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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2700U Département de sociologie
Direction : Marianne Kempeneers 5772
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-23              2022-12-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

FAS1901 E
Méthodes de travail
universitaire EQE

Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours et expérience pertinente au cours sous forme de travaux de 
recherche ou d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-15
Mer: 16:00 à 18:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2023-02-22
16:00 à 18:59
Examen final: 2023-04-19
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

FAS1901 L Méthodes de travail
universitaire

EQE
Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours et expérience pertinente au cours sous forme de travaux de 
recherche ou d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-13
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2023-02-20
13:00 à 15:59
Examen intra: 2023-02-20
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-17
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-17
13:00 à 15:59

Campus 
Laval

 

PSO3000 A
Psychologie-
Sociologie: 
laboratoire

EQE
Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une autre discipline 
appropriée au cours et mobilisation de la psychologie dans la thèse ou autres travaux de 
recherche.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SOL1017 A Théories 
contemporaines EQE

Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours, formation en sociologie et expérience pertinente au cours sous 
forme de travaux de recherche ou d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-18
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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SOL1018 A
Initiation à la 
recherche 
sociologique

EQE
Maîtrise avec mémoire de recherche terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours et formation dans le champ du cours ou expérience pertinente au 
cours sous forme d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29
Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SOL1020 A
Introduction à la 
statistique sociale EQE

Maîtrise avec mémoire de recherche terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours, formation avancée dans le champ du cours ou expérience 
pertinente sous forme de travaux de recherche.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-17
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2023-02-24
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SOL1901 C Introduction à la 
sociologie EQE

Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours et expérience pertinente au cours sous forme de travaux de 
recherche ou d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-17
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2023-02-24
13:00 à 15:59
Examen intra: 2023-02-24
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59
Examen final: 2023-04-21
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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SOL1967 A Sociologie du 
vieillissement EQE Maîtrise en sociologie ou dans une discipline appropriée au cours et expérience 

pertinente au cours sous forme de travaux de recherche ou d'enseignement. 45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-14
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2023-02-21
08:30 à 11:29
Examen intra: 2023-02-21
08:30 à 11:29
Examen final: 2023-04-18
08:30 à 11:29
Examen final: 2023-04-18
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

SOL2090 A
Analyse des 
données 
qualitatives

EQE
Maîtrise avec mémoire de recherche terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours, formation avancée dans le champ du cours ou expérience 
pertinente sous forme de travaux de recherche.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

SOL3012 A Sociologie critique EQE
Scolarité de doctorat en cours ou terminée en sociologie ou dans une discipline 
appropriée au cours, formation en sociologie et expérience pertinente au cours sous 
forme de travaux de recherche ou d'enseignement.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-13
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2023-02-20
08:30 à 11:29
Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

SOL3035 A
Épistémologie 
sociologique EQE

Scolarité de doctorat en sociologie ou dans une discipline appropriée au cours sous 
forme de travaux de recherche et d'enseignement. Connaissance des perspectives dans 
le domaine de l'épistémologie des sciences sociales. Connaissance des débats et des 
enjeux de l'épistémologie sociologique. Capacité à encadrer les étudiants dans un 
cheminement d'analyse d'épistémologie pratique de travaux sociologiques.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

2023-04-17 au 2023-04-17
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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SOL3404 A
Rapport de genre 
et sexualités EQE

Maîtrise en sociologie ou dans une discipline appropriée au cours et expérience 
pertinente au cours sous forme de travaux de recherche ou d'enseignement. 45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-14
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2023-02-21
08:30 à 11:29
Examen final: 2023-04-18
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

 


