
Sigle Titre
Nom de 

l'enseignant(e)
Horaire

Nombre 

d'heures

prévues *

Conditions d'exercice et tâches ** Critères de sélection

FAS1901A Méthodes travail universitaire Anouck Alary lundi 8h30-11h30 81,00

FAS1901E Méthodes travail universitaire Jamal-E. Tadlaoui mercredi 16h-19h 37,00

PSO3000 Psychologie-Sociologie : laboratoire Rougui Diop lundi 8h30-11h30 16,00

SOL1013 Sociologie Générale Jules Pector-Lallemand lundi 13h-16h 81,00

SOL1017 Théories contemporaines Renaud Goyer mardi 13h-16h 266,00

SOL1018 Initiation à la recherche sociologique Moustapha Faye mercredi 8h30-11h30 18,00

SOL1020A Introduction à la statistique sociale À venir vendredi 13h-16h 171,00

SOL1901A Introduction à la sociologie J-F. Filiatrault vendredi 8h30-11h30 56,00

SOL1967 Sociologie du vieillissement I. Van Pevenage mardii 8h30-11h30 79,00

SOL2015 Sociologie du travail

J. Rabih Fakhri et C. 

Rodeney mardi 13h-16h 21,00

SOL2090A Analyse des données qualitatives F. Guay jeudi 8h30-11h30 14,00

SOL1012
Inégalités sociales et marché du travail S. Moulin jeudi 13h00-14h30 81,00

PSO2000
Psychologie-Sociologie : champs d'études N. Sallée lundi 13h-16h 133,00

SOL1090A
Construction données qualit. B. Thériault mercredi 8h30-10h30 122,00

SOL1956
Ergothérapie et sociologie E. Carde mardi 13h-16h 46,00

SOL2020
Statistique sociale avancée E. Lacourse mardi 9h-10h30 38,00

SOL2103
Sociologie de la santé E. Carde jeudi 13h-16h 82,00

Postes d'auxiliaires d'enseignement HIVER 2023
UNITÉ D'EMBAUCHE: SOCIOLOGIE  du 6 décembre au 15 décembre

Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme plus 

avancé en sociologie ou dans une discipline connexe

Avoir suivi le cours ou son équivalent et/ou démontrer 

une excellente connaissance de son contenu

Démontrer des aptitudes pédagogiques et avoir un 

excellent dossier académique

S'il n'y a pas de candidats qui sont titulaire d'un 

baccalauréat ou d'un diplôme plus avancé en 

sociologie ou dans une discipline connexe, le 

directeur peut autoriser, à titre exceptionel, 

l'engagement d' un étudiant de troisième année au 

baccalauréat qui satisfait aux autres critères de 

sélection.

                                                                                                  

Enseignement du/des ateliers en classe; 

Préparation pour cet enseignement;

Disponibilité pour consultation individuelle par les étudiants;

Travaux de correction et/ou préparation d'exercices

S'il y a lieu, participation à la gestion du site « cours en ligne 

» pour ce cours;

La surveillance de l'examen intra (ou des examens intras et 

tests) et de l’examen final est aussi requise.
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SOL2107
Sociologie politique J-F. Bissonnette jeudi 13h-16h 28,00

SOL2200
Sociologie de l'environnement S. Teitelbaum mercredi 8h30-11h30 93,00

SOL2301
Socio. des pratiques culturelles G. Sirois mardi 8h30-11h30 30,00

SOL3404 Rapport de genre et sexualités Renaud Goyer mardii 8h30-11h30 60,00

Maîtrise: 22,71 $ 

Doctorat: 25,05 $ 

* Le nombre d'heures et de postes peuvent  varier en fonction des disponibilités budgétaires et du nombre de candidats.

** Les tâches peuvent varier selon les besoins de l'enseignant.

Pour poser votre candidature: Veuillez envoyer le formulaire de candidature, votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à Arielle Tordjman par courriel au 

arielle.tordjman@umontreal.ca
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