes, etc. 
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