EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
École des sciences de la gestion

ESG4710

DE LA CREATION AU DEMARRAGE

Approuvé :
Diplôme

Être titulaire d'un doctorat ou d'une maîtrise dans le domaine de la gestion avec une spécialisation en entrepreneuriat ou PME.
Expérience

Avoir enseigné durant 5 ans dans les domaines en lien avec le descriptif du cours. Avoir une expérience d'accompagnement d'entrepreneurs durant au moins 5 ans.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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École des sciences de la gestion

ESG810H

ACTIVITE SYNTH.DE LA MAITRISE EN ADM.:COMMERCE INTER

Approuvé :
Diplôme

Ph.D. ou doctorat dans le champ d'étude
Expérience

Avoir au moins cinq ans d'expérience et avoir au moins trois ans d'expérience d'encadrement individuel d'étudiant
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences humaines

FEM300D

FEMINISMES ET ISLAM

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation thématique concordant avec celle du titre et de la description du cours.
Expérience

Expérience professionnelle et/ou de recherche concrète et pertinente au sujet du thème qui sera développé à l'intérieur du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

FPD560B

PROTECT. INTERNAT.& COMPAREE DES DROITS DE L'ENFANT

Approuvé :
Diplôme

Un doctorat en droit ou dans une discipline pertinente), ou une maîtrise en droit (ou dans une discipline pertinente) et une expérience professionnelle de 5 ans dans le
domaine de la protection des droits de l'enfant.
Expérience

Une expérience pertinente d'enseignement ou de formation dans le domaine des droits de l'enfant.
Spécifications

Une connaissance démontrée du droit comparé et international des droits de l'enfant;
La capacité démontrée d'organiser un cour intensif dans un format d'école d'été impliquant l'intervention de spécialistes du domaine.
Équivalence

ou une maîtrise en droit (ou dans une discipline pertinente) et une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de la protection des droits de l'enfant.

20/2/2-20
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Faculté de communication

ACM1100

INTRO. A L'ACTION CULTURELLE AU QC & DANS LE MONDE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention
particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de diffusion.

20/2/2-20
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Faculté de communication

ACM5001

PREPARATION AU STAGE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en communication, en sociologie ou dans une discipline connexe, ou études spécialisées dans les domaines reliés au programme.
Expérience

Pratique ou intervention pertinentes d'au moins 5 ans dans les domaines reliés au programme.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de baccalauréat et une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans les domaines du programme peuvent compenser l'exigence
de scolarité.

20/2/2-20
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Faculté de communication

ACM6050

STAGE-ANNEE : ACTION ET INTERVENTION CULTURELLES

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en communication, en sociologie ou dans une discipline connexe, ou études spécialisées dans les domaines reliés au programme.
Expérience

Pratique ou intervention pertinentes d'au moins 5 ans dans les domaines reliés au programme.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de baccalauréat et une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans les domaines du programme peuvent compenser l'exigence
de scolarité.

20/2/2-20

Page 7 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Faculté de communication

ACM6055

STAGE INTENSIF: ACTION & INTERVENTION CULTURELLES

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en communication, en sociologie ou dans une discipline connexe,ou études spécialisées dans les domaines reliés au programme.
Expérience

Pratique ou intervention pertinentes d'au moins 5 ans dans les domaines reliés au programme.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de baccalauréat et une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans les domaines du programme peuvent compenser l'exigence
de scolarité.

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCE5001

CINEMA ET CULTURE TCHEQUE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise dûment complétée dans un des domaines suivants :communications, sciences humaines, sciences sociales. De plus avoir complété des études
spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans un des domaines suivants : communications, sciences humaines, sciences sociales ou une compétence pertinente ou une compétence
scientifique réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence de diplôme de maîtrise.

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCE5002

ATELIER DE CREATION MEDIATIQUE A L'ETRANGER

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme universitaire.
Avoir complété des études spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.
Expérience

Avoir une expérience de production jugée satisfaisante d'au moins cinq (5) ans et une connaissance approfondie du média concerné. Avoir une pratique actuelle et une
réflexion critique pertinentes du média concerné.
Spécifications

Équivalence

Avoir une compétence pertinente réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence du diplôme universitaire.

20/2/2-20
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École Supérieure de Mode de Montréal

MOD2555

CREATION D'IMRIMES TEXT.& ELABORATION DE COLLECTION

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en design textile.
Expérience

7 ans d'expérience dans le milieu de la mode, incluant une connaissance avancée de la création en imprimés textiles et une expérience à l'international.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole de langues

FLS1200

COMPREHENSION ET EXPRESSION ORALES

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en didactique des langues secondes ou en linguistique ou dans un domaine connexe.
Expérience

Expérience postsecondaire d'au moins six activités d'enseignement de quarante-cinq heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement du français langue
seconde dans un programme de cours crédités.
Connaissance démontrée des stratégies de communication orale.
Connaissance démontrée de la grammaire rénovée.
Excellente maîtrise de la langue enseignée.
Spécifications

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques.
Équivalence

20/2/2-20
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Ecole de langues

FLS1300

PRONONCIATION EN INTERACTION

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en didactique des langues secondes ou en linguistique ou en linguistique appliquée ou dans un domaine connexe.
Preuve d'une scolarité de cycle supérieur (45 heures) en phonétique ou en phonologie.
Expérience

Expérience postsecondaire d'au moins six activités d'enseignement de quarante-cinq heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement du français langue
seconde dans un programme de cours crédités.
Excellente maîtrise de la langue enseignée.
Spécifications

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques.
Équivalence

20/2/2-20
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Ecole de langues

FLS1500

LA GRAMMAIRE EN CONTEXTE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en didactique des langues secondes ou en linguistique ou dans un domaine connexe.
Preuve d'une scolarité de cycle supérieur (45 heures) en grammaire ou en syntaxe ou en didactique de l'écrit.
Expérience

Expérience postsecondaire d'au moins six activités d'enseignement de quarante-cinq heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement du français langue
seconde dans un programme de cours crédités.
Connaissance démontrée de la grammaire rénovée.
Excellente maîtrise de la langue enseignée.
Spécifications

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques.
Équivalence

20/2/2-20
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Ecole de langues

FLS1600

COMPREHENSION ET PRODUCTION ECRITES

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en didactique des langues secondes ou en linguistique ou dans un domaine connexe.
Expérience

Expérience postsecondaire d'au moins six activités d'enseignement de quarante-cinq heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement du français langue
seconde dans un programme de cours crédités.
Connaissance démontrée de la didactique de l'écrit.
Connaissance démontrée de la grammaire rénovée.
Excellente maîtrise de la langue enseignée.
Spécifications

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques.
Équivalence

20/2/2-20
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Département de management et technologie

MET3226

CREER ET MANAGER EN MODE STARTUP

Approuvé :
Référence :

Référence : Assemblée départementale du 1er juin 2016

Diplôme

Doctorat en administration, avec une spécialisation en entrepreneuriat ou gestion des PME.
Expérience

Expérience pertinente de cinq ans dans l'enseignement en lien avec les objectifs du cours.
Spécifications

Équivalence

Maitrise en administration ou l'équivalent, avec une spécialisation en entrepreneuriat, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en lien direct avec le descriptif
du cours.

20/2/2-20

Page 16 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Ecole des arts visuels et médiatiques

AVM460A

ART ET POLITIQUE (6 CR.)

Approuvé :
Diplôme

Le candidat artiste doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en arts visuels ou l'équivalent.
Expérience

Le dossier du candidat artiste doit faire état d'une production artistique soutenue dans le domaine
pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans le circuit professionnel au cours des
5 dernières années. À titre indicatif, cette expérience équivaudrait à 2 expositions personnelles ou 2
participations à des événements nationaux ou internationaux et à 4 expositions collectives (exposition
avec jury, comité de sélection ou commissariat, réalisation de commandes publiques).
Le candidat aura assumé un minimum de trois (3) tâches d'enseignement au niveau collégial ou
universitaire ou l'équivalent.
Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats
actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.
(Les Critères spécifiques seront à définir au moment de la création du contenu du nouveau cours)
Artiste dont la pratique artistique fait état d'une expérience pratique des problématiques pertinentes
au contenu du cours.
Le dossier du candidat doit faire état d'une approche multidisciplinaire de la création.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole des arts visuels et médiatiques

AVM460X

PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE EN ART ACTUEL (6CR.)

Approuvé :
Diplôme

Le candidat artiste doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en arts visuels ou l'équivalent.
Expérience

Le dossier du candidat artiste doit faire état d'une production artistique soutenue dans le domaine
pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans le circuit professionnel au cours des
5 dernières années. À titre indicatif, cette expérience équivaudrait à 2 expositions personnelles ou 2
participations à des événements nationaux ou internationaux et à 4 expositions collectives (exposition
avec jury, comité de sélection ou commissariat, réalisation de commandes publiques).
Le candidat aura assumé un minimum de trois (3) tâches d'enseignement au niveau collégial ou
universitaire ou l'équivalent.
Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats
actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.
(Les Critères spécifiques seront à définir au moment de la création du contenu du nouveau cours)
Artiste dont la pratique artistique fait état d'une expérience pratique des problématiques pertinentes
au contenu du cours.
Le dossier du candidat doit faire état d'une approche multidisciplinaire de la création.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 18 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Ecole des arts visuels et médiatiques

AVM580P

ENTRE FICTION ET DOCUMENTAIRE

Approuvé :
Diplôme

Le candidat artiste doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en arts visuels ou l'équivalent.
Le candidat en didactique de l'enseignement des arts doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en enseignement des arts ou l'équivalent.
Le candidat théoricien doit avoir complété avec succès la scolarité de Doctorat ou une scolarité équivalente, pertinente au cours.
Expérience

Le dossier du candidat artiste doit faire état d'une production artistique soutenue dans le domaine pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans
le circuit professionnel au cours des 5 dernières années. À titre indicatif, cette expérience équivaudrait à 2 expositions personnelles ou 2 participations à des
événements nationaux ou internationaux et à 4 expositions collectives (exposition avec jury, comité de sélection ou commissariat, réalisation de commandes
publiques).
Le dossier du candidat en didactique de l'enseignement des arts doit faire état d'une production artistique ou théorique soutenue et d'une diffusion publique dans le
domaine pertinent au contenu du cours depuis les cinq (5) dernières années ainsi que d'une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire
québécois.
Le dossier du candidat théoricien doit faire état d'une production théorique soutenue sous forme de publications et d'une implication active dans les débats sur l'art au
cours des trois (3) dernières années.
Le candidat aura assumé un minimum de 3 tâches d'enseignement au niveau collégial ou universitaire ou l'équivalent.
(Les Critères spécifiques seront à définir au moment de la création du contenu du nouveau cours)
Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole des arts visuels et médiatiques

AVM805Q

POUR UNE RESPONSABILITE OU UNE IRRESP. DE L'ARTISTE?

Approuvé :
Diplôme

Le candidat artiste doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en arts visuels ou l'équivalent.
Le candidat en didactique de l'enseignement des arts doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en enseignement des arts ou l'équivalent.
Le candidat théoricien doit être titulaire d'un diplôme de Doctorat ou l'équivalent dans la discipline pertinente au cours.
Expérience

Le dossier du candidat artiste doit faire état d'une production soutenue dans le domaine pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans le circuit
professionnel au cours des 10 dernières années. Le dossier doit également faire état d'une pratique de l'écriture.
Le dossier du candidat en didactique de l'enseignement des arts doit faire état d'une production artistique ou théorique soutenue dans le domaine pertinent au contenu
du cours et d'une diffusion publique depuis les sept (7) dernières années ainsi que d'une expérience d'enseignement de sept (7) ans dans le système scolaire
québécois.
Le dossier du candidat théoricien doit faire état d'une production théorique soutenue sous forme de publications et d'une implication active dans les débats sur l'art au
cours des cinq (5) dernières années.
Le candidat aura assumé un minimum de cinq (5) tâches d'enseignement au niveau collégial ou universitaire. Il doit préférablement avoir enseigné à des étudiants du
niveau 2e cycle.
Artiste ayant un engagement actif et une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique spécifique du séminaire.
Théoricien ayant une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique spécifique du séminaire.
Spécifications

Note: les séminaires thématiques sont assujettis au contenu spécifique énoncé par les sous-titres du cours. Par conséquent, les critères spécifiques seront à définir
au moment de la création du contenu du nouveau cours.
Équivalence

20/2/2-20

Page 20 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Ecole des arts visuels et médiatiques

20/2/2-20
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Ecole de design

DES8005

PROCESSUS ET PRATIQUES DU DESIGN

Approuvé :
Référence :

Référence : DES8101

Diplôme

Diplôme de maîtrise en design ou dans un domaine connexe
Expérience

Expérience d'enseignement universitaire
Pratique professionnelle reconnue
Expérience d'encadrement individuel
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole de design

DES8006

ENJEUX DU PROJET DE DESIGN

Approuvé :
Référence :

Référence : DES8101

Diplôme

Diplôme de maîtrise en design ou dans un domaine connexe
Expérience

Expérience d'enseignement universitaire
Pratique professionnelle reconnue
Expérience d'encadrement individuel
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de chimie

CHI1105

ANALYSE CHIMIQUE QUANTITATIVE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de chimie

CHI1134

TRAVAUX PRATIQUES D'ANALYSE CHIMIQUE QUANTITATIVE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de chimie

CHI1202

LA LIAISON CHIMIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI1302

STRUCTURES ORGANIQUES ET REACTIONS POLAIRES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de chimie

CHI1403

L'EQUILIBRE PHYSICOCHIMIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI1920

PROFESSION CHIMISTE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2000

STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de chimie

CHI2001

ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA CHIMIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2171

TRAVAUX PRATIQUES DE METHODES CHROMATOGRAPHIQUES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2203

CHIMIE INORGANIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 33 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2301

CHIMIE DES MOLECULES ORGANIQUES POLYINSATUREES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2310

TRAVAUX PRAT.DE SYNTH.ORGANIQUE & ORGANOMETALLIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2404

THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 36 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2424

ELECTROCHIMIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 37 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2600

SPECTROSCOPIE ATOMIQUE ET MOLECULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 38 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2610

TRAVAUX PRAT.DE SPECTROSCOPIE ATOMIQUE & MOLECULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 39 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2701

POLYMERES ET COLLOIDES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 40 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2711

TRAVAUX PRAT.DE CHIMIE DES POLYMERES,COLLOIDES..

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 41 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI2901

CONTROLE DE LA QUALITE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 42 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3000

INITIATION A LA RECHERCHE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 43 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3110

PROJETS EN CHIMIE BIOANALYTIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 44 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3301

SYNTHESE ET MODIFICATIONS DE BIOMOLECULES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 45 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3310

TRAVAUX PRATIQUES DE SYNTHESE ORGANIQUE AVANCE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 46 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3330

CHIMIE THERAPEUTIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 47 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3701

MATERIAUX, ENERGIE ET ELECTRONIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 48 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3710

PROJETS EN CHIMIE DES MATERIAUX

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 49 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de chimie

CHI3810

PROJETS EN ANALYSES CHIMIQUES ENVIRONNEMENTALES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 mois d'expérience pertinente dans le domaine du cours au cours des trois dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 50 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM3206

ACTION CULTURELLE, ESPACE PUBLIC ET PARTICIPATION

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 3 - Cours de premier cycle

Diplôme

Diplôme de maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Recherche ou pratique pertinentes dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine spécifique au cours peuvent compenser
l'exigence de scolarité

20/2/2-20

Page 51 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM3216

ANIMATION ET CREATIVITE

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 3 - Cours de premier cycle

Diplôme

Diplôme de maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Recherche ou pratique pertinentes dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine spécifique au cours peuvent compenser
l'exigence de scolarité.

20/2/2-20

Page 52 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM3226

ANIMATION DES GROUPES DANS LE DOMAINE DE L'AC

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 3 - Cours de premier cycle

Diplôme

Diplôme de maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Recherche ou pratique pertinentes dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine spécifique au cours peuvent compenser
l'exigence de scolarité.

20/2/2-20

Page 53 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM3236

STRATEGIES D'INTERVENTION CULTURELLE

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 3 - Cours de premier cycle

Diplôme

Diplôme de maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Recherche ou pratique pertinentes dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine spécifique au cours peuvent compenser
l'exigence de scolarité.

20/2/2-20

Page 54 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM4042

LA DIMENSION SYMBOLIQUE DE LA CULTURE

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 3 - Cours de premier cycle

Diplôme

Diplôme de maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Recherche ou pratique pertinentes dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, un diplôme de premier cycle et une expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine spécifique au cours peuvent compenser
l'exigence de scolarité.

20/2/2-20

Page 55 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de communication sociale et publique

COM5054

REALISATION D'UN PROJET EN ACTION CULTURELLE

Approuvé :
Référence :

Référence : E.Q.E. no 4 - Autres cours et stages

Diplôme

Maîtrise en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Pratique et intervention pertinentes d'au moins 5 ans dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Exceptionnellement, pour les cours de premier cycle, un diplôme de baccalauréat et une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans le domaine du cours
peuvent compenser l'exigence de scolarité.

20/2/2-20

Page 56 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT285B

LE CINEMA A L'EPREUVE DU REEL

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2 e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Expérience

Critères généraux
a) Une spécialisation pertinente par rapport à chacun de cours postulés, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée
au moyen des pièces justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 57 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT301K

MICHEL TREMBLAY

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 58 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT361N

DES PRATIQUES DE LECT. LITT. D'HIER A AUJOURD'HUI

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 59 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT361P

CINEFICTION.CINEMA &PERFORMATIVITE DS LA LITT.CONTEM

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 60 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT361Q

LITTERATURE ET ENVIRONNEMENT

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 61 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT361R

LA GUERRE MODERNE DANS LA LITTERATURE ET AU CINEMA

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 62 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études littéraires

LIT460H

LA COURTE FORME DRAMATIQUE

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie.
Spécialisation pertinente en rapport avec la problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces
justificatives jointes au dossier de candidature: publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces
justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable, et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 63 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de géographie

GEO8202

MIGRATIONS, MOBILITES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES

Approuvé :
Diplôme

Doctorat, ou scolarité de doctorat complétée, en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement) dans un
champ de spécialisation pertinent au thème du cours.
Expérience

Aucun
Spécifications

Aucun
Équivalence

Une maîtrise en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement) et au moins deux ans d'expérience de pratique
professionnelle pertinente au thème du cours.

20/2/2-20

Page 64 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de géographie

GEO8221

GEOGRAPHIES DES RELATIONS INTERETHNIQUES

Approuvé :
Diplôme

Doctorat, ou scolarité de doctorat complétée, en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement) dans un
champ de spécialisation pertinent au thème du cours.
Expérience

Aucun
Spécifications

Aucun
Équivalence

Une maîtrise en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement) et au moins deux ans d'expérience de pratique
professionnelle pertinente au thème du cours.

20/2/2-20

Page 65 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

BIF4100

INTRODUCTION A LA BIOINFORMATIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 3e cycle dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 3e cycle dans une discipline connexe et expérience exceptionnelle dans le domaine spécifique du cours.

20/2/2-20

Page 66 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

DIC938L

INTRODUCTION A L'ANALYSE DE DONNEES MASSIVES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 3e cycle dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 3e cycle dans une discipline connexe et expérience exceptionnelle dans le domaine spécifique du cours.

20/2/2-20

Page 67 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

INF4471

INTRODUCTION A LA SECURITE INFORMATIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 3e cycle dans le domaine spécifique du cours;
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 3e cycle dans une discipline connexe et expérience exceptionnelle dans le domaine spécifique du cours;
Diplôme de 2e ou 3e cycle e sciences pures ou appliquées et trois années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.

20/2/2-20

Page 68 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

INF5115

INTRODUCTION A LA ROBOTIQUE MOBILE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 3e cycle dans le domaine spécifique du cours;
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 3e cycle dans une discipline connexe et expérience exceptionnelle dans le domaine spécifique du cours;
Diplôme de 2e ou 3e cycle e sciences pures ou appliquées et trois années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.

20/2/2-20

Page 69 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

MIC1116

ELECTRONIQUE PRATIQUE (2CR.)

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou 3e cycle en génie ou en sciences appliquées dans une spécialité reliée au contenu du cours et une expérience professionnelle pertinente.
Expérience

Une expérience professionnelle exceptionnelle peut être admise comme équivalence au diplôme.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 70 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

MIC2111

ANALYSE DE CIRCUITS

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou 3e cycle en génie ou en sciences appliquées dans une spécialité reliée au contenu du cours et une expérience professionnelle pertinente.
Expérience

Une expérience professionnelle exceptionnelle peut être admise comme équivalence au diplôme.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 71 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

MIC2116

PROJET INTEGRATEUR I (1CR.)

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou 3e cycle en génie ou en sciences appliquées dans une spécialité reliée au contenu du cours et une expérience professionnelle pertinente.
Expérience

Une expérience professionnelle exceptionnelle peut être admise comme équivalence au diplôme.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 72 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

MIC3111

PROJET INTEGRATEUR 2 (1CR.)

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou 3e cycle en génie ou en sciences appliquées dans une spécialité reliée au contenu du cours et une expérience professionnelle pertinente.
Expérience

Une expérience professionnelle exceptionnelle peut être admise comme équivalence au diplôme.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 73 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

MIC4101

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou 3e cycle en génie ou en sciences appliquées dans une spécialité reliée au contenu du cours et une expérience professionnelle pertinente.
Expérience

Une expérience professionnelle exceptionnelle peut être admise comme équivalence au diplôme.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 74 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

PHG4221

ELECTROMAGNETISME

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou de 3e cycle en sciences pures ou appliquées;
Expérience

3 années d'expérience dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Diplôme de 1er cycle en sciences pures ou appliquées et 5 années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.
Équivalence

20/2/2-20

Page 75 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

TEL5025

systemes de telecommunications embarquees

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou de 3e cycle en sciences pures ou appliquées;
Expérience

3 années d'expérience dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Diplôme de 1er cycle en sciences pures ou appliquées et 5 années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

TEL5030

INTERNET DES OBJETS ET PROTOCOLES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou de 3e cycle en sciences pures ou appliquées;
Expérience

3 années d'expérience dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Diplôme de 1er cycle en sciences pures ou appliquées et 5 années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'informatique

TEL5240

SYSTEMES DE COMMUNICATIONS

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 2e ou de 3e cycle en sciences pures ou appliquées;
Expérience

3 années d'expérience dans le domaine spécifique du cours.
Spécifications

Diplôme de 1er cycle en sciences pures ou appliquées et 5 années d'expérience pertinente dans le domaine spécifique du cours.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS4226

L'ITALIE MEDIEVALE (Ve-XVe SIECLES)

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS4227

LE HAUT MOYEN AGE EUROPEEN (IVe-Xe SIECLES)

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS4228

L'AU-DELA DS L'ANTIQUITE & LE MOYEN AGE (IVe-XVIe s)

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS4479

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la description du
cours.
Expérience

Avoir (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS4506

HISTOIRE ECONOMIQUE DU CANADA, XIXe-XXIe SIECLES

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire

HIS567E

L'ASIE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Approuvé :
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la description du
cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience de recherche pertinente à la nature du cours. Avoir la connaissance de plusieurs dimensions thématiques (instances ou objets
d'étude).
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAM585H

INTRO. AUS COLLECTIONS MUSEALES D'ART ISLAMIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art
ou
dans un domaine connexe.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours postulé (dans le cas des cours à contenu variable au titre et au
contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications
ou
Équivalence en termes d'expérience
Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR462J

LES ARTS AUTOCH.& LES INSTITUTIONS CULT. AU CANADA

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR 1455

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art
ou
dans un domaine connexe.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours postulé (dans le cas des cours à contenu variable au titre et au
contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR806E

QUE VEUT L'HISTOIRE DE L'ART

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR805X DISCOURS SUR L'ART

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art et scolarité de doctorat terminée.
ou
Deux maîtrises dont une en Histoire de l'art
ou
Équivalence en termes de formation.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du séminaire postulé (dans le cas des séminaires à contenu variable au
titre et au contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR810C

PANORAMA DES THEORIES ACTUELLES DE L'IMAGE

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR805X DISCOURS SUR L'ART

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art et scolarité de doctorat terminée.
ou
Deux maîtrises dont une en Histoire de l'art
ou
Équivalence en termes de formation.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du séminaire postulé (dans le cas des séminaires à contenu variable au
titre et au contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR811H

ACTUALITE DU READYMADE DANS L'ART MODERNE & CONTEMP.

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR805X DISCOURS SUR L'ART

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art et scolarité de doctorat terminée.
ou
Deux maîtrises dont une en Histoire de l'art
ou
Équivalence en termes de formation.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du séminaire postulé (dans le cas des séminaires à contenu variable au
titre et au contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR820K

LES MODERNISMES, ENJEUX HISTORIOGRAPHIQUES

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR805X DISCOURS SUR L'ART

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art et scolarité de doctorat terminée.
ou
Deux maîtrises dont une en Histoire de l'art
ou
Équivalence en termes de formation.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du séminaire postulé (dans le cas des séminaires à contenu variable au
titre et au contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR826C

L'ART DANS L'ESPACE PUBLIC

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR805X DISCOURS SUR L'ART

Diplôme

Maîtrise en Histoire de l'art et scolarité de doctorat terminée.
ou
Deux maîtrises dont une en Histoire de l'art
ou
Équivalence en termes de formation.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du séminaire postulé (dans le cas des séminaires à contenu variable au
titre et au contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications.
ou
Équivalence en termes d'expérience.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'histoire de l'art

HAR915F

LA SATIRE VISUELLE & L'INDISCIPLINE DE L'H.DE L'ART

Approuvé :
Référence :

Référence : HAR911X

Diplôme

Un doctorat terminé dans la discipline ou dans une discipline connexe
Expérience

Dix années d'expérience d'enseignement au niveau universitaire, dont cinq au 2e cycle de formation (maîtrise).
Des publications majeures portant spécifiquement sur le sujet du séminaire affiché (dans le cas des séminaires à contenu variable au titre et au contenu
correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...).
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910A

SYNTAXE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la syntaxe acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910B

PHONOLOGIE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la phonologie acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910C

MORPHOLOGIE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la morphologie acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910D

SEMANTIQUE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la sémantique acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910E

PHONETIQUE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la phonétique acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910F

PRAGMATIQUE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la pragmatique acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910G

SYNTAXE 3

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la syntaxe acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910H

PHONOLOGIE 3

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la phonologie acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN910X

SEM. DE SPECIALISATION EN LINGUISTIQUE FONDAMENTALE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche et d'encadrement dans le domaine spécifié lors de l'affichage du cours acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN920A

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche en linguistique expérimentale ou appliquée acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN920B

ACQUISITION DES LANGUES SECONDES 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de l'acquisition d'une langue seconde acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN920C

SOCIOLINGUISTIQUE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine de la sociolinguistique acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN920X

SEM. DE SPEC. EN LING. EXPERIMENTALE OU QUANTITATIVE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche et d'encadrement dans le domaine spécifié lors de l'affichage du cours acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN930A

THEORIES DU CHANGEMENT LINGUISTIQUE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine du changement linguistique acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN930B

GRAMMAIRES EN CONTACT

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche dans le domaine des langues en contact acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de linguistique

LIN930X

SEM. DE SPECIALISATION EN LIGUISTIQUE DESCRIPTIVE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en linguistique.
Expérience

Expérience de recherche et d'encadrement dans le domaine spécifié lors de l'affichage du cours acquise au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600A

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en diff. d'app. I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600B

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en diff. d'app. II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600C

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves doués I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600D

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves doués II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20

Page 112 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600E

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en accueil I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600F

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en accueil II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600G

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves raccrocheurs I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600H

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves raccrocheurs II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600I

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès des adultes I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 9 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600J

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès des adultes II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600K

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves handicapés et/ou des élèves hospitalisés I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600L

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves handicapés et/ou des élèves hospitalisés II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 10 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600M

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en orthopédagogie I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en adaptation scolaire
Expérience

De 2 à 4 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 2 à 4 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au
moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600N

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves en orthopédagogie II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en adaptation scolaire
Expérience

5 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 5 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600O

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves à concentration (danse, musique, sport...) I

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

De 2 à 4 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + de 2 à 4 années d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600P

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Intervenant auprès d'élèves à concentration (danse, musique, sport...) II

Approuvé :
Diplôme

Bac. en enseignement des mathématiques au secondaire
Expérience

5 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans au moins un projet de recherche en
mathématiques avec les élèves ciblés du Québec
Spécifications

Équivalence

Bac en mathématiques et brevet d'enseignement ou Baccalauréat en adaption scolaire ou Baccalauréat en sciences et brevet d'enseignement ou mineure en
enseignement et majeure en mathématiques + 5 années ou plus d'enseignement en mathématiques auprès des élèves ciblés au Québec et/ou avoir été impliqué dans
au moins un projet de recherche en mathématiques avec les élèves ciblés du Québec

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT4600Q

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.
Coordination du cours

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de 1er cycle en mathématiques ou en enseignement des mathématiques et diplôme de 2e cycle en didactique des mathématiques
Expérience

Au moins 1 année d'expérience d'enseignement dans le domaine du cours ou avoir été impliqué dans un projet de recherche dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de mathématiques

MAT861C

ANALYSE DE DONNÉES EN ACTUARIAT

Approuvé :
Référence :

Référence : R-2015-2016-997

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 3e cycle dans le domaine du cours
Expérience

Avoir une expérience de recherche avec publication dans un journal scientifique avec révision des pairs dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de philosophie

PHI2029

PHILOSOPHIE ET VIOLENCE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en philosophie, ou dans un domaine pertinent.
Expérience

Faire la preuve attestant, documents à l'appui présentés dans un dossier ad hoc, qu'on a les connaissances théoriques suffisantes pour traiter de l'ensemble des
aspects de la problématique et des auteurs abordés dans ce cours tels qu'exposés dans le descripteur officiel.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de philosophie

PHI2030

PHILOSOPHIE DE LA SEXUALITÉ,DE L'AMOUR & DE L'AMITIÉ

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en philosophie, ou dans un domaine pertinent.
Expérience

Faire la preuve attestant, documents à l'appui présentés dans un dossier ad hoc, qu'on a les connaissances théoriques suffisantes pour traiter de l'ensemble des
aspects de la problématique et des auteurs abordés dans ce cours tels qu'exposés dans le descripteur officiel.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de psychologie

PSY9234

INTRO. A L'EVALUATION & L'INTERVENTION FAMILIALE

Approuvé :
Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours, doit être détenteur, détentrice d'un doctorat dans une discipline pertinente au programme.
Expérience

Après l'obtention du doctorat et durant les deux années précédant l'engagement, avoir fait et continuer à faire, dans le domaine du cours, de la recherche ou de
l'enseignement au niveau universitaire avancé ou de la pratique professionnelle reconnue.
Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours, détenteur, détentrice d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans un domaine associé à la psychologie est admissible à
enseigner les cours du programme à la condition de posséder un permis de l'Ordre des psychologues du Québec pour pratiquer la psychothérapie et de répondre à l'un
ou l'autre des critères suivants: a) posséder trois années de travail à plein temps dans le domaine relié au contenu du cours, ou b) avoir complété une formation
théorique et pratique en étude de la famille et en thérapie familiale auprès d'un organisme uvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB1100

BASES STRUCTURALES DE LA VIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente dans les aspects métaboliques et énergétiques des animaux au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB2200

BIOLOGIE CELLULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en biologie cellulaire au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB2220

METABOLISME ET BIOENERGETIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en biologie cellulaire et biochimie au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB2240

GENETIQUE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en génétique et en biologie moléculaire au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB2260

BIOCHIMIE VEGETALE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en biochimie et en biologie moléculaire des plantes au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB2520

PROJET EXPERIMENTAL EN BIOLOGIE MOLECULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en biologie moléculaire et en biochimie des protéines au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB3300

PHYSIOLOGIE HUMAINE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en physiologie humaine ou animale au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB3320

MICROBIOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en microbiologie au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB3360

TOXICOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en toxicologie et pharmacologie au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB3380

IMMUNOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de M.Sc. ou équivalent dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente en immunologie au cours des cinq dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB3520

PROJETS EXPERIMENTAUX EN BIOLOGIE CELLULAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente biologie cellulaire et en immunologie au cours des cinq dernières années
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences biologiques

BCB4340

SUJETS CHOISIS EN BIOCHIMIE DE LA SANTE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de Ph.D. dans la discipline du cours.
Expérience

Avoir 4 années d'expérience pertinente dans un domaine associé à la biochimie de la santé au cours des cinq dernières années
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO2611

ENTREPRENEURIAT ET MODELISATION COMPTABLE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en sciences comptables.
Expérience

Posséder au moins 4 années d'expérience dans une pratique professionnelle spécialisée en démarrage d'entreprise.
Spécifications

Être détenteur d'un titre professionnel comptable CPA
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO7011

AFFAIRES,COMPTABILITÉ & TRESORERIE A L'INTERNATIONAL

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en sciences comptable, en finance ou une maîtrise en administration des affaires (MBA).
Expérience

Cinq années d'expérience pertinente à titre de directeur du service de trésorerie d'une entreprise exportatrice ou dans une institution financière, dans un secteur
d'affaires relié à la trésorerie et au financement.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO7363

STAGE EN PRATIQUE COMPTABLE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en sciences comptables.
Expérience

3 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente reliée directement au cours.
Spécifications

Titre d'un ordre professionnel comptable.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO7364

SEM. D'INTEGRATION DE L'EXAMEN FINAL COMMUN (EFC)

Approuvé :
Diplôme

Détenir un Diplôme de 2e cycle en sciences comptables
Expérience

3 ans d'expérience professionnelle diversifiée et récente reliée directement au cours et d'avoir effectuer de la correction pour le centre national de correction de
l'examen final uniforme de l'Ordre des CA et CMA et/ou pour le centre national de correction de l'Ordre des CPA.
Spécifications

Avoir un titre professionnel
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8250

FAILLITE ET REORGANISATION D'ENTREPRISES

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sciences comptables ou domaine pertinent au cours
Expérience

Publication de recherche dans le domaine du cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8255

GOUVERNANCE DES ORG. : SEMINAIRE D'INTEGRATION

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sciences comptables ou domaine pertinent au cours
Expérience

Publication de recherche dans le domaine du cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8290

ENQUETE ET INVESTIGATION

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la gestion.
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle et récente reliée directement au cours.
Spécifications

Détenteur du titre professionnel CFE ou CFI ou CFF.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8295

JIRICOMPTABILITE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la gestion.
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle et récente reliée directement au cours.
Spécifications

Détenteur du titre professionnel CFE ou CFI ou CFF.
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8801

DEMARCHE SCIENTIFIQUE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sciences comptables ou domaine pertinent au cours
Expérience

Publication de recherche dans le domaine du cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 150 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8911

ESSAI (12CR.)

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sciences comptables ou domaine pertinent au cours
Expérience

Publication de recherche dans le domaine du cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département des sciences comptables

SCO8912

STAGE (9CR)

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sciences comptables ou domaine pertinent au cours
Expérience

Publication de recherche dans le domaine du cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sciences des religions

REL752A

RELIGION ET CULTURE : LIAISONS ET DELIAISONS

Approuvé :
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1010

METHODOLOGIE QUANTITATIVE EN SEXOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des diverses approches et techniques de recherche quantitative.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine sexologique; et
connaissances approfondies des diverses approches et techniques de recherche quantitative.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1152

DEVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL:ENFANCE ET PREADOLESCENCE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des courants théoriques et approches du développement psychosexuel de l'enfance et de la préadolescence.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la sexualité de l'enfance et de la
préadolescence; et connaissances approfondies des courants théoriques et approches du développement psychosexuel de l'enfance et de la préadolescence.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1155

INIT.A LA RELATION D'AIDE DANS L'INTERVENTION SEX.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe qui inclut une formation en relation d'aide.
Expérience

Connaissances approfondies dans le domaine de la relation d'aide.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel qui pratique la relation d'aide dans son champ d'exercices.
Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en relation d'aide en lien avec la sexologie; et connaissances
approfondies dans le domaine de la relation d'aide.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1160

MODELES DE SANTE SEXUELLE APPLIQUES A L'INTERV.SEX.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies dans le champ de la recherche sexologique et des modèles de santé sexuelle appliqués à l'intervention sexologique.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la santé sexuelle; et connaissances
approfondies dans le champ de la recherche sexologique et des modèles de santé sexuelle appliqués à l'intervention sexologique.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1183

EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE DES IDEES SUR LES SEX.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur les fondements théoriques, historiques ou épistémologiques de la sexualité ou de la sexologie.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en recherche sur les fondements théoriques,
historiques ou épistémologiques de la sexualité ou de la sexologie; et connaissances approfondies sur les fondements théoriques, historiques ou épistémologiques de
la sexualité ou de la sexologie.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1252

DEV.SEXUEL:ADOLESCENCE & DEBUT DE LA VIE ADULTE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des courants théoriques et approches du développement psychosexuel de l'adolescence, de la jeunesse et du début de la vie adulte.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de l'adolescence, de la jeunesse et du début de la
vie adulte; et connaissances approfondies des courants théoriques et approches du développement psychosexuel de l'adolescence, de la jeunesse et du début de la vie
adulte.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1260

ANATOMO-NEURO-PHYSIOLOGIE DE LA SEXUALITE ET ITSS

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies en anatomie et neuro-physiologie de la sexualité et sur les aspects biomédicaux des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS).
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine biomédical de la sexualité et des ITSS; et
connaissances approfondies en anatomie et neuro-physiologie de la sexualité et sur les aspects biomédicaux des infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS).

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1283

INTERSECTIONNALITE ET SEXUALITES

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur les enjeux liés à l'intersectionnalité et aux systèmes d'oppression sur le vécu sexuel et sexué des individus, des groupes et des
collectivités.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en recherche ou en intervention sur les enjeux
liés à l'intersectionnalité et aux systèmes d'oppression sur le vécu sexuel et sexué des individus, des groupes et des collectivités; et connaissances approfondies sur
les enjeux liés à l'intersectionnalité et aux systèmes d'oppression sur le vécu sexuel et sexué des individus, des groupes et des collectivités.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1310

METHODOLOGIE QUALITATIVE EN SEXOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des diverses approches et techniques de recherche qualitative.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine sexologique; et
connaissances approfondies des diverses approches et techniques de recherche qualitative.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX1360

ANATOMO-PHYSIOLOGIE DE LA SEX.& SANTE REPRODUCTIVE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies en anatomie-physiologique de la sexualité et sur les aspects biomédicaux de la santé reproductive.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine biomédical de la santé reproductive; et
connaissances approfondies en anatomie-physiologie de la sexualité et sur les aspects biomédicaux de la santé reproductive.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2116

TROUBLES SEXUELS

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des courants théoriques et des pratiques dans le domaine des dysfonctions sexuelles.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel qui permet la pratique clinique.
Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans de pratique clinique sexologique; et connaissances approfondies
des courants théoriques et des pratiques dans le domaine des dysfonctions sexuelles.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2140

PLANIF.D'INTERV.SEX.A VISEE EDUC.,PREVENTIVE & PROM.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies en planification d'interventions sexologiques à visée éducative, préventive et promotionnelle dans divers contextes.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en planification d'interventions sexologiques à
visée éducative, préventive et promotionnelle dans divers contextes; et connaissances approfondies en planification d'interventions sexologiques à visée éducative,
préventive et promotionnelle dans divers contextes.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2155

EVALUATION DU DEV. SEXUEL ET DES COMPORTEMENTS SEX.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur l'évaluation du développement et des comportements sexuels de diverses clientèles.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel, incluant l'évaluation dans son champ d'exercices.
Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe incluant l'évaluation dans son champ d'exercices, avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en évaluation du
développement et des comportements sexuels; et connaissances approfondies sur l'évaluation du développement et des comportements sexuels de diverses clientèles.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2190

VICTIMISATION SEXUELLE ET INTERPERSONNELLE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur l'évaluation des enfants, adolescents et adultes confrontés à la victimisation sexuelle et interpersonnelle et sur les modèles
conceptuels et les programmes de prévention, d'intervention et de traitement dans le domaine.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la victimisation sexuelle et interpersonnelle; et
connaissances approfondies sur l'évaluation des enfants, adolescents et adultes confrontés à la victimisation sexuelle et interpersonnelle et sur les modèles
conceptuels et les programmes de prévention, d'intervention et de traitement dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2240

PLAN.D'INTERV.SEX.A VISEE EDUC.,PREVENTIVE&PROM. II

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies en planification d'intervention sexologique et sur les méthodes et techniques d'intervention sexologique éducative, préventive et
promotionnelle.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en planification d'intervention sexologique et
sur les méthodes et techniques d'intervention sexologique éducative, préventive et promotionnelle; et connaissances approfondies en planification d'intervention
sexologique et sur les méthodes et techniques d'intervention sexologique éducative, préventive et promotionnelle.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2244

INTERVENTION SEXOLOGIQUE APPLIQUEES AUX ITSS

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des enjeux psychosociosexuels relatifs aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en interventions sexologiques appliquées aux ITSS; et
connaissances approfondies des enjeux psychosociosexuels relatifs aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2245

INTERV.SEXOLOGIQUES APPLIQUEES A LA SANTE REPROD.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des enjeux psychosociosexuels relatifs à la santé reproductive.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en interventions sexologiques appliquées à la santé reproductive; et
connaissances approfondies des enjeux psychosociosexuels relatifs à la santé reproductive.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2246

EDUCATION A LA SEXUALITE, PREVENTION & PROMOTION...

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire et sur le développement psychosexuel des enfants et des adolescents; sur le programme
de formation de l'école québécoise (PFEQ) et sur les exigences du milieu scolaire.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en éducation à la sexualité en milieu scolaire;
et connaissances approfondies sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, sur le développement psycho-socio-sexuel des enfants et des adolescents; sur le
programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) et sur les exigences du milieu scolaire.

20/2/2-20

Page 171 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2255

RELATION D'AIDE DANS L'INTERVENTION SEXOLOGIQUE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe qui inclut une formation en relation d'aide et en psychothérapie.
Expérience

Connaissances approfondies des modèles de relation d'aide et de l'intervention individualisée sexologique.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel avec le droit de pratique de la psychothérapie.
Équivalence

Maîtrise en sexologie clinique ou dans une discipline connexe qui inclut une formation en relation d'aide en psychothérapie avec expérience pertinente d'au moins 3 ans
en sexologie clinique; et connaissances approfondies des modèles de relation d'aide et de l'intervention individualisée sexologique.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX2283

SEXUALITES,CULTURES ET ETHNICITE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des dimensions culturelles de la sexualité et des liens entre ethnicité et sexualité.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la culture et de la
sexualité; connaissances approfondies des dimensions culturelles de la sexualité, des liens entre ethnicité et sexualité et de l'intervention sexologique auprès des
groupes ethnoculturels.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3116

TROUBLES SEXUELS II

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies de la dysphorie de genre et des troubles paraphiliques.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel qui permet la pratique clinique.
Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans de pratique clinique sexologique; et connaissances approfondies de
la dysphorie de genre et des troubles paraphiliques.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3152

SEX.DE L'AGE ADULTE;DE L'AGE MOYEN A LA FIN DE VIE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies des courants théoriques et des enjeux psycho-sociosexuels liés au vieillissement.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le domaine de la sexualité et du vieillissement; et
connaissances approfondies des courants théoriques et des enjeux psycho-sociosexuels liés au vieillissement.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3170

ETHIQUE & DEONTOLOGIE DE LA PRAT.PROF. EN SEXOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies en éthique et déontologie et des facteurs de l'intégration professionnelle en sexologie.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel menant au droit de pratique de la psychothérapie.
Équivalence

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de l'intervention sexologique; et
connaissances approfondies en éthique et déontologie et des facteurs de l'intégration professionnelle en sexologie.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3195

INTERVENTIONS SEXOLOGIQUES EN MILIEU SOCIAL :STAGE I

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissance des organismes publics, parapublics, communautaires ainsi que les clientèles desservies et leurs problématiques sexologiques; expérience en
intervention sexologique dans un contexte individuel et de groupe; expérience dans l'évaluation du comportement et du développement sexuels; et expérience
pertinente d'au moins 5 ans dans la supervision des stages en sexologie ou dans un domaine connexe.
Spécifications

Être membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience d'au moins 3 ans dans la discipline; et connaissance des organismes
publics, parapublics, communautaires ainsi que les clientèles desservies et leurs problématiques sexologiques; expérience en intervention sexologique dans un
contexte individuel et de groupe; expérience dans l'évaluation du comportement et du développement sexuels; et expérience pertinente d'au moins 5 ans dans la
supervision des stages en sexologie ou dans un domaine connexe.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3290

EVALUATION CLINIQUE DES PROBL. DE DELINQUANCE SEX.

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe qui inclut une formation en psychothérapie.
Expérience

Connaissances approfondies sur les méthodes d'évaluation des enfants, adolescents et adultes auteurs de violence sexuelle et sur les facteurs de risque, les modèles
étiologiques et les approches d'interventions auprès de ces clientèles.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel avec le droit de pratique de la psychothérapie.
Équivalence

Maîtrise en sexologie clinique ou dans une discipline connexe donnant accès à la pratique de la psychothérapie et expérience pertinente d'au moins 3 ans dans le
domaine de la délinquance sexuelle des mineurs et des adultes; et connaissances approfondies sur les méthodes d'évaluation des enfants, adolescents et adultes
auteurs de violence sexuelle et sur les facteurs de risque, les modèles étiologiques et les approches d'interventions auprès de ces clientèles.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3295

INTERVENTIONS SEXOLOGIQUES EN MILIEU SOCIAL:STAGE II

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissance des organismes publics, parapublics, communautaires ainsi que les clientèles desservies et leurs problématiques sexologiques; expérience en
intervention sexologique dans un contexte individuel et de groupe; expérience dans l'évaluation du comportement et du développement sexuels; et expérience d'au
moins 5 ans dans la supervision des stages en sexologie ou dans un domaine connexe.
Spécifications

Être membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans dans la discipline; et connaissance des
organismes publics, parapublics, communautaires ainsi que les clientèles desservies et leurs problématiques sexologiques; expérience en intervention sexologique
dans un contexte individuel et de groupe; expérience dans l'évaluation du comportement et du développement sexuels; et expérience d'au moins 5 ans dans la
supervision des stages en sexologie ou dans un domaine connexe.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX3383

SEXUALITES, GENRES ET FEMINISMES

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur plusieurs enjeux entourant les sexualités, les genres et les féminismes.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en recherche ou en intervention sur les enjeux
entourant les sexualités, les genres et les féminismes; et connaissances approfondies sur plusieurs enjeux entourant les sexualités, les genres et les féminismes.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sexologie

SEX4383

ENJEUX CONTEMPORAINS EN SEXOLOGIE

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies sur plusieurs enjeux contemporains en sexologie.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec expérience pertinente d'au moins 3 ans en recherche ou en intervention sur les enjeux
contemporains en sexologie; et connaissances approfondies sur plusieurs enjeux contemporains en sexologie.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département de sociologie

SAC1200

NOTION DE CULTURE AU PRISME DE L'ACTION CULTURELLE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC1300

POLITIQUES ET DEVELOPPEMENT CULTURELS

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC1500

PROBLEMATIQUE DE TERRITOIRE I : OUTILS QUANTITATIFS

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en sociologie ou discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie

SAC2100

MOUV.SOCIAUX:ACTIONS & SIGNIFICATIONS CULTURELLES

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC2500

PROBLEMATIQUE DE TERRITOIRE II: OUTILS QUALITATIFS

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en sociologie ou discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Pour les cours de méthodologie, le point 2 doit figurer parmi les trois critères requis.
Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC3100

L'ACTION CULTURELLE EN MILIEUX CULTURELS ARTISTIQUES

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie

SAC3120

ACTION CULTURELLE, FEMMES ET FEMINISMES

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC3130

L'ACTION CULTURELLE A TRAVERS LES MEDIAS

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC3160

L'ACTION CULTURELLE DANS LES MILIEUX DE LOISIRS

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC3190

L'ACTION CULTURELLE DANS LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC3500

EVALUATION PARTICIPATIVE DE L'ACTION CULTURELLE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en sociologie ou discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Pour les cours de méthodologie, le point 2 doit figurer parmi les trois critères requis.
Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention
particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de diffusion.
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Département de sociologie

SAC4110

MARGINALISATION SOCIALE ET SOUS-CULTURES

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC4120

LOISIRS ET SOCIETE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants, c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC4510

ANALYSE SOCIOLOGIQUE : ANIMATION ET THEATRE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.); 4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SAC4520

VOIX,PAROLE(S),ORALITE: LAB.-ATELIER SUR LE CONTE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en communication, sociologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours
concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre
celui du cours.
Spécifications

Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie); Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une
maîtrise dans une discipline apparentée au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur l'expérience d'enseignement, professionnelle et de
diffusion.
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Département de sociologie

SOC673F

PERSPECTIVES FEMINISTES EN SANTE

Approuvé :
Diplôme

Scolarité de doctorat en sociologie
Expérience

Le candidat ou la candidate doit établir sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à au moins trois des quatre critères suivants , c'est-à-dire en
faisant valoir :
1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable dans un autre département ou une autre université);
2. une expérience professionnelle pertinente d'une année minimum (en recherche, par exemple);
3. des publications scientifiques dans le domaine du cours au cours des cinq dernières années (par ex.: dans des revues avec comité de lecture, par un éditeur avec
comité de lecture, etc.);
4. ou en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.
Spécifications

Pour les cours de méthodologie, le point 2 doit figurer parmi les trois critères requis.
Équivalence

Être détenteur, détentrice d'une scolarité de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment : sciences politiques, anthropologie, travail social,
philosophie, démographie);
Exceptionnellement, être détenteur, détentrice d'une maîtrise dans une discipline apparenté au cours demandé. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur
l'expérience d'enseignement, professionnelle et de diffusion.

20/2/2-20

Page 197 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Ecole supérieure de théâtre

EST102A

LA DIRECTION D'ACTEURS SELON A. KONRAD

Approuvé :
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre

EST201A

AT.DE DRAM.I:ECRITURE DRAMATIQUE SELON G.BILLETTE

Approuvé :
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
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Département de sciences juridiques

JUR7251

STRAT.DE MOBILISATION/DROIT DU TRAVAIL/PROTECT.SOC.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de sciences juridiques

JUR741C

BIOTECHNOLOGIES & DROIT: ENJEUX CONTEMPORAINS (4CR.)

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche jugée pertinente ET publications scientifiques dans une perspective "droit et société".
Spécifications

Équivalence

Une maîtrise (LL.M. ou M.A.) dans la discipline ou une discipline connexe ET expérience de recherche jugée pertinente et importante.
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Département de sciences juridiques

JUR7560

PROJ.DE TRAVAIL DE RECHERCHE DIRIGE BIDISCIPLINAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de sciences juridiques

JUR7570

TRAVAIL DE RECHERCHE DIRIGE BIDISCIPLINAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de sciences juridiques

JUR768K

ACTUALITES DES ETUDES EN DROIT ET SOCIETE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en droit avec qualification reconnue
Expérience

et
Expérience pertinente dans le champ de droit visé par le cours (ex: droit pénal international, droito international économique...)
Spécifications

Équivalence
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Département de musique

MUS1518

init.GUITARE & A SON ENS.EN MILIEU SCOLAIRE

Approuvé :
Diplôme

Une maîtrise en enseignement de la musique, dans un domaine connexe ou en interprétation de la guitare
Expérience

Cinq années d'expérience professionnelle jugée pertinente en enseignement de la guitare en milieu scolaire ou en milieu universitaire. Dans tous les cas, la candidate,
le candidat doit posséder de bonnes habiletés de jeu à la guitare, ainsi que les connaissances inhérentes à son enseignement et à son apprentissage en milieu
scolaire. Une expertise dans les sciences de l'éducation et une expérience en enseignement de l'interprétation musicale seraient des atouts.
Spécifications

Équivalence
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Département de musique

MUS3820

NEUROSC.APPRENTIS.MUS.HETEROGENEITE PROFILES ELEVES

Approuvé :
Diplôme

Un doctorat en sciences neurologiques, en sciences biomédicales ou dans une discipline connexe et un baccalauréat ou une maîtrise en musique.
Expérience

La candidate, le candidat, doit posséder une expérience pertinente d'enseignement de la musique en milieu scolaire. La candidate, le candidat doit posséder une
connaissance approfondie des processus d'apprentissage et d'enseignement de la musique à la lumière de la recherche en neurosciences. Une expertise dans les
sciences de l'éducation et une expérience de recherche en lien avec le contenu du cours seraient des atouts.
Spécifications

Équivalence
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Département d'études urbaines et touristiques

MDT8917

PROJET D'INTERVENTION DE RECH. APPLIQUEE EN TOURISME

Approuvé :
Diplôme

Doctorat en tourisme, loisir, gestion ou autres disciplines des sciences sociales liées à la thématique du cours.
Expérience

Deux années d'expérience de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du cours
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en tourisme, loisir, gestion ou autres disciplines des sciences sociales liées à la thématique du cours et 5 années d'expérience de recherche et/ou
d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du cours.
La réussite de l'examen doctoral et la recherche menée dans le cadre d'un doctorat relié au domaine du cours pourront être considérées comme expérience de
recherche.

20/2/2-20

Page 207 de 215

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE créées
Département d'études urbaines et touristiques

MDT8918

INTERVENTION DE RECHERCHE APPLIQUEE EN TOURISME

Approuvé :
Diplôme

Doctorat dans un domaine couvert par le cours
Expérience

Trois années d'expérience de recherche dans le domaine couvert par le cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département d'études urbaines et touristiques

MDT8919

RAPP. D'INTERVENTION DE RECH. APPLIQUEE EN TOURISME

Approuvé :
Diplôme

Doctorat dans un domaine couvert par le cours
Expérience

Trois années d'expérience de recherche dans le domaine couvert par le cours
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de danse

DAN106A

INTERPRETATION I - A LA MANIERE DE JOHANNA BIENAISE

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution CEDD-200315-01

Diplôme

Maîtrise en danse
Expérience

3 ans d'expérience professionnelle concordant avec celle du titre et de la description de cours.
Spécifications

Équivalence

Une pratique professionnelle spécifique d'un minimum de 6 ans concordant au descriptif du cours à contenu variable
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Département de danse

DAN306A

INTERPR.III - OEUVRES DE CREATION DE MANON LEVAC

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution CEDD-200315-01

Diplôme

Maîtrise en danse
Expérience

3 ans d'expérience professionnelle concordant avec celle du titre et de la description de cours.
Spécifications

Équivalence

Une pratique professionnelle spécifique d'un minimum de 6 ans concordant au descriptif du cours à contenu variable
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Faculté de science politique et de droit

FPD790X

SEM.D'APPROF. DES ACTIVITES JURIDIQUES INTERN.(4CR.)

Approuvé :
Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en droit avec qualification reconnue (publications dans le domaine).
...).
Expérience

Posséder une expérience pratique pertinente dans le champ de droit visé par le cours (ex.: droit pénal international; droit commercial international
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

JUM452X

ACTIVITES JURIDIQUES APPLIQUEES

Approuvé :
Diplôme

Détenir une maîtrise en droit ou dans un des domaines connexes aux sciences juridiques ou humaines
Expérience

Posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins 2 ans clairement établie par des activités substantielles dans le domaine du droit concerné;
ET
Détenir une expertise reconnue par les milieux ordinairement impliqués dans le domaine du droit concerné;
Détenir une expertise reconnue par les milieux ordinairement impliqués dans le domaine du droit concerné;
Démontrer son expertise et la pertinence de ses expériences par
a) des recherches ou des publications, et une participation importante et actuelle aux activités juridiques dans le domaine;
OU
b) une pratique significative et actuelle dans le domaine.
Spécifications

Équivalence

Le fait d'être membre du Barreau de la province de Québec est équivalent au fait de détenir une maîtrise;
Exceptionnellement, détenir un diplôme de premier cycle et posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins quatre ans et une expertise dans le
domaine;
Exceptionnellement, le fait de détenir deux diplômes de deuxième cycle ou un diplôme de troisième cycle dans le domaine d'enseignement visé constitue un équivalent
à l'expérience requise pour les chargés de cours en début de carrière.
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Departement d'organisation et ressources humaines

ORH1640

FOND. EN EVAL. DS POSTES & EN REMUNERATION DIRECTE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de doctorat (ou en voie d'achèvement) en administration, en relations industrielles ou dans une discipline connexe.
Expérience

Pour le diplôme de doctorat (ou en voie d'achèvement) en adminisdtration, en relations industrielles ou dans une discipline connexe: au moins un an d'expérience à
titre d'évaluateur des tâches, soit comme conseiller, soit comme responsable de l'implantation d'un plan d'évaluation des tâches et de spécialiste en rémunération.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration ou en relations industrielles (ou dans une discipline connexe)
OU
Pour le diplôme de maîtrise en administration ou en relations industrielles (ou dans une discipline connexe): au moins cinq ans d'expérience à titre d'évaluateur de
tâches, soit comme consultant, soit comme responsable de l'implantation d'un plan d'évaluation des tâches et trois ans d'expérience à des postes de professionnel ou
d'administration directe de la fonction rémunération.
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Departement d'organisation et ressources humaines

ORH3000

METHODES DE RECHERCHE APPLIQUEES GEST.RES. HUMAINES

Approuvé :
Diplôme

Ph.D. en administration ou l'équivalent et deux ans d'expérience en recherche.
Expérience

Expérience de recherche en GRH ou dans un domaine connexe (ex. : psychologie industrielle/organisationnelle). Cette expérience doit comprendre l'analyse de
données quantitatives et qualitatives.
Spécifications

Maîtrise du logiciel SPSS;
Connaissance approfondie des statistiques descriptives et inférentielles;
Connaissance de méthodes d'analyse qualitative de données.
Équivalence

Maîtrise en administration ou l'équivalent
ET
Cinq ans d'expérience en recherche.
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Page 4 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Departement d'organisation et ressources humaines

ORH3630

FONDEMENTS EN FORMATION ET EN PERFECTIONNEMENT

Approuvé :
Diplôme

Doctorat (ou au minimum deux années de scolarité de doctorat complétées) en psychologie industrielle, en andragogie avec volet d'études en administration, en
administration option ressources humaines ou en relations industrielles.
Expérience

Trois ans d'expérience dans le domaine.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en gestion de la formation ou en ressources humaines (avec mémoire portant sur la formation)
ET
Expérience de plus de cinq ans dans le domaine de la formation et du développement des compétences.
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Departement d'organisation et ressources humaines

ORH6128

SYSTEMES D'INFORMATION EN GESTION DES RES.HUMAINES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de troisième cycle (après avoir complété la proposition de recherche) en gestion des ressources humaines
OU
Diplôme de troisième cycle (après avoir complété la proposition de recherche) en administration avec une concentration en gestion des ressources humaines
OU
Diplôme de troisième cycle (après avoir complété la proposition de recherche) en génie informatique avec une concentration en gestion des ressources humaines ou
systèmes d'information en ressources humaines.
Expérience

Pour un des diplômes de troisième cycle dans les champs d'études ci-haut mentionnés: au moins trois ans d'expérience reliée à l'adoption et l'implantation et
l'utilisation de systèmes gestion intégrés fournis par des grands éditeurs (SAP, ORACLE, PEOPLESOFT) couvrant au moins deux sous-domaines de gestion des
ressources humaines (par exemple la gestion de la paie et la gestion du recrutement; la gestion de la rémunération globale et la gestion des carrières et plans de
succession, etc.). Expérience de configuration ou paramétrage du système et expérience de gestion de projet dans le cadre de l'implantation de ces systèmes de
gestion intégrés.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Departement d'organisation et ressources humaines
Diplôme de deuxième cycle en gestion des ressources humaines profil mémoire
OU
Diplôme de deuxièmes cycles en administration-profil mémoire  (avec concentration en gestion des ressources humaines)
OU
Diplôme de deuxième cycle génie informatique-profil mémoire  avec une concentration en gestion des ressources humaines ou systèmes d'information en ressources
humaines
OU
Diplôme de deuxième cycle génie informatique ou autre discipline de génie-profil mémoire  avec un certificat en gestion des ressources humaines
ET
Pour le diplôme de deuxième cycle dans les champs d'études ci-haut mentionnés: au moins six ans d'expérience reliée à l'adoption et l'implantation de systèmes
gestion intégrées fournis par de grands éditeurs (SAP, ORACLE, PEOPLESOFT) couvrant au moins deux sous-domaines de gestion des ressources humaines (par
exemple la gestion de la paie et la gestion du recrutement; la gestion de la rémunération globale et la gestion des carrières et plans de succession, etc.). Expérience
de configuration ou paramétrage du système et expérience de gestion de projet dans le cadre de l'implantation de ces systèmes de gestion intégrés.
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Département d'études littéraires

LIT285X

DANS L'ATELIER DES CINÉASTES

Approuvé :
Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2 e cycle ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie. Spécialisation pertinente en rapport avec la
problématique (descriptif officiel, plan de cours-cadre) et avec le corpus défini par la commande de cours. Pièces justificatives jointes au dossier de candidature:
publications, etc.
Expérience

a) Une spécialisation pertinente par rapport au cours, incluant la problématique, le corpus et la méthodologie. La spécialisation doit être attestée au moyen des
pièces justificatives suivantes: recherches et publications spécialisées ayant un rapport direct avec la problématique du cours.
b) Une expérience d'enseignement pertinente, évaluable et une expérience pratique pertinente, évaluable. Ces expériences doivent être attestées au moyen des
pièces suivantes: plans de cours, contrats d'engagement.
c) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département d'histoire

ARM2100

ACTIVITE PRATIQUE EN GESTION DES DOCUMENTS

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARM2200

ACTIVITE PRATIQUE EN GESTION DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARM2300

STAGE EN GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARV2010

LES CONTEXTES DE LA GESTION DE L'INFORMATION

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARV2020

GESTION DES DOC. DANS UN ENVIRONNEMENT TRADITIONNEL

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département d'histoire

ARV2030

GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARV2040

EVALUATION, ACQUISITION ET PRESERVATION DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire

ARV2050

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département d'histoire

ARV2060

TECHNOLOGIES DE LA GESTION DES DOCS. ET DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département d'histoire

ARV2070

COMMUNICATION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES

Approuvé :
Diplôme

Avoir un baccalauréat en sciences humaines (ou dans un domaine connexe) et un certificat de premier cycle en archivistique ; OU un diplôme de premier cycle
incluant le certificat ou la mineure en archivistique ; OU une maîtrise en sciences de l'information ou l'équivalent.
Expérience

Avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service d'archives ou un service de gestion de documents et avoir réalisé des travaux ou publié des études
concordant précisément avec les domaines touchés par la matière du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de mathématiques

MAT4600

DIDACTIQUE INTERV. EN MATH.AUPRES CLIENTELES DIVERS.

Approuvé :
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Diplôme de 1er cycle en mathématiques ou en enseignement des mathématiques et diplôme de 2e cycle en didactique des mathématiques
Expérience

Au moins 1 année d'expérience d'enseignement ou de recherche dans le domaine du cours.
Spécifications

Équivalence
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Département de mathématiques

MAT8511

CALCUL STOCHASTIQUE APPLIQUE

Approuvé :
Référence :

Référence : Courriel de René Ferland 2016.09.20

Diplôme

Ph.D. ou M.Sc. en mathématiques, statistique, actuariat, mathématiques financières ou tout autre domaine connexe.
Spécifications

Démontrer des compétences mathématiques en probabilités, processus stochastiques et en calcul stochastique. Connaissance fonctionnelle du logiciel MATLAB.
Équivalence

20/2/2-20
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Département de mathématiques

MAT8512

APPLICATIONS STOCHASTIQUES INFORMATISEES EN FINANCE

Approuvé :
Référence :

Référence : R-2015-2016-997

Diplôme

Ph.D. ou M.Sc. en mathématiques, statistique, actuariat,
mathématiques financières, ingénierie financière ou tout autre domaine
connexe.
Spécifications

Démontrer des compétences mathématiques en probabilités,
statistique, processus stochastiques, calcul stochastique et en méthodes
numériques en finance. Démontrer des compétences de programmation en Matlab.
Équivalence

20/2/2-20
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Département de science politique

POL8331

THÉORIES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Approuvé :
Diplôme

Avoir complété une scolarité de doctorat et détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner a) d'une expérience de recherche qui se situe dans un domaine de spécialisation dont le champ thématique concorde avec celui du titre et de la description
du cours et qui témoigne d'une connaissance approfondie des développements théoriques récents dans ce champ ou b) témoigner d'une activité de recherche ou d'un
enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

Formation ou expérience jugées équivalentes par l'instance concernée.
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Département de science politique

POL890D

SEMINAIRE THEMATIQUE: DIVERSITE ET DEMOCRATIE

Approuvé :
Diplôme

Avoir complété une scolarité de doctorat et détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner a) d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou
de la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours ou b) témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la
matière du cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre

EST7611

THEOR.PRAT.:TEND.ART.DU THEAT. DE MARIONNETTES

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761A

ATELIER DE MARIONNETTIQUE: JEU MARIONNETTIQUE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761B

ATEL.DE JEU MARION.:INTERPRET.AVEC LA MARIONNETTE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761C

ATEL.DE JEU MATIONNETTIQUE: NOUVELLES APPROCHES

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761D

ATELIER DE JEU MARIONNETTIQUE:TECHNIQUES DE JEU

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761E

ATEL.DE JEU MARIONNETTIQUE:TECHNIQUES CORPORELLES

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST761X

ATELIER DE MARIONNETTIQUE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST7622

ATELIER DE MISE EN SCENE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST7623

TRAVAIL SCENOGRAPHIQUE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762A

ATELIER: PROCESSUS CREATEUR

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762B

ATELIER: CONCEPTION DE MARIONNETTES

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762C

ATELIER: REALISATION DE MARIONNETTES

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762D

ATELIER: NOUVEAUX MATERIAUX

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762E

CONCEPTION DE DECORS

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.

20/2/2-20

Page 37 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST762X

ATELIER:APP.NOUV EN SCENO. DS LE THEATRE DE MARIONN.

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST7630

ACTIVITE DE SYNTHESE I

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST7631

ACTIVITE DE SYNTHESE II

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST763A

ATEL.JEU MARIONNETTIQUE AV.:CORPS REEL & FICTIF

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Ecole supérieure de théâtre

EST763X

ATELIER DE JEU MARIONNETTIQUE AVANCE

Approuvé :
Référence :

Référence : DESS THÉÂTRE DE MARIONNETTES CONTEMPORAIN- CAT. II

Diplôme

Une maîtrise qui témoigne d'une spécialisation dans le domaine;
Expérience

Cinq ans de vie professionnelle et cinq participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de marionnettes;
Spécifications

Équivalence

Les candidats-es à ces cours devront avoir apporté une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et répondre à l'un des critères suivants:
1) Un DESS en théâtre de marionnettes contemporain et six ans d'expérience professionnelle et six participations significatives à des productions professionnelles en
théâtre de marionnettes;
ou
2) Un baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations significatives à des productions professionnelles en théâtre de
marionnettes;
ou
3) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations significatives à des productions professionnelles attestées,
compétence reconnue dans le domaine.
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Département de musique

MUS5004

TECHNIQUES DE DIRECTION

Approuvé :
Référence :

Référence : Réso MUS15-16 013.12, assemblée départementale du 6 mai 2016. J.Noël

Diplôme

Un doctorat dans le domaine.
Expérience

Cinq (5) années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu dans le domaine de la direction et de la direction
d'ensembles scolaires.
Spécifications

Équivalence

-
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Département de danse

DAN4111

LA DANSE AU PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution no. ADD27012017-10

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et de la description du cours;
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en enseignement de la danse et expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu scolaire d'un minimum de 5 ans, fondée sur une
contribution significative dans le domaine postulé.
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Département de danse

DAN4301

PROBLEMATIQUE ENS. DANSE AU PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution no. ADD27012017-10

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et de la description du cours;
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en enseignement de la danse et expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu scolaire d'un minimum de 5 ans, fondée sur une
contribution significative dans le domaine postulé.
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Département de danse

DAN4312

DIDACTIQUE DE LA DANSE AU SECONDAIRE

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution no. ADD27012017-10

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et de la description du cours;
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en enseignement de la danse et expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu scolaire d'un minimum de 5 ans, fondée sur une
contribution significative dans le domaine postulé.
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Département de danse

DAN4390

PROBLEMATIQUE DE L'ENS. DE LA DANSE EN MIL.DIVERSIF.

Approuvé :
Référence :

Référence : Résolution no. ADD27012017-10

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et de la description du cours;
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en enseignement de la danse et expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu scolaire d'un minimum de 5 ans, fondée sur une
contribution significative dans le domaine postulé.
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Département d'éducation et formation spécialisées

ASS2065

GESTION DE CLASSE ELEVES EN DIFF. PRESCOL-PRIMAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en gestion de classe ou en intervention pédagogique liée l'adaptation scolaire, ou avec une spécialisation
connexe jugée pertinente.
Expérience

Avoir une expérience depuis les dix dernières années d'au moins trois (3) ans dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale au
primaire ou au secondaire, ou à défaut, au primaire ou au secondaire.
Spécifications

Équivalence

a) Une maîtrise en éducation avec une spécialisation en gestion de classe ou en intervention pédagogique liée l'adaptation scolaire, ou à défaut, avec une spécialisation
connexe jugée pertinente
ET
Avoir une expérience depuis les dix dernières années d'au moins trois (3) ans dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale au
primaire ou au secondaire, ou à défaut, au primaire ou au secondaire.

b) Une scolarité de cycle supérieur en adaptation scolaire et sociale avec une spécialisation en gestion de classe ou en intervention pédagogique, en cours ou
complétée, et une expérience d'enseignement universitaire d'un contenu lié au domaine du cours (par exemple, tutorat, démonstration, charge de cours).
ET
Avoir une expérience depuis les dix dernières années d'au moins trois (3) ans dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale au
primaire ou au secondaire, ou à défaut, au primaire ou au secondaire.
ET
Avoir une expérience d'enseignement universitaire.
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Département d'éducation et formation spécialisées

ASS4815

STRATEGIES ENSEIGNEMENT ET INCAPACITES INTELLECT.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation sur l'enseignement ou l'intervention spécialisée auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou,
à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
Expérience

Avoir une expérience depuis les dix dernières années d'au moins trois (3) ans dans l'enseignement et l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale ou
encore de recherche auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en éducation avec une spécialisation sur l'enseignement ou l'intervention spécialisée auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou, à défaut,
avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
ET
Avoir une expérience depuis les dix dernières années d'au moins cinq (5) ans dans l'enseignement et l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale ou
encore de recherche auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle.
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Département d'éducation et formation spécialisées

ASS4840

ADAPTATION ENSEIGNEMENT ET SOUTIEN A L'APPRENTISSAGE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation ou avec une thématique reliée à l'enseignement ou l'intervention auprès des élèves ayant un handicap ou des difficultés d'adaptation
et d'apprentissage, ou à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
Expérience

Avoir une expérience d'au moins cinq (5) ans au Québec dans l'enseignement ou l'intervention auprès des élèves ayant un handicap ou des difficultés d'adaptation et
d'apprentissage.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en éducation ou avec une thématique reliée à l'enseignement ou l'intervention auprès des élèves ayant un handicap ou des difficultés d'adaptation et
d'apprentissage, ou à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
ET
Avoir une expérience d'au moins sept (7) ans au Québec dans l'enseignement ou l'intervention auprès des élèves ayant un handicap ou des difficultés d'adaptation et
d'apprentissage.
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ASS5101

EDUCATION ET FORMATION COMMUNAUTAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat avec spécialisation en éducation des adultes ou dans les champs de l'éducation dédiés aux personnes en difficulté d'adaptation.
Expérience

Avoir, au cours des 10 dernières années, une expérience pertinente d'au moins 3 ans d'intervention en milieu scolaire ou communautaire.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle en éducation des adultes ou dans les champs de l'éducation dédiés aux personnes en difficulté d'adaptation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent avec au moins 8 années d'expérience en intervention en milieu scolaire ou communautaire.
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Département d'éducation et formation spécialisées

ASS7102

APPR.PLUR.&COLL.EN LIEN AVEC PLANS INTERV.ELEV.TED

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation sur l'enseignement ou l'intervention spécialisée auprès des personnes ayant trouble du développement
(trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle et dysphasie) ou, à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
Expérience

Présenter au moins deux projets réalisés au cours des cinq dernières années qui visent à consolider la collaboration avec les parents ou les différents spécialistes
intervenant dans les écoles (orthophonistes, psychologues, technicien en éducation spécialisée par exemple) dans le processus de plan d'intervention.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en éducation avec une spécialisation sur l'enseignement ou l'intervention spécialisée auprès des personnes ayant trouble du développement (trouble du spectre
de l'autisme, déficience intellectuelle et dysphasie) ou, à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.
Présenter au moins trois projets réalisés au cours des cinq dernières années qui visent à consolider la collaboration avec les parents ou les différents spécialistes
intervenant dans les écoles (orthophonistes, psychologues, technicien en éducation spécialisée par exemple) dans le processus de plan d'intervention.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA1016

L'EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE:ICI & AILLEURS

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation des adultes ou dans un domaine connexe.
Expérience

Dix années d'expérience dans le champ de l'éducation et de la formation des adultes dans des contextes variés, notamment en milieu communautaire, en entreprise,
en formation générale des adultes.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle en éducation des adultes ou dans un domaine connexe et douze années d'expérience dans le champ de l'éducation et de la formation des adultes
dans des contextes variés, notamment en milieu communautaire, en entreprise, en formation générale des adultes.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA2028

FORMATION DES ADULTES ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec spécialisation en éducation des adultes (ou andragogie) ou dans un autre domaine jugé pertinent, en andragogie ou dans une
disciplines connexes en sciences humaines ou sociales.
Expérience

Avoir une expérience depuis les dix (10) dernières années d'au moins cinq (5 ans) en intervention, gestion ou conseil auprès des adultes dans divers milieux.
Aptitude à démontrer sa connaissance des modèles du développement adulte (stade de la vie adulte, développement de carrière, maturité vocationnelle, etc.) acquise
par l'expérience pratique ou la formation académique.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de deuxième cycle avec spécialisation en éducation des adultes, en andragogie ou dans une disciplines connexes en sciences humaines ou sociales et sept
(7) ans d'expérience en intervention, gestion ou conseil auprès des adultes dans divers milieux.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA4440

ALPHABETIS.&COMPETENCES DE BASE I.APPR.D'INTERVENT.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat avec spécialisation en éducation des adultes ou dans les champs de l'éducation dédiés aux personnes en difficulté d'adaptation ou, à défaut, dans
un domaine connexe jugé pertinent.
Expérience

Avoir une expérience récente depuis les dix (10) dernières années d'au moins cinq (5) ans dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en alphabétisation des
adultes.
Spécifications

Équivalence

Détenir un diplôme de 2e cycle avec spécialisation en éducation des adultes ou un domaine connexe jugé pertinent et avec au moins 8 années d'expérience récente
dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en alphabétisation des adultes.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA4445

ALPHABÉTIS.&COMPETENCES DE BASE II:MODES D'INT. ...

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat avec spécialisation en éducation des adultes ou dans les champs de l'éducation dédiés aux personnes en difficulté d'adaptation ou, à défaut, dans
un domaine connexe jugé pertinent.
Expérience

Avoir une expérience récente depuis les dix (10) dernières années d'au moins cinq (5) ans dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en alphabétisation des
adultes.
Spécifications

Équivalence

Détenir un diplôme de 2e cycle avec spécialisation en éducation des adultes ou un domaine connexe jugé pertinent et avec au moins 8 années d'expérience récente
dans l'enseignement ou l'intervention spécialisée en alphabétisation des adultes.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA7910

FORM.& DEV.PERSO.DE L'ADUL. A TOUS LES AGE DE LA VIE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en sciences de l'éducation avec spécialisation en éducation des adultes (andragogie) ou dans un autre domaine jugé pertinent.
Expérience

Avoir une expérience depuis les dix (10) dernières années d'au moins cinq (5 ans) en enseignement, intervention, gestion ou conseil auprès d'adultes de différents
profils et dans divers milieux éducatifs.
Aptitude à démontrer sa connaissance des modèles du développement adulte (stade de la vie adulte, développement de carrière, maturité vocationnelle, etc.) acquise
par l'expérience pratique ou la formation académique.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation avec spécialisation en éducation des adultes (andragogie) ou dans un autre domaine jugé pertinent et avec au moins 8 années
d'expérience en enseignement, intervention, gestion ou conseil auprès d'adultes de différents profils et dans divers milieux éducatifs.
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Département d'éducation et formation spécialisées

EFA7940

INGENIERIE & CONTEXTES DE LA FORMATION,......

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation des adultes ou dans un domaine connexe.
Expérience

Au moins 5 années d'expérience récente en recherche ou intervention dans le domaine de la formation des adultes en entreprise ou dans le domaine communautaire,
appuyées de publications scientifiques et rapports d'intervention.
Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et formation spécialisées

FPT2540

ETUDE PROGRAMMES FORMATION PROFESSION. ET TECHNIQUE

Approuvé :
Diplôme

Détenir une maîtrise en éducation ou dans une discipline pertinente au contenu du cours.
Expérience

Avoir une expérience de deux (2) ans équivalent temps complet d'enseignement ou d'encadrement pédagogique d'enseignants en formation professionnelle au
secondaire ou dans un poste d'encadrement à la direction des études d'un cégep (coordonnateur de programme, coordonnateur de département, conseiller
pédagogique) en contexte québécois
ET
Avoir une expérience de développement ou de révision de programmes d'études en formation professionnelle ou technique et avoir une connaissance suffisante des
programmes des deux ordres d'enseignement.
Spécifications

Équivalence
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a) Avoir un DESS en éducation ou dans une discipline jugée pertinente au contenu du cours.
Avoir une expérience de trois (3) ans équivalent temps complet d'enseignement ou d'encadrement pédagogique d'enseignants en formation professionnelle au
secondaire ou dans un poste d'encadrement à la direction des études d'un cégep (coordonnateur de programme, coordonnateur de département, conseiller
pédagogique) en contexte québécois
Avoir une expérience de développement ou de révision de programmes d'études en formation professionnelle ou technique et avoir une connaissance suffisante des
programmes des deux ordres d'enseignement.
b) Être inscrit dans une maitrise en éducation ou dans un diplôme de 2e cycle en éducation ou dans une discipline pertinente au cours.
Avoir une expérience de quatre (4) ans équivalent temps complet d'enseignement ou d'encadrement pédagogique d'enseignants en formation professionnelle au
secondaire ou dans un poste d'encadrement à la direction des études d'un cégep (coordonnateur de programme, coordonnateur de département, conseiller
pédagogique) en contexte québécois
Avoir une expérience de développement ou de révision de programmes d'études en formation professionnelle ou technique et avoir une connaissance suffisante des
programmes des deux ordres d'enseignement.
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Département d'éducation et formation spécialisées

FPT3007

SANTE & SEC. AU TRAVAIL:DU METIER A L'ENS.DU METIER

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en ergonomie ou en santé et sécurité du travail ou dans une discipline connexe, comportant une formation ou un projet en analyse systémique des risques à
la santé.
Expérience

Avoir une expérience de travail récente d'au moins deux ans en ergonomie ou en santé et sécurité du travail, en milieu scolaire ou en milieu de travail.
Une approche centrée sur l'analyse ergonomique de l'activité de travail sera privilégiée.
Spécifications

Équivalence

Une expérience supplémentaire pertinente d'au moins 5 ans au cours des 10 dernières années, pourrait compenser pour une maitrise non complétée mais en voie de
l'être.
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Département d'éducation et formation spécialisées

PRM1212

ATELIER D'ANALYSE DE RECONNAISSANCE D'ACQUIS

Approuvé :
Diplôme

Détenir une maîtrise en sciences de l'éducation ou dans une discipline connexe, qui inclut une recherche ou une intervention en reconnaissance d'acquis d'expérience
ou en explicitation des savoirs d'expérience.
Expérience

Avoir eu au cours des dix dernières années une expérience de travail pertinente de 3 ans dont 2 à temps complet de la gestion de la reconnaissance des acquis en
milieu institutionnel.
ET
Avoir une bonne connaissance approfondie du programme d'enseignement en formation professionnelle et technique et des exigences institutionnelles et ministérielles
pour la qualification des enseignants dans ce domaine.
ET
Avoir une bonne connaissance approfondie des différents secteurs et métiers de la formation professionnelle et technique au secondaire et au collégial.
Spécifications

Équivalence

Être inscrit dans un programme de deuxième cycle en sciences de l'éducation qui inclut une composante en évaluation des compétences ou reconnaissance d'acquis
ou explicitation des savoirs.
Avoir eu au cours des dix dernières années une expérience de travail pertinente de 5 ans dont 3 ans à temps complet de la gestion de la reconnaissance des acquis en
milieu institutionnel.
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CAR1100

DEVELOPPEMENT VOCATIONNEL I

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en orientation, en psychologie ou en éducation (spécialisation orientation).
Expérience

Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du développement de carrière.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle en développement de carrière/carriérologie.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en orientation/carriérologie, en psychologie ou en éducation (spécialisation orientation).
ET
Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du développement de carrière.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle en développement de carrière/carriérologie.
OU
Être inscrit à des études doctorales de type recherche dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
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CAR1110

DEVELOPPEMENT VOCATIONNEL II

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en orientation, en psychologie ou en éducation (spécialisation orientation).
Expérience

Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du développement de carrière.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle en développement de carrière/carriérologie.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en orientation/carriérologie, en psychologie ou en éducation (spécialisation orientation).
ET
Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du développement de carrière.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle en développement de carrière.
OU
Être inscrit à des études doctorales de type recherche dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
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CAR3750

COUNSELING DE GROUPE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en orientation, en psychologie, en travail social ou en éducation (spécialisation orientation).
Expérience

Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du counseling de groupe.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle de counseling spécialisée au contexte de counseling de groupe.
Spécifications

Être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ), ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (OTSTCFQ).
Équivalence

Détenir une maîtrise en orientation/carriérologie, en psychologie, en travail social ou en éducation (spécialisation orientation).
ET
Démontrer une connaissance approfondie des théories et des approches du counseling de groupe en développement de carrière/carriérologie.
ET
Posséder cinq (5) années d'expérience professionnelle de counseling spécialisée au contexte de counseling de groupe.
ET
Être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ), de l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ), ou de l'Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).
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FPE2151

EDUCATION A LA CITOYENNETE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine des fondements de l'éducation.
ET
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins deux (2) ans dans un milieu scolaire (dans ce cas-ci, le milieu haïtien) dans
un domaine jugé pertinent;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire (dans ce cas-ci, le milieu haïtien).
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FPE3050

ORGANISATION DE L'EDUCATION AU QUEBEC

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de l'administration de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins deux (2) ans dans un milieu scolaire québécois ou dans un domaine jugé
pertinent;
2) Avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE3051

ORGANISATION DU SYSTEME SCOLAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de l'administration de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix dernières années, une expérience pertinente d'au moins deux (2) ans dans un milieu scolaire (dans ce cas-ci, le milieu haïtien) dans un
domaine jugé pertinent;
2) Avoir, au cours des cinq dernières années, une expérience d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire (dans ce cas-ci, le milieu haïtien).
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7000

ACT.D'INSER.A LA FORM.DE GESTIONNAIRE SCOL.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7001

GESTION EN MILIEU SCOLAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7002

LA GESTION DE L'ACCÉLÉRATION DU CHANG.EN ÉDUC.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7003

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ EN MILIEU SCOL.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7006

ACT.D'INTEGRATION A LA FORMATION DE GEST.EN EDUC.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7008

ACT.DE SYNTH.&D'INTEGR.A LA FONCTION DE GEST.EN EDU.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7009

CHANGEMENT ORGANISATIONNEL EN EDUCATION

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans en gestion de l'éducation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent;
2) avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire (2e cycle) dans le domaine de
spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7010

FONDEMENT DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7021

GEST. DU CLIMAT ORGANISATION.&DES CONFLITS EN EDU

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans en gestion de l'éducation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent;
2) avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire (2e cycle) dans le domaine de
spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7022

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS EN EDUCATION

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans en gestion de l'éducation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent;
2) Avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire (2e cycle) dans le domaine de
spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7023

PRBLEMATIQUE LIEE A LA GESTION DE L'EDUCATION

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans en gestion de l'éducation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent;
2) Avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire (2e cycle) dans le domaine de
spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7031

LEADERSHIP ET GESTION EN EDUCATION

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois ans dans le milieu scolaire ou dans un domaine connexe jugé pertinent;
2) Avoir, au cours des deux dernières années, une expérience d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7040

ORGANIS.DE L'ANNEE SCOLAIRE&DE SON PROCESSUS BUDGET.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7050

ETUDE DU SYSTEME SCOLAIRE QUEBECOIS

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de l'administration de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans dans un milieu scolaire québécois ou dans un domaine
connexe jugé pertinent ;
2) Avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience d'enseignement au niveau universitaire dans le domaine de spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20

Page 82 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7090

SUPERVIS. PROFES.& ADMINISTRATIVE EN GEST.DE L'EDU.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans en gestion de l'éducation ou dans un domaine connexe jugé
pertinent;
2) Avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire (2e cycle) dans le domaine de
spécialisation du cours sollicité.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7101

ACTIVITE DE MENTORAT 1

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7102

ACTIVITE DE MENTORAT 2

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7103

ACTIVITE DE STAGE 1

Approuvé :
Diplôme

Doctorat (terminé ou en cours) en éducation avec une spécialisation en administration scolaire ou, à défaut, un doctorat dans un domaine connexe jugé pertinent.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7104

ACTIVITE DE STAGE 2

Approuvé :
Diplôme

Doctorat (terminé ou en cours) en éducation avec une spécialisation en administration scolaire ou, à défaut, un doctorat dans un domaine connexe jugé pertinent.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3)avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE713A

ATEL.D'ETUDE GESTION EN CONTEXTE DE REF.SCOL.(1 CR.)

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE713B

ATEL.D'ETUDE GESTION EN CONTEXTE DE REF. SCOL. II

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE713C

INTELLIGENCE COLLECTIVE EN GESTION SCOLAIRE I

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE713D

INTELLIGENCE COLLECTIVE EN GESTION SCOLAIRE II

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE713X

ATEL.D'ETUDE D'UNE PROBLEMATIQUE EN GEST.DE L'EDU.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7150

ATEL.D'ANAL.REFLEXIVE DES SAV.&DES PRAT.EN MIL.EDUC.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation avec une spécialisation en administration scolaire.
Expérience

1) Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente en gestion de l'éducation dans le milieu scolaire québécois;
2) avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience à un poste de direction d'établissement scolaire d'au moins trois (3) ans;
3) avoir une expérience d'enseignement universitaire.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7300

GEST. DE LA MOBIL. DU PERSONNEL DES CENTRES DE FORM.

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation (option administration scolaire ou gestion de l'éducation).
Expérience

1) avoir eu au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans dans le milieu scolaire post secondaire ou dans un domaine
connexe jugé pertinent;
2) avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire en administration scolaire ou en
gestion de l'éducation.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7310

GEST. & SUPERV. PEDAG. & PROF. DES CENTRES DE ...

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation (option administration scolaire ou gestion de l'éducation).
Expérience

1) avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans dans le milieu scolaire post secondaire ou dans un domaine
connexe jugé pertinent;
2) avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire en administration scolaire ou en
gestion de l'éducation.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département d'éducation et pédagogie

FPE7320

GEST. & DEV. DES RESSOURCES FIN. DES CENTRES ....

Approuvé :
Diplôme

Détenir un doctorat en éducation (option administration scolaire ou gestion de l'éducation).
Expérience

1) avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins trois (3) ans dans le milieu scolaire post secondaire ou dans un domaine
connexe jugé pertinent;
2) avoir, au cours des deux (2) dernières années, une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours au niveau universitaire en administration scolaire ou en
gestion de l'éducation.
Spécifications

Détenir un brevet d'enseignement.
Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation dans le domaine de la gestion de l'éducation.
ET
Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience en gestion scolaire d'au moins cinq (5) ans en milieu scolaire québécois.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MBA8416

MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration ou dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle en gestion dans des activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MDT8201

MARKETING DES DESTINATIONS TOURISTIQUES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Expérience

Deux ans d'expérience professionnelle en gestion ou d'enseignement dans des activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG3300

MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG3310

MARKETING SOCIAL

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG3315

MARKETING DE TOURISME ET D'HOTELLERIE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG4311

MARKETING DE DETAIL

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG4312

MARKETING DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG4322

MARKETING ET GESTION DES COMMERCES DE DETAIL

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5301

RECHERCHE EN MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5302

DONNEES SECONDAIRES ET ANALYSE DE MARCHES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5305

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5310

GEST.DU MARCHE & FORCE DE VENTE DS LES SERV. FIN.

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5311

METHODES QUANTITATIVES EN MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5314

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5315

POSITIONNEMENT & MISE EN VALEUR DES DEST. & EXPER...

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5321

MARKETING INTERNATIONAL

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5322

GESTION DES VENTES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration ou dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle en gestion dans des activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5324

MARKETING DIRECT ET GESTION DE LA RELATION CLIENTS

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 114 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5327

PUBLICITE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en communication

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5329

PROMOTION DES VENTES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5330

GEST. DS PRODUITS & SERV. & DS NOUV.PRODUITS & SERV.

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5332

DEVELOP.,GESTION ET MISE EN MARCHE DS PROD.TOURIST.

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5333

GESTION DE LA MARQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5334

ASPECTS MARKETING DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5335

STRAT. DE SOLLICITATION EN PLANIF. FINANCIERE PERS.

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 121 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5337

CONCOURS EN PUBLICITE INTERACTIVE

Approuvé :
Diplôme

Maîtrise en marketing électronique ou équivalent (commerce électronique)
Expérience

5 ans d'expérience en publicité sur internet
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5340

MARKETING DE SERVICES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5392

EVENEMENTS SPECIAUX ET COMMANDITES EN REL. PUBLIQUES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en communication

20/2/2-20

Page 124 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG5393

GESTION DES COMMANDITES

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration ou dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience à titre de gestionnaire en commandite, dont en marketing expérientiel, image de la marque et communication marketing. Une profonde
connaissance des méthodes d'évaluation du retour sur l'investissement en commandite ainsi qu'une expérience de travail dans des campagnes d'activation de marque
d'envergures sont également requises. De plus, il importe de bien connaître autant le milieu du côté commanditaire que celui du côté propriété.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en communication et dix ans d'expérience à titre de gestionnaire en commandite, dont en marketing expérientiel, image de la marque et communication
marketing. Une profonde connaissance des méthodes d'évaluation du retour sur l'investissement en commandite ainsi qu'une expérience de travail dans des campagnes
d'activation de marque d'envergures sont également requises. De plus, il importe de bien connaître autant le milieu du côté commanditaire que celui du côté propriété.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG6300

CONCOURS DE LA RELEVE PUBLICITAIRE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 126 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG630J

LE DEFI MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 127 de 131

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE modifiées
Département de marketing

MKG630X

SEMINAIRE DE MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de marketing

MKG8406

MARKETING AUX CONSOMMATEURS EN LIGNE

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Expérience

Deux ans d'expérience professionnelle en gestion ou d'enseignement dans des activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de
marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de marketing

MKG8417

PERFORMANCE MARKETING

Approuvé :
Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle en gestion dans des activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de marketing

20/2/2-20
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École des sciences de la gestion

ESG1114

LANCER VOTRE ENTREPRISE AU CANADA

Approuvé : 13 décembre 2016
Diplôme

Maîtrise en sciences de la gestion ou l'équivalent
Expérience

Au moins 3 ans d'expérience pertinente reliée directement aux objectifs du cours déterminées par la direction des programmes concernés
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 1 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
École des sciences de la gestion

ESG6191

STAGE D'ANALYSE ET D'INTERVENTION

Approuvé : 19 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise en sciences de la gestion ou l'équivalent
Expérience

Au moins trois (3) ans d'expérience pertinente reliée directement aux objectifs du cours déterminés par la direction des programmes concernés.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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École des sciences de la gestion

ESG6192

STAGE D'ANALYSE & D'INTERVENTION HORS QUEBEC

Approuvé : 19 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise en sciences de la gestion ou l'équivalent
Expérience

Au moins trois (3) ans d'expérience pertinente reliée directement aux objectifs du cours déterminés par la direction des programmes concernés.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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École des sciences de la gestion

ESG810J

ACT.SYNTH.DE LA MAITRISE EN ADM.:GESTION DES R.H.

Approuvé : 25 janvier 2017
Diplôme

Ph.D. ou doctorat dans le champ d'étude
Expérience

Avoir au moins cinq ans d'expérience et avoir au moins trois ans d'expérience d'encadrement individuel d'étudiant
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences humaines

FEM300B

CINEMA ET PERSPECTIVES FEMINISTES

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation thématique concordant avec celle du titre et de la description du cours.
Expérience

Expérience professionnelle et/ou de recherche concrète et pertinente au sujet du thème qui sera développé à l'intérieur du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 5 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences humaines

FEM300C

INTRODUCTION AU FEMINISME NOIR

Approuvé : 25 octobre 2016
Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation thématique concordant avec celle du titre et de la description du cours.
Expérience

Expérience professionnelle et/ou de recherche concrète et pertinente au sujet du thème qui sera développé à l'intérieur du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences humaines

ISC100X

SUJETS SPECIAUX EN SCIENCES COGNITIVES

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Posséder un diplôme de maîtrise dans une discipline des sciences cognitives.
Expérience

Avoir accumulé 45 heures d'enseignement (ou l'équivalent) et poursuivre une activité de recherche dans le domaine.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences humaines

STS900B

LA SOCIOPOLITIQUE DE LA QUANTIFICATION

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Posséder un diplôme de doctorat dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Avoir poursuivi des activités de recherche et/ou d'enseignement dans un domaine correspondant au contenu du cours
et
Faire la démonstration d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en regard des objectifs et du contenu du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences

ESM3157

STAGE III:PRAT.CUIDEE ENS.MATH.AUPRES CLIENT.DIVERS.

Approuvé : 15 septembre 2016
Diplôme

Posséder un diplôme de premier cycle en mathématiques ou en enseignement des mathématiques.
Expérience

Avoir une expérience d'enseignement d'au moins cinq ans en enseignement des mathématiques au secondaire
ET
Avoir une expérience de l'enseignement pertinente auprès de l'une, au moins, des différentes clientèles.
Spécifications

Être détenteur d'une autorisation légale d'enseigner au Québec (permis ou brevet)
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

ESM2355

STAGE II: INIT. PRATIQUE SCIENCE ET TECHNO. (5CR.)

Approuvé : 19 septembre 2016
Référence :

Référence : Transfert de la Fac. sciences vers la Fac. sc. éducation été 2016

Diplôme

Posséder un diplôme de premier cycle en sciences ou en enseignement des sciences, et un doctorat (ou être inscrit à un doctorat) en éducation avec spécialisation
en didactique des sciences au secondaire.
Expérience

Avoir fait de la recherche en didactique des sciences dans les dix dernières années. Avoir une expérience comme conseiller ou conseillère pédagogique de
l'enseignement des sciences au secondaire d'au moins cinq ans dans les dix dernières années.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

ESM3355

STAGE III: PRATIQUE GUIDEE DISC. SC. & TECH. (5CR.)

Approuvé : 19 septembre 2016
Référence :

Référence : Transfert de la Fac. sciences vers la Fac. sc. éducation été 2016

Diplôme

Être détenteur d'une autorisation légale d'enseigner au Québec (permis ou brevet) qualifiant pour le champs de l'enseignement des sciences et/ou de la technologie au
secondaire;
ET
Avoir réussi au moins 2 cours d'un programme de cycles supérieurs en éducation (maîtrise ou doctorat) avec un projet de recherche en éducation scientifique et
technologique.
Expérience

Avoir une expérience d'enseignement en science et/ou en technologie d'un équivalent de 5 ans à temps plein dans le système scolaire québecois
OU
Démontrer une connaissance suffisante des contenus didactiques, scientifiques et technologiques du cours lors d'une entrevue avec le responsable du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

ESM4385

STAGE IV:PRAT. AUTONOME DISC. SC. & TECH. (8CR.)

Approuvé : 19 septembre 2016
Référence :

Référence : Transfert de la Fac. sciences vers la Fac. sc. éducation été 2016

Diplôme

Être détenteur d'une autorisation légale d'enseigner au Québec (permis ou brevet) qualifiant pour le champs de l'enseignement des sciences et/ou de la technologie au
secondaire;
ET
Avoir réussi au moins 2 cours d'un programme de cycles supérieurs en éducation (maîtrise ou doctorat) avec un projet de recherche en éducation scientifique et
technologique.
Expérience

Avoir une expérience d'enseignement en science et/ou en technologie d'un équivalent de 5 ans à temps plein dans le système scolaire québecois;
OU
Démontrer une connaissance suffisante des contenus didactiques, scientifiques et technologiques du cours lors d'une entrevue avec le responsable du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE7763

PRATIQUE SUPERVISEE I EN ENS. DU FRANCAIS LANG. SEC.

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE7764

PRATIQUE SUPERVISEE II EN ENS. DU FRANCAIS LANG.SEC.

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE776X

STAGE I:INIT. A L'ENS. DU FRANCAIS LANG. SEC. (2CR.)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 15 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE777X

STAGE II EN ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LAN. SEC.(4CR.)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE778X

STAGE III EN ENS. DU FRANCAIS LANGUE SEC. (6CR.)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 17 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE786A

STAGE I D'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS EN FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE786B

STAGE I D'ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES EN FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 19 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE786C

STAGE I D'ENS. DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNO. EN FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE786D

STAGE I D'ENS. DES SC. HUM. & UNIVERS SOCIAL EN FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE786E

STAGE I D'ENS. DU FRANCAIS LANGUE SECONDE EN FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE787A

STAGE II ENCADR/GESTION DE CLASSE EN FRANCAIS FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE787B

STAGE II ENCADR/GESTION DE CLASSE EN MATH. FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE787C

STAGE II ENCADR/GESTION DE CLASSE SCIENCE/TECHNO FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE787D

STAGE II ENCAD/GEST DE CLASSE SC HUM/UNIV SOCIAL FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE787E

STAGE II ENCADR/GEST DE CLASSE FR LANGUE SECONDE FGA

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE788A

STAGE III DIDACTIQUE DU FRANCAIS EN FGA (6CR.)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE788B

STAGE III DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES EN FGA (6CR.)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 29 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté des sciences de l'éducation

MAE788C

STAGE III DIDACTIQUE DE LA SCIENCE/TECHNO EN FGA 6CR

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE788D

STAGE III DIDAC. DES SC HUM/UNIV SOCIAL EN FGA (6CR)

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des sciences de l'éducation

MAE788E

STAGE III DIDACTIQUE DU FR LANGUE SECONDE EN FGA 6CR

Approuvé : 10 janvier 2017
Diplôme

1) Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'une ou l'autre des concentrations du profil concerné (français langue première/langue seconde, mathématiques,
sciences et technologie ou sciences humaines/univers social) ou, à défaut, dans un domaine relié à la formation générale des adultes.
2) Brevet d'enseignement
Expérience

1) Expérience récente (au moins cinq ans dans les dix dernières années) d'enseignement à la formation générale des adultes dans l'une des concentrations du profil
(français langue première/langue seconde, mathématiques, sciences et technologie ou sciences humaines/univers social)
2) Bonne connaissance des programmes de formation de base commune (FBC) et de formation de base diversifiées (FBO)
3) Expérience, d'au moins deux ans, dans des fonctions de conseil, de formation/perfectionnement, d'évaluation ou supervision pédagogique auprès des pairs en
milieu scolaire
4) Connaissance des compétences professionnelles d'enseignement établies par le MELS
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

FPD500H

STAGE INTERNATIONAL (9 CR.)

Approuvé : 25 octobre 2016
Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en science politique, en droit ou l'équivalent.
Expérience

Posséder une expérience d'enseignement de deux ans en science politique ou en droit au niveau universitaire et plus particulièrement dans les champs de la science
politique au plan international ou du droit international.
Connaissance des champs du droit international ou de la science politique au plan international et de leur évolution.
Posséder une expérience d'au moins une année, jugée pertinente en tenant compte de la tâche à accomplir (encadrement des stages, séminaire de synthèse, etc.) et
des objectifs du programme, jointe à une connaissance concrète des lieux de stages choisis par les étudiants.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

FPD500J

STAGE INTERNATIONAL (15CR.)

Approuvé : 25 octobre 2016
Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en science politique, en droit ou l'équivalent.
Expérience

Posséder une expérience d'enseignement de deux ans en science politique ou en droit au niveau universitaire et plus particulièrement dans les champs de la science
politique au plan international ou du droit international.
Connaissance des champs du droit international ou de la science politique au plan international et de leur évolution.
Posséder une expérience d'au moins une année, jugée pertinente en tenant compte de la tâche à accomplir (encadrement des stages, séminaire de synthèse, etc.) et
des objectifs du programme, jointe à une connaissance concrète des lieux de stages choisis par les étudiants.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 34 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Faculté de science politique et de droit

FPD7300

PROTEC.INTERNAT. & COMPAREE DES DROITS DE L'ENFANT

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Un doctorat en droit (ou dans une discipline pertinente).
Expérience

Une connaissance démontrée du droit comparé et international des droits de l'enfant.
Une expérience pertinente d'enseignement ou de formation dans le domaine des droits de l'enfant.
Spécifications

La capacité démontrée d'organiser un cours intensif dans un format d'école d'été impliquant l'intervention de spécialistes du domaine.
Équivalence

Une maîtrise en droit (ou dans une discipline pertinente) et une expérience professionnelle de 5 ans dans le dans le domaine de la protection des droits de l'enfant

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

POM500E

STAGE III (6CR.)

Approuvé : 25 octobre 2016
Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en science politique ou l'équivalent;
Expérience

Témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du cours pour lequel la reconnaissance de
compétence est demandée.
Témoigner d'une compétence certaine dans la matière du cours postulé établie par le sujet du mémoire de maîtrise, par des publications ou par une expérience
professionnelle pertinente.
Posséder une expérience d'au moins une année, jugée pertinente en tenant compte de la tâche à accomplir (encadrement des stages, séminaire de synthèse, etc.) et
des objectifs du programme, jointe à une connaissance concrète des lieux de stages choisis par les étudiants.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de science politique et de droit

POM500F

STAGE III (6CR.)

Approuvé : 25 octobre 2016
Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en science politique ou l'équivalent;
Expérience

Témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du cours pour lequel la reconnaissance de
compétence est demandée.
Témoigner d'une compétence certaine dans la matière du cours postulé établie par le sujet du mémoire de maîtrise, par des publications ou par une expérience
professionnelle pertinente.
Posséder une expérience d'au moins une année, jugée pertinente en tenant compte de la tâche à accomplir (encadrement des stages, séminaire de synthèse, etc.) et
des objectifs du programme, jointe à une connaissance concrète des lieux de stages choisis par les étudiants.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté des arts

FAM410R

ARTS VIVANTS AFRO-BRESILIENS

Approuvé : 28 mars 2017
Diplôme

Le candidat doit être titulaire d'une maîtrise dans le domaine des arts ou un domaine connexe.
Expérience

Le dossier du candidat doit faire la preuve d'une vie professionnelle active dans le domaine des arts ou un domaine connexe au cours des cinq (5) dernières années.
Le candidat doit avoir une expérience pratique d'enseignement en ateliers pratiques interdisciplinaires.
Le candidat aura assumé un minimum de trois (3) tâches d'enseignement au niveau collégial ou universitaire.
Les critères spécifiques seront à définir au moment de la création du contenu du nouveau cours.
Spécifications

Équivalence

Le candidat sans diplôme de Maîtrise devra avoir une expérience jugée pertinente au cours de 10 années et être reconnu par ses pairs dans le domaine.

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCM918J

ETHNOGRAPHIE EN COMMUNICATION

Approuvé : 07 mars 2016
Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche et publications dans le domaine
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCM918K

CINEMA, NOUVEAU REALISME ET NOUVEAU MATERIALISME

Approuvé : 07 mars 2016
Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche et publications dans le domaine
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCM918M

LE TOURNANT PERFORMATIF DE LA RECHERCHE EN COMM.

Approuvé : 07 mars 2016
Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche et publications dans le domaine
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Faculté de communication

FCM918N

MEMOIRE(S):MEDIATIONS,MATERIALITES,PRAT.& PROCESS.

Approuvé : 07 mars 2016
Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche et publications dans le domaine
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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École Supérieure de Mode de Montréal

MOD667K

GESTION DE PRODUCTION MODE (6 CR.)

Approuvé : 06 janvier 2017
Diplôme

Maîtrise en gestion
Expérience

5 ans d'expérience en tant que gestionnaire de production dans le domaine de l'habillement (ou domaine connexe)
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en gestion et 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire de production dans le domaine de l'habillement (ou domaine connexe).

20/2/2-20
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Département de management et technologie

MET3221

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL:METH. HAB.& PRATIQUES

Approuvé : 22 septembre 2016
Référence :

Référence : Assemblée départementale du 1er juin 2016

Diplôme

Doctorat en administration, avec une spécialisation en entrepreneuriat.
Expérience

Expérience pertinente de cinq ans dans l'enseignement en lien avec les objectifs du cours.
Spécifications

Équivalence

Maitrise en administration ou l'équivalent, avec une spécialisation en entrepreneuriat, et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement
entrepreneurial dans un organisme privé, public ou non marchand.

20/2/2-20
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Département de management et technologie

MET4902

INTRO.AUX PROGICIELS DE GESTION INTEGRES (PGI)

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : Assemblée départementale 22 janvier 2014.

Diplôme

Diplôme de troisième cycle en administration (option MIS) ou l'équivalent.
Expérience

Au moins cinq ans d'expérience dans l'utilisation et l'implantation de ERP (Enterprise Resource Planning) ou autres SIG (Système intégré de gestion) de l'éditeur SAP
en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic et une très bonne connaissance des logiciels ERP de SAP.
Spécifications

Équivalence

Diplôme de deuxième cycle en administration (option système d'information), informatique ou génie. Au moins cinq ans d'expérience dans l'utilisation et l'implantation
de ERP (Enterprise Resource Planning) ou autres SIG (Système intégré de gestion) de l'éditeur SAP en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou
parapublic et une très bonne connaissance des logiciels ERP de SAP.

20/2/2-20
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Departement d'organisation et ressources humaines

ORH2230

ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET COLLECTIF : SIMULATION

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Doctorat en administration avec spécialisation en entrepreneuriat, en gestion des entreprises sociales et collectives ou domaine connexe
Expérience

ET trois (3) ans d'expérience pertinente dans les entreprises sociales et collectives (démontrée par le biais de recherche et publications scientifiques ou de
l'expérience professionnelle)
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration ou dans un domaine pertinent au champ d'études couvert par le cours
ET cinq (5) ans d'expérience pertinente dans les entreprises sociales et collectives (démontrée par le biais de recherche et publications scientifiques ou de l'expérience
professionnelle).

20/2/2-20
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Ecole des arts visuels et médiatiques

AVM805R

TITRE TEMPORAIRE : PERFORMER LE COLLECTIF

Approuvé : 07 novembre 2016
Diplôme

Le candidat artiste doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en arts visuels ou l'équivalent.
Le candidat en didactique de l'enseignement des arts doit être titulaire d'un diplôme de Maîtrise en enseignement des arts ou l'équivalent.
Le candidat théoricien doit être titulaire d'un diplôme de Doctorat ou l'équivalent dans la discipline pertinente au cours.
Expérience

e dossier du candidat artiste doit faire état d'une production soutenue dans le domaine pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans le circuit
professionnel au cours des 10 dernières années. Le dossier doit également faire état d'une pratique de l'écriture.
Le dossier du candidat en didactique de l'enseignement des arts doit faire état d'une production artistique ou théorique soutenue dans le domaine pertinent au contenu
du cours et d'une diffusion publique depuis les sept (7) dernières années ainsi que d'une expérience d'enseignement de sept (7) ans dans le système scolaire
québécois.
Le dossier du candidat théoricien doit faire état d'une production théorique soutenue sous forme de publications et d'une implication active dans les débats sur l'art au
cours des cinq (5) dernières années.
Le candidat aura assumé un minimum de cinq (5) tâches d'enseignement au niveau collégial ou universitaire. Il doit préférablement avoir enseigné à des étudiants du
niveau 2e cycle.
Artiste ayant un engagement actif et une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique spécifique du séminaire.
Théoricien ayant une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique spécifique du séminaire.
Spécifications

Note: les séminaires thématiques sont assujettis au contenu spécifique énoncé par les sous-titres du cours. Par conséquent, les critères spécifiques seront à définir
au moment de la création du contenu du nouveau cours.
Équivalence

20/2/2-20
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Ecole des arts visuels et médiatiques

20/2/2-20
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Ecole de design

DES32BF

DESIGN INTERNATIONAL : ILLUSTRATION

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES32BG

DESIGN D'EMBALLAGES : PACKPLAY 2

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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Ecole de design

DES32BH

CULTURE ET INNOVATION

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES663A

DESIGN DES OBJETS ET SYSTEMES D'OBJETS

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES663B

OBJETS ET ESPACES INTEGRES

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES663C

ATELIER SYNTHESE: ARCHITECTURE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES663D

ATELIER SYNTHESE : DESIGN URBAIN

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES702G

ATELIER THEM. EN DESIGN D'EVENEMENTS: LE MUR BRUN

Approuvé : 08 août 2016
Diplôme

1. Doctorat dans la discipline ou dans une discipline connexe ou l'équivalent (en matière de diplômation);
Spécifications

Équivalence

2. Deux maîtrises dans le domaine ou les domaines connexes.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES730F

VOYAGE D'ETUDES HORS QUEBEC : PORTUGAL

Approuvé : 08 août 2016
Diplôme

1. Doctorat dans la discipline ou dans une discipline connexe ou l'équivalent (en matière de diplômation);
Spécifications

Équivalence

2. Deux maîtrises dans le domaine ou les domaines connexes.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DES756B

SEM. THEMATIQUES: TRANSPORT DU FUTUR & DESIGN AVANCE

Approuvé : 08 août 2016
Diplôme

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Expérience

10 années d'expériences reconnues en concepts avancés et compétences en dessins de véhicules.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole de design

DGR5216

DESIGN GRAPHIQUE : EXPOSITION

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,
Expérience

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
Spécifications

Équivalence

un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe, cinq années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et
reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;
huit années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée par le milieu, dans le domaine.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN1800

FINANCEMENT DE LA PETITE ET MOYENNE ORGANISATION

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN4011

FINANCE CORPORATIVE POUR ACTUAIRE I

Approuvé : 24 janvier 2017
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN4021

FINANCE CORPORATIVE POUR ACTUAIRE II

Approuvé : 24 janvier 2017
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN8611

THEORIES AVANCEES DE PORTEFEUILLE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN8617

PRODUITS DERIVES : CONCEPTS ET APPLICATION

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de finance

FIN8641

INGENIERIE FINANCIERE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. En finance ou dans une discipline connexe
Expérience

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliée au domaine particulier d'enseignement.
Spécifications

En plus des exigences ci-dessus, un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout.
Équivalence

Maitrise en finance ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 10 ans directement reliée au
domaine particulier d'enseignement.

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département d'histoire

HIS4021

HISTOIRE NUMERIQUE EN MILIEUX DE PRATIQUE

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département d'histoire

HIS4332

L'IRLANDE : ILE-MONDE (XIX-XX SIECLES)

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département d'histoire

HIS4890

LECT. DE L'ACT.INTERNATIONALE EN CONTEXTE HISTORIQUE

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire ou l'équivalent, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la
description du cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience d'enseignement ou de recherche pertinente à la nature du cours.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département d'histoire

HIS528E

AFRIQUE MEDIEVALE : IV-XV SIECLES

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Avoir une maîtrise en histoire, qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la description du
cours.
Expérience

Avoir une (1) année d'expérience de recherche pertinente à la nature du cours. Avoir la connaissance de plusieurs dimensions thématiques (instances ou objets
d'étude).
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département d'histoire de l'art

HAM585G

ANALYSE SUR LE SITE:CASSEL,MUNSTER, VENISE

Approuvé : 26 janvier 2017
Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art
ou
dans un domaine connexe.
Expérience

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours postulé (dans le cas des cours à contenu variable au titre et au
contenu correspondant à la lettre du sigle : A, B, C...), établie par des publications
ou
Équivalence en termes d'expérience
Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences de l'activité physique

KIN7410

PHYSIO.DE L'EX.EN CONTEXTE DE PLEIN AIR & MIL.EXTR.

Approuvé : 03 mai 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise avec spécialisation dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle pertinente dans le champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Spécifications

Nil
Équivalence

Nil

20/2/2-20

Page 71 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences de l'activité physique

KIN7420

MOD.& STRAT.D'INTERVENTION EN CONT.DE PLEIN AIR(4CR)

Approuvé : 03 mai 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise avec spécialisation dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle pertinente dans le champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Spécifications

Nil
Équivalence

Nil
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences de l'activité physique

KIN7440

PROJET D'INTERVENTION : ELABORATION

Approuvé : 03 mai 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise avec spécialisation dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle pertinente dans le champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Spécifications

Nil
Équivalence

Nil
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences de l'activité physique

KIN7441

PROJET D'INTERVENTION : MISE EN OEUVRE

Approuvé : 03 mai 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise avec spécialisation dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle pertinente dans le champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Spécifications

Nil
Équivalence

Nil
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences de l'activité physique

KIN7442

PROJET D'INTERVENTION: DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

Approuvé : 03 mai 2016
Diplôme

Détenir un doctorat avec spécialisation dans une discipline ou un champ d'études correspondant aux objectifs et au contenu du cours.
Expérience

Faire la démonstration d'une expérience pertinente, suffisante et récente en recherche. Faire la démonstration d'une autonomie en recherche (chercheur régulier) avec
un programme de recherche établi.
Spécifications

Nil
Équivalence

Nil
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT1181

Statistique pour les sciences de la vie

Approuvé : 09 février 2017
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Maîtrise en statistique
Expérience

Emploi à temps complet d'un an (52 semaines consécutives) dans l'analyse de données appliquée à la biostatistique
Spécifications

Connaissance approfondie du logiciel JMP
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT1185

STAT.DESCRIPTIVE,TABLEAUX CROISES & INFERENCE (1CR.)

Approuvé : 09 février 2017
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Maîtrise en statistique
Expérience

Emploi à temps complet d'un an (52 semaines consécutives) dans l'analyse de données appliquée à la biostatistique
Spécifications

Connaissance approfondie du logiciel JMP
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT1285

ANALYSE DE VARIANCE & COMPARAISON DE MOYENNES (1CR.)

Approuvé : 09 février 2017
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Maîtrise en statistique
Expérience

Emploi à temps complet d'un an (52 semaines consécutives) dans l'analyse de données appliquée à la biostatistique
Spécifications

Connaissance approfondie du logiciel JMP
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT2185

CORRELATION ET REGRESSION (1 CR.)

Approuvé : 09 février 2017
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Maîtrise en statistique
Expérience

Emploi à temps complet d'un an (52 semaines consécutives) dans l'analyse de données appliquée à la biostatistique
Spécifications

Connaissance approfondie du logiciel JMP
Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT4681

STATISTIQUE POUR LES SCIENCES

Approuvé : 10 février 2017
Référence :

Référence : R2015-2016-997

Diplôme

Maîtrise en statistique
Expérience

1 année équivalent de travail à temps plein dans l'analyse de données appliquée à la biostatistique
Spécifications

Connaissance approfondie du logiciel JMP
Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de mathématiques

MAT998E

INTRODUCTION A LA STATISTIQUE SPATIALE

Approuvé : 09 février 2017
Référence :

Référence : R-2015-2016-997

Diplôme

Doctorat en statistique
Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de philosophie

PHI2028

PENSEE CRITIQUE ET DIALOGUE

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise en philosophie, ou dans un domaine pertinent, complétée
Expérience

Faire la preuve attestant, documents à l'appui présentés dans un dossier ad hoc, qu'on a les connaissances théoriques suffisantes pour traiter de l'ensemble des
aspects de la problématique et des auteurs abordés dans ce cours tels qu'exposés dans le descripteur officiel.
Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Etudes supérieures en sces de l'environnement

ENV773M

ENVIRONNEMENT,DEV. & PATRIMOINE: QUEBEC-CUBA

Approuvé : 20 janvier 2017
Référence :

Référence : Résolution 2017-CI-09-01- 08

Diplôme

Détenir un doctorat dans un domaine pertinent ou avoir complété la scolarité
Expérience

Posséder une expérience d'enseignement et de recherche sur les sujets abordés dans le cours et détenir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 2 ans
et une connaissance récente (dans les 5 dernières années) des milieux concernés de 2 ans.
Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences comptables

SCO8231

FONDEMENTS DE L'AUDIT INTERNE

Approuvé : 03 août 2016
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la gestion
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle et récente reliée directement au cours
Spécifications

Détenteur du titre professionnel CIA
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences comptables

SCO8232

METHODES ET PRATIQUES EN AUDIT INTERNE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la gestion
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle et récente reliée directement au cours
Spécifications

Détenteur du titre professionnel CIA
Équivalence

20/2/2-20

Page 85 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences comptables

SCO8233

AUDIT EXTERNE:CONCEPTS,ENVIRONNEMENT ET APPLICATION

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise en sciences comptables
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle en audit externe
Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département des sciences comptables

SCO8280

EXAMEN DE LA FRAUDE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Diplôme de deuxième cycle dans le domaine de la gestion
Expérience

Trois ans d'expérience professionnelle et récente reliée directement au cours
Spécifications

Détenteur du titre professionnel CFE
Équivalence

20/2/2-20
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de science politique

POL511D

DEMOCRATIE, CONTRE-POUVOIRS INST.& CONFLITS DE LEG.

Approuvé : 02 septembre 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou de
la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours; témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du
cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de science politique

POL511E

LA PENSEE ALLEMANDE EN EXIL D'ARENDT A MARCUSE

Approuvé : 18 octobre 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou de
la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours; témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du
cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de science politique

POL540N

POL. ETR.RUSSE AU PROCHE, AU MOYEN & EXTREME-ORIENT

Approuvé : 31 mai 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou de
la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours; témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du
cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de science politique

POL540P

SYSTEME POLITIQUE ET ENJEUX CONTEMP.DE LA FRANCE

Approuvé : 02 septembre 2016
Diplôme

Détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou de
la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours; témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du
cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 91 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de science politique

POL8151

ANALYSE CRITIQUE DES DYNAMIQUES DE VIOLENCE POL.

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Avoir complété une scolarité de doctorat et détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner a) d'une expérience de recherche qui se situe dans un domaine de spécialisation dont le champ thématique concorde avec celui du titre et de la description
du cours et qui témoigne d'une connaissance approfondie des développements théoriques récents dans ce champ ou b) témoigner d'une activité de recherche ou d'un
enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la matière du cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

Formation ou expérience jugées équivalentes par l'instance concernée.

20/2/2-20
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Département de science politique

POL891H

ELABORER UN PROTOCOLE DE RECH. EN RELATIONS INTER.

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété une scolarité de doctorat et détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.
Expérience

Témoigner a) d'une compétence certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique du thème spécifique au cours postulé, établie par le sujet du mémoire ou
de la thèse de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente, en mettant en parallèle le descripteur du cours concerné et le
curriculum vitae à jour du, de la chargé-e de cours ou b) témoigner d'une activité de recherche ou d'un enseignement déjà dispensé qui englobe l'ensemble de la
matière du cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 93 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de sciences des religions

REL231C

REL.,ARTS & LITTERATURES DU PROCHE-ORIENT ANCIEN

Approuvé : 03 juin 2016
Diplôme

Avoir complété une maîtrise ou un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches de niveau de maîtrise, de doctorat ou
post-doctorales faites sur le sujet ou de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 94 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de sciences des religions

REL751A

RELIGIONS ET MEDIAS SOCIONUMERIQUES

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de sciences des religions

REL751X

GRANDES TRADITIONS RELIGIEUSES DE L'HUMANITE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de sciences des religions

REL752X

RELIGION ET CULTURE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de sciences des religions

REL753X

SEMINAIRE DE RECHERCHE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20

Page 98 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Département de sciences des religions

REL7601

CONCEPTS ET PROBLEMATIQUE EN SCIENCES DES RELIGIONS

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de sciences des religions

REL7602

METHODOLOGIE ET REFLEXIVITE EN SC. DES RELIGIONS

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Avoir complété un doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.
Expérience

Être en mesure de montrer qu'on connaît la matière du cours pour lequel on soumet sa candidature soit en vertu de recherches post-doctorales, doctorales ou de
maîtrise faites sur le sujet, de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle concrète pertinente au
sujet du séminaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Département de sexologie

SEX1210

METHODOLOGIE QUANTITATIVE EN SEXOLOGIE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Doctorat en sexologie ou doctorat dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies et intégrées des diverses approches et techniques de recherche quantitative.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention) ou maîtrise en recherche dans une discipline connexe avec 3 ans d'expérience pertinente en recherche sexologique.

20/2/2-20
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Département de sexologie

SEX2113

INITIATION A LA RELATION D'AIDE EN SEXOLOGIE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe qui inclut une formation en relation d'aide.
Expérience

Connaissances approfondies et intégrées dans le domaine de la relation d'aide;
et
Expérience pertinente d'au moins 5 ans en relation d'aide en lien avec la sexologie.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel qui pratique la relation d'aide dans son champ d'exercices.
Équivalence

20/2/2-20
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Département de sexologie

SEX2210

METHODOLOGIE QUALITATIVE EN SEXOLOGIE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Doctorat en sexologie ou doctorat dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies et intégrées des diverses approches et techniques de recherche qualitative.
Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention) ou maîtrise en recherche dans une discipline connexe avec 3 ans d'expérience pertinente en recherche sexologique.

20/2/2-20
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Département de sexologie

SEX2218

RELATION D'AIDE DANS L'INTERVENTION SEXOLOGIQUE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en sexologie ou maîtrise clinique dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances approfondies et intégrées des modèles de relation d'aide et de l'intervention individualisée sexologique;
et
Expérience pertinente d'au moins 5 ans en sexologie clinique.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel avec le droit de pratique de la psychothérapie.
Équivalence

20/2/2-20
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Département de sexologie

SEX3213

ETHIQUE & DEONTOL.DE LA PRAT.PROFESSIONNELLE EN SEX.

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe.
Expérience

Connaissances en éthique et déontologie et connaissances approfondies et intégrées des facteurs de l'intégration professionnelle en sexologie;
et
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de l'intervention sexologique.
Spécifications

Être membre d'un ordre professionnel menant au droit de pratique de la psychothérapie.
Équivalence

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST101A

ATELIER I:TEXTE & PRAT. DE JEU, SELON A.KONRAD

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST103A

ATELIER III: M-E-S & LANG-SCEN., SELON A.KONRAD

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST103B

ATELIER III: M-E-S & LANG-SCEN., SELON C. LAPOINTE

Approuvé : 22 septembre 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST171A

CORP. I:DRAMATURGIE DE L'ESPACE SELON J.-F. MESSIER

Approuvé : 05 octobre 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE I-d

Diplôme

Doctorat de préférence ou maîtrise dans le domaine (recherche et/ou création) spécifique du projet de cours proposé ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui
témoigne d'une spécialisation concordante, ou équivalence en termes de formation.
Expérience

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience de deux ans minimum d'enseignement au niveau universitaire ou de cinq ans au niveau collégial ou dans
une école professionnelle reconnue.
Spécifications

Équivalence

L'arrimage de l'expérience et/ou de la diplomation avec le contenu du cours pourra compenser une expérience d'enseignement insuffisante.

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST172A

CORPUS II INTERCULTURALITE DANS PRAT.SCENIQUES CONT.

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE I-d

Diplôme

Doctorat de préférence ou maîtrise dans le domaine (recherche et/ou création) spécifique du projet de cours proposé ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui
témoigne d'une spécialisation concordante, ou équivalence en termes de formation.
Expérience

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience de deux ans minimum d'enseignement au niveau universitaire ou de cinq ans au niveau collégial ou dans
une école professionnelle reconnue.
Spécifications

Équivalence

L'arrimage de l'expérience et/ou de la diplomation avec le contenu du cours pourra compenser une expérience d'enseignement insuffisante.

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST173A

CORPUS III: DRAMATURGIES AMERICAINES SELON S. ZAROV

Approuvé : 05 octobre 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE I-d

Diplôme

Doctorat de préférence ou maîtrise dans le domaine (recherche et/ou création) spécifique du projet de cours proposé ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui
témoigne d'une spécialisation concordante, ou équivalence en termes de formation.
Expérience

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience de deux ans minimum d'enseignement au niveau universitaire ou de cinq ans au niveau collégial ou dans
une école professionnelle reconnue.
Spécifications

Équivalence

L'arrimage de l'expérience et/ou de la diplomation avec le contenu du cours pourra compenser une expérience d'enseignement insuffisante.

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST202A

DRAMAT. II: MONTAGE DRAM. SELON G.BILLETTE

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III-b

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé.
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente témoignant d'une pratique du montage dramatique.
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine.

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST203A

DRAMAT. III: LABO. ECRITURE SELON E. LEPAGE

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST230U

LAB.PRAT.I,II:PROJETS PARTICULIERS,SELON I.LEBLANC

Approuvé : 14 octobre 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST360H

SEMIN. THEMAT. (ACCESSOIRES) SELON N. BLAIS (1CR.)

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST360J

SEMIN. THEMAT.(TEXTILE, HISTOIRE & TECH.) (1 CR.)

Approuvé : 19 mai 2016
Référence :

Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST840P

FORMES DE VIE COLLECTIVES DANS LE THEATRE QUEBECOIS

Approuvé : 10 novembre 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE I

Diplôme

Doctorat de préférence ou maîtrise dans le domaine (recherche/création) ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante
ou équivalence en terme de formation.
Expérience

Cinq ans d'expérience en enseignement au niveau universitaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST841P

FORMES DE VIE COLLECTIOVES DANS LE THEATRE QUEBECOIS

Approuvé : 10 novembre 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE I

Diplôme

Doctorat de préférence ou maîtrise dans le domaine (recherche/création) ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante
ou équivalence en terme de formation.
Expérience

Cinq ans d'expérience en enseignement au niveau universitaire.
Spécifications

Équivalence

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST850S

ATELIER-CREATION I:THEATRE IN SITU SELON J.F.MESSIER

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST850T

ATELIER DE CREATION I : PROG/NO PROG

Approuvé : 14 octobre 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20
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Ecole supérieure de théâtre

EST851S

ATELIER-CREA. II:THEATRE IN SETU SELON J.F.MESSIER

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;

20/2/2-20

Page 121 de 155

EQE - Banque de cours - - Année 2017-2018 : EQE sur nouveaux cours
Ecole supérieure de théâtre

EST851T

ATELIER DE CREATION II : PROG/NO PROG

Approuvé : 14 octobre 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre

EST860K

DIALOGUE THEO./PRAT.:EXPERIMENTATION DU CORPS MEDIE

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre

EST861K

DIALOGUE THE./PRAT.: EXPERIMENTATION DU CORPS MEDIE

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;
Expérience

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais contribution exceptionnelle au développement du théâtre et huit ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine;
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Département de sciences juridiques

JUR7006

DROIT ET INTERVENTION EN PLEIN AIR (1CR.)

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de sciences juridiques

JUR7211

FONDEMENTS DS LEGIS.DU TRAV.& DE LA PROTEC.SOC.

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de sciences juridiques

JUR729A

ACT. EN DROIT DU TRAVAIL:DROIT DU TRAVAIL & CINEMA

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

EQE
Diplôme
Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente;
OU
Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
Expérience

OU
Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum vitae
à jour du\de la chargé(e) de cours.
Pour ce cours à contenu variable, les EQE seront évaluées en fonction de la thématique ou des thématiques retenues pour le cours tel que programmé au sein d'une
session déterminée.
Spécifications

Équivalence
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Département de sciences juridiques

JUR741A

ACTUALITES DES ETUDES EN DROIT ET SOCIETE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche jugée pertinente ET publications scientifiques dans une perspective "droit et société".
Spécifications

Équivalence

Une maîtrise (LL.M. ou M.A.) dans la discipline ou une discipline connexe ET expérience de recherche jugée pertinente et importante.
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Département de sciences juridiques

JUR741B

ACT. DES ETUDES EN DROIT & SOC.:ART & DROIT (4CR.)

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche jugée pertinente ET publications scientifiques dans une perspective "droit et société".
Spécifications

Équivalence

Une maîtrise (LL.M. ou M.A.) dans la discipline ou une discipline connexe ET expérience de recherche jugée pertinente et importante.
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Département de sciences juridiques

JUR741D

DROIT PENAL ET PROTESTATION SOCIALE (4CR.)

Approuvé : 23 novembre 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe.
Expérience

Expérience de recherche jugée pertinente ET publications scientifiques dans une perspective "droit et société".
Spécifications

Équivalence

Une maîtrise (LL.M. ou M.A.) dans la discipline ou une discipline connexe ET expérience de recherche jugée pertinente et importante.
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Département de sciences juridiques

JUR7611

THEORIES DU DROIT INTERNATIONAL (4CR.)

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe, ou études de doctorat en cours dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée
pertinente.
Spécifications

Équivalence

1) Une maîtrise (LL.M.) dans la discipline ou une discipline connexe et expérience jugée pertinente et importante.
2) Exceptionnellement témoigner d'une compétence certaine établie par l'assemblée départementale en mettant en parallèle le descripteur du cours et le curriculum
vitae à jour du\de la chargé(e) de cours.
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Département de musique

MUS665D

DIRECTION D'ENSEMBLES SCOLAIRES

Approuvé : 22 septembre 2016
Référence :

Référence : Réso MUS15-16 013.11, assemblée départementale 6 mai 2016. J.Noël

Diplôme

Un doctorat dans le domaine.
Expérience

Cinq (5) années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu dans le domaine de la direction et de la direction
d'ensembles scolaires.
Spécifications

Équivalence

-
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Département de musique

MUS665J

JEUX VIDEO : MUSIQUE ET CONCEPTION SONORE

Approuvé : 22 septembre 2016
Référence :

Référence : Réso MUS15-16 013.13, assemblée départementale 6 mai 2016. J.Noël

Diplôme

1. Une maîtrise dans le domaine de la composition; OU exceptionnellement, dans un domaine connexe au contenu du cours; OU l'équivalent en matière de
diplomation (voir expérience numéro 1).
2. OU exceptionnellement, un diplôme de premier cycle dans le domaine ou dans un domaine connexe pertinent au contenu du cours (voir expérience numéro 2).
Expérience

1. Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par les pairs, dans le domaine.
2. Cinq (5) années d'expérience pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par les pairs, dans le domaine.
Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue dans le domaine pertinent au contenu du cours et de manifestations publiques dans le
circuit professionnel au cours des cinq (5) dernières années.
Spécifications

Le candidat doit maitriser diverses techniques modernes de composition, d'intégration et de montage musical et sonore dans les jeux vidéo. Il doit aussi démontrer
des compétences en design sonore, en prise de son et une bonne connaissance de l'histoire du son dans les jeux vidéo.
Équivalence

-
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Département d'études urbaines et touristiques

EUT5507

TOURISME ET LOISIRS GOURMANDS

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en tourisme, loisirs, études urbaines, gestion, ou autres disciplines des sciences sociales ou humaines.
Expérience

Deux (2) années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en sciences sociales ou humaines et sept (7)années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du
cours.
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Département d'études urbaines et touristiques

EUT5508

TERROIR ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en tourisme, loisirs, études urbaines, gestion, ou autres disciplines des sciences sociales ou humaines.
Expérience

Deux (2) années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en sciences sociales ou humaines et sept (7)années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du
cours.
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Département d'études urbaines et touristiques

EUT5509

NOURRIR LA VILLE

Approuvé : 04 mai 2016
Diplôme

Maîtrise en tourisme, loisirs, études urbaines, gestion, ou autres disciplines des sciences sociales ou humaines.
Expérience

Deux (2) années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du cours.
Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en sciences sociales ou humaines et sept (7)années de recherche et/ou d'enseignement et/ou d'expérience professionnelle pertinente au domaine du
cours.
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Département de danse

DAN206A

INTERPRETATION II:A LA MANIERE DE JOHANNA BIENAISE

Approuvé : 11 octobre 2016
Référence :

Référence : Résolution CEDD-200315-01

Diplôme

Maîtrise en danse
Expérience

3 ans d'expérience professionnelle concordant avec celle du titre et de la description de cours.
Spécifications

Équivalence

Une pratique professionnelle spécifique d'un minimum de 6 ans concordant au descriptif du cours à contenu variable
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Département de danse

DAN422J

SPECT.CHOREGRAPHIQUE DIRIGE:CREATION DE D.DESNOYES

Approuvé : 11 octobre 2016
Diplôme

Baccalauréat qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.
Expérience

Pratique professionnelle d'un minimum de cinq (5) ans concordant au descriptif du cours à contenu variable sur présentation de pièces justificatives.
Spécifications

Équivalence
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Département de danse

DAN523J

SPECT.CHOR.DIRIGE:REPERT.DE A.MENICACCI & T.STONE

Approuvé : 03 août 2016
Référence :

Référence : Résolution ADD-310113-44

Diplôme

Baccalauréat qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours à contenu variable.
Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique d'un minimum de 5 ans concordant au descriptif du cours à contenu variable.
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Département de danse

DAN785K

EDUC. SOMAT. 2:BERTENIEFF/FUNDAMENTALS & AFCMD

Approuvé : 04 mai 2016
Référence :

Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.
Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale

DSR6990

EVALUATION & ANALYSE IMMOBILIAIRE:RAPPORTS & SYNTH.

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Diplôme de Maîtrise (idéalement en immobilier).
Expérience

10 ans d'expérience pertinente.
Connaissances analytiques et pratiques dans le domaine de l'immobilier en général et de l'évaluation en particulier.
Implication et présence en pratique dans l'évaluation municipale.
Spécifications

Ordre des évaluateurs agréés et Institut canadien des évaluateurs.
Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale

DSR8416

ENJEUX STRAT.& ORG. DES FUSIONS & ACQUISITIONS

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. en Stratégie
Expérience

Recherche en fusions et acquisitions.
Atout: expériences professionnelles en développement corporatif des affaires ou opérations de fusions et acquisitions.
Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale

MBA8450

VEILLE STRATEGIQUE ET CONCURRENTIELLE

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Ph.D. en stratégie ou dans une discipline connexe jugée équivalente par le département d'attache et le responsable du cours.
Expérience

Enseignement et recherche dans le domaine des processus stratégique, de veille stratégique et/ou intelligence économique.
Et
Expérience pertinence en planification stratégique, en analyse et prospective stratégiques.
Spécifications

Équivalence
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Département de marketing

MKG5300

STRATEGIE DE MARKETING

Approuvé : 06 octobre 2016
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Expérience

Cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le plan de cours dûment approuvé par le département de marketing
Spécifications

Entrevue d'embauche
Équivalence
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Département de marketing

MKG5316

LE MARKETING DANS L'INDUSTRIE DU SPORT

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise en administration ou en marketing/gestion du sport.
Expérience

5 années d'expérience en marketing/gestion du sport.
Spécifications

Équivalence
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Département de marketing

MKG5338

PUBLICITE EN LIGNE PAR REFERENCEMENT

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise en marketing électronique ou équivalent (commerce électronique)
Expérience

5 ans d'expérience en publicité sur internet
Spécifications

Équivalence
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Département de marketing

MKG8429

MARKETING INTERCULTUREL

Approuvé : 22 septembre 2016
Diplôme

Diplôme de maîtrise en administration ou domaine connexe
Expérience

Expérience de recherche ayant conduit à des publications scientifiques dans le domaine auquel se rattache le cours
Spécifications

Équivalence
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Département de didactique des langues

DDL3320

DIDACTIQUE DE LA LECTURE AU SECONDAIRE

Approuvé : 09 décembre 2016
Diplôme

Maitrise terminée dans le domaine de la didactique du français langue première
Expérience

- Expérience en enseignement du français à titre d'enseignant ou de conseiller pédagogique d'au moins deux (2) ans dans les sept dernières années dans le système
scolaire québécois (secondaire). Toute personne avec de l'expérience d'enseignement équivalente, mais hors Québec, devra démontrer sa connaissance du contexte
québécois dans sa lettre d'intention ou dans le cadre d'une entrevue avec le comité pédagogique ou la direction du département de didactique des langues.
- Connaissances en lien avec la didactique de la lecture (recherche, cours suivis ou enseignés de 2 ou 3e cycle universitaire).
Spécifications

Capacités à utiliser les outils informatiques en lien avec la prestation d'un cours universitaire.
Équivalence

Scolarité de cycles supérieurs d'au moins 15 crédits acquise dans les cinq dernières années dans le domaine de la didactique du français, langue d'enseignement.
Connaissances en lien avec la didactique de la lecture (recherche, cours suivis ou enseignés de 2e ou 3e cycle universitaire)
ET
a) Expérience en enseignement du français à titre d'enseignant ou de conseiller pédagogique d'au moins cinq ans dans les dix dernières années dans le système
scolaire québécois (secondaire.)
OU
b) Expérience d'enseignement d'un contenu comparable au cours en formation initiale ou continue des enseignants.
OU
Scolarité de doctorat en didactique du français langue d'enseignement.
ET
a) Recherche en lien avec la didactique de la lecture.
OU
b) Expérience d'enseignement d'un contenu comparable au cours en formation initiale ou continue des enseignants.
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Département de didactique des langues

DDL840E

DIDACTIQUE DES LANGUES, COGNITION ET NEUROSC. EDUC.

Approuvé : 09 février 2017
Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique cognitive en lien avec l'apprentissage de l'oral, de la lecture et de l'écriture dans lequel des mesures
psychophysiologiques ont été utilisées en sus des mesures comportementales.
Expérience

Connaissance des approches pédagogiques pour soutenir les apprentissages en oral, en lecture et en écriture dans une perspective de didactique cognitive, des
mesures psychophysiologiques permettant d'évaluer ces apprentissages et des enjeux liés à l'utilisation de telles mesures.
Spécifications

Capacités à utiliser les outils informatiques en lien avec la prestation d'un cours universitaire en présentiel et en ligne.
Équivalence

Scolarité de doctorat complétée dans les 5 dernières années ou maitrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la didactique cognitive
appliquées à l'apprentissage de l'oral, de la lecture et de l'écriture dans lequel des mesures psychophysiologiques ont été utilisées en sus des mesures
comportementales.
ET
Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine
OU
Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique

DDD3410

DIDACT.UNIVERS SOCIAL(SC.HUM) AU PRESC-PRIM (4 CR.)

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise complétée en éducation ou dans un domaine connexe pertinent (géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, etc.)
Expérience

Avoir deux (2) années d'expérience professionnelle en lien avec les sciences humaines et sociales (enseignement, recherche, supervision, coordination, conception de
matériel, etc.).
Spécifications

Équivalence

Doctorat (complété ou en cours) en éducation ou dans un domaine connexe pertinent (géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, etc.)
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Département de didactique

DDD3511

DIDACTIQUE SCIENCE ET TECHNOL.AU PRESCOL.ET PRIM.

Approuvé : 09 février 2017
Diplôme

Détenir un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement au primaire ou en adaptation scolaire
ET
Détenir une autorisation légale permanente d'enseigner au préscolaire et primaire en langue française au Québec
Expérience

Avoir une expérience professionnelle récente dans les classes primaires du Québec et une expérience pertinente d'encadrement pédagogique;
ET
Démontrer une connaissance du milieu scolaire québécois et du référentiel des compétences professionnelles des enseignants au Québec;
ET
Avoir une expérience professionnelle pour l'enseignement ou la supervision à distance : guider et superviser la démarche de formation des stagiaires hors Québec avec
outils multimédia.
Spécifications

Équivalence
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Département de didactique

DDD5410

DIDACTIQUE DE L'UNIVERS SOCIAL AU PRIMAIRE

Approuvé : 21 septembre 2016
Diplôme

Maîtrise complétée en éducation ou dans un domaine connexe pertinent (géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, etc.)
Expérience

Avoir deux(2) années d'expérience professionnelle en lien avec les sciences humaines et sociales (enseignement, recherche, supervision, coordination, conception de
matériel, etc.).
Spécifications

Équivalence

Doctorat (complété ou en cours) en éducation ou dans un domaine connexe pertinent (géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, etc.)
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Département de didactique

DDD828L

RELATION DIDACT. ET DIMENSIONS AFFECTIVES AU POSTSEC

Approuvé : 07 mars 2016
Diplôme

Avoir réussi 15 crédits au doctorat en sciences de l'éducation.
Expérience

Avoir une connaissance approfondie de la relation didactique et de ses dimensions affectives.
Posséder une expérience d'enseignement jugée pertinente d'au moins trois ans à l'enseignement supérieur.
Spécifications

Équivalence
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Département de didactique

DDM4101

APPROCHE EXP.,PROJETS PEDAG. & RESS. DU MILIEU

Approuvé : 09 février 2017
Diplôme

Avoir complété une maîtrise en éducation
OU
Une maîtrise dans un domaine connexe jugé pertinent au cours
Expérience

Avoir une expérience reconnue dans la formation associée à l'approche expérientielle
ET
Très bonne connaissance des programmes universitaires de formation et du cursus scolaire au primaire québécois
Spécifications

Équivalence
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