
Faculté des arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

INTERVENTIONS ARTISTIQUES ET PEDAGOGIQUESFAM3002

Approuvé : 

Diplôme

Le candidat praticien ou théoricien doit être titulaire d'un diplôme de deuxième ou de troisième cycle pertinent en

regard du contenu du cours.

Le dossier du candidat praticien ou théoricien doit faire état d'une production théorique soutenue sous forme de

pubncations et d'une implication active dans les débats sur l'intervention artistique et pédagogique dans la

communauté au cours des cinq (5) dernières années ainsi que d'une expérience d'enseignement dans la

communauté de quatre (4) ans. Il aura assumé un minimum de cinq (5) tâches d'enseignement au niveau collégial ou universitaire. Il doit préférablement avoir déjà 

enseigné à des étudiants de deuxième cycle. Le candidat aura une connaissance approfondie et une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique 

spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté des arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Pratiques soc. de l'art, pédagogie et communautésFAM8616

Approuvé : 

Diplôme

Le candidat praticien ou théoricien doit être titulaire d'un diplôme de deuxième ou de troisième cycle pertinent en

regard du contenu du cours.

Le dossier du candidat praticien ou théoricien doit faire état d'une production théorique soutenue sous forme de

publications et d'une implication active dans les débats sur l'intervention artistique et pédagogique dans la

communauté au cours des cinq (5) dernières années ainsi que d'une expérience d'enseignement dans la

communauté de quatre (4) ans. Il aura assumé un minimum de cinq (5) tâches d'enseignement au niveau

collégial ou universitaire. Il doit préférablement avoir déjà enseigné à des étudiants de 2e cycle.

Le candidat aura une connaissance approfondie et une réflexion critique sur les sujets pertinents à la thématique

spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Atelier de post-production médiatique à l'étrangerFCE5003

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Stage 2 : Mode, concept. & gestion de l'innov.(6cr.)MOD410D

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise ou DESS en gestion avec une spécialisation en Gestion des opérations et de la production, ou en génie industriel.

5 ans d'expérience en entreprise manufacturière de mode ou sa périphérie et avoir une expérience d'enseignement dans le programme de baccalauréat en gestion et 

design de mode de l'ESG UQAM.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en gestion avec une spécialisation en Gestion des opérations et de la production, ou en génie industriel. Posséder une expérience pratique de la gestion 

d'au moins 7 ans en entreprise manufacturière de mode ou sa périphérie témoignant d'une connaissance du milieu réel de la mode et avoir une expérience 

d'enseignement dans le programme de baccalauréat en gestion et design de mode de l'ESG UQAM.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Stage 2: Mode, strat. & gestion d'affaires (6cr.)MOD420D

Approuvé : 

Diplôme

Être titulaire d'une maîtrise en Gestion ou commercialisation de la mode.

7 ans d'expérience en tant que gestionnaire dans le milieu de la mode ou comme gestionnaire d'une entreprise de production de vêtements et avoir enseigné à l'École 

supérieure de mode dans un domaine connexe.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Être titulaire d'un baccalauréat gestion et design de mode (ou équivalent) et avoir 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire dans le milieu de la mode ou comme 

gestionnaire d'une entreprise de production de vêtements.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Stage 2: Théorie, culture & valoris.de la mode(6cr.)MOD430D

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise ou DESS en Théorie de la mode (Fashion theory), Études de mode (Fashion studies) ou Études culturelles (Cultural studies).

Trois ans d'enseignement de la théorie de la mode (Fashion theory), des études de mode (Fashion studies) ou des études culturelles (Cultural studies) et/ou une 

expérience de trois ans à un poste où ces connaissances sont appliquées à des tâches éditoriales, de conservation artistique ou de direction de programmations.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en gestion avec une spécialisation en en théorie de la mode (Fashion theory), études de mode (Fashion studies) ou études culturelles (Cultural studies) 

et trois ans d'expériences professionnelle dans les mêmes domaines.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

CONSULT.EN COMMERCE DE GROS DE PRODUITS MODE (6CR.)MOD666L

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en gestion

3 ans d'expérience en commerce de détail de mode.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en gestion et 7 ans d'expérience en commerce de détail de mode.
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Langue, culture et cinéma italiensITA1034

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en études italiennes, en cinéma ou dans un domaine connexe.

Expérience postsecondaire d'au moins quatre activités d'enseignement de 45 heures (ou l'équivalent en heures) dans un programme de cours crédités, dont au moins 

une activité d'enseignement couvrant le contenu spécifique prévu au descripteur du cours cadre au cours des six dernières années.

Excellente connaissance de la matière enseignée.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Italien I.A (A1.1)ITA1100

Approuvé : 

Diplôme

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

Expérience postsecondaire d'au moins quatre activités d'enseignement de 45 heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement de l'italien langue seconde dans 

un programme de cours crédités.

Expérience d'enseignement postsecondaire démontrée du contenu spécifié dans le descripteur de cours cadre.

Excellente maîtrise de la langue enseignée.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Italien I.B (A1.2)ITA1200

Approuvé : 

Diplôme

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

Expérience postsecondaire d'au moins quatre activités d'enseignement de 45 heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement de l'italien langue seconde dans 

un programme de cours crédités.

Expérience d'enseignement postsecondaire démontrée du contenu spécifié dans le descripteur de cours cadre.

Excellente maîtrise de la langue enseignée.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Le Japon à travers sa culture populaire contempor.JPN1115

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en études japonaises ou dans un domaine connexe.

Expérience postsecondaire d'au moins deux activités d'enseignement de 45 heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement du japonais ou de la culture 

japonaise, dont au moins une activité de 45 heures dans un programme de cours crédités, portant sur les contenus tels que stipulés dans le plan de cours cadre. 

Une expérience (ex.: être membre d'un ordre professionnel, publications, etc.) témoignant d'une connaissance approfondie de la culture populaire japonaise 

contemporaine (ex. : manga, dessin animé japonais, jeux vidéo, musique alternative, etc.)

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Éthique des affaires et Comportements éthiquesMBA861C

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat (Ph.D.) en administration avec une spécialisation en éthique des affaires , ou doctorat dans une discipline connexe (ex. philosophie, psychologie, relations 

industrielles, sociologie) avec une spécialisation en éthique des affaires.

Une expérience de deux années d'enseignement universitaire ou en organisation de qualité attestée.

ET

Au moins cinq ans d'expérience professionnelle ou de recherche en lien avec les thématiques du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration/gestion avec une spécialisation en éthique des affaires , ou maîtrise dans une discipline connexe (ex. philosophie, psychologie, relations 

industrielles, sociologie) avec une spécialisation en éthique des affaires.

ET

Une expérience de trois années d'enseignement universitaire ou en organisation de qualité attestée.

ET

Au moins dix années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d' activités du conseil en éthique des affaires. Cette expérience inclut notamment des 

interventions en lien avec les principales thématiques du cours
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Dévelop. & implantat. d'intervent. de prévent.en SSTORH4621

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de doctorat (ou en rédaction de thèse) en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en

relations industrielles, en santé organisationnelle ou en sciences biologiques (ou dans une discipline connexe) dont la thèse ou

les recherches récentes traitent d'une problématique ou adoptent un cadre théorique touchant des dimensions liées au

développement, l'implantation ou l'évaluation d'interventions en milieu de travail avec une composante ciblant la santé ou la

sécurité au travail.

Au moins un an d'expérience liée aux thèmes du cours acquise dans les cinq dernières années.

ET

Démontrer une connaissance approfondie et actualisée du modèle de fonctionnement de l'humain au travail et de son analyse.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en relations industrielles, en santé

organisationnelle ou en sciences biologiques (ou dans une discipline connexe).

ET

Au moins trois années d'expérience professionnelle ou de recherche liée aux thèmes du cours et acquises au cours des cinq

dernières années

ET

Démontrer une connaissance approfondie et actualisée du modèle de fonctionnement de l'humain au travail et de son analyse.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Intro. aux pratiq. artistiques participatives (6cr.)AVM460E

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Littérature et économieLIT361Y

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) Une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Polémique et littérature pamphlétaireLIT361Z

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) Une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 16 de 9226/1/1-26



Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

PROBLEMATIQUE LITTERAIRE (Suite LIT360X)LIT362X

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) La reconnaissance est faite ponctuellement, en fonction du cours particulier (sigle de cours avec une lettre autre que X) sur présentation d'un dossier faisant état 

d'une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Corpus de cinéma III : Le Nouvel HollywoodLIT455Q

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) La reconnaissance est faite ponctuellement, en fonction du cours particulier (sigle de cours avec une lettre autre que X) sur présentation d'un dossier faisant état 

d'une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

L'écriture comme expérience de penséeLIT460J

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) Une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

c) Expérience professionnelle soutenue et reconnue (publications attestées dans le domaine relatif au type d'atelier).

d) Connaissance de la théorie de la création littéraire, attestée par des publications.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Programmation par contraintesDIC938N

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Vision par ordinateursINF889G

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.
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Doctorat en ét. et prat. arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

La pensée complexe : une transpos. au dom. des artsEPA901U

Approuvé : 

Référence : Référence :  Adopté en novembre 2020

Diplôme

Doctorat dans le domaine des arts ou dans un domaine connexe.

- Connaissances approfondies de la thématique abordée dans le séminaire et une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours universitaires;

- Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique ou théorique continue au cours des cinq dernières années et reconnue par les pairs (démontrée par 

des prix, distinctions, publications dans des revues avec comité de lecture ou autres activités de diffusion présentées dans un contexte professionnel ), dont au moins 

une publication ou une communication abordant la thématique du cours.

- Maîtrise du français et de l'anglais.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Doctorat en ét. et prat. arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Arts et artistes à l'ère de la médiation culturelleEPA904M

Approuvé : 

Référence : Référence : Adopté en novembre 2020

Diplôme

Doctorat dans le domaine des arts ou dans un domaine connexe.

Connaissances approfondies dans le domaine et une expérience d'enseignement universitaire,

-Faire preuve d'activités de recherche et de création et présenter une production artistique ou théorique continue au cours des cinq dernières années et reconnues par 

les pairs,

Expérience

-Maîtrise du français et de l'anglais.

Spécifications

Équivalence
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Département de mathématiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Recherches qualitatives et didactique des mathsMAT865W

Approuvé : 

Référence : Référence : R2015-2016-997

Diplôme

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

Au moins 2 ans d'expérience au domaine du cours au courant des 3 dernières années

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de philosophie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Proséminaire en philosophie(6cr.)PHI9000

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en philosophie

Recherche pertinente dans le domaine au cours de cinq dernières années

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie du développement : adulte et vieillis.PSY4102

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie positivePSY4940

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie évolutionnistePSY4950

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie des relations humains-animauxPSY4960

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Cognition et consciencePSY4970

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 30 de 9226/1/1-26



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Thèmes spéciaux en psychologiePSY499X

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Modèles psychanal.du dévelop.:de l'enfant à l'adultePSY5035

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie de fin de vie et deuilPSY5131

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Santé mentale en psychologie de l'éducationPSY5315

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Psychologie de l'éducation familialePSY5325

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Éval. individuel. en psy du travail & des organisat.PSY5910

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Santé psychologique en milieu de travailPSY5920

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Travail et étapes de vie chez l'individuPSY5930

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Activ. de rech. en psy. (thèse de spécialis.) (6cr.)PSY6010

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner.

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Initiation à la psychologie appliquée (6cr.)PSY6011

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner.

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

 Psychopharmacologie IIPSY9128

Approuvé : 

Diplôme

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

Après l'obtention du doctorat et durant les deux années précédant l'engagement, avoir fait et continuer à faire à plein temps, dans le domaine du cours, de la 

recherche ou de l'enseignement au niveau universitaire avancé ou de la pratique professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une personne ne répondant pas aux critères de diplomation et d'expérience peut donner une charge de cours, pourvu qu'elle soit titulaire d'une maîtrise ou de son 

équivalent et de cinq années d'expérience ou de recherche et d'une expertise dans le champ de spécialisation visé par le cours et son expérience ait été reconnue 

officiellement par l'assemblée départementale, sur recommandation du comité exécutif.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Comprendre et prévenir le suicidePSY9800

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours doit détenir un doctorat dans une discipline pertinente au programme.

Après l'obtention du doctorat, le chargé de cours doit avoir pendant deux années à temps plein fait des recherches, du travail professionnel et/ou de l'enseignement en 

prévention du suicide.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une personne ne répondant pas au critère de diplomation et d'expérience doit être détenteur d'un diplôme de maitrise et de cinq années d'expérience ou de recherche 

et d'une expertise en prévention du suicide. Sa production et son expérience doivent être reconnues officiellement
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Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

PROBLEMATIQUE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DU QUEBECGDF7101

Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent un doctorat ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications en écologie forestière, écologie végétale, aménagement forestier et avoir une connaissance 

pratique des écosystèmes forestiers du Québec.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

SERVICES DES ECOSYSTEMES 1-ASPECTS ECOLOGIQUESGDF7102

Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent un doctorat ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications en écologie forestière, écologie végétale, aménagement forestier et avoir une connaissance 

pratique des services écosystémiques fournis par des forêts tempérées et boréales canadiennes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 44 de 9226/1/1-26



Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

SERVICES DES ECOSYSTEMES 2-ASPECTS SOCIAUXGDF7103

Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent un doctorat ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications en foresterie sociale, participation du public, gestion forestière et avoir une connaissance 

pratique des services écosystémiques fournis aux communautés locales par des forêts tempérées et boréales canadiennes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 45 de 9226/1/1-26



Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

DIMENSIONS HUMAINES DU RAPPORT ECOSYSTEMES FORESTERSGDF7201

Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent un doctorat ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications concernant les valeurs et besoins de la société face aux écosystèmes forestiers; les valeurs 

et perceptions particulières des autochtones, la législation touchant les autochtones, les cultures et histoires autochtones, et les savoirs traditionnels; les 

organisations administratives concernées par la gestion des écosystèmes, particulièrement au Québec; les rôles et responsabilités des différents intervenants et 

parties prenantes ainsi que la notion d'acceptabilité sociale et la façon de l'évaluer.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Michel Foucault et la sociologieSOC830A

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Jeffrey C. Alexander & la sociologie culturelleSOC830B

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Médiations sociosymboliquesSOC840A

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Sociologues et sociologies dans la citéSOC850A

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Dynamiq. relation. entre le Canada & les AutochtonesSOC850B

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Sociologie du numériqueSOC850E

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Problématiques sociologiques contemporainesSOC850X

Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Travail d'interprétation I (suite EST240X)EST24AX

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Production théâtrale libre selon A.KonradEST405E

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Production dirigée I (suite EST410X)EST41AX

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Dialogue théorie/pratique (suite EST860X)EST861X

Approuvé : 

Référence : Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maitrise dans le domaine spécifique du cours.

Cinq (5) ans d'expérience professionnelle ou d'activité de recherche (création) récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement 

pertinente au niveau postsecondaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative (reconnaissance attestée par les pairs et par les institutions théâtrales) au développement du théâtre et huit (8) ans 

d'expérience professionnelle récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement pertinente au niveau postsecondaire.
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Droit et profilageJUR665Y

Approuvé : 

Diplôme

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

Posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans clairement établie par des activités substantielles dans le domaine du droit concerné;  

ET

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.

Pour les cours des programmes du baccalauréat en droit et du certificat en droit social et du travail, l'expérience professionnelle doit démontrer une capacité de 

promouvoir les objectifs pédagogiques, scientifiques et socio-économiques de ces programmes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

1) Le fait d'être membre du Barreau de la province de Québec est équivalent au fait de détenir une maîtrise.

2) Exceptionnellement détenir un diplôme de premier cycle et posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins quatre ans et une expertise dans le 

domaine.
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Victimes et droit internationalJUR665Z

Approuvé : 

Diplôme

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

Posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans clairement établie par des activités substantielles dans le domaine du droit concerné;  

ET

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.

Pour les cours des programmes du baccalauréat en droit et du certificat en droit social et du travail, l'expérience professionnelle doit démontrer une capacité de 

promouvoir les objectifs pédagogiques, scientifiques et socio-économiques de ces programmes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

1) Le fait d'être membre du Barreau de la province de Québec est équivalent au fait de détenir une maîtrise.

2) Exceptionnellement détenir un diplôme de premier cycle et posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins quatre ans et une expertise dans le 

domaine.
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Aspects juridiques du commerce électroniqueMBA8925

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

DROIT INT. DU COMMERCE & EFFETS JUR. MONDIALISATIONMBA8926

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 musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Instrument principal III (suite MUS330X)MUS33AX

Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Instrument principal IV (suite MUS430X)MUS43AX

Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Instrument populaire 6 (suite MUS680X)MUS68AX

Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Création de Caroline Laurin-BeaucageDAN422N

Approuvé : 

Diplôme

Baccalauréat qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pratique professionnelle d'un minimum de cinq (5) ans concordant au descriptif du cours à contenu variable sur présentation de pièces justificatives.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Éducation préscolaire en cont. de div. ethn. et soc.ASC7700

Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche en lien avec le thème central du cours.

Avoir une expérience d'enseignement en contextes diversifiés au plan social et ethnoculturel d'au moins trois (3) années dans les cinq (5) dernières années

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois et de l'éducation préscolaire, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la diversité 

sociale et ethnoculturelle.

OU

Avoir une expérience en recherche d'un minimum de quatre (4) années dans les cinq (5) dernières années dans le domaine du cours peut compenser l'absence 

d'expérience en enseignement.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois et de l'éducation préscolaire, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la diversité 

ethnoculturelle.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme

Détenir une maîtrise en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche couvrant le thème central du cours.

Expérience

Avoir une expérience d'enseignement en contextes diversifiés au plan social et ethnoculturel d'au moins cinq (5) années dans les sept (7) dernières années.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois et de l'éducation préscolaire, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la diversité 

sociale et ethnoculturelle.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Soc. scol.  aspects socioaf. chez les enf. de mater.ASS7315

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une maîtrise en psychologie ou en psycho-éducation ou en éducation ou dans un domaine connexe jugé pertinent.

Avoir au moins 3 ans d'expérience en intervention auprès des enfants de 4 ans et de 5 ans au cours des huit (8) dernières années

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Prév. des dif. lang. écrit et math. à l'édu. présco.ASS7320

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une maitrise en éducation (en adaptation scolaire) ou dans un domaine connexe jugé pertinent.

Avoir au moins 3 années d'expérience en enseignement dans une classe de maternelle 4 ans ou 5 ans au cours des huit (8) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et pédagogie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Gestion éducative de l'enfantFPE7025

Approuvé : 

Diplôme

Détenir un diplôme de deuxième cycle en éducation avec une spécialisation en éducation préscolaire.

Avoir au moins 5 ans d'expérience récente en enseignement à l'éducation préscolaire ou en milieux éducatifs auprès des jeunes enfants de 4 et 5 ans.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Détenir un doctorat en psychologie avec une spécialisation en développement de l'enfant et 5 ans d'expérience auprès de jeunes enfants de 4 et 5 ans en milieux 

éducatifs.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Les sons du cinéma : pratiques et formesEDM811C

Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 3

Diplôme

Doctorat en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complété.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours

Expérience

Aucune

Spécifications

Équivalence

Une maîtrise complétée et une scolarité de doctorat terminée dans le secteur couvert par le cours et un dossier de recherche relié au domaine du cours pourront pallier 

l'absence du diplôme.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Identification et intégration des critères ESG(1cr.)DSR7618

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout (SASB-FSA, CPPD)

Maitrise de cas réels et récents et d'exemples concrets.

Connaissance des récents développements dans le contexte canadien.

Très bonne connaissance des diverses certifications.

Spécifications
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Équivalence

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Investissement d'impact (1cr.)DSR761A

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

Une expérience en Impact Investing : mesure d'impact environnemental pour le portefeuille placement privé, collaboration et développement des affaires avec les 

gestionnaires des portefeuilles.

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

Une expérience de 7 ans en Impact Investing : mesure d'impact environnemental pour le portefeuille placement privé, collaboration et développement des affaires avec 

les gestionnaires des portefeuilles ou équivalent.

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout (SASB-FSA, CPPD)

Maitrise de cas réels et récents.

Connaissance des récents développements dans le contexte canadien.

Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Analyse et appréhension d'enjeux ESG émergents(1cr.)DSR761X

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

                 ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Un titre professionnel directement relié au domaine d'enseignement sera un atout (SASB-FSA, CPPD)

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Investissement et Financement climatiqueDSR7621

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

                 ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Maitrise de cas réels et récents et d'exemples concrets.

Connaissance des récents développements dans le contexte canadien.

Bien que les praticiens puissent être invités en tat que conférenciers à ce cours, une formation académique dans les domaines de la gestion, de l'économie et / ou 

des sciences politiques est nécessaire pour discuter de la finance climatique de manière objective et s'attaquer à des problèmes théoriques

Spécifications

Équivalence

Page 77 de 9226/1/1-26



Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Cours d'intég. des enj. ESG dans l'éval. des invest.DSR7700

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

                 ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Expérience de recherche et de publication d'articles scientifiques ou de rapports. Très bonne maitrise des outils en méthodologie qualitative et quantitative

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Sout. au dév. lang. d'enfants bi- et pluri-linguesDDL7100

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé en didactique des langues ou en éducation avec thèse dans le domaine de l'enseignement/apprentissage de la langue seconde à l'éducation 

préscolaire.

Deux ans d'expérience acquise dans les dix dernières années en enseignement à l'éducation préscolaire en classe d'accueil, classe d'immersion, ou en milieu 

pluriethnique 

OU 

expérience d'enseignement d'un cours de 2e cycle sur l'éducation préscolaire en contexte bilingue ou plurilingue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Scolarité de doctorat en didactique des langues ou en éducation thèse en cours dans le domaine de l'enseignement/apprentissage de la langue seconde à l'éducation 

préscolaire. 

ET

Expérience :

Quatre ans d'expérience acquise dans les dix dernières années en enseignement à l'éducation préscolaire en classe d'accueil ou en classe d'immersion ou en milieu 

pluriethnique 

OU 

expérience d'enseignement d'un cours de 2e cycle sur l'éducation préscolaire en contexte bilingue ou plurilingue. 

Expérience avec divers outils informatiques démontrant une capacité à utiliser les outils informatiques en lien avec la 

prestation d'un cours universitaire en présentiel et en ligne.

OU

Maitrise recherche en didactique des langues ou en éducation avec mémoire dans le domaine de l'enseignement/apprentissage de la langue seconde à l'éducation 

préscolaire. 

Cinq ans d'expérience acquise dans les sept dernières années en enseignement à l'éducation préscolaire en classe 

d'accueil, classe d'immersion ou en milieu pluriethnique 

OU 

expérience d'enseignement d'un cours de 2e cycle sur l'éducation préscolaire en contexte bilingue ou plurilingue.
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Département de didactique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Qualité éducative à l'éducation préscolaireDDD7290

Approuvé : 

Diplôme

Détenir un diplôme de maîtrise en éducation avec une spécialisation en éducation préscolaire

Avoir au moins 5 ans d'expérience récente (moins de 5 ans) en enseignement à l'éducation préscolaire

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de didactique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Gestion de la classe à l'éducation préscolaireDDD7296

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en éducation ou en psychopédagogie avec une thèse portant sur un sujet lié à la gestion de la classe ou sur un domaine

connexe pertinent.

Avoir trois (3) années d'expérience pertinente (en enseignement, en recherche ou à titre de professionnel.le) et récente (moins de 5

ans) en lien avec la gestion de la classe au préscolaire

Expérience

Spécifications

Équivalence

Être inscrit au doctorat en éducation ou en psychopédagogie avec une thèse portant sur un sujet lié à la gestion de la classe ou sur

un domaine connexe pertinent.

OU

Détenir une maitrise en éducation ou en psychopédagogie avec un mémoire portant sur un sujet lié à la gestion de la classe ou sur un domaine connexe pertinent

ET

Avoir cinq (5) années d'expérience (en enseignement, en recherche ou à titre de professionnel.le) et récente (moins de 5 ans) en lien

avec la gestion de la classe au préscolaire
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Département de didactique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Pratique accompagnée 1 à l'éducation préscolaireDDM7600

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une attestation d'études de deuxième cycle en éducation préscolaire

Avoir au moins 5 ans d'expérience récente (moins de 5 ans) en enseignement à l'éducation préscolaire

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de didactique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Pratique accompagnée 2 à l'éducation préscolaireDDM7610

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une attestation d'études de deuxième cycle en éducation préscolaire

Avoir au moins 5 ans d'expérience récente (moins de 5 ans) en enseignement à l'éducation préscolaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Gouvernance et évaluation des impacts TIAOT5130

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 19 janvier 2022

Diplôme

Ph. D. ou de doctorat en lien avec la description officielle du cours.

Expérience professionnelle directement en lien avec la description officielle du cours , en excluant l'expérience en enseignement, d'au moins 2 ans dans les 7 

dernières années;

ET 

Expérience en enseignement universitaire récente (cinq dernières années) en lien avec la description officielle du cours et démontrant des aptitudes pédagogiques .

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de deuxième cycle en lien avec la description officielle du cours ;

ET 

Expérience professionnelle directement en lien avec la description officielle du cours , en excluant l'expérience en enseignement, d'au moins 4 ans dans les 7 dernières 

années;

ET

Expérience en enseignement récente (cinq dernières années) dans un milieu professionnel ou académique en lien avec la description officielle du cours et démontrant 

des aptitudes pédagogiques.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Introduction à l.analyse d'affairesAOT5316

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 19 janvier 2022

Diplôme

Maîtrise en technologies de l'information ou en informatique de gestion.

Expérience professionnelle directement en lien avec la description officielle du cours , en excluant l'expérience en enseignement, d'au moins trois ans dans les sept 

dernières années;

ET

Expérience en enseignement récente (cinq dernières années) dans un milieu professionnel ou académique en lien avec la description officielle du cours et démontrant 

des aptitudes pédagogiques.

Expérience

Maîtrise des outils TIC utilisés et enseignés dans le cours ;

ET

Certification CBAP (IIBA) ou PMI-PBA ou Scrum Master.

Spécifications

Équivalence

Aucune.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

SEMINAIRE THÉMATIQUE EN TECHNOLOGIEAOT590X

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 24 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou dans un domaine connexe lié au champ d'études.

Avoir trois années d'expériences professionnelles.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration ou dans un domaine connexe lié au champ d'études et cinq années d'expériences professionnelles.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Transfo. Num. & gest. du chang. : enjeux & approchesAOT700A

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 24 novembre 2021

Diplôme

PhD ou doctorat dans un champ d'étude en lien avec la description officielle du cours.

Une expérience récente d'enseignement au deuxième cycle jugée pertinente et de qualité attestée

Et

5 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions en lien 

avec les principales thématiques du cours

Expérience

Maîtrise des logiciels d'analytique des données utilisés dans le cours. Principalement ceux qui supportent le prétraitement, l'analytique prédictive ainsi que la 

visualisation avancée des données.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en technologie de l'information ou dans un champ d'étude en lien avec la description officielle du cours ;

Et

Une expérience récente d'enseignement au deuxième cycle jugée pertinente et de qualité attestée;

Et

10 ans d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions en lien avec 

les principales thématiques du cours;

Et

Maîtrise des logiciels d'analytique des données utilisés dans le cours. Principalement ceux qui supportent le prétraitement, l'analytique prédictive ainsi que la 

visualisation avancée des données.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE créées

Transfo. Num. & gest. du chang. : enjeux & approchesMET700A

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 24 novembre 2021

Diplôme

Ph. D. relié aux activités du domaine d'enseignement.

Expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 2 ans dans le domaine enseigné tel que stipulé au descriptif du cours;

ET

Expérience d'enseignement dans un milieu professionnel ou académique d'au moins 300 heures.

Expérience

Maîtrise des outils TIC utilisés et enseignés dans le cours.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise relié aux activités du domaine d'enseignement;

ET

Expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans dans le domaine enseigné tel que stipulé au descriptif du cours;

ET

Expérience d'enseignement dans un milieu professionnel ou académique d'au moins 300 heures;

ET

Maîtrise des outils TIC utilisés et enseignés dans le cours .
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TECHNIQUES D'EDUC.& DE COMM. EN SANTE SEXUELLEFSH3000

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe.

Expérience d'au moins 3 ans dans le domaine du cours.  Avoir appliquer  les techniques d'éducation et de communication en santé sexuelle dans divers contextes 

auprès de diverses populations. Connaissances approfondies des techniques efficaces d 'éducation et de communication spécifiques en santé sexuelle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Géomatique de l'urgenceRRC700A

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Planification & état de préparation en sécurité civ.RRC700C

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Gestion de la réponse aux catastrophesRRC700D

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Programme d'exercice en sécurité civileRRC700E

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Résilience, risques et catastrophes: thèmes spéciauxRRC700X

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Fondements résilience,risques & catastrophesRRC7101

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dimensions humaines résilience,risques &catastrophesRRC7102A

Incendie

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dimensions humaines résilience,risques &catastrophesRRC7102B

Inondation

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dimensions humaines résilience,risques &catastrophesRRC7102C

Déraillement

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dimensions humaines résilience,risques &catastrophesRRC7102D

Coulée de boue / Mouvement de sol

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dimensions humaines résilience,risques &catastrophesRRC7102Z

Coordination

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de six charges de cours en pédagogie active

Expérience

Maîtrise de l'environnement de l'apprentissage numérique

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103A

Érosion des berges

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103B

Cyberattaques / Sécurité de l'information

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103C

Écrasement d'avion

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103D

Déversement toxique

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103E

Rupture de barrage

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. organisat. résilience,risques & catastrophesRRC7103Z

Coordination

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de six charges de cours en pédagogie active

Expérience

Maîtrise de l'environnement de l'apprentissage numérique

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. sociétales résilience,risques & catastrophesRRC7104A

Ouragan/typhon

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. sociétales résilience,risques & catastrophesRRC7104B

Pandémie

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. sociétales résilience,risques & catastrophesRRC7104C

Attentat terroriste

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. sociétales résilience,risques & catastrophesRRC7104D

Séisme

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dim. sociétales résilience,risques & catastrophesRRC7104Z

Coordination

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de six charges de cours en pédagogie active

Expérience

Maîtrise de l'environnement de l'apprentissage numérique

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Intégrat.des comp.résilience,risques &catastrophes IRRC7105

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét. de coord. résilience,risques &catastrophesRRC7201A

Accident industriel

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét. de coord. résilience,risques &catastrophesRRC7201B

Innondations régionale

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét.Gest. progr.résilience,risques &catastrophesRRC7202A

Défaillances majeures

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét.Gest. progr.résilience,risques &catastrophesRRC7202B

Changements climatique

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét.Gest. progr.résilience,risques &catastrophesRRC7202C

Tout-risque

Approuvé : 

Référence : Référence : RRC

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

5 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Compét.Gest. progr.résilience,risques &catastrophesRRC7202Z

Coordination

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

ET

Avoir une expérience d'enseignement de six charges de cours en pédagogie active

Expérience

Maîtrise de l'environnement de l'apprentissage numérique

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné minimalement une charge de cours de chaque module du cours

Avoir une expérience d'enseignement de deux charges de cours en pédagogie active
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Intégr. compét. résilience,risques &catastrophes IIRRC7203

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

Expérience professionnelle d'au moins une année et/ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme

Expérience

N/A

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans une discipline jugée pertinente avec le contenu précis du cours

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche dans le domaine en lien avec le contenu précis du cours

ET

Avoir enseigné plus de six charges de cours du programme
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Faculté des sciences humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HOMOSEXUALITE ET SOCIETESHM4000

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une scolarité de doctorat dans une discipline de sciences humaines pertinente.

Témoigner d'une maîtrise du champ des études gaies, lesbiennes et de la diversité sexuelle PAR les deux expériences suivantes au cours des 5 dernières années

1) en enseignement : 

   Avoir enseigné une charge de cours de niveau universitaire dans le champ ; 

2) en recherche :  

   Une année d'expérience de recherche, à titre d'assistant ou de professionnel dans le champ, et une publication savante.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TECH.REDAC.JUR.& PLAIDOIRIE EN DROIT DES OBLIGATIONSJUM452H

Approuvé : 

Diplôme

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

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;

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.

Expérience

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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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TECH.REDAC.JUR.& PLAIDOIRIE EN DROIT DES AFFAIRESJUM452J

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

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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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TECH.REDAC.JUR.& PLAIDOIRIE EN DROIT ANIMALJUM452K

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

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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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ACTIVITES JURIDIQUES APPLIQUEESJUM452X

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

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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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Handicap et sourd: strat de com, de recherc & d'act.FCM7701

Approuvé : 

Référence : Référence : résolution 2020-09-15-2-CAFC

Diplôme

Une scolarité de doctorat dans un des domaines suivants: communication, sciences humaines, sciences sociales.

Avoir complété des études spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une Maitrise dûment complétée dans un des domaines suivants: communication, sciences humaines, sciences sociales, combinée à une compétence scientifique 

réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence du diplôme de doctorat.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Pratiques artisti. dans & avec!l'espace social(6cr.)AVM460C

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

La décolonialité en tant que pratique artistiq(6cr.)AVM460D

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE ENS.ARTS PLAST. PRESCOL-PRIM - INTEGR (13 CR.)AVM4901

Approuvé : 

Diplôme

La candidate, le candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit avoir complété avec succès une formation de 1er cycle en arts visuels 

dans une institution reconnue. Elle et il doit être titulaire d'un diplôme de maîtrise en enseignement des arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

Le dossier de la candidate, du candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit faire état d'une expérience d'enseignement de cinq (5) 

ans dans le système scolaire québécois depuis les dix (10) dernières années. La candidate, le candidat aura assumé un minimum de deux (2) tâches d'enseignement 

au niveau universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE ENS.ARTS PLAST. SECONDAIRE-INTEGRATION (13CR.)AVM4951

Approuvé : 

Diplôme

La candidate, le candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit avoir complété avec succès une formation de 1er cycle en arts visuels 

dans une institution reconnue. Elle et il doit être titulaire d'un diplôme de maîtrise en enseignement des arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

Le dossier de la candidate, du candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit faire état d'une expérience d'enseignement de cinq (5) 

ans dans le système scolaire québécois depuis les dix (10) dernières années. La candidate, le candidat aura assumé un minimum de deux (2) tâches d'enseignement 

au niveau universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Lab.pub.de création in situ selon Stefan HoffmannAVM580U

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.

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.

Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Création pédagogique en FablabAVM580V

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.

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.

Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Dessin documentaireAVM580W

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.

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.

Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Sérigraphie dans l'espaceAVM580Y

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.

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.

Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Text, livr.:zone de cont. entre litt. et arts visu.AVM580Z

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.

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.

Artiste ayant une connaissance des aspects historiques et théoriques, des esthétiques et des débats actuels dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

FAIRE DE LA BEAUTE UNE VERTUAVM802H

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Pratique de la malfaçonAVM802V

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART ET NUMERIQUE : DISCOURS,METHODOLOGIES & ACTIONSAVM804K

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Art et diversités culturelles: Lab. de créat-rech.AVM805S

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.

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 50 de 55026/1/1-26

2022-01-26 50 de 417



Ecole de design  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DESSIN 1 : OBSERVATION ET ANALYSEDES1610

Approuvé : 

Référence : Référence : Design de l'environnement catégorie 2

Diplôme

Maîtrise dans le domaine du cours postulé

Spécifications

Équivalence

Expérience de minimum 90 heures d'enseignement universitaire dans le domaine du cours et un minimum de cinq (5) années de pratique dans le domaine du cours.
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Ecole de design  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DESSIN ET INFORMATIQUE : RHINOSDES351E

Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe,

quatre années d'expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe;

Expérience

Maitrise du logiciel visé par le cours.

Spécifications

Équivalence
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Département de géographie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Territorialités autochtones et enjeux interculturelsGEO4220

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat en géographie ou l'équivalent

Posséder une expertise pertinente et une expérience d'au moins 3 ans relativement aux questions autochtones.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une maîtrise en géographie ou l'équivalent et posséder une expertise pertinente et une expérience d'au moins 5 ans relativement aux questions autochtones.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILESMGL7130

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine

Expérience

Maitrise des outils de développement d'applications mobiles

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en informatique ou Génie Logiciel +

Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) +

Expérience d'enseignement d'au moins 40h
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TESTS LOGICIELSMGL7230

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine

Expérience

Maitrise des outils de test logiciel

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MESURES ET DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELMGL7240

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine

Expérience

Maitrise des méthodes de mesure et statistiques

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT AGILEMGL7250

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Détenir une certification reconnue en lien avec l'agilité.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EXIGENCES ET SPECIFICATIONS DE SYSTEMES LOGICIELSMGL7260

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Maitrise des techniques de rédaction d'exigences logicielles.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

GESTION DE PROJET EN GÉNIE LOGICIELMGL7315

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine et avoir géré au moins un projet logiciel d'envergure.

Expérience

Détenir une certification reconnue en gestion de projet logiciel.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h et avoir géré au moins un projet logiciel d'envergure.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PRINCIPES ET APPLICATIONS DE LA CONCEPT.DE LOGICIELSMGL7361

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine et avoir participé à la conception d'au moins un projet logiciel d'envergure.

Expérience

Maîtrise des outils modernes de conception logicielle.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + 5 années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

expérience d'enseignement d'au moins 40h et avoir participé à la conception d'au moins un projet logiciel d'envergure.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

REALISATION ET MAINTENANCE DE LOGICIELSMGL7460

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine et avoir participé à la maintenance d'au moins un projet logiciel 

d'envergure.

Expérience

Maîtrise des outils modernes de maintenance logicielle.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h et avoir participé à la maintenance d'au moins un projet logiciel d'envergure.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

VERIFICATION ET ASSURANCE QUALITE DE LOGICIELSMGL7560

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

- Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine

- Avoir participé à l'évaluation de la qualité d'au moins un projet logiciel d'envergure ou

- Avoir participé à au moins une évaluation des processus logiciels d 'une organisation.

Expérience

- Maîtrise des normes modernes de qualité logicielle

- Maîtrise des modèles de meilleures pratiques en génie logiciel.

Spécifications

Équivalence

- Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel 

- Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement)

- Expérience d'enseignement d'au moins 40h

- Avoir participé à l'évaluation de la qualité d'au moins un projet logiciel d'envergure.

- Avoir participé à au moins une évaluation des processus logiciels d 'une organisation

Page 194 de 55026/1/1-26

2022-01-26 62 de 417



Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

QUALITE ET PRODUCTIVITE DES OUTILS LOGICIELSMGL7760

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Maîtrise des environnements modernes de développement logiciels.

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle (maîtrise) en informatique ou génie logiciel + Cinq (5) années d'expérience professionnelle récente en lien avec le domaine (hors enseignement) + 

Expérience d'enseignement d'au moins 40h.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SUJETS SPECIAUX EN GENIE LOGICIEL IMGL7810

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Cinq (5) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Avoir un statut de professeur à l'UQÀM.

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SUJETS SPECIAUX EN GENIE LOGICIEL IIMGL7811

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Cinq (5) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LECTURE DIRIGEE IMGL7815

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGES INDUSTRIEL ET RAPPORT TECHNIQUEMGL8705

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d 'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

RAPPORT TECHNIQUE IIMGL8706

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROJET TECHNIQUEMGL8707

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROJET DE SYNTHESE EN GENIE LOGICIELMGL8710

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en informatique, génie informatique ou génie logiciel, dans une spécialité reliée au contenu du cours.

Deux (2) ans d'expérience industrielle récente (hors enseignement) en lien avec le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METH.INFORMATIQUES & NUMERIQUES DE RECHERCHE EN HIS.HIS8008

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en histoire et avoir déposé sa thèse en premier dépôt. La thèse doit témoigner d'une spécialisation méthodologique et 

épistémologique concordant précisément avec celle du titre et de la description du cours.

Avoir deux (2) années d'expérience de recherche qui témoignent d'une spécialisation et d'une connaissance approfondie des méthodes informatiques de la recherche 

en Sciences humaines et sociales et de leur l'application en histoire; avoir une capacité pédagogique pertinente à la nature du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE CRITIQUE D'ARTHAM3830

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ORGANISATION D'UNE EXPOSITIONHAM5810

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNELHAM5850

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche dans le domaine artistique ou culturel établie par des publications, des expositions ou d'autres réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans auprès d'organismes artistiques ou culturels

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'encadrement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle auprès d'organismes artistiques ou culturels.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE DES OEUVRES D'ART/LE SITE:BIENNALE DE VENISEHAM585C

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE DES OEUVRES D'ART SUR LE SITEHAM585X

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.

Page 208 de 55026/1/1-26

2022-01-26 76 de 417



Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOURCES & CARACT.DE L'ART MODER.&CONTEMP:XIX & XXEHAR1025

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PRATIQUES CREATRICES ET INTERDISCIPLINARITEHAR1090

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

initiation aux tech. & aux instruments de rechercheHAR1405

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE DES OEUVRES D'ARTHAR1410

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ARTS DU MOYEN AGE A LA RENAISSANCEHAR1415

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ARTS DU MANIERISME AUX LUMIERES(XVIe-XVIIIe SIECLES)HAR1420

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ARCHITECTURE DEPUIS LES LUMIERESHAR1425

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ARTS AU QUEBEC & AU CANADA (XVIe-XIXe SIECLES)HAR1430

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ARTS AU XIXe SIECLEHAR1435

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MODERNITE & AVANT-GARDE HISTORIQUE ( 1874-1940 )HAR1440

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ARCHITECTURE AU QUEBEC ET AU CANADAHAR1445

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ARTS AU QUEBEC ET AU CANADA 1850-1940HAR1450

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INTRODUCTION AUX APPROCHES THEORIQUES & CRITIQUESHAR1455

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES MODERNISMES (1940-1968)HAR1460

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ART CONTEMPORAINHAR1470

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

APPROCHES THEORIQUES & CRITIQUES EN HIST.DE L'ARTHAR1475

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CHAMP DES ARTS VISUELS AU QUEBEC & AU CANADAHAR1480

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANIMATION, COMMUNICATION, GESTION EN PATRIMOINEHAR2644

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE OEUVRES ARTS VISUELS MEDIA.APPR.DISCURSIVESHAR3000

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TECHNIQUES ET PRATIQUES D'EXPOSITIONHAR3450

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DEFINITIONS MYTHES REPRESENT.DE ARTISTE ARTS VISUELSHAR3500

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

COURANTS ARTISTIQUES, MODE ET VETEMENTSHAR3680

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

IMAGE DE MODE ET PHOTOGRAPHIEHAR3705

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS DE CINEMA QUEBECOISHAR4350

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HISTORICITE DE L'ART ET ICONOLOGIEHAR4405

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HISTOIRE DE L'ART & METH. INTERDISCIPLINAIRESHAR440X

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMIOTIQUE DE L'ART & THEORIES DE LA REPRESENTATIONHAR4410

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DE L'ARTHAR4415

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ARTHAR4420

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

NEOCLASSICISME ET ROMANTISMEHAR4500

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

IMPRESSIONNISME ET POSTIMPRESSIONNISMEHAR4505

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES AVANT-GARDES RUSSESHAR4510

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DADA ET SURREALISMEHAR4515

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART ACTUELHAR4520

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ENJEUX DE LA MODERNITE AU QUEBECHAR4525

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ART CONTEMPORAIN AU QUEBECHAR4530

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ARCHITECTURE CLASSIQUE DEPUIS LA RENAISSANCEHAR4535

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ART DES CULTURES NON OCCIDENTALESHAR453X

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LE MOUVEMENT MODERNE EN ARCHITECTURE ET SON HERITAGEHAR4540

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

FORMES URB. & ARCHITECTURE HISTORIQUE DE MONTREALHAR4550

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ARCHITECTURE ET VILLE DES AMERIQUESHAR4555

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ARTS & ARCHITECTURE DES PEUPLES AUTOCHTONES ...HAR4560

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ARTS ET ARCHITECTURE DU MONDE PRECOLOMBIENHAR4565

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART ET PHOTOGRAPHIE: ENJEUX ET DEBATS HISTORIQUESHAR4570

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PHOTOGRAPHIE & DOCUMENT: ENJEUX & DEBATS HISTORIQUESHAR4575

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROBLEMATIQUES ACTUELLES DE LA PHOTOGRAPHIEHAR4580

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ESTAMPE ET LA CULTURE DE L'IMPRIMEHAR4585

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ARTS MEDIATIQUES ET NUMERIQUESHAR4590

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'APPORT DES FEMMES AUX ARTS VISUELS & A L'HISTOIREHAR4600

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART ET ALTERITEHAR4610

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LE CORPS ET SES ENJEUX DE L'ARTHAR4615

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PRATIQUES SOCIALES ET POLITIQUES DE L'ARTHAR4620

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INTERDISCIPLINARITE EN ARTHAR4625

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROBLEMATIQUES EN ART OU EN ARCHITECTUREHAR462X

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN AUTOCHTONEHAR4635

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART CONTEMPORAIN DU MOYEN-ORIENTHAR4640

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ART DE LA PERFORMANCE AU QUEBEC ET  AU CANADAHAR4645

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HISTOIRE DE LA CRITIQUE D'ARTHAR4700

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

THEORIES, STRUCTURES & FONCTIONS DES MUSEES & DES ..HAR4705

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HISTOIRE DE L'ART ET MUSEOLOGIEHAR4710

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PATRIMOINE ET COLLECTIONSHAR4720

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

HISTOIRE DES EXPOSITIONS & MISE EN VALEUR DES OBJETSHAR4725

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LE COMMISSARIAT D'EXPO.COMME PRATIQUE & MEDIUMHAR4730

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ECRITS ET DISCOURS D'ARTISTEHAR4735

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROBLEMATIQUES EM MUSEOLOGIE & DIFFUSION DE L'ARTHAR473X

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat complété ou en cours en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

Et

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours

Et 

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche.
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Département d'histoire de l'art  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MARCHE DE L'ART ET EVALUATION DES OEUVRESHAR4740

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de maîtrise en Histoire de l'art ou dans un domaine pertinent au contenu du cours.

Expérience de recherche spécialisée dans le domaine spécifique au titre et à la description du cours établie par des publications, des expositions ou d'autres 

réalisations pertinentes.

Ou 

Expérience professionnelle d'un minimum de 5 ans dans le domaine du cours

ET

Avoir démontré des aptitudes pour l'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en histoire de l'art ou diplôme spécialisé dans un domaine pertinent au contenu du cours;

ET

7 années d'expérience professionnelle ou de recherche ainsi qu'une expertise dans le domaine de spécialisation du cours.
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Département des sciences de l'activité physique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE RECHERCHE PAR THEMEKIN3510

Approuvé : 

Diplôme

Ce cours, à contenu variable, suppose l'encadrement d'un ou de plusieurs étudiants dans l'un ou l'autre des champs d'étude des sciences de l'activité physique. La 

compétence pour ce cours ne peut donc être reconnue sur présentation d'une activité de recherche ou de création (objectifs, contenu, évaluation, bibliographie), le 

curriculum vitae à jour de la personne désirant en assumer l'encadrement ainsi que tout autre document jugé à propos.

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle suffisante et récente (2 ans à temps complet au cours des 5 dernières années) ainsi que pertinente en regard 

des objectifs et contenu du cours pour lequel la demande est formulée. 

Ou 

Avoir poursuivi des activités autonomes de recherche dans le domaine de la kinésiologie ou dans un domaine connexe .

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Initiat.aux méthod.de trav.,format.& pratiq.en psy.PSY4301

Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie)

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Diversité des microorganismes (4 cr.)BIA1401

Approuvé : 

Diplôme

Détenir une maîtrise ou un diplôme équivalent.

Avoir acquis leurs qualifications en microbiologie et avoir une expérience de travail ou de recherche dans un des domaines suivants : écologie microbienne, 

microbiologie environnementale, génomique et méthodes omiques appliqués en microbiologie, bactériologie, virologie.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

FORMULATION DES OBJECTIFS DE GESTION DES ECOSYSTEMESGDF7202

Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent un doctorat ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications en écologie forestière, aménagement forestier ou aménagement du territoire, et avoir une 

connaissance pratique de l'aménagement des forêts tempérées et boréales canadiennes incluant l'intégration des savoirs sociaux et écologiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 278 de 55026/1/1-26

2022-01-26 146 de 417



Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ENVIRONNEMENT: SAVOIRS ET STRATÉGIESENV7801

Approuvé : 

Référence : Référence : RÉSOLUTION 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Maîtrise avec une spécialisation en environnement (par exemple M. Sc. Environnement, M.A. Environnement, M. Environnement, M.A. Administration avec mémoire 

en environnement, M.A. éducation avec mémoire éducation relative à l'environnment)  

OU avoir complété 12 crédits dans un programme de doctorat avec une spécialisation en environnement (par exemple Ph.D sciences de l'environnement, Ph.D études 

environnementales, Ph.D éducation avec spécialisation en éducation relative à l'environnement, PhD en administration avec spécialisation en environnement).

3 ans d'expérience professionnelle en matière de formation relative à l'environnement en milieu de travail ou d'éducation relative à l'environnement en milieu scolaire ou 

communautaire. Ces expériences doivent illustrer la connaissance d'une diversité de cadres de références en environnement ainsi que la capacité de les mobiliser et 

de porter un regard critique sur ceux-ci en contexte de formation. Ces cadres de références peuvent provenir de diverses disciplines ou champs disciplinaires, par  

exemple sciences de l'environnement, études environnementales, anthropologie de la nature, géographie de l'environnement, histoire de l'environnement, gestion 

environnementale, psychologie de l'environnement, sociologie de l'environnement, arts et environnement, philosophie de l'environnement, communication et 

environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise ET détenir une attestation d'études de 2e cycle spécialisée en éducation relative à l' environnement ET posséder 3 ans d'expérience en matière de formation 

relative à l'environnement en milieu de travail ou d'éducation relative à l'environnement en milieu scolaire ou communautaire. Ces expériences doivent illustrer la 

connaissance d'une diversité de cadres de références en environnement ainsi que la capacité de les mobiliser et de porter un regard critique sur ceux-ci en contexte de 

formation. Ces cadres de références peuvent provenir de diverses disciplines ou champs disciplinaires, par  exemple sciences de l'environnement, études 

environnementales, anthropologie de la nature, géographie de l'environnement, histoire de l'environnement, gestion environnementale, psychologie de l'environnement, 

sociologie de l'environnement, arts et environnement, philosophie de l'environnement, communication et environnement.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Politique fiscaleSCO7814

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

ET

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

ET

Détenir un titre comptable.
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Département de science politique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Participation citoyenne et gouvernance démocratiquePOL891J

Approuvé : 

Diplôme

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

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.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INTERVENTIONS SEXOLOGIQUES EN MILIEU SOCIAL :STAGE ISEX3195

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

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 en sexologie ou dans un domaine connexe.

Expérience

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

Spécifications

Équivalence

Scolarité  de doctorat terminée en sexologie ou dans une discipline connexe avec 6 années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugées 

pertinentes dans la discipline, dont au moins 5 ans dans la supervision en sexologie ou dans un domaine connexe; 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. 

ou

Maitrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec 7 années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugées 

pertinentes dans la discipline, dont au moins 5 ans dans la supervision en sexologie ou dans un domaine connexe; 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.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INTERVENTIONS SEXOLOGIQUES EN MILIEU SOCIAL:STAGE IISEX3295

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

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 en sexologie ou dans un domaine connexe.

Expérience

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

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat terminée en sexologie ou dans une discipline connexe avec 6 années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugées 

pertinentes dans la discipline, dont au moins 5 ans dans la supervision en sexologie ou dans un domaine connexe; 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. 

ou

Mai trise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec 7 années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugées 

pertinentes dans la discipline, dont au moins 5 ans dans la supervision en sexologie ou dans un domaine connexe; 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.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDUC.A LA SEXU.EN MIL.SCOL&SOC.:EXIGENCES&ENJEUXSEX8501

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

Expérience pertinente en éducation à la sexualité en milieu scolaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat terminée en sexologie ou dans une discipline connexe avec une année d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugée 

pertinente; et expérience pertinente en éducation à la sexualité en milieu scolaire.

ou

Maîtrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec trois années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche 

jugée pertinentes; expérience pertinente en éducation à la sexualité en milieu scolaire.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Présence attentive, trauma et santé sexuelleSEX950A

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

Expérience reconnue par les pairs dans le champ de la recherche sur la sexualité humaine;

et

Connaissances des recherches récentes sur les problématiques contemporaines en sexologie.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Anthropologie et sociétésANT1001

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Pensée et raisonnements anthropologiquesANT1002

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Anthropologie du contemporainANT1003

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Outils et méthodes de l'enquête anthropologiqueANT1004

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e, incluant des enquêtes 

de terrain et/ou ethnographiques.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques qui reposent sur des enquêtes de terrain et/ou ethnographiques, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise des techniques appropriées.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Anthropologie et autochtoniesANT2001

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Anthropologie du numériqueANT2002

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Anthropologie de l'anthropocèneANT2003

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e dans un champ pertinent 

au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Enquête de terrain 1ANT3001

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e, incluant des enquêtes 

de terrain et/ou ethnographiques.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques qui reposent sur des enquêtes de terrain et/ou ethnographiques, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise des techniques appropriées.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Enquête de terrain 2ANT3002

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e, incluant des enquêtes 

de terrain et/ou ethnographiques.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques qui reposent sur des enquêtes de terrain et/ou ethnographiques, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise des techniques appropriées.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Enquête de terrain 3ANT3003

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en anthropologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné:

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire ou

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e, incluant des enquêtes 

de terrain et/ou ethnographiques.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques qui reposent sur des enquêtes de terrain et/ou ethnographiques, sous la forme:

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise des techniques appropriées.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

NOTION DE CULTURE AU PRISME DE L'ACTION CULTURELLESAC1200

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

POLITIQUES ET DEVELOPPEMENT CULTURELSSAC1300

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROBLEMATIQUE DE TERRITOIRE I : OUTILS QUANTITATIFSSAC1500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou communautaire.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux; 

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou technologies appropriés.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine.
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MOUV.SOCIAUX:ACTIONS & SIGNIFICATIONS CULTURELLESSAC2100

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROBLEMATIQUE DE TERRITOIRE II: OUTILS QUALITATIFSSAC2500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou communautaire.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux; 

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou technologies appropriés.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine.
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ACTION CULTURELLE EN MILIEUX CULTURELS ARTISTIQUESSAC3100

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ACTION CULTURELLE, FEMMES ET FEMINISMESSAC3120

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ACTION CULTURELLE A TRAVERS LES MEDIASSAC3130

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ACTION CULTURELLE DANS LES MILIEUX DE LOISIRSSAC3160

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ACTION CULTURELLE DANS LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRESAC3190

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EVALUATION PARTICIPATIVE DE L'ACTION CULTURELLESAC3500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou communautaire.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux; 

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou technologies appropriés.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine.
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MARGINALISATION SOCIALE ET SOUS-CULTURESSAC4110

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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LOISIRS ET SOCIETESAC4120

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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ANALYSE SOCIOLOGIQUE : ANIMATION ET THEATRESAC4510

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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VOIX,PAROLE(S),ORALITE: LAB.-ATELIER SUR LE CONTESAC4520

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou l'équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou ; 

   b) avoir enseigné au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche ou de recherche-création rémunérée d'au moins 150 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche dans un champ pertinent au domaine du cours. Cette recherche peut avoir été menée en milieu universitaire, gouvernemental ou 

communautaire.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture ;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports/cahiers de recherche reconnus auprès d'organismes gouvernementaux ou internationaux ;

   d) de créations/performances reconnues par les pairs.

En fonction du cours enseigné, les créations/performances, subventionnées par les organismes gouvernementaux, seront reconnues comme documents scientifiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine de l'action culturelle combinée à 2 années d'expérience professionnelle dans ledit domaine
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SOCIOLOGIE ALLEMANDE & SOC. DE L'ALL. AU XXE SIECLESOB6000

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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INITIATION A LA SOCIOLOGIE (HORS PROGRAMME)SOC0250

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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RECHERCHE EN SOCIOLOGIE (HORS PROGRAMME)SOC0251

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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COMPETENCES INFORMATIONNELLES & TRAVAIL INTELLECTUELSOC1002

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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INITIATION A LA RECHERCHE QUANTITATIVESOC1003

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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INIT. A LA RECHERCHE QUALI. ASSISTÉE PAR ORDINATEURSOC1004

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence

Page 316 de 55026/1/1-26

2022-01-26 184 de 417



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

RAISONNEMENT DANS LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUESOC1007

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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AUTEURS ET COURANTS CLASSIQUES ISOC1008

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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AUTEURS ET COURANTS CLASSIQUES IISOC1009

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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INTRODUCTION A L'ACTION ET A L'ANIMATION CULTURELLESOC1014

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOC. RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE:INTRO FÉMIN. MATÉRIAL.SOC1016

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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ANTRHOPOLOGIE ET SOCIETESSOC1017

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENTSOC1018

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ART, CULTURE ET SOCIÉTÉSOC1021

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Ethnicité et questions nationalesSOC1022

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCITETES PRECAPITALISTESSOC1027

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Org.et mobilisation des diasporas au QC.SOC1032

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SIMMEL ET LES FORMES DE SOCIATIONSOC1038

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MARX ET LES THEORIES MARXISTESSOC1039

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DEMOGRAPHIESOC1060

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Genre, immigration et ethnicitéSOC1061

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIESOC1066

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DE LA SOCIETE QUEBECOISESOC1111

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DURKHEIM ET SA POSTERITESOC1147

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

WEBER ET LA QUESTION DE LA RAISONSOC1151

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DE L'EDUCATIONSOC1200

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Immigr., minor. ethn. & relat. interethn.SOC1213

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUESOC1215

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DE LA SANTESOC1230

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DU RACISMESOC1231

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE DE LA SOCIETE QUEBECOISESOC1250

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CLASSES,STRATIFICATIONS ET INEGALITES SOCIALESSOC1251

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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INITIATION A LA RECHERCHE SOCIALE ISOC1260

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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DYNAMIQUE DES PROBLEMES SOCIAUX CONTEMPORAINSSOC1400

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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QUEBEC CONTEMPORAIN: DYNAMIQUE DES PROBLEMES SOCIAUXSOC1500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TRAVAIL ET VIEILLISSEMENTSOC1805

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE LA PRODUCTION CULTURELLESOC1900

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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NATIONS ET NATIONALISMESOC1915

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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AUTEURS ET COURANTS DU 20E SIECLESOC2006

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PERSPECTIVES SOCIOLOGIQUES QUEBECOISESSOC2007

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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DEMOCRATIE, CITOYENNETE ET PLURALISMESOC2008

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PERSPECTIVES FEMINISTES INTERSECTIONNELLESSOC2013

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE QUEERSOC2014

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PENSEES FEMINISTES ET ENJEUX SOCIAUXSOC201X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE HISTORIQUESOC2021

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PROBLEMES SOCIAUX ET SOCIETESSOC2023

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRE DE MICHEL FREITAGSOC202B

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRES DE BOURDIEUSOC202C

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRE DE HANNAH ARENDTSOC202E

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRE DE HERBERT SPENCERSOC202G

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRE DE MICHEL FOUCAULTSOC202H

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

OEUVRES D'AMERINDIANISTES AU QUEBECSOC202J

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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OEUVRES DE ... ISOC202X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

OEUVRES DE ... IISOC203X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODES ET TECHNIQUES D'ENQUETESOC2041

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

COURANTS SOCIO. : SYNDICALISMES ET MONDIALISATIONSOC204C

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

COURANTS SOCIOLOGIQUES ISOC204X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

NOUVELLES TECHNO. & SOCIETES CANADIENNE & QUEBECOISESOC2050

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SCIENCES, TECHNIQUES ET RAPPORTS DE SEXESOC2051

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE ECONOMIQUESOC2052

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

COURANTS SOCIOLOGIQUES IISOC205X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DE LA CULTURESOC2061

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DES PRATIQUES CULTURELLESSOC2062

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DES RAPPORTS NORD-SUDSOC2065

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MOUVEMENTS SOCIAUXSOC2071

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU VIVANTSOC2073

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TRADITIONS SOCIOLOGIQUES QUEBECOISESSOC2105

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EMERGENCE DE LA PENSEE SOCIOLOGIQUESOC2115

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Les Afriques contemporaines: perspectives de terrainSOC211A

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Société globale: le cas de l'Amérique latineSOC211B

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIETE GLOBALE: LE CAS DE ...SOC211X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE ET POSTMODERNISMESOC2125

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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LUTTES AUTOCHTONES DANS LES AMERIQUESSOC2126

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PERSP. SOCIO. SOCIETES AUTOCHTONES CONTEMPORAINESSOC2127

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CREATIVESSOC2202

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DU DROITSOC2204

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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METHODOLOGIES QUANTITATIVESSOC2206

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODOLOGIE SOCIOLOGIQUESOC2211

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE, ETHIQUE ET SOCIETESOC2215

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DES INSTITUTIONSSOC2219

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIESSOC2227

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 391 de 55026/1/1-26

2022-01-26 259 de 417
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PENSEE SOCIO. ETATSUNIENNE I:PRAGMATISME & NEOPRAG.SOC2235

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PENSEE SOCIO.ETATSUNIENNE II:FONCTIONALIS.& NEOFONC.SOC2236

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INITIATION A LA RECHERCHE SOCIALE IISOC2260

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIETES AMERICAINESSOC2261

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE LA FAMILLESOC2262

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIETES ACTUELLES ET MONDIALISATIONSOC2301

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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METHODOLOGIES QUALITATIVESSOC2306

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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THEORIES SUR L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRESOC2400

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DE L'ARTSOC2405

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIETE QUEBECOISE CONTEMPORAINESOC2412

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CROYANCES, RELIGIONS ET SOCIETESSOC2447

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

URBANITE ET SOCIETESOC2448

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ECONOMIE SOCIALE ET NOUVELLES SOLIDARITÉSSOC2449

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PROBLEMES SOCIAUX ET POLITIQUES SOCIALESSOC2450

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDUCATION PERMANENTE EN MILIEU POPULAIRESOC2550

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ELEMENTS DE GESTION ET D'ORGANISATION CULTURELLESSOC2610

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SPECIFICITES CULTURELLES ET VIEILLISSEMENTSOC2800

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 408 de 55026/1/1-26

2022-01-26 276 de 417
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CHAMP SOCIOLOGIQUE:SOCIOLOGIE DE LA LITTÉRATURESOC301A

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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CHAMP SOCIOLOGIQUE...SOC301X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EPISTEMOLOGIE DE LA SOCIOLOGIESOC3021

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Sociologie du genre et des sexualitésSOC3022

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Sociologie du numériqueSOC3023

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Enjeux soc.-Revendic., identités&représent. Autoch.SOC302B

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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ENJEUX SOCIAUXSOC302X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 415 de 55026/1/1-26

2022-01-26 283 de 417



Département de sociologie  
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L'ANALYSE DU DISCOURS EN SOCIOLOGIESOC3030

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE POLITIQUESOC3071

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ECONOMIE POLITIQUE DU CAPITALISME AVANCESOC3072

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LANGAGE, CONNAISSANCES ET SOCIETESSOC3079

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATEL.D'INTERV. DANS LE RESEAU DU LOISIR SOCIO-CULTU.SOC3081

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

APPROCHES METHODOLOGIQUESSOC308X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANTRHOPOLOGIE DU GENRESOC3113

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

THEORIES POSTCOLONIALES ET DIALOGUES THEORIQUES SUDSSOC3114

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 423 de 55026/1/1-26

2022-01-26 291 de 417



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DEBATS CONTEMPORAINS EN THEORIE SOCIOLOGIQUESOC3125

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 424 de 55026/1/1-26

2022-01-26 292 de 417



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

L'ACTION CULTURELLE DANS LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRESOC3190

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DONNEES SECONDAIRESSOC3210

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODOLOGIES AVANCEESSOC321X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence

Page 427 de 55026/1/1-26

2022-01-26 295 de 417



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DU LOISIRSOC3230

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 428 de 55026/1/1-26

2022-01-26 296 de 417



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PAUVRETE, MARGINALITE ET EXCLUSION SOCIALESOC3265

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DEVIANCES ET CONTROLE SOCIALSOC3271

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE METHODOLOGIE ISOC3280

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DU TRAVAILSOC3351

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE METHODOLOGIE IISOC3380

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence

Page 433 de 55026/1/1-26

2022-01-26 301 de 417
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SOCIOLOGIE DES OBJETS FABRIQUESSOC3500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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ACTION SOCIALE EN MILIEU ORGANISESOC3615

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE URBAINESOC3750

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DES COOPERATIVESSOC3850

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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PHILOSOPHIE SOCIALESOC4047

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE L'ENTREPRISESOC4075

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS SYNDICALESSOC4090

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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L'APPROCHE ETHNOGRAPHIQUESOC4200

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE LA TRANSFORMATION DE L'ETATSOC4500

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DU DEVELOPPEMENTSOC5065

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DES IDEOLOGIES ET DES UTOPIESSOC5075

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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IDENTITES ET NOUVELLES FORMES DE SOCIALITESOC5085

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCESOC5100

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DU DROITSOC5200

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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METHODOLOGIE QUANTITATIVE AVANCEESOC5205

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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ANALYSE DE DONNEES SOCIOLOGIQUESSOC5210

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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JEUNES ET SOCIETESOC5700

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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L'ECOLE DE FRANCFORTSOC6107

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE ELECTORALESOC6203

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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SOCIOLOGIE DE LA SCIENCESOC6209

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

IMMIGRATION, MIN. ETH., REL. INTER-ETHN.SOC6213

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ECOLOGIE SOCIALESOC6214

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

TRAV.CULT. & COND. SOCIO-ECONOMIQ.DE LA CREA.ARTIST.SOC6219

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CONDITION DE LA FEMME IMMIGRANTESOC6221

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SOCIOLOGIE DES TECHNOLOGIESSOC6226

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ORGANI. SOCIO-CULT. DES COMMUNAUTES ETHNIQUES DU QUESOC6230

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES QUESTIONS NATIONALES & LES COMMUNAUTES ETHNIQUESSOC6240

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 3 critères sur 4

1. Au cours des 5 dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2 cours de niveau universitaire, ou; 

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné.

2. Expérience de recherche rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre de professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou d'assistant.e de recherche dans un 

champ pertinent au domaine du cours.

3. Au cours des 5 dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques dans le domaine du cours, sous la forme :

   a) d'articles publiés dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

4. Champ de la thèse spécifique au domaine du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODOLOGIE DE...SOC625X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE METHODOLOGIE QUALITATIVE 2SOC6285

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE METHODOLOGIE QUANTITATIVE 2SOC6286

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SONDAGES D'OPINIONSOC6300

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE COMPAREE DES PAYS DE L'EST EN TRANSITIONSOC632C

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ANALYSE COMPAREESOC632X

Approuvé : 

Diplôme

Scolarité de doctorat complétée en sociologie (incluant le projet de thèse ou équivalent) ou dans une discipline connexe.

Répondre à 2 critères sur 3

1. Au cours des 5  dernières années, avoir enseigné :

   a) au moins 2  cours de niveau universitaire, ou;

   b) au moins 1 cours de niveau universitaire dans le domaine concerné (méthodologie).

2. Au cours des dix dernières années avoir une expérience rémunérée d'au moins 300 heures ou plus, à titre professionnel.le, d'auxiliaire d'enseignement ou 

d'assistant.e de recherche, utilisant l'une des approches méthodologiques en lien avec le domaine du cours.

3. Au cours des cinq dernières années, avoir publié au moins 2 documents scientifiques appliquant ou analysant une méthodologie pertinente au domaine du cours, 

sous la forme :

   a) d'articles dans des revues dotées d'un comité de lecture;

   b) de monographies ou de chapitres de livre auprès d'un éditeur disposant d'un comité de lecture;

   c) de rapports de recherche.

Expérience

En fonction du type de méthode enseignée, maîtrise du ou des logiciels requis ou des technologies appropriées :

   - Pour les cours de méthodologie quantitative: SPSS, STATA, R (Rcmdr, Bluesky Statictics), SAS, etc.

   - Pour les cours de méthodologie qualitative: Atlas.ti, Dedoose, Ligre, MaxQDA, Nvivo, QDA Miner, etc.

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

FESTIVAL DE THEATREEST1010

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMINAIRE D'ANALYSE I (L'EVENEMENT SPECTACULAIRE)EST1100

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I-b

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création) spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum d'une (1) charge de cours de quarante-cinq (45) 

heures ou l'équivalent en heures, ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PRATIQUES THEATRALES AU QUEBECEST1305

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I-b

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création) spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum d'une (1) charge de cours de quarante-cinq (45) 

heures ou l'équivalent en heures, ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

THEATRE ACTUELEST1400

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I-a

Diplôme

Être engagé ou avoir terminé une scolarité de doctorat dans le domaine qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum d'une (1) charge de cours de quarante-cinq (45) 

heures ou l'équivalent en heures, ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORP. I:DRAMATURGIE DE L'ESPACE SELON J.-F. MESSIEREST171A

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS I:ESTHETIQUE SCEN.:THEATRE ALLEMAND CONTEMP.EST171B

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SCENES CONTEMPORAINES ET POP CULTUREEST171C

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS I : ESTHETIQUES SCENIQUESEST171X

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS II INTERCULTURALITE DANS PRAT.SCENIQUES CONT.EST172A

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORP.II INTERDISCIPLINARITE: LE GENRE EN PERFORMANCEEST172B

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Corpus II Pol. du corps en dansant, théat. et perforEST172C

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CorpusII: Théâtre musical & théâtre lyrique contemp.EST172D

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS II: INTERDISCIPLINARITE ET/OU INTERARTIALITEEST172X

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 479 de 55026/1/1-26

2022-01-26 347 de 417



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS III: DRAMATURGIES AMERICAINES SELON S. ZAROVEST173A

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS III:DRAMATURGIES ETRANG.: NOS SHAKESPEARE(S)EST173B

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS III : LE PRINCIPE DRAMATIQUE DU MONTAGEEST173C

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS III : Théâtre allemand de 1945 à aujourd'huiEST173D

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CORPUS III: DRAMATURGIES ETRANGERESEST173X

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

Faire la preuve d'une expérience d'enseignement de deux (2) cours au niveau universitaire ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle 

reconnue.

OU

Faire la preuve d'une expérience de recherche de trois (3) ans dans le domaine spécifique du cours, attestée par des publications, conférences, participation à un 

groupe de recherche, assistanat de recherche au 3e cycle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DRAMAT. II: MONTAGE DRAM. SELON G.BILLETTEEST202A

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-b

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé.

Cinq ans d'expérience professionnelle récente témoignant d'une pratique du montage dramatique.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ATELIER DE DRAMATURGIE II: MONTAGE DRAMATIQUEEST202X

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-b

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé.

Cinq ans d'expérience professionnelle récente témoignant d'une pratique du montage dramatique.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

CRITIQUE ET MEDIATION THEATRALEEST2060

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-c

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé.

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans l'un ou l'autre des domaines spécifiques du cours et une expérience d'enseignement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

INITIATION A LA MARIONNETTEEST3000

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-a

Diplôme

DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MARIONNETTE EXPERIMENTALEEST3010

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-a

Diplôme

DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LUMIERE ET OMBRE: MEDIUMS DE CREATIONEST3310

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-a

Diplôme

DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MARIONNETTE: MATERIAUX ET MECANISMESEST3330

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III-a

Diplôme

DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Cinq ans d'expérience professionnelle récente dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative dans le domaine, attestée par huit (8) ans d'expérience professionnelle récente dans la discipline.

Page 491 de 55026/1/1-26

2022-01-26 359 de 417



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DIDACTIQUE DE L'ART DRAMATIQUE PRESCOLAIRE-PRIMAIREEST5002

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE II

Diplôme

Diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire ou au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DIDACTIQUE DE L'ART DRAMATIQUE AU SECONDAIREEST5011

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE II

Diplôme

Diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire ou au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

FONDEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT AU THEATRE IEST5027

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE II

Diplôme

Diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire ou au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

THEATRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSEEST5075

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I-b

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création) spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum d'une (1) charge de cours de quarante-cinq (45) 

heures ou l'équivalent en heures, ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EVALUATION ET APPRECIATION ESTHETIQUEEST5090

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE II

Diplôme

Diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire ou au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROJETS DE SYNTHESEEST6200

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I-c

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche et/ou création) spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience d'un an minimum d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum d'une (1) charge de cours de 

quarante-cinq (45) heures ou l'équivalent en heures, ou de cinq (5) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 497 de 55026/1/1-26

2022-01-26 365 de 417



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEM. & PRAT. SUPERVISEE 1: REFLEXION & ANALYSE DE...EST8180

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et un brevet d'enseignement.

OU

Candidat théoricien:  Diplôme de doctorat dans la discipline pertinente au cours et un brevet d'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le 

domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien:  production théorique soutenue sous forme de publications et de communications. Implication active dans les débats sur l'enseignement des arts 

au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou 

l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEM. & PRAT. SUPERVISEE 2: REFLEXION & ANALYSE ...EST8185

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et un brevet d'enseignement.

OU

Candidat théoricien:  Diplôme de doctorat dans la discipline pertinente au cours et un brevet d'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le 

domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien:  production théorique soutenue sous forme de publications et de communications. Implication active dans les débats sur l'enseignement des arts 

au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou 

l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEM. & PRAT. SUPERVISEE 3: REFLEXION, ANALYSE & ...EST8190

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et un brevet d'enseignement.

OU

Candidat théoricien:  Diplôme de doctorat dans la discipline pertinente au cours et un brevet d'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le 

domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien:  production théorique soutenue sous forme de publications et de communications. Implication active dans les débats sur l'enseignement des arts 

au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou 

l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHOD.DE L'EVAL.& DE L'APPR.ESTH.EN ART DRAMATIQUEEST8730

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE I c

Diplôme

Maîtrise en théâtre ou Maîtrise en enseignement des arts ou l'équivalent. ET détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire et au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois et détenir une expérience pertinente 

d'enseignement en milieu universitaire, d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE D'ENS.DE l'ART DRAMAT.AU PRESC.-PRIMAIRE...EST8780

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMIN.& PRAT.SUPERVISEE 1: REFLEXION & ANALYSE...EST8781

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE D'ENS.DE L'ART DRAMATIQUE AU SECONDAIRE...EST8785

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMIN.& PRAT.SUPERVISEE 2: REFLEXION & ANALYSE...EST8786

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

STAGE D'INT.EN ENS.DE L'ART DRAM. PRESC.-PRIM.SEC.EST8790

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMIN.& PRAT.SUPERVISEE 3: REFLEXION,ANALYSE...EST8791

Approuvé : 

Référence : Référence : Maîtrise en enseignement - CATÉGORIE II

Diplôme

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique:  Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé ET brevet d 'enseignement.

OU

Candidat théoricien: Doctorat dans le domaine spécifique du cours ET brevet d 'enseignement.

Candidat spécialiste en enseignement de l'art dramatique: Expérience récente d'enseignement de l'art dramatique d'au moins sept (7) ans dans le système scolaire 

québécois et détenir une expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges de cours de 45 heures ou l'équivalent en 

heures dans le domaine spécifique du cours.

OU

Candidat théoricien: Posséder une production théorique soutenue sous forme de publications et de communications.  Implication active dans les débats et réflexions 

sur l'enseignement des arts au cours des cinq (5) dernières années et expérience pertinente d'enseignement en milieu universitaire d'un minimum de deux (2) charges 

de cours de 45 heures ou l'équivalent en heures dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 507 de 55026/1/1-26

2022-01-26 375 de 417



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DIDAC. DE L'ART DRAMATIQUE AU PRESCOL. ET AU PRIM.ETH5002

Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE II

Diplôme

Diplôme de maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé et détenir un brevet d'enseignement.

Expérience récente d'enseignement au primaire ou au secondaire de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODOLOGIE AVANCEE DE LA RECHERCHE INTERDISC.JUR9200

Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe.

Posséder une expérience jugée pertinente, démontrée par des recherches ou des publications.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMINAIRE SUR L'INDUSTRIE MUSICALEMUS7008

Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en musique ou en droit ou en gestion artistique ou dans toute autre discipline pertinente au contenu du cours avec baccalauréat en musique.

Compétence reconnue par le milieu dans le domaine des affaires et des droits en relation avec l 'industrie de la musique (la personne aura donné trois formations ou 

conférences dans le milieu professionnel ou aura reçu un prix de reconnaissance pour la qualité de son travail, ou 3 publications dans des revues, site web ou livre de 

type professionnel)

ET

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente au contenu du cours (obtention de contrats gérance d'artistes, de compositeurs, de gérant, d'avocat, 

représentant ou membre de conseils d'administrations d'organismes professionnels)

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de premier (1er) cycle en musique ou en droit ou en gestion artistique ou dans tout autre un domaine pertinent au contenu du cours

ET

Huit (8) années d'expérience professionnelle pertinente et récente dans l'administration ou la gestion du milieu artistique

ET

Compétence reconnue par le milieu dans le domaine des affaires et des droits en relation avec l 'industrie de la musique (la personne aura donné quatre formations dans 

le milieu professionnel ou aura reçu deux prix de reconnaissance pour la qualité de son travail ou deux subventions).
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Cultures et patrimoines alim. : enjeux et opport.EUR7101

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat ou doctorat en cours dans un des domaines couverts par le cours.

1 année d'expérience d'enseignement dans le domaine de l'alimentation, ou des patrimoines, ou de la culture.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Niveau maîtrise + 5 années d'expérience pertinente dans les milieux concernés, sur les thématiques concernées.
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Alimentation et mondialisation: tendances et défisEUR7102

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat ou doctorat en cours dans un des domaines couverts par le cours.

1 année d'expérience d'enseignement dans le domaine de l'alimentation, ou des échanges commerciaux, ou des relations internationales.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Niveau maîtrise + 5 années d'expérience pertinente dans les milieux concernés, sur les thématiques concernées.
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Rep. sociales de l'alimentation et de la gastronomieEUR7103

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat ou doctorat en cours dans un des domaines couverts par le cours.

1 année d'expérience d'enseignement dans le domaine de la communication, ou des médias, ou des médiations.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Niveau maîtrise + 5 années d'expérience pertinente dans les milieux concernés, sur les thématiques concernées.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDUCATION SOMATIQUE I : FELDENKRAIS & ALEXANDERDAN784G

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

1) Pour la méthode Feldenkrais, détenir une accréditation de la Feldenkrais Guild of North America (FGNA) qui définit les standards de pratique pour enseigner la 

méthode Feldenkrais ou le statut « Éducateur somatique certifié par l'AFQ Association Feldenkrais Québec » ou le statut « Éducateur somatique certifié par l 'AFQ 

pour enseigner le travail guidé verbalement » en lien avec la méthode Feldenkrais.

2) Pour la seconde approche/pratique visée par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant 

la pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

METHODE FELDENKRAIS & MOVEMENT RITUALDAN784H

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

1) Pour la méthode Feldenkrais, détenir une accréditation de la Feldenkrais Guild of North America (FGNA) qui définit les standards de pratique pour enseigner la 

méthode Feldenkrais ou le statut « Éducateur somatique certifié par l'AFQ Association Feldenkrais Québec » ou le statut « Éducateur somatique certifié par l 'AFQ 

pour enseigner le travail guidé verbalement » en lien avec la méthode Feldenkrais.

2) Pour la seconde approche/pratique visée par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant 

la pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDU.SOMAT.II:CONTACT IMPRO.& MOUV.AUTHENTIQUEDAN785H

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.

Page 516 de 55026/1/1-26

2022-01-26 384 de 417



Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MOVEMENT RITUAL/AN.FONCT.DU CORPS DS LE MOUV.DANSEDAN785J

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDUC. SOMAT. 2:BERTENIEFF/FUNDAMENTALS & AFCMDDAN785K

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

AFCMD/VOICE MOVEMENT INTEGRATIONDAN785L

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

BODY MIND CENTERING (BMC) ET BARTENIEFFDAN786D

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

EDUC. SOMATIQUE 3:BODY-MIND CENTERING & CONTINUUMDAN786E

Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Pour toutes approches/pratiques visées par le sigle du cours, avoir complété une formation professionnelle reconnue par une association ou une entité encadrant la 

pratique, et détenir la reconnaissance nécessaire pour s'en réclamer praticien.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Pour des milieux éducatifs inclusifs et antiracistesASC704A

Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche couvrant le

thème central du cours.

Avoir une expérience d'enseignement en contextes pluriethniques d'au moins trois (3) années dans les cinq (5) dernières

années.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien avec le domaine du cours.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une

expertise sur les enjeux liés à la diversité sociale et ethnoculturelle.

OU

Avoir une expérience en recherche d'un minimum de quatre (4) années dans les cinq (5) dernières années dans le domaine

du cours peut compenser l'absence d'expérience en enseignement.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien avec le domaine du cours

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la

diversité ethnoculturelle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Détenir une maîtrise en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche couvrant le thème

central du cours.

Expérience

Avoir une expérience d'enseignement en contextes pluriethniques d'au moins cinq (5) années dans les sept (7) dernières

années.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien

avec le domaine du cours.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la

diversité ethnoculturelle.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DIDACTIQUE DE L'ORAL AU PRESCOLAIRE & AU PRIMAIREDDL2735

Approuvé : 

Diplôme

Maitrise terminée dans le domaine de la didactique du français  langue première

. Expérience à titre d'enseignant ou de conseiller pédagogique d'au moins deux (2) ans dans les sept (7) dernières années dans le système scolaire québécois 

(préscolaire, primaire ou 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 DDL.

. Connaissances en lien avec la didactique de l'oral (recherche, cours suivis ou enseignés de 2e ou 3e cycle universitaire).

Expérience

Capacités à utiliser les outils informatiques en lien avec la prestation d'un cours universitaire.

Spécifications

Équivalence

Scolarité de cycles supérieurs d'au moins quinze (15) crédits acquise dans les cinq (5) dernières années dans le domaine de la didactique du français langue 

d'enseignement. Connaissances en lien avec la didactique de l'oral (recherche, cours suivis ou enseignés de 2e ou 3e cycle universitaire).

ET 

a) Expérience à titre d'enseignant ou de conseiller pédagogique d'au moins cinq (5) ans dans les dix (10)  dernières années dans le système scolaire québécois 

(préscolaire, primaire ou 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 l'oral.

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Approches par tâches en did. d'une lang. sec ou add.DDL824J

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique des langues secondes

Connaissances en lien avec l'enseignement des langues basé sur les tâches 

(recherche, cours suivis ou enseignés de 2e ou 3e cycle universitaire) 

ET

Connaissances en lien avec les théoriques socioculturelles et sociocognitives.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat en didactique des langues secondes complétée dans les cinq dernières années

ET

a. Recherche en lien avec les approches basées sur les tâches pour 

l'enseignement d'une langue seconde ou additionnelle

OU

b. Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Didactique écriture pour ens. du français au second.DDL8310

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique du français langue première.

Connaissances en lien avec la didactique de l'écriture en français langue première (recherche, cours suivis ou enseignés au 2e ou 3e cycle).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat dans le domaine de la didactique du français langue première complétée dans les 5 dernières années.

ET

Expérience de recherche en didactique de l'écriture en français langue première acquise au cours des 5 dernières années.

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Didactique de lecture pour ens. du français au sec.DDL8320

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique du français langue première.

Connaissances en lien avec la didactique de la lecture en français langue première (recherche, cours suivis ou enseignés au 2e ou 3e cycle).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat dans le domaine de la didactique du français langue première complétée dans les 5 dernières années.

ET

Expérience de recherche en didactique de la lecture en français langue première acquise au cours des 5 dernières années.

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Didactique de grammaire pour ens. français au secon.DDL8330

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique du français langue première .

Connaissances en lien avec les descriptions linguistiques de la grammaire moderne (dite «nouvelle») et avec la didactique de la grammaire (recherche, cours suivis ou 

enseignés au 2e ou 3e cycle).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat dans le domaine de la didactique du français langue première complétée dans les 5 dernières années.

ET

Expérience de recherche en didactique de la grammaire du français langue première acquise au cours des 5 dernières années.

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Didactique oral pour ens. du français au secondaireDDL8340

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique du français langue première.

Connaissances en lien avec la didactique de l'oral en français langue première (recherche, cours suivis ou enseignés au 2e ou 3e cycle).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat dans le domaine de la didactique de la langue première complétée dans les 5 dernières années.

ET

Expérience de recherche en lien avec la didactique de l'oral en français langue première acquise au cours des 5 dernières années.

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Éval. des processus de lect.écrit. en situ. context.DDL8541

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique cognitive des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

Connaissance des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture dans une perspective de didactique cognitive.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat complété dans les 5 dernières années ou maîtrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la didactique cognitive des 

difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

ET

Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine 

ET

Expérience pertinente de travail, dans le champ de l'adaptation scolaire(orthopédagogie).

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Process. spéc. d'iden. &de prod. des mots écrits...DDL8542

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique cognitive des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

Connaissance des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture dans une perspective de didactique cognitive.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat complété dans les 5 dernières années ou maîtrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la didactique cognitive des 

difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

ET

Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine 

ET

Expérience pertinente de travail, dans le champ de l'adaptation scolaire(orthopédagogie).

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Processus nonspec. de lect. et d'écrit...DDL8543

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique cognitive des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

Connaissance des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture dans une perspective de didactique cognitive.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat complété dans les 5 dernières années ou maîtrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la didactique cognitive des 

difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture.

ET

Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine 

ET

Expérience pertinente de travail, dans le champ de l'adaptation scolaire(orthopédagogie).

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

Diff. d'appren. de la lect.écr.: marqueurs cogni...DDL8545

Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la neurodidactique cognitive

Connaissance des déficits cognitifs et neurologiques associés aux difficultés d'apprentissage de la lecture ou de l'écriture et des interventions qui leur sont adaptées.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat complété dans les 5 dernières années ou maitrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la neurodidactique cognitive.

ET

Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine

ET

Expérience pertinente de travail, dans le champ de l'adaptation scolaire

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

GEST. DES CONNAISS.: FONDEMENT, THEORIES & APPROCHESADM993Z

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de doctorat en administration spécialisé en gestion des connaissances.

Être chercheur actif dans le domaine de l'innovation ou dans le domaine de la gestion des connaissances.

ET

Avoir des publications récentes dans des revues évaluées par les pairs et reconnues dans le domaine de la gestion des connaissances .

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LES ENJEUX DE LA DIRECTIONMBA8640

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

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

Une expérience démontrée en enseignement de deuxième cycle ou en formation pour les groupes de cadres et des qualités pédagogiques attestées

ET

Au moins cinq ans d'expérience professionnelle pertinente dans les domaines de spécialisation du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le champ du séminaire ou dans un domaine connexe.

Et

10 ans d'expérience comme gestionnaire de niveau intermédiaire ou cadre de haute direction OU 6 ans d'expérience professionnelle démontrée en relations avec les 

enjeux de la haute direction et de la gouvernance.

ET

Une expérience démontrée en enseignement de deuxième cycle ou en formation pour les groupes de cadres et des qualités pédagogiques attestées
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

DYNAMIQUE & ARCHITECTURE ORGANISAT.EN BIO-INDUSTRIEMBA8B1A

Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de 3e cycle en management stratégique ou l'équivalent

7 à 10 ans d'expérience de recherche démontrée par des réalisations validées par les pairs et/ou d'expérience d'enseignement dans le champ d'études ainsi que des 

qualités pédagogiques attestées

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEM.A CONTENU VARIABLE EN GESTION DES BIO-INDUSTRIESMBA8B1X

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de 3e cycle dans le domaine du cours ou un domaine connexe

3 ans d'expérience récente et pertinente en recherche démontrée par des réalisations validées par les pairs ou dans le secteur privé

Et expérience d'enseignement dans le domaine du cours ainsi que des qualités pédagogiques attestées

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle dans le champ d'études 

7 à 10 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente comme cadre dans le domaine et/ou d'expérience d'enseignement dans le domaine du cours ainsi que 

des qualités pédagogiques attestées
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

MODELISATION D'ENTREPRISEMBA8T1D

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

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

Au moins cinq ans d'expérience professionnelle et d'enseignement au second cycle en matière de modélisation fonctionnelle et d' affaires (modèles d'affaires) de 

qualité démontrée ainsi que des qualités pédagogiques attestées.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de 2e cycle dans le champ d'études 

7 à 10 ans d'expérience professionnelle pertinente et récente comme cadre dans le domaine et/ou d'expérience d'enseignement dans le domaine du cours ainsi que 

des qualités pédagogiques attestées
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL:METH. HAB.& PRATIQUESMET3221

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 26 janvier 2022

Diplôme

Doctorat en administration, avec une spécialisation en entrepreneuriat.

Expérience pertinente d'enseignement en lien avec les objectifs du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maitrise en administration ou l'équivalent et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial dans un organisme privé, public ou 

non marchand.
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SEMINAIRE EN GESTION DES P.M.E.MET5121

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de troisième cycle en administration (option MIS) ou l'équivalent OU de deuxième cycle en informatique ou en  génie.

Une expérience d'enseignement de niveau universitaire d'au moins cinq ans (en milieu académique ou professionnel) pertinente et récente dans le domaine du cours et 

des qualités pédagogiques attestées. 

ET

Au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine précis du cours, en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

IDEE, OPPORTUNITE ET PROJET D'AFFAIRESMET7100

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME

Avoir au moins trois ans d'expérience pertinente en enseignement reliée directement aux contenus du cours et des qualités pédagogiques démontrées

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en 

contexte d'entreprise privée
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PLAN D'AFFAIRES ET ELEMENTS DE GESTION D'UNE PMEMET7110

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME

Avoir au moins trois ans d'expérience pertinente en enseignement reliée directement aux contenus du cours et des qualités pédagogiques démontrées

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en 

contexte d'entreprise privée
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

PROJET DE DEMARRAGE D'ENTREPRISEMET7150

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de doctorat en administration ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME

Avoir au moins trois ans d'expérience pertinente en enseignement reliée directement aux contenus du cours et des qualités pédagogiques démontrées

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, ou l'équivalent, avec une spécialisation en gestion des PME et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en 

contexte d'entreprise privée
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

LA GESTION STRATEGIQUE DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUEMET8615

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 17 novembre 2021

Diplôme

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

Deux (2) années d'expérience d'enseignement universitaire et cinq (5) années d'expérience professionnelle pertinente au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise relié aux activités du domaine particulier d'enseignement.

Deux (2) années d'expérience d'enseignement universitaire et dix (10) années d'expérience professionnelle pertinente au contenu du cours.
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Département de management  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL:METH. HAB.& PRATIQUESMGT3221

Approuvé : 

Référence : Référence : AD du 26 janvier 2022

Diplôme

Doctorat en administration, avec une spécialisation en entrepreneuriat.

Expérience pertinente d'enseignement en lien avec les objectifs du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maitrise en administration ou l'équivalent et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial dans un organisme privé, public ou 

non marchand.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

GESTION DES OPERATIONS DANS LES SERVICES TOUR.AOT4275

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 19 janvier 2022

Diplôme

Ph.D. ou de doctorat en lien avec la description officielle du cours.

Expérience en enseignement universitaire récente (cinq dernières années) en lien avec la description officielle du cours et démontrant des aptitudes pédagogiques ;

ET

Expérience de recherche ayant conduit à des publications récentes (cinq dernières années) dans des revues académiques reconnues en lien avec la description 

officielle du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de deuxième cycle en lien avec la description officielle du cours ;

ET

Expérience professionnelle directement en lien avec la description officielle du cours , en excluant l'expérience en enseignement, d'au moins quatre ans dans les sept 

dernières années;

ET

Expérience en enseignement récente (cinq dernières années) dans un milieu professionnel ou académique en lien avec la description officielle du cours et démontrant 

des aptitudes pédagogiques.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SYSTEMES DECISIONNELS ET INTELLIGENCE AFFAIRES(B.I.)AOT5321

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 24 novembre 2021

Diplôme

Diplôme de troisième cycle en administration ou l'équivalent.

Au moins trois ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic;

ET

Une expérience d'enseignement jugée valable.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de premier OU deuxième cycle en informatique;

ET

Au moins trois ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic;

ET

Une expérience d'enseignement jugée valable.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

appr.d'architecture d'entr.au service du plan strat.MBA8445

Approuvé : 

Référence : Référence : Assemblée départementale du 14 avril 2021

Diplôme

Doctorat dans une discipline connexe au domaine du cours.

Cinq années d'expérience de recherche ou de pratique en architecture d'entreprise bout en bout (c'est-à-dire, comprenant les phases de formulation et de mise en  

oeuvre de la stratégie).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans une discipline connexe au domaine du cours ;

ET

Sept années d'expérience pratique (excluant l'expérience en enseignement) en architecture d'entreprise bout en bout (c'est-à-dire, comprenant les phases de 

formulation et de mise en  oeuvre de la stratégie) au cours des 10 dernières années ;

ET

Une expérience en enseignement récente en architecture d'entreprise au deuxième cycle et des qualités pédagogiques démontrées.

.
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Dép. d'analytique, opérations et TI  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE modifiées

SYSTEMES DECISIONNELS ET INTELLIGENCE AFFAIRES(B.I.)MET6910

Approuvé : 

Référence : Référence : 17 janvier 2022 (répartition diplôme, expérience et équivalence dans les bonnes cases)

Diplôme

Diplôme de troisième cycle en administration ou l'équivalent.

Au moins trois ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic;

ET

Une expérience d'enseignement jugée valable.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de premier OU de deuxième cycle en informatique;

ET

Au moins trois ans d'expérience dans le domaine précis du cours, en contexte d'entreprise privée ou d'organisme public ou parapublic;

ET

Une expérience d'enseignement jugée valable.
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École des sciences de la gestion  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Modélisation par équations struct. : approche PLSADM9203

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

PhD, DBA (nord-américain) ou doctorat en administration ou dans des disciplines connexes

Expérience de recherche reposant sur les méthodes quantitatives, documentée par la publication d'ouvrages ou d'articles dans des revues scientifiques arbitrées par 

les pairs.

Expérience

Maitrise avérée des logiciels en lien avec le plan de cours.

Spécifications

Équivalence
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École des sciences de la gestion  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Stage entreprenl: démarrage d'une PMEMBA8931

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

au minimum un diplôme de maîtrise en administration dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le descriptif du cours dument approuvé par le VDE

cinq ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe relié aux activités délimitées par le descriptif du cours dûment approuvé par le VDE

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Tribunal-école en droit des affairesJUM453A

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

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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Faculté de science politique et de droit  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Tribunal école en rapports individuels du travailJUM453B

26 octobre 2021Approuvé : 

Diplôme

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

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.

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.

Expérience

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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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction langage algorithmique contexte médiatiqFCM1800

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise dûment complétée, ou scolarité de doctorat, ou Ph.D., dans les disciplines suivantes :

communications, sciences humaines, sciences sociales.

Avoir complété des études spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une compétence pertinente ou une compétence scientifique réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence de ces diplômes 

universitaires.
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Jeux vidéo, identité et communautés de joueursFCM2871

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise dûment complétée, ou scolarité de doctorat, ou Ph.D., dans les disciplines suivantes :

communications, sciences humaines, sciences sociales.

Avoir complété des études spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une compétence pertinente ou une compétence scientifique réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence de ces diplômes 

universitaires.
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Représentations médiatiq du handicap et de la sourd.FCM7702

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : résolution 2020-09-15-2-CAFC

Diplôme

Une scolarité de doctorat dans un des domaines suivants: communication, sciences humaines, sciences sociales.

Avoir complété des études spécialisées et/ou avoir réalisé des travaux particuliers dans le domaine spécifique du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une Maitrise dûment complétée dans un des domaines suivants: communication, sciences humaines, sciences sociales, combinée à une compétence scientifique 

réputée dans le secteur couvert par le cours pourra, dans certains cas, pallier l'absence du diplôme de doctorat.
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Sociosémiotique de la Com. et des médiasFCM913G

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe

Expérience de recherche et publications dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Épistémologies et méthodes en contexte numériqueFCM913H

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe

Expérience de recherche et publications dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Archives, mémoires, histoire(s) en communicationFCM913J

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe

Expérience de recherche et publications dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

 La communication affectiveFCM913K

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe

Expérience de recherche et publications dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 12 de 46625/1/1-25

2022-01-26 11 de 363



Faculté de communication  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Approches ethnographiques de l'action collectiveFCM913L

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication ou dans une discipline connexe

Expérience de recherche et publications dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Environnement communicationnel de la modeMOD1302

23 juin 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en communication

Cinq ans d'expérience en tant que créateur/trice de contenu médiatique spécialisé en mode (rédaction, édition, journalisme).

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise ou DESS en communication et 10 ans d'expérience dans le domaine des médias spécialisés en mode.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ANALYSE DES TENDANCES ET DES STYLES DE VIEMOD2302

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe (toute spécialisation sur les problématiques de consommation et celle de la mode en particulier sera 

considérée comme un atout).

Expérience minimale de trois ans dans le domaine de spécialisation du cours offert, démontrée par un portfolio.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe (toute spécialisation sur les problématiques de consommation et celle de la mode en particulier sera 

considérée comme un atout) avec cinq ans d'expérience dans le domaine de spécialisation du cours offert , démontrée par un portfolio.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Enjeux contemp. de l'écosys. mode, textile & habill.MOD3210

13 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe relié directement aux activités délimitées par le descriptif officiel du cours.

Expérience minimale de trois ans en mode, dans le domaine de spécialisation du cours offert , démontrée par un portfolio. Avoir publié des ouvrages directement 

consacrés aux contenus du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maitrise dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe : toute référence aux enjeux contemporains de l'écosystème mode, textile et habillement en particulier, 

sera considérée comme un atout.  Cinq ans d'expérience dans le domaine de spécialisation du cours offert , démontrée par un portfolio. Avoir publié des ouvrages 

directement consacrés aux contenus du cours.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

POP CULTURE DE MODEMOD3302

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe relié directement aux activités délimitées par le descriptif officiel du cours.

Expérience minimale de 3 ans en mode, dans le domaine de spécialisation du cours offert, démontrée par un portfolio.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le champ d'étude ou dans un domaine connexe: toute référence à la culture populaire et pop en particulier, sera considérée comme un atout. Cinq ans 

d'expérience dans le domaine de spécialisation du cours offert , démontrée par un portfolio.
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Prototypage d'accessoires et de collectionMOD5404

23 juin 2021Approuvé : 

Diplôme

Baccalauréat en design de mode, ou Baccalauréat en design industriel.

10 ans en tant que designer d'accessoires de mode dans l'industrie de la mode : maroquinerie, sacs, bijoux, chaussures

Expérience

Spécifications

Équivalence
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École Supérieure de Mode de Montréal  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DEFILE PERFORM & EXPOSITION MODE:THEORIE & PRATIQUEMOD6401

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en sémiologie, ou maîtrise en muséologie, ou maîtrise en histoire de l'art, ou maîtrise en design de l'environnement

7 ans dans le milieu de la mode. Avoir été commissaire d'exposition mode à au moins 2 reprises et avoir été directeur artistique de défilé de mode à au moins 2 

reprises. Avoir une connaissance avancée en diffusion de produits mode .

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction à la langue et à la culture de la ChineCHN1000

04 août 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en didactique des langues secondes ou en linguistique ou en linguistique appliquée, en communication ou dans un domaine connexe.

Expérience postsecondaire d'au moins quatre activités d'enseignement de quarante-cinq heures (ou l'équivalent en heures) dans l'enseignement de la langue seconde 

ou de la culture chinoise.

Expérience d'enseignement postsecondaire démontrée d'au moins 50 % du contenu spécifié dans le descripteur du cours de l'École de langues, et ce, à au moins 

une session au cours des 6 dernières années.

Excellente maîtrise de la matière enseignée.

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques, si cette utilisation est stipulée dans le plan de cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole de langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Canadian and Quebec Culture and CommunicationLAN150H

04 février 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Expérience postsecondaire d'au moins deux ans dans l'enseignement de l'anglais langue seconde dans un programme de cours crédités ou l'équivalent, dont au 

moins une activité d'enseignement de contenu stipulés dans le descriptif et dans le plan de cours;

Expérience dans l'enseignement ou le développement des cours ou des programmes d'anglais langue seconde sur mesure;

Excellente connaissance de la langue enseignée.

Expérience d'au moins un an dans l'utilisation des technologies de l'information à des fins didactiques, si cette utilisation est stipulée dans le plan de cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

FOND.THEOR.&METH.DE L'INTERV. EN CONS. EN MANAGEMENTDCM7100

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat (Ph.D.) en administration, option comportement organisationnel, ou doctorat dans une discipline connexe

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise : 

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

Expérience

Détenir le titre de C.M.C. (Consultant en Management Certifié)

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, option comportement organisationnel, ou maîtrise dans une discipline connexe

ET

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise :

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

10 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions en lien 

avec les principales thématiques du cours
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Agir praxéologique du consultantDCM7165

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat (Ph.D.) en administration, option comportement organisationnel, ou doctorat dans une discipline connexe

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

5 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions visant 

l'amélioration de la qualité des relations interpersonnelles et de l'environnement humain en organisation.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, option comportement organisationnel, ou maîtrise dans une discipline connexe

ET

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

10 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions visant 

l'amélioration de la qualité des relations interpersonnelles et de l'environnement humain en organisation.
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Activité de synthèse:communication organisationnelleDCM7621

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat (Ph.D.) en administration, option comportement organisationnel, ou doctorat dans une discipline connexe

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise : 

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, option comportement organisationnel, ou maîtrise dans une discipline connexe

ET

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise :

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

 

ET

10 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions en lien 

avec les principales thématiques du cours
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Activité de synthèse : Changement organisationnelDCM7622

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat (Ph.D.) en administration, option comportement organisationnel, ou doctorat dans une discipline connexe

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise : 

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en administration, option comportement organisationnel, ou maîtrise dans une discipline connexe 

ET

Pour les candidats.es possédant un doctorat et pour les candidats.es possédant une maîtrise :

Une expérience d'une année d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

10 années d'expérience professionnelle reconnue dans un secteur d'activités du conseil en management; cette expérience inclut notamment des interventions en lien 

avec les principales thématiques du cours
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Gest. des relat. de travail & rap. Individ. du trav.MBA861B

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en administration (concentration ressources humaines dont nécessairement relations du travail, relations industrielles ou droit du travail)

3 ans d'expérience professionnelle cumulative dans des postes de direction des ressources humaines (ou l'équivalent) ou de spécialiste, dont la prestation est relative 

aux relations du travail et à l'interprétation de la législation du travail du Québec et du Canada (tant les rapports individuels que collectifs du travail), en plus de la 

Charte des droits et libertés de la personne et des « chartes » canadiennes

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise (gestion des ressources humaines dont nécessairement relations du travail, relations industrielles) ou droit du travail

ET

5 ans d'expérience professionnelle cumulative dans des postes de direction des ressources humaines (ou l'équivalent) ou de spécialiste, dont la prestation est relative 

aux relations du travail et à l'interprétation de la législation du travail du Québec et du Canada (tant les rapports individuels que collectifs du travail), en plus de la Charte 

des droits et libertés de la personne et des « chartes » canadiennes

OU

Baccalauréat (relations industrielles ou administration (relations du travail) ou droit)

ET

8 ans d'expérience professionnelle cumulative dans des postes de direction des ressources humaines (ou l'équivalent) ou de spécialiste, dont la prestation est relative 

aux relations du travail et à l'interprétation de la législation du travail du Québec et du Canada (tant les rapports individuels que collectifs du travail), en plus de la Charte 

des droits et libertés de la personne et des « chartes » canadiennes.
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Comportements humains et organisationsMBA8910

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Ph.D. ou scolarité complétée en psychologie industrielle et organisationnelle ou en psychosociologie des organisations ou dans une discipline connexe jugée 

pertinente (ex. en développement organisationnel)

Pour les candidats.es possédant un doctorat :

Une expérience de deux années d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

Pour les candidats possédant une maîtrise : 

Une expérience de trois années d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

5 ans d'expérience professionnelle comme cadre de haut niveau ou comme chef d'entreprise intervenant

dans les domaines de psychologie I/O ou comme consultant dans le domaine.

Expérience

Spécifications

Équivalence

M.Sc. ou équivalent en psychologie industrielle et organisationnelle ou en psychosociologie des organisations ou dans une discipline connexe jugée pertinente (ex. en 

développement organisationnel)

Pour les candidats.es possédant un doctorat :

Une expérience de deux années d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

Pour les candidats possédant une maîtrise : 

Une expérience de trois années d'enseignement universitaire ou en organisation sur des thématiques liées au cours et de qualité attestée.

ET

10 ans d'expérience professionnelle comme cadre de haut niveau ou comme chef d'entreprise intervenant dans les domaines de psychologie I/O ou comme consultant 

dans le domaine.
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Miser sur 1 approche de gest. éthiq. & context. SSTORH2600A

Diversité des conditions d'emploi/travail et de la main-d'oeuvre

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de doctorat (ou en rédaction de thèse) en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en

relations industrielles, en santé organisationnelle (ou dans une discipline connexe) dont la thèse ou les recherches récentes

traitent d'une problématique ou adoptent un cadre théorique intégrant à la fois la gestion des ressources humaines et la santé

et sécurité du travail.

Une année d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de la diversité des conditions d'emploi/travail et de la

main-d'oeuvre et acquise au cours des cinq dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en relations industrielles, en santé

organisationnelle (ou dans une discipline connexe) avec une spécialisation en santé et sécurité du travail.

ET

Trois années d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de la diversité des conditions d'emploi/travail et de la

main-d'oeuvre et acquises au cours des cinq dernières années
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Miser sur 1 approche de gest. éthiq. & context. SSTORH2600B

Mobilisation des acteurs clés et partenariat

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de doctorat (ou en rédaction de thèse) en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en

relations industrielles, en santé organisationnelle (ou dans une discipline connexe) dont la thèse ou les recherches récentes

traitent d'une problématique ou adoptent un cadre théorique intégrant à la fois la gestion des ressources humaines et la santé

et sécurité du travail.

Une année d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de la mobilisation des acteurs-clés et partenariats en

santé et sécurité au travail et acquise au cours des cinq dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration, en gestion des ressources humaines, en ergonomie, en relations industrielles, en santé

organisationnelle (ou dans une discipline connexe) avec une spécialisation en santé et sécurité du travail.

ET

Trois années d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de la mobilisation des acteurs-clés et partenariats en

santé et sécurité au travail et acquises au cours des cinq dernières années.
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Departement d'organisation et ressources humaines  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Miser sur 1 approche de gest. éthiq. & context. SSTORH2600C

Éthique

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de doctorat (ou en rédaction de thèse) en administration, en gestion des ressources humaines, en philosophie (ou

dans une discipline connexe) dont la thèse ou les recherches récentes traitent d'une problématique ou adoptent un cadre

théorique intégrant la gestion de l'éthique en entreprise, l' éthique des affaires ou la bioéthique.

Une année d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de l'éthique en entreprise et acquise au cours des cinq

dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme de maîtrise en administration, en gestion des ressources humaines, en philosophie (ou dans une discipline connexe)

avec une spécialisation en gestion de l'éthique en entreprise, l' éthique des affaires ou la bioéthique.

ET

Trois années d'expérience professionnelle ou de recherche liée au thème de l'éthique en entreprise et acquises au cours des

cinq dernières années.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DIDACTIQUE DE L'EXPRESSION PLASTIQUE AU PRIMAIREAVI1902

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Avoir minimalement complété une année de scolarité de maîtrise à temps complet (9 crédits) en enseignement des arts ou dans un domaine connexe.

Le dossier de la candidate ou du candidat en didactique de l'enseignement des arts doit faire état d'une expérience d'enseignement de cinq (5) ans au 

préscolaire/primaire ou au secondaire depuis les 10 dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE ENS.ARTS PLAST. SECONDAIRE - INTEGRATION (4CR)AVM3901

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

La candidate, le candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit avoir complété avec succès une formation de 1er cycle en arts visuels 

dans une institution reconnue. Elle et il doit être titulaire d'un diplôme de maîtrise en enseignement des arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

Le dossier de la candidate, du candidat à la supervision des stages en enseignement des arts plastiques doit faire état d'une expérience d'enseignement de cinq (5) 

ans dans le système scolaire québécois, dont trois (3), au niveau secondaire depuis les dix (10) dernières années. La candidate, le candidat aura assumé un 

minimum de deux (2) tâches d'enseignement au niveau universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEM. & PRAT. SUPERVISEE I: REFLEXION & ANALYSE...AVM8180

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois aux ordres d'enseignement préscolaire-primaire 

ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en milieu universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEM. & PRAT. SUPERVISEE II: REFLEXION & ANALYSE DE..AVM8185

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système               scolaire québécois aux ordres d'enseignement 

préscolaire-primaire ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en                                milieu 

universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE D'ENS.DES ARTS PLAST.AU PRESCOLAIRE-PRIMAIREAVM8780

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois aux ordres d'enseignement préscolaire-primaire 

ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en milieu universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN.& PRAT.SUPERVISEE I : REFLEXION & ANALYSE...AVM8781

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois aux ordres d'enseignement préscolaire-primaire 

ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en                                milieu universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE D'ENS.DES ARTS PLASTIQUES AU SECONDAIRE ...AVM8785

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois aux ordres d'enseignement préscolaire-primaire 

ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en milieu universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Ecole des arts visuels et médiatiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN.& PRAT.SUPERVISEE 2: REFLEXION & ANALYSE...AVM8786

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe.

La candidate, le candidat a soit une expérience d'enseignement de cinq (5) ans dans le système scolaire québécois aux ordres d'enseignement préscolaire-primaire 

ou secondaire, soit une expérience de deux (2) tâches de supervision de stage en formation à l'enseignement en                                milieu universitaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Posséder une scolarité de maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe et une expérience professionnelle minimale de trois (3) ans à la 

formation et à l'accompagnement des enseignantes et des enseignants: expérience à titre de conseillère ou conseiller pédagogique en milieu scolaire, de conseillère ou 

conseiller pédagogique au développement des programmes ministériels, d'enseignante ou d'enseignant ressource, de directrice ou directeur pédagogique en milieu 

scolaire québécois ou à l'international.
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Département de finance  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Finance durableFIN8530

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

Ph.D. en finance ou dans une discipline connexe.

Une expérience professionnelle (excluant l'expérience en enseignement) d'au moins 5 ans directement reliés au domaine particulier d'enseignement en finance 

durable.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise 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 en finance durable.
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Département de chimie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

GENOMIQUE ET PROTEOMIQUEBCM3340A

Génomique

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Ph. D. dans le domaine du cours ou un domaine connexe.

Quatre années d'expérience pertinente en génomique au cours des cinq dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de chimie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

GENOMIQUE ET PROTEOMIQUEBCM3340B

Protéomique

23 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Ph. D. dans le domaine du cours ou un domaine connexe.

Quatre années d'expérience pertinente en protéomique au cours des cinq dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'études littéraires  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Littérature québécoise actuelle et nouveaux médiasLIT362A

17 décembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur d'un diplôme de 2e cycle (ou avoir complété le cycle de formation au programme de Doctorat en sémiologie, programme 3692 ou 1650), pour tout cours 

de niveau de 1er cycle.

a) Une spécialisation en rapport avec le cours, incluant la problématique spécifique, le corpus et la méthodologie indiqués dans les descriptifs générique et particulier, 

ainsi que dans le plan-cadre du cours. La spécialisation doit être attestée au moyen des pièces justificatives suivantes : productions, recherches, publications 

spécialisées ayant un rapport direct avec le contenu du plan-cadre du cours.

b) Maîtrise parfaite de la langue orale et écrite dans laquelle le cours est donné.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de géographie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE OUVERT: ETUDE DE CASGEO8592

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat, ou scolarité de doctorat (complétée), en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement, sciences de 

la Terre, environnement) dans des champs de spécialisation pertinents au thème du cours.

Expérience d'au moins deux ans (en recherche, enseignement universitaire ou de travail) témoignant d' une capacité à aborder les différentes facettes de ce cours 

multidisciplinaire.

Expérience

Aucune

Spécifications

Équivalence

Une maîtrise en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement, sciences de la Terre, environnement) et au moins 

deux ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au thème du cours (thème variable retenu selon la session donnée) témoignant d'une capacité à aborder 

les différentes facettes de ce cours.

Page 44 de 46625/1/1-25

2022-01-26 42 de 363



Département de géographie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION IGEO8899

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat, ou scolarité de doctorat complétée, en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement, sciences de la 

Terre, environnement) dans des champs de spécialisation pertinents.

Expérience d'au moins deux ans (en recherche, enseignement universitaire ou de travail) témoignant d' une capacité à aborder les différentes facettes de ce cours 

multidisciplinaire.

Expérience

Aucune

Spécifications

Équivalence

Une maîtrise en géographie ou dans une discipline connexe (études urbaines, développement régional, aménagement, sciences de la Terre, environnement) et au moins 

deux ans d'expérience de pratique professionnelle pertinente au thème du cours témoignant d' une capacité à aborder les différentes facettes de ce cours 

multidisciplinaire.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Traitement automatique du langage naturelINF600H

04 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en informatique dans le domaine spécifique du cours.

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en informatique ET 2 ans d'expérience significative en recherche, développement ou enseignement dans le domaine spécifique du cours.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Traitement automatique du langage naturelINF7546

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Fondements de l'intelligence artificielleINF8790

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Traitement et analyse des données massivesINF8810

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Analyse de programmes pour la sécurité logicielleINF889A

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Algorithmes d'optimisation combinatoireINF889B

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Technologies émergentes des services de télécom.INF889C

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Usines logicielles à grande échelleINF889D

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthodes d'intelligence artificielle en bioinformat.INF889E

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Cryptographie appliquéeINF889F

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Séminaires de doctorat en informatiqueINF9810

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'informatique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Examen général en systèmes éléctroniquesINF9814

05 mars 2021Approuvé : 

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.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Projet d'intégrat. en gest. de l'info & des archivesARM3400

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Stage /travail dirigé en gest. de l'info & des arch.ARM3500

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Les contextes de la gestion de l'info & des archivesARV3010

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Création, classif. & évaluat. gest. info & archivesARV3020

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Conduite de projet en gest. de l'info & des archivesARV3030

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Préservation & conservation de l'info & des archivesARV3040

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Description, métadonnées & accès info & des archivesARV3050

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Maîtrise des logiciels couramment utilisés dans le domaine du cours.

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Connaissances,collab. & techno de gest. info & arch.ARV3060

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Maîtrise des logiciels couramment utilisés dans le domaine du cours.

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Diffusion et valorisation de l'info et des archivesARV3070

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Société & enjeux en gestion de l'info & des archivesARV3080

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-60

Diplôme

Avoir une maîtrise en sciences de l'information.

Avoir travaillé pendant au moins trois (3) ans dans un service de gestion de l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu 

du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et des archives numériques.

Expérience

Spécifications

Équivalence

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 ET avoir travaillé pendant au moins quatre (4) ans dans un service de gestion de 

l'information ou un centre d'archives et avoir occupé des fonctions en lien avec le contenu du cours, dont une (1) année dans des projets de gestion de l'information et 

des archives numériques.
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Les guerres d'Italie (1494-1559)HIS490G

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-59

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.

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).

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le « cas Pompéi»: cité antique et site archéologiqueHIS518F

24 septembre 2021Approuvé : 

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.

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).

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

 Le destin des textes comme l'histoire du Moyen-ÂgeHIS528G

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-59

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.

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).

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Les épidémies dans l'histoire du Québec et du CanadaHIS559C

24 septembre 2021Approuvé : 

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.

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).

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

HISTOIRE GLOBALE: ENJEUX, DÉBATS & APPROCHESHIS807J

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-02-25-59

Diplôme

Avoir un doctorat en histoire qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la description du 

cours.

Avoir des publications, deux (2) années d'expérience de recherche, qui témoignent d'une spécialisation et d'une connaissance approfondie du champ d'études sur 

lequel, selon la commande du comité des études avancées, portera le cours; pouvoir rendre compte aussi bien de la diversité des méthodes et techniques de 

recherche que de la gamme des interprétations qui en découlent; avoir une expérience d'enseignement d' au moins deux cours différents; avoir une capacité 

pédagogique pertinente à la nature du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'histoire  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le sport comme objet d'étudeHIS807K

13 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution AD 21-05-07-80

Diplôme

Avoir un doctorat en histoire qui témoigne d'une spécialisation thématique, spatiale et temporelle concordant précisément avec celle du titre et de la description du 

cours.

Avoir des publications, deux (2) années d'expérience de recherche, qui témoignent d'une spécialisation et d'une connaissance approfondie du champ d'études sur 

lequel, selon la commande du comité des études avancées, portera le cours; pouvoir rendre compte aussi bien de la diversité des méthodes et techniques de 

recherche que de la gamme des interprétations qui en découlent; avoir une expérience d'enseignement d' au moins deux cours différents; avoir une capacité 

pédagogique pertinente à la nature du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Doctorat en ét. et prat. arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Formation à l'entretien d'explicitationEPA901S

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Adopté en novembre 2020

Diplôme

Doctorat dans le domaine des arts ou dans un domaine connexe.

- Connaissances approfondies de la thématique abordée dans le séminaire et une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours universitaires; 

- Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique ou théorique continue au cours des cinq dernières années et reconnue par les pairs (démontrée par 

des prix, distinctions, publications dans des revues avec comité de lecture ou autres activités de diffusion présentées dans un contexte professionnel ), dont au moins 

une publication ou une communication abordant la thématique du cours. 

- Maîtrise du français et de l'anglais.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Doctorat en ét. et prat. arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le temps comme act. et perso. dans le proc. de créa.EPA901T

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans le domaine des arts ou dans un domaine connexe.

- Connaissances approfondies de la thématique abordée dans le séminaire et une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours universitaires;

- Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique ou théorique continue au cours des cinq dernières années et reconnue par les pairs (démontrée par 

des prix, distinctions, publications dans des revues avec comité de lecture ou autres activités de diffusion présentées dans un contexte professionnel ), dont au moins 

une publication ou une communication abordant la thématique du cours.

- Maîtrise du français et de l'anglais.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Doctorat en ét. et prat. arts  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

L'animal : figure, relique, miroir, questionEPA903K

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans le domaine des arts ou dans un domaine connexe.

- Connaissances approfondies de la thématique abordée dans le séminaire et une expérience d'enseignement d'au moins trois (3) cours universitaires;

- Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique ou théorique continue au cours des cinq dernières années et reconnue par les pairs (démontrée par 

des prix, distinctions, publications dans des revues avec comité de lecture ou autres activités de diffusion présentées dans un contexte professionnel ), dont au moins 

une publication ou une communication abordant la thématique du cours.

- Maîtrise du français et de l'anglais.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département des sciences de l'activité physique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Int.&limites: usage normes pr décrire risque au travERG8040

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat avec une spécialisation en ergonomie.

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle suffisante et récente (5 ans à temps complet au cours des 7 dernières années) ainsi que pertinente en regard 

des objectifs et contenu du cours pour lequel la demande est formulée.

ou

Avoir poursuivi, après l'obtention du doctorat ou de la scolarité de doctorat, des activités autonomes de recherche dans un domaine correspondant au contenu du 

cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en ergonomie.

Faire la démonstration d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans au cours des 7 dernières années en regard des objectifs et du contenu du cours.
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Département de mathématiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Mathématiques et cultureMAT865V

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : R2015-2016-997

Diplôme

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

Au moins 2 ans d'expérience au domaine du cours au courant des 3 dernières années

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Bases psychobiologiques des troubles mentauxPSY2040

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

L'enseignant, l'enseignante de ce cours doit être détenteur d'une maîtrise (ou son équivalent tel que défini plus bas) ou d'un doctorat en psychologie.

L'enseignant, l'enseignante de ce cours doit pouvoir illustrer aux participants les liens qui existent entre l'atteinte du système nerveux central et l'apparition de troubles 

mentaux ou comportementaux.

Une expérience clinique avec divers troubles mentaux pourrait être utile, bien que non-obligatoire.

Expérience

n/a

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 ce cours à la condition de répondre à l'un ou l'autre des critères suivants: a) posséder trois années de travail à plein temps dans un domaine qui requiert une 

bonne connaissance en neuroscience, psychopathologie et psychopharmacologie, ou b) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après 

l'obtention de la maîtrise, dans un domaine qui requiert une bonne connaissance en neuroscience, psychopathologie et psychopharmacologie
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Histoire de la psychologiePSY4001

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthode de recherche en psychologiePSY4021

10 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Analyse quantitative en psychologiePSY4032

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Bases neurophysiologiques du comportementPSY4041

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

NeuropsychologiePSY4043

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la perceptionPSY4051

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de l'apprentissagePSY4061

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Processus cognitifsPSY4072

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la motivation et des émotionsPSY4081

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la personnalitéPSY4091

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie du développement: enfance et adolescencePSY4101

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychopathologie descriptivePSY4111

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie socialePSY4121

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction à la psychométriePSY4131

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie dynamiquePSY4141

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie communautairePSY4171

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie cognitive et comportementalePSY4182

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie humanistePSY4191

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie cliniquePSY4701

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie en éducationPSY4702

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la famillePSY4703

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 100 de 46625/1/1-25

2022-01-26 98 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie du travail et des organisationsPSY4706

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie comparée et éthologiePSY4707

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie dynamiquePSY4901

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 103 de 46625/1/1-25

2022-01-26 101 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie humanistePSY4902

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observat. d'approche cognitive et comport.PSY4903

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie du dévelop.PSY4904

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie en éducationPSY4905

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en neuropsychologiePSY4906

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie socialePSY4907

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 109 de 46625/1/1-25

2022-01-26 107 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observation en psychologie communautairePSY4908

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier d'observat. en psy. du trav.& des organisat.PSY4909

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie, sexe et genrePSY4910

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la diversité humainePSY4920

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le suicide et sa préventionPSY4930

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner.

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 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)  posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours Et avoir les compétences à intervenir auprès d'une personne à risque suicidaire, démontrée par formations spécifiques et expériences.

Page 114 de 46625/1/1-25

2022-01-26 112 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

AprèsFreud:repères théoriq&cliniq psychanal.contemp.PSY5005

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction à la psychopathologie dynamiquePSY5015

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Objectifs & modalités de l.évaluation psychodynamiq.PSY5025

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie humaniste et interventionPSY5101

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Approches phénoménologiquesPSY5121

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Développement affectif de l'adultePSY5141

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Développement cognitif et métacognitifPSY5212

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Développement social et affectifPSY5222

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psycho de l'apprentissage & du dévelop en éducat.PSY5311

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Déficience intellectuelle et TSAPSY5335

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 124 de 46625/1/1-25

2022-01-26 122 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Évaluation fonctionnelle du comportementPSY5412

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Intro aux strat. d'intervent. cognitives & comport.PSY5432

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de la santéPSY5441

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PsychopharmacologiePSY5511

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Dysfonctions neuropsychologiquesPSY5541

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychobiologie du développementPSY5581

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychobiologie du vieillissementPSY5591

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie des attitudesPSY5611

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie des relations interpersonnellesPSY5621

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie sociale de la communicationPSY5631

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie des relations intergroupesPSY5661

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Approche préventive en psychologie communautairePSY5712

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychopathologie socialePSY5731

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Psychologie de l'environnementPSY5761

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction au testing psychologiquePSY5802

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Recherche qualitativePSY5803

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthodes projectivesPSY5804

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthodes et techniques d'observationPSY5805

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthodes d'enquêtePSY5806

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Individu créateur et entraînement à la créativitéPSY5841

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

L'entretien en relation d'aidePSY5861

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Participation et animation dans les petits groupesPSY5881

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.

Page 146 de 46625/1/1-25

2022-01-26 144 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Rédaction scientifique en psychologiePSY5892

11 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie (ou son équivalent dans un programme de doctorat 

continu en psychologie) dans un domaine de la psychologie relié au contenu du cours à enseigner

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 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) posséder deux années d'études ou de recherche à plein temps, après l'obtention de la maîtrise, dans un domaine relié au contenu du 

cours.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

La rédac. scientifique aux études avancées en psychoPSY7107

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

La chargée de cours, le chargé de cours doit être détenteur d'un doctorat en psychologie ou dans une discipline pertinente au programme.

Après l'obtention du doctorat et durant les deux années précédant l'engagement, avoir fait et continuer à faire à plein temps, dans le domaine du cours, de la 

recherche ou de l'enseignement au niveau universitaire avancé ou de la pratique professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une personne ne répondant pas aux critères de diplomation et d'expérience doit être détenteur d'un diplôme de maîtrise et de cinq années d'expérience ou de recherche 

et d'une  expertise dans le champ de spécialisation visé dans le cours.  Sa production et son expérience doivent être reconnues officiellement par l 'assemblée 

départementale sur recommandation du comité exécutif.

Page 148 de 46625/1/1-25

2022-01-26 146 de 363



Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Analyse appliquée du comportement en commun. socialePSY7515

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique en communication sociale auprès des personnes qui présentent un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience ou de recherche dont 

deux années d'expérience clinique en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience clinique quant aux nouvelles avancées liées au TSA.
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Analyse appliquée du comport. en milieu de l'éducat.PSY7517

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique en milieu d'éducation primaire ou secondaire auprès d' élèves ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience ou de recherche dont 

deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d'expérience clinique en milieu d'éducation primaire et secondaire auprès d'élèves 

ayant un TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Santé physique et psychologiquePSY7520

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique en santé physique et en santé psychologique chez les personnes ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience dont deux années 

d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d'expérience clinique en santé physique et en santé psychologique chez les personnes ayant un 

TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Dévelop. récents en trouble du spectre de l'autismePSY7521

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience quant aux nouvelles avancées liées au TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience dont deux années 

d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience quant aux nouvelles avancées liées au TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Proces. d'apprentis.& analyse appliquée du comport.1PSY7522

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique auprès de personnes ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience dont deux années 

d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience clinique auprès de personnes ayant un TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Proces. d'apprentis.& analyse appliquée du comport.2PSY7523

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique auprès de personnes ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience ou de recherche dont 

deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience clinique auprès de personnes ayant un TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Soutien à la famille&trouble du spectre de l'autismePSY7524

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique auprès des familles des personnes ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience ou de recherche dont 

deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience clinique auprès des familles des personnes ayant un TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Évaluation globale de la personne ayant un TSAPSY7525

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement

et

Deux années d'expérience clinique en évaluation clinique auprès des personnes ayant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise en psychologie et de cinq années d'expérience ou de recherche dont 

deux années d'expérience en analyse appliquée du comportement et deux années d' expérience clinique en évaluation clinique auprès des personnes ayant un TSA
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Département de psychologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Stage en intervent. comport. près de pers.TSA (6cr.)PSY7526

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Deux années d'expérience clinique en analyse appliquée du comportement auprès des personnes présentant un TSA

Expérience

Spécifications

Équivalence

Le chargé de cours, la chargée de cours doit être détenteur, détentrice d'un diplôme de maîtrise dans une discipline pertinente au programme et de cinq années 

d'expérience ou de recherche dont deux années d'expérience clinique en analyse appliquée du comportement auprès des personnes présentant un TSA
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Département des sciences biologiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LIMITES ECOLOGIQUES DES ECOSYSTEMES NATURELSGDF7105

03 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Seront considéré-e-s comme qualifié-e-s les candidates et les candidats qui détiennent une maîtrise ou un diplôme équivalent.

Les candidates et les candidats doivent avoir acquis leurs qualifications en écologie forestière, écologie végétale, écologie de la faune, ou en aménagement forestier et 

avoir une connaissance pratique de la dynamique des forêts tempérées et boréales.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Concepts en sciences de l'environnementENV1105A

Écologie

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Ph.D. en écologie

Expérience professionnelle, en recherche ou en enseignement de 1 an en sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en écologie et expérience professionnelle ou en enseignement de 3 ans en sciences de l'environnement dans des disciplines de sciences naturelles.
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Concepts en sciences de l'environnementENV1105B

Chimie environnementale

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Ph.D. en chimie environnementale

Expérience professionnelle, en recherche ou en enseignement de 1 an en sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en chimie environnementale et expérience professionnelle ou en enseignement de 3 ans en sciences de l'environnement dans des disciplines de sciences 

naturelles.
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Concepts en sciences de l'environnementENV1105C

Sciences de la Terre de l'atmosphère

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Ph.D. en sciences de la Terre et de l'atmosphère

Expérience professionnelle, en recherche ou en enseignement de 1 an en sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sciences de la Terre et de l 'atmosphère et expérience professionnelle ou en enseignement de 3 ans en sciences de l'environnement dans des disciplines de 

sciences naturelles.
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Concepts en sciences de l'environnementENV1105D

Géographie physique

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Ph.D. en géographie physique

Expérience professionnelle, en recherche ou en enseignement de 1 an en sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en géographie physique et expérience professionnelle ou en enseignement de 3 ans en sciences de l'environnement dans des disciplines de sciences 

naturelles.
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRINCIPES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCESENV7140A

Principes de gestion intégrée des ressources

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : 2021-CI-05-01-63

Diplôme

Ph.D. en sciences de l'environnement OU dans une discipline connexe (sciences biologiques, géographie, sciences sociales)

Trois années d'expérience reconnue en recherche ou en enseignement en gestion des ressources naturelles

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise dans le domaine des sciences de l'environnement avec mémoire en gestion des ressources naturelles OU dans une discipline connexe (sciences naturelles ou 

sciences sociales) ET avoir suivi un cours en gestion des ressources naturelles AVEC trois années d 'expérience reconnue en recherche ou en enseignement en gestion 

des ressources naturelles

Page 163 de 46625/1/1-25

2022-01-26 161 de 363



Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Plan d'inter.: strat. & out. pr le milieu pro.(2cr.)ENV7516A

Sciences humaines et sociales

03 décembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en sciences humaines ou sociales.

détenir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine des sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Etudes supérieures en sces de l'environnement  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Plan d'inter.: strat. & out. pr le milieu pro.(2cr.)ENV7516B

Sciences naturelles

03 décembre 2021Approuvé : 

Diplôme

 Détenir un doctorat en sciences naturelles.

Détenir une expérience minimale de 5 ans dans le domaine des sciences de l'environnement.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

RECHERCHE EN METHODOLOGIE EN FISCALITESCO7810

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

 

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours. 

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

La fiscalité du particulier et de la familleSCO7811

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

La fiscalité de l'entrepreneurSCO7812

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Fiscalité internationale (2 cr.)SCO7813

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.

Page 169 de 46625/1/1-25

2022-01-26 167 de 363



Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Taxes à la consommation (2 cr.)SCO7815

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LE CONTRIBUABLE ET LES AUTORITES FISCALESSCO7816

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Fiscalité des fiducies et au décèsSCO7821

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Quatre (4) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Réorganisations corporatives (4 cr.)SCO7822

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

Six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et huit (8) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et huit (8) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département des sciences comptables  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Réorganisations corporatives avancéesSCO7832

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de deuxième cycle en fiscalité

six (6) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Baccalauréat en droit et huit (8) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre d'avocat ou de notaire.

OU

Baccalauréat en sciences comptables ou l'équivalent et huit (8) années d'expérience récentes directement reliées au contenu du cours.

Détenir un titre comptable.
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Département de science politique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

MONDIALISATION CRIMINELLE : ENJEUX ET SOLUTIONSPOL5425

25 octobre 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir une maîtrise en science politique ou l'équivalent.

Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine des enquêtes sur la criminalité et les trafics internationaux.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sciences des religions  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Anthropologie du sacrificeREL751E

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.

Démontrer que l'on connaît la matière du cours soit en vertu de recherches de cycles supérieurs faites sur le sujet du cours, soit de publications savantes et 

reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle pertinente de 2 ans.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours. Démontrer que l'on connaît la matière du cours soit en vertu de recherches de 

maîtrise faites sur le sujet du cours, soit de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine. Détenir une expérience professionnelle pertinente de 2 

ans.
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Département de sciences des religions  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Religions et sexualitésREL752E

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours.

Démontrer que l'on connaît la matière du cours soit en vertu de recherches de cycles supérieurs faites sur le sujet du cours, soit de publications savantes et 

reconnues par les pairs dans le domaine, soit en vertu d'une expérience professionnelle pertinente de 2 ans.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en sciences des religions ou dans une discipline connexe pertinente au cours. Démontrer que l'on connaît la matière du cours soit en vertu de recherches de 

maîtrise faites sur le sujet du cours, soit de publications savantes et reconnues par les pairs dans le domaine. Détenir une expérience professionnelle pertinente de 2 

ans.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Pornographies et sociétéSEX1911

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

Connaissances approfondies sur la pornographie et son usage.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat terminée en sexologie ou dans une discipline connexe avec une année d'expérience professionnelle, ou en enseignement ou en recherche jugée 

pertinente; et connaissances approfondies sur les enjeux liés à la pornographie et son usage

ou

Maitrise en sexologie recherche-intervention ou dans une discipline connexe avec trois années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche, 

jugées pertinentes sur la pornographie et son usage; et connaissances approfondies sur les enjeux liés à la pornographie et son usage.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Aspects médicaux des troubles sexuelsSEX8122

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe

Connaissance approfondies et expérience clinique, ou en enseignement, ou de recherche jugée pertinente dans le domaine biomédical des troubles sexuels.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat terminée en sexologie ou dans une discipline connexe avec une année d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugée 

pertinente; et connaissances approfondies et expérience clinique dans le domaine biomédical des troubles sexuels.

ou 

Maîtrise en sexologie ou dans une discipline connexe avec trois années d'expérience professionnelle, ou en enseignement, ou de recherche jugée pertinentes; et 

connaissances approfondies et expérience clinique dans le domaine biomédical des troubles sexuels.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Traumas interpersonnels et résilienceSEX950B

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie.

Expérience reconnue par les pairs dans le champ de la recherche sur la sexualité humaine;

et

Connaissances des recherches récentes sur les problématiques comtemporaines en sexologie.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Doctorat dans une discipline appropriée.
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Département de sexologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Sém. avancé sur les probléma. contemp. en sexologieSEX950X

13 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en sexologie ou dans une discipline connexe.

Expérience reconnue par les pairs dans le champ de la recherche sur la sexualité humaine;

et

Connaissances des recherches récentes sur les problématiques contemporaines en sexologie.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Pensée de Michel FreitagSOC830C

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 182 de 46625/1/1-25

2022-01-26 180 de 363



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Pensée d'un auteur, d'une autriceSOC830X

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Courants de la pensée sociologique Sociologie QueerSOC840C

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Courants de la pensée sociologiqueSOC840X

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence

Page 185 de 46625/1/1-25

2022-01-26 183 de 363



Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SOCIOLOGIE POLITIQUE DE LA VIOLENCESOC850C

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de sociologie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

EXTRACTIVISME ET RAPPORTS NORD/SUDSOC850D

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Être détenteur.trice d'un diplôme de doctorat en sociologie ou diplôme de doctorat dans une discipline apparentée au cours demandé (notamment: sciences 

politiques, anthropologie, travail social, philosophie, démographie).

Le candidat ou la candidate doit établir sa capacité d'enseigner (professer) aux cycles supérieurs et sa compétence dans le domaine du cours postulé en répondant à 

trois critères sur quatre, c'est-à-dire en faisant valoir :

1. une expérience d'enseignement pertinente (avoir donné le cours concerné ou un cours semblable aux deuxième et/ou troisième cycles dans les programmes 

desservis par le département ou dans un autre département ou une autre université) ;

2. une expérience de recherche scientifique pertinente d'une année minimum;

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. en établissant en quoi le domaine de la thèse recouvre celui du cours.

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

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER I:TEXTE & PRAT. DE JEU, SELON A.KONRADEST101A

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER M. SCENE I:TEXTE & PRATIQUE JEU S. JASMINEST101B

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER M. SCÈNE I : TEXTE & PRATIQUE JEU A.LAPRISEEST101C

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE MISE EN SCENE I:TEXTE ET PRATIQUES DE JEUEST101X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LA DIRECTION D'ACTEURS SELON A. KONRADEST102A

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LA DIRECTION D'ACTEURS SELON PETER BATATKLIEVEST102B

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Mise en scène II:direct. d'acteurs selon S.BélangerEST102C

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE MISE EN SCENE II: LA DIRECTION D'ACTEURSEST102X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER III: M-E-S & LANG-SCEN., SELON A.KONRADEST103A

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier III :m-e-s & Lang-scen., selon C. PagottoEST103C

27 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER III: MISE EN SCENE ET LANGAGES SCENIQUESEST103X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ORGANIS.& GESTION D'UN GROUPE DE PRODUCTION THEATR.EST1075

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE DRAMATURGIE MODERNE ET CONTEMPORAINEEST1302

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 202 de 46625/1/1-25

2022-01-26 198 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE D'ANALYSE III (LA CRITIQUE DRAMATIQUE)EST1401

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Écritures dram. des femmes: de 1950 à aujourd'huiEST173E

13 octobre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE I

Diplôme

Maîtrise dans le domaine (recherche/création)spécifique du cours ou être engagé dans une scolarité de doctorat qui témoigne d'une spécialisation concordante.

En outre, le candidat devra faire la preuve d'une expérience de deux ans minimum d'enseignement au niveau universitaire, pour un minimum de 4 charges de cours de 

quarante-cinq (45) heures ou l'équivalent en heures ou de trois (3) ans au niveau collégial ou dans une école professionnelle reconnue.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ECRITURE DRAMATIQUE IEST2010

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

AT.DE DRAM.I:ECRITURE DRAMATIQUE SELON G.BILLETTEEST201A

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DRAMATURGIE I:ECRITURE DRAMATIQUE:LE VOYAGE DU HEROSEST201B

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE DRAMATURGE I : ECRITURE DRAMATIQUEEST201X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DRAMAT. III: LABO. ECRITURE SELON E. LEPAGEEST203A

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DRAMATURGIE III: LABO. D'ECRITURE SELON G.BILLETTEEST203B

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE DRAMATURGIE III: LABORATOIRE D'ECRITUREEST203X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INTERPRETATION DEVANT LA CAMERAEST2099

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

EXPRESSION ORALE ET COMMUNICATIONEST2144

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

TECHNIQUES VOCALESEST2150

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LECTURE ET INTERPRETATIONEST2160

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 216 de 46625/1/1-25

2022-01-26 211 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

VOIX ET INTERPRETATION IEST2170

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

VOIX ET INTERPRETATION IIEST2180

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LA CHANSON EN SPECTACLEEST2250

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

MIMEEST2280

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PREPARATION AUX COMBATS SCENIQUESEST2303

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE CREATION THEATRALE IEST2305

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LABO. DE PRATIQUE THEATRALE I,II: JEU TRAGIQUEEST230H

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LAB. DE PRATIQUE THEATRALE I,II: MEDIATION THEATRALEEST230R

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LAB. DE PRATIQUE THEATRALE: CHANT, SELON D. COTEEST230V

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LAB. DE PRATIQUE THEATRALE: CHANT, SELON P. KEENANEST230W

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LABORATOIRE DE PRATIQUE THEATRALE I,IIEST230X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LABORATOIRE DE PRATIQUE THEATRALE: LES ORACLESEST230Y

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LABO. DE PRATIQUE THEATRALE I,II : SELON R.D.DUBOISEST230Z

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

TEXTES ET PRATIQUES DE JEUEST2313

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LES TECHNIQUES DE JEU REALISTEEST2314

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

TECHNIQUES DE JEUEST2315

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ANALYSE DRAMATIQUE ET JEUEST2317

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INITIATION AUX METIERS DE LA SCENE:ATELIER & PLATEAUEST23AA

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

L'art du RemixEST23AB

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Intégration de techniques de jeu en productionEST23AC

09 juin 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le son et l'éclairage en arts vivants : les basesEST23AD

09 juin 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Le son et l'éclairage en arts vivants: la conceptionEST23AE

19 juillet 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Labo. de pratiques théâtre I,II, selon S.ArriolaEST23AF

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Lab. de pratique théâtr. I,II (suite EST230X)EST23AX

19 juillet 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LE CONSEILLER EN DRAMATURGIEEST2403

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

OBJET THEATRALISE ET MISE EN PERFORMANCEEST2410

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Travail d'interprétation II selon M.-F. LambertEST242C

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Travail d'interprétation II, selon N.BélangerEST242D

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Travail d'interprétation II (suite EST241X)EST242X

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Travail d'interprétation I, selon Philippe BoutinEST24AC

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

APPROCHES DES LANGAGES CORPORELSEST2500

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE JEU II (REPERTOIRE CLASSIQUE ET CONTEMP.)EST2502

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE JEU III (TRAVAIL ET LANGAGE CORPORELS)EST2504

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

JEU I (REPERTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAIN)EST2505

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

JEU II (REPERTOIRE CLASSIQUE)EST2506

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

JEU III (NOUVELLES DRAMATURGIES)EST2507

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Auditions générales, selon Isabelle LeblancEST270G

26 août 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SCENOGRAPHIE : LANGAGE PICTURALEST3110

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SCENOGRAPHIE : LANGAGE GRAPHIQUEEST3210

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

LE SON AU THEATREEST3241

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

MAQUILLAGE THEATRALEST3270

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIERS DE PRODUCTION DECORS ET COSTUMESEST3291

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

TECHNIQUES DE SCENEEST3292

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DIRECTION TECHNIQUE ET DIRECTION DE PRODUCTIONEST3293

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INTR. A LA DIRECTION TECH. & DIRECTION DE PRODUCTIONEST3295

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

TECHNIQUES SCENIQUESEST3300

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ECLAIRAGE IEST3340

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DECOR: LE LIEU TRADITIONNELEST3350

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

COSTUME: TECHNOLOGIES DU COSTUMEEST3360

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRODUCTION DE SPECTACLE IEST3400

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRODUCTION DE SPECTACLE IIEST3401

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ECLAIRAGE IIEST3440

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DECOR: LE LIEU A CONFIGURATIONS MULTIPLESEST3450

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

COSTUME: LE PERSONNAGEEST3460

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SCENOGRAPHIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIESEST3581

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE DE SCENOGRAPHIEEST358X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 272 de 46625/1/1-25

2022-01-26 267 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN.THEMAT.(CHAPELLERIE),SELON LUCIE GREGOIREEST360B

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN.THEMAT.(MAQUILLAGE), SELON S.TREPANIEREST360D

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE THEMATIQUE : PEINTURE SCENIQUEEST360E

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER DE DECOR : TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONEST360F

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE THEMATIQUE : COSTUME : LA COUPEEST360G

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN. THEMAT. (ACCESSOIRES) SELON N. BLAIS (1CR.)EST360H

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMIN. THEMAT.(TEXTILE, HISTOIRE & TECH.) (1 CR.)EST360J

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRINCIPES EXPRESSIFS DE LA BIOMECANIQUE DE MEYERHOLDEST360K

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SÉMINAIRE THÉMATIQUE : DIRECTION TECHNIQUEEST360L

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 282 de 46625/1/1-25

2022-01-26 276 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Éclairage : programmation DEL et motorisé (1 cr.)EST360M

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 283 de 46625/1/1-25

2022-01-26 277 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Maquillage, effets spéciaux et cheveuxEST360N

09 juin 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Traitement de costumes et textileEST360P

09 juin 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SEMINAIRE THEMATIQUEEST360X

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

SCENOGRAPHIE ASSISTEE PAR ORDINATEUREST3682

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Exercice pub & et pratique pédago, selon M.QuesnelEST409N

26 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ST.D'ENS. DE L'ART DRAM.-EXPL. ET SEM. D'INTEGRATIONEST4104

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE ENS.ART DRAM. - PRESC.-PRIM INTEGRATION (4CR.)EST4108

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 290 de 46625/1/1-25

2022-01-26 284 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE ENS.ART DRAM. - SECONDAIRE INTEGRATION (4 CR.)EST4112

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE ENS.ART DRAM. - PRESC.-PRIM. SYNTHESE (13 CR.)EST4116

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE ENS. ART DRAM. - SECONDAIRE SYNTHESE (13 CR.)EST4126

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 293 de 46625/1/1-25

2022-01-26 287 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Production dirigée II, selon M.-F. LambertEST412C

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Production dirigée II, selon N. BélangerEST412D

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Production dirigée II (suite EST411X)EST412X

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Production dirigée I, selon Philippe BoutinEST41AC

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier public selon Nicolas CantinEST421P

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE IV

Diplôme

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

Cinq ans de vie professionnelle récente et cinq participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles récentes;

Expérience

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 baccalauréat spécialisé en Art dramatique et huit ans de vie professionnelle et huit participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

récentes;

ou

2) Aucun diplôme, mais une vie professionnelle active dans les huit dernières années et dix participations (mises en scène ou conceptions, etc.) professionnelles 

attestées, compétence reconnue dans le domaine;
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

DIDACTIQUE DE L'ART DRAM. EN ADAPT. SCOL. ET SOCIALEEST5023

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

CREATION DRAMATIQUEEST5040

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRODUCTION THEATREALE EN MILIEU SCOLAIREEST5061

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.

Page 301 de 46625/1/1-25

2022-01-26 295 de 363



Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

JEUX DRAMATIQUES ET JEUX DE THEATRALISATIONEST5083

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL IEST6100

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNELEST6300

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Création basée sur l'image dans le théâtre contempoEST85AB

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maitrise dans le domaine spécifique du cours.

Cinq (5) ans d'expérience professionnelle ou d'activité de recherche (création) récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement 

pertinente au niveau postsecondaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative (reconnaissance attestée par les pairs et par les institutions théâtrales) au développement du théâtre et huit (8) ans 

d'expérience professionnelle récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement pertinente au niveau postsecondaire.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Atelier-création I (suite EST850X)EST85AX

12 mai 2021Approuvé : 

Référence : Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maitrise dans le domaine spécifique du cours.

Cinq (5) ans d'expérience professionnelle ou d'activité de recherche (création) récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement 

pertinente au niveau postsecondaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative (reconnaissance attestée par les pairs et par les institutions théâtrales) au développement du théâtre et huit (8) ans 

d'expérience professionnelle récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement pertinente au niveau postsecondaire.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Dialogue théorie/pratique : Théâtre et altéritésEST860R

24 septembre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : MAITRISE - CATÉGORIE II

Diplôme

Maitrise dans le domaine spécifique du cours.

Cinq (5) ans d'expérience professionnelle ou d'activité de recherche (création) récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement 

pertinente au niveau postsecondaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Aucun diplôme, mais une contribution significative (reconnaissance attestée par les pairs et par les institutions théâtrales) au développement du théâtre et huit (8) ans 

d'expérience professionnelle récente dans le domaine. Le candidat doit en outre avoir une expérience d'enseignement pertinente au niveau postsecondaire.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ORGANISATION ET GESTION D'UN GROUPE DE PRODUCTIONETH1075

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Ecole supérieure de théâtre  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

METH. DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFF. CULT.: THEATREETH2640

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : CATÉGORIE III

Diplôme

Maîtrise dans le champ disciplinaire du cours postulé;

Trois (3) ans de pratique active dans les cinq (5) dernières années dans le domaine spécifique du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Huit ans d'expérience dans le domaine spécifique du cours confirmé par une implication dans les réseaux professionnels à l'échelle locale, nationale ou internationale. 

Le CV doit démontrer, à ce chapitre, une constance dans la pratique et une capacité d'adaptation aux réalités changeantes dans le domaine des arts vivants.
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Aspects Juridiq. gest. reclamat. lésions pro & coûtsJUR1000

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans clairement établie par des activités substantielles dans le domaine du droit concerné;  

ET

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.

Pour les cours des programmes du baccalauréat en droit et du certificat en droit social et du travail, l'expérience professionnelle doit démontrer une capacité de 

promouvoir les objectifs pédagogiques, scientifiques et socio-économiques de ces programmes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

1) Le fait d'être membre du Barreau de la province de Québec est équivalent au fait de détenir une maîtrise.

2) Exceptionnellement détenir un diplôme de premier cycle et posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins quatre ans et une expertise dans le 

domaine.
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Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Droit pénal des affairesJUR665W

26 octobre 2021Approuvé : 

Diplôme

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

Posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans clairement établie par des activités substantielles dans le domaine du droit concerné;  

ET

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.

Pour les cours des programmes du baccalauréat en droit et du certificat en droit social et du travail, l'expérience professionnelle doit démontrer une capacité de 

promouvoir les objectifs pédagogiques, scientifiques et socio-économiques de ces programmes.

Expérience

Spécifications

Équivalence

1) Le fait d'être membre du Barreau de la province de Québec est équivalent au fait de détenir une maîtrise.

2) Exceptionnellement détenir un diplôme de premier cycle et posséder une expérience professionnelle pertinente d'au moins quatre ans et une expertise dans le 

domaine.

Page 311 de 46625/1/1-25

2022-01-26 305 de 363



Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Perspectives comparées sur la justice en mutat.(4cr)JUR741K

13 mai 2021Approuvé : 

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

Expérience

Spécifications

Équivalence

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

Page 312 de 46625/1/1-25

2022-01-26 306 de 363



Département de sciences juridiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Gouvernance de l'intelligence artificielle (4cr.)JUR741L

19 juillet 2021Approuvé : 

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

Expérience

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Fondements du droit des droits humains (4cr.)JUR7600

13 mai 2021Approuvé : 

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

PRESPEC. INTERDISC. DES ENJEUX CONTEMP. DE LA RECH.JUR9100

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe.

Posséder une expérience jugée pertinente, démontrée par des recherches ou des publications.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Instrument principal I (suite MUS130X)MUS13AX

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Instrument principal II (suite MUS230X)MUS23AX

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INSTR. COMPLÉM. POPULAIRE: BATTERIE ÉLECTRONIQUEMUS685E

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire

OU

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.

Page 318 de 46625/1/1-25

2022-01-26 312 de 363



Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INSTRUMENT COMPLÉMENTAIRE POPULAIRE: ACCORDÉONMUS686A

31 août 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.

Page 320 de 46625/1/1-25

2022-01-26 313 de 363



Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INSTR. COMPLÉM. POPULAIRE: BANJOMUS686G

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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Département de musique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

INSTR. COMPLÉM. POPULAIRE (SUITE MUS685X)MUS686X

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Une maîtrise

OU 

un prix de conservatoire en interprétation de la musique populaire 

OU 

l'équivalent en matière de diplomation.

Quatre (4) années d'expérience professionnelle pertinente en tant que praticien interprète de l'instrument ou de l'ensemble visé par le cours dans le domaine de la 

musique populaire. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 30 prestations 

professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des quatre (4) dernières années.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Un diplôme de premier cycle en interprétation de la musique populaire OU l'équivalent en matière de diplomation pour l'instrument ou l'ensemble ciblé par le cours et 

huit (8) années d'expérience professionnelle. Le dossier du candidat doit faire état d'une production artistique soutenue et continue (participation à un minimum de 60 

prestations professionnelles) dans le domaine pertinent au contenu du cours lors des huit (8) dernières années.
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École de travail social  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Perspectives autochtones en travail socialTRS320A

24 septembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat en travail social ou dans un domaine connexe.

Expérience récente (au cours des dix dernières années) pertinente dans le domaine du cours TRS320A d'une durée de 4 ans, ou faire partie d'un réseau de 

collaboration, supervision et/ou mentorat autochtone depuis 4 ans minimum.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Maîtrise en travail social ou dans un domaine connexe avec 6 ans d'expérience pertinente ( dans le domaine du cours TRS320A)

ou

Baccalauréat en travail social avec 10 ans d'expérience pertinente ( dans le domaine du cours TRS320A).
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ETUDES SUR L'ALIMENTATION:APPROCHE CHAMP PLURIDISC.EUR7100

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat ou doctorat en cours dans un des domaines couverts par le cours.

1 année d'expérience d'enseignement.

Expérience

Recherches sur l'alimentation.

Spécifications

Équivalence
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Activité de fin d'études:travail dirigéEUR8300

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat ou doctorat en cours dans un des domaines couverts par le cours.

3 années d'expérience d'enseignement.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Niveau maîtrise + 5 années d'expérience pertinente dans les milieux concernés, sur les thématiques concernées.
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Département d'études urbaines et touristiques  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Activité de synthèse de recherche (projet dirigé)MDT8334

05 mars 2021Approuvé : 

Diplôme

Doctorat dans un domaine couvert par le cours.

Cinq années d'expérience en recherche et/ou en enseignement universitaire dans le champ des études touristiques.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ATELIER SOMATIQUE EN DANSE : FELDENKRAISDAN204L

19 juillet 2021Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-310113-44

Diplôme

Baccalauréat qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Une accréditation de la Feldenkrais Guild of North America (FGNA) qui définit les standards de pratique pour enseigner la méthode Feldenkrais ou le statut « 

Éducateur somatique certifié par l'AFQ  Association Feldenkrais Québec  » ou le statut « Éducateur somatique certifié par l 'AFQ pour enseigner le travail guidé 

verbalement » en lien avec la méthode Feldenkrais.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique d'un minimum de cinq ans concordant au descriptif du cours à contenu variable.

Le département s'assure que les candidats détiennent les aptitudes nécessaires à l'enseignement de niveau universitaire.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

à la man. d'Emmanu. Bourassa Beaudoin & Nico. PatryDAN206F

26 octobre 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution CEDD-200315-01

Diplôme

Maîtrise en danse

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

Expérience

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Interprétation III selon Johanna BienaiseDAN306C

19 juillet 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Résolution CEDD-200315-01

Diplôme

Maîtrise en danse

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

Expérience

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

à la man. d.Anne Le Beau et Caroline Laurin-BeaucageDAN510B

08 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en danse

3 ans d'expérience en enseignement dans le milieu professionnel avec pièces justificatives qui témoignent d'une spécialisation concordant

avec celle du titre et de la description du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une pratique professionnelle en danse, totalisant un minimum de 5 ans, qui témoigne d'une spécialisation concordante avec celle du titre et

de la description du cours et une expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu professionnel totalisant un minimum de 3

ans.

Page 330 de 46625/1/1-25

2022-01-26 323 de 363



Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Spect. Choré. dirigé: Réper. d'Emmanuel Jouthe(6cr.)DAN523P

06 juillet 2021Approuvé : 

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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

À la manière de James Viveiros et Kelly KeenanDAN610B

19 novembre 2021Approuvé : 

Diplôme

Maîtrise en danse

3 ans d'expérience en enseignement dans le milieu professionnel avec pièces justificatives qui témoignent d'une spécialisation concordant

avec celle du titre et de la description du cours;

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une pratique professionnelle en danse, totalisant un minimum de 5 ans, qui témoigne d'une spécialisation concordante avec celle du titre et

de la description du cours et une expérience professionnelle pertinente d'enseignement en milieu professionnel totalisant un minimum de 3

ans.
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Département de danse  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Éducation somatique I: FELDENKRAISDAN784J

19 juillet 2021Approuvé : 

Référence : Référence : ADD-170914-01

Diplôme

Maîtrise qui témoigne d'une spécialisation concordant avec celle du titre et du descriptif du cours.

Une accréditation de la Feldenkrais Guild of North America (FGNA) qui définit les standards de pratique pour enseigner la méthode Feldenkrais ou le statut « 

Éducateur somatique certifié par l'AFQ  Association Feldenkrais Québec  » ou le statut « Éducateur somatique certifié par l 'AFQ pour enseigner le travail guidé 

verbalement » en lien avec la méthode Feldenkrais.

Spécifications

Équivalence

Pratique professionnelle spécifique pertinente exceptionnellement reconnue par l'assemblée départementale.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Séminaire sur la diversité et l'équité en éducationASC704X

17 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche couvrant le

thème central du cours.

Avoir une expérience d'enseignement en contextes pluriethniques d'au moins trois (3) années dans les cinq (5) dernières

années.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien avec le domaine du cours.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une

expertise sur les enjeux liés à la diversité sociale et ethnoculturelle.

OU

Avoir une expérience en recherche d'un minimum de quatre (4) années dans les cinq (5) dernières années dans le domaine

du cours peut compenser l'absence d'expérience en enseignement.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien avec le domaine du cours

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la

diversité ethnoculturelle.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Détenir une maîtrise en éducation, en sociologie ou dans un domaine connexe avec sujet de recherche couvrant le thème

central du cours.

Expérience

Avoir une expérience d'enseignement en contextes pluriethniques d'au moins cinq (5) années dans les sept (7) dernières

années.

Avoir publié au moins deux (2) articles au cours des cinq (5) dernières années en lien

avec le domaine du cours.

ET

Avoir une connaissance, démontrée en entrevue, du milieu scolaire québécois, ainsi qu'une expertise sur les enjeux liés à la

diversité ethnoculturelle.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE I INSER.A LA REALITE SCOL.AU SECONDAIRE(4 cr.)ASM1406

25 octobre 2021Approuvé : 

Diplôme

1) Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale ou en

éducation préscolaire et enseignement primaire ou secondaire;

2) Brevet d'enseignement en langue française au Québec;

3) Diplôme de 2e cycle en éducation (un diplôme de 2e cycle dans le domaine de l'adaptation scolaire serait un atout).

1) Au cours des 10 dernières années, expérience d'au moins 5 ans en

enseignement à l'éducation préscolaire et enseignement primaire ou au

secondaire au Québec (atout : en adaptation scolaire) ;

2) Expérience de supervision pédagogique: encadrement de stagiaire en tant qu'enseignant associé en classe ordinaire ou en adaptation scolaire ou encore en tant 

que superviseur de stage dans une université québécoise;

3) Implication dans des projets spéciaux serait un atout.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme

1) Un cumul de certificats pertinents peut compenser l'absence du diplôme de 2e cycle.

Expérience

2) L'absence du diplôme de 2e cycle peut être compensée par une expérience de plus de 15 ans en enseignement primaire ou au secondaire, en conseillance 

pédagogique en adaptation scolaire ou autre expérience pertinente.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

STAGE II INIT.A L'ADAPT.SCOL.AU SECONDAIRE (5 cr.)ASM2406

25 octobre 2021Approuvé : 

Diplôme

1) Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale ou en

éducation préscolaire et enseignement primaire ou secondaire;

2) Brevet d'enseignement en langue française au Québec;

3) Diplôme de 2e cycle en éducation (un diplôme de 2e cycle dans le domaine de l'adaptation scolaire serait un atout).

1) Au cours des 10 dernières années, expérience d'au moins 5 ans en

enseignement à l'éducation préscolaire et enseignement primaire ou au

secondaire au Québec (atout : en adaptation scolaire) ;

2) Expérience de supervision pédagogique: encadrement de stagiaire en tant qu'enseignant associé en classe ordinaire ou en adaptation scolaire ou encore

en tant que superviseur de stage dans une université québécoise;

3) Implication dans des projets spéciaux serait un atout.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Diplôme

Un cumul de certificats pertinents peut compenser l'absence du diplôme de 2e cycle.

Expérience

2) L'absence du diplôme de 2e cycle peut être compensée par une expérience de plus de 15 ans en enseignement primaire ou au secondaire, en conseillance 

pédagogique en adaptation scolaire ou autre expérience pertinente.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Sout. def. dév. plan lang. enf. (0-5 ans) mil. edu.ASS1321

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat soit en éducation avec une spécialisation en adaptation scolaire, soit en

psychologie, soit en psychoéducation, ou à défaut, avec une spécialisation connexe jugée

pertinente.

Avoir une expérience depuis les dix dernières années d 'au moins trois ans dans l'Enseignement

préscolaire/primaire ou l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale ou l'intervention

en milieu éducatif de garde.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une maîtrise soit en éducation avec une spécialisation en adaptation scolaire, soit en psychologie,

soit en psychoéducation ou à défaut, avec une spécialisation connexe jugée pertinente.

ET

Avoir une expérience depuis les dix dernières années d 'au moins cinq ans dans l'Enseignement

préscolaire/primaire ou l'intervention spécialisée en adaptation scolaire et sociale ou l'intervention

en milieu éducatif de garde.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Pratique enseignante et santé mentale des élèvesASS713A

04 juin 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation traitant de la spécialisation du cours, soit les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.

Avoir une expérience pertinente d'au moins 90 heures, ou une expérience jugée équivalente, acquise au cours des 10 dernières années, de formation aux enseignants 

sur les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Détenir une maitrise en éducation avec spécialisation en promotion de la santé mentale en contexte scolaire ainsi qu'une expérience d'au moins 2 ans, acquise au 

cours des 10 dernières années, d'enseignement en contexte d'adaptation scolaire et une expérience pertinente d'au moins 90 heures, ou jugée équivalente, acquise au 

cours des 5 dernières années, de formation aux enseignants portant sur les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Séminaire sur l'enseignement & la santé mentale sco.ASS713X

04 juin 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation traitant de la spécialisation du cours, soit les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.

Avoir une expérience pertinente d'au moins 90 heures, ou une expérience jugée équivalente, acquise au cours des 10 dernières années, de formation aux enseignants 

sur les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Détenir une maitrise en éducation avec spécialisation en promotion de la santé mentale en contexte scolaire ainsi qu'une expérience d'au moins 2 ans, acquise au 

cours des 10 dernières années, d'enseignement en contexte d'adaptation scolaire et une expérience pertinente d'au moins 90 heures, ou jugée équivalente, acquise au 

cours des 5 dernières années, de formation aux enseignants portant sur les pratiques enseignantes favorisant la santé mentale en contexte scolaire.
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Département d'éducation et formation spécialisées  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Littératie des adultesEFA790A

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de troisième cycle en sciences de l'éducation avec spécialisation en éducation des adultes, ou dans un autre domaine jugé pertinent (ex. en sciences 

humaines ou sociales).

Détenir au cours des vingt dernières années au moins cinq années d'expérience en recherche ou intervention dans le domaine de l'éducation et de la formation des 

adultes notamment en milieu communautaire, en entreprise, en formation générale des adultes, appuyées de publications scientifiques, rapports d'intervention ou tout 

autre document jugé pertinent.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise (ou un passage accéléré au doctorat) en éducation avec spécialisation en éducation des adultes ou dans un autre domaine jugé pertinent (ex. en 

sciences humaines ou sociales) ou détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et formation des adultes. Au cours des vingt dernières années, 

cumuler huit 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  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Andragogie & mod. d'ens. à la forma. gén. des adult.EFA7957

30 juin 2021Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en sciences de l'éducation avec spécialisation en éducation des adultes (andragogie) ou dans une autre

discipline jugée pertinente.

Avoir une expérience depuis les dix (10) dernières années d'au moins cinq (5) ans en enseignement auprès d'élèves du

secteur de la formation générale des adultes (FGA) en milieu scolaire ou dans une fonction conseil auprès des enseignantes

et enseignants de la formation générale des adultes.

ET

Être apte à démontrer, en entrevue, sa connaissance des modèles andragogiques acquise par l'expérience pratique ou la

formation académique.

Expérience

Avoir cumulé depuis les dix (10) dernières années sept années en enseignement auprès d'élèves du secteur de la formation

des adultes (FGA) en milieu scolaire ou dans une fonction conseil auprès des enseignantes et enseignants de la formation

générale des adultes.

ET

Être apte à démontrer, en entrevue, sa connaissance des modèles des modèles andragogiques acquise par l'expérience

pratique ou la formation académique.

Spécifications

Équivalence

Détenir un diplôme de deuxième cycle avec spécialisation en éducation des adultes, en andragogie ou dans un autre

domaine jugé pertinent ou un passage accéléré au doctorat.
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Département d'éducation et pédagogie  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

ORGANISATION DE L'EDUCATION AU QUEBECFPE3050

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

Détenir un doctorat en éducation dans le domaine de l'administration de l'éducation.

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 dans le système scolaire québécois.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Détenir une maîtrise en éducation.

ET

Avoir eu, au cours des dix (10) dernières années, une expérience pertinente d'au moins quatre (4) ans dans un milieu scolaire québécois ou dans un domaine jugé 

pertinent.

OU

Avoir, au cours des cinq (5) dernières années, une expérience d'enseignement dans le système scolaire québécois.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Pratiques rédactionnelles en contexte numériqueEDM1801

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Production, diffusion, consommation contenus numér.EDM1802

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Données, sécurité et vie privéEDM1803

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Médias, technologie et accessibilitéEDM1804

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Médias, technologie et perspectives féministesEDM1805

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Algorithmes et sociétéEDM2400

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Méthodologies, recherche et intelligence artificiel.EDM2401

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Langage, automatisation et apprentissage machineEDM2402

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Communication humain-machineEDM2403

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Visualisation et représentation des donnéesEDM2404

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Approches économiques de l'intelligence artificielleEDM2405

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Éthique et intelligence artificielleEDM2406

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Innovations sociales et technologies:étude de casEDM2407

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Introduction au design de jeux vidéoEDM2881

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Jeux vidéo et enjeux sociauxEDM2882

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Jeux vidéo et transmédialitéEDM2883

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Jeux vidéo, technologie et pratiques émergentesEDM2884

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Histoire du jeu vidéoEDM2885

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Ecole des médias  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Médias, technologie et mémoireEDM3603

05 mars 2021Approuvé : 

Référence : Référence : Exigences de qualification d'enseignement # 1

Diplôme

Maîtrise en communication (ou dans un domaine directement relié au cours) dûment complétée.

Dossier de recherche (travaux spécialisés et/ou publications) directement relié au cours.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Une scolarité de doctorat dans le domaine spécifique du cours pourra pallier l'absence de diplôme de maîtrise spécifique au cours.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Séminaire sur les marchés des pays africainsDSR6309

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Ph.D. ou doctorat en gestion internationale ou la scolarité qui y mène ou MBA dans le champ d'études ou dans une discipline connexe ou la scolarité qui y mène.

15 années d'expériences professionnelles dans les relations commerciales entre le Québec- Canada et les pays africains ou le développement des affaires et appui au 

commerce en Afrique, notamment dans le développement des exportations de produits et/ou de services.

Expérience en enseignement universitaire 30 crédits.

L'expérience de travail ci-haut mentionnée se justifie par la complexité de faire des affaires en Afrique .  Celle-ci est due notamment aux différences dans le niveau de 

développement économique entre les pays africains, différences culturelles, différences linguistiques, etc.

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Sémin. Marchés ACEUMDSR6310

06 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

PhD ou doctorat dans le champ d'étude ou dans une discipline connexe, ou MBA plus 10 années d'expérience professionnelle sur les marchés de l'ACEUM

30 crédits d'enseignement

Expérience

Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Mesures object. ESG invest. & entrep. sélect. (1cr.)DSR7617

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

                 ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Maitrise de cas réels et récents et d'exemples concrets.

Connaissance des récents développements dans le contexte canadien.

Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Intégrat. des critères ESG:émerg. & évolut. des enj.DSR7619

12 mai 2021Approuvé : 

Diplôme

Diplôme de Ph.D. ou doctorat dans le champ de la responsabilité sociale des organisations ou en administration ou dans une discipline liée au descriptif du cours

Expérience d'enseignement, de pratique ou de consultation dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale 

3 ans d'expérience en enseignement

                 ET

5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

OU

Expérience pertinente en enseignement ou en formation jugée suffisante par le coordonnateur                 

ET

7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale (consultation en responsabilité sociale et environnementale ou 

autre poste en lien direct avec responsabilité sociale et environnementale)

OU

Recherche et publications pertinentes dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

Expérience

Maitrise de cas réels et récents et d'exemples concrets.

Connaissance des récents développements dans le contexte canadien.

Spécifications

Équivalence
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Dép. de stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Maîtrise en sciences de la gestion spécialisée en responsabilité sociale des organisations ou autre discipline connexe jugée pertinente par le coordonnateur

ET

Un minimum de dix ans d'expérience de travail dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale

ET

Expérience pertinente d'enseignement.
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Département de didactique des langues  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Diff. de l'oral & impl. sur l'apprentiss. de l'écritDDL8544

25 janvier 2022Approuvé : 

Diplôme

Doctorat terminé dans le domaine de la didactique cognitive des difficultés d'apprentissage de l'oral.

Connaissance des difficultés d'apprentissage de l'oral dans une perspective de didactique cognitive.

Expérience

Spécifications

Équivalence

Scolarité de doctorat complété dans les 5 dernières années ou maîtrise terminée au cours des 3 dernières années dans le domaine de la didactique cognitive des 

difficultés d'apprentissage de l'oral.

ET

Expérience récente d'assistanat de recherche dans le domaine

ET

Expérience pertinente de travail, dans le champ de l'adaptation scolaire (orthopédagogie ou orthophonie)

OU

Expérience d'enseignement d'un contenu comparable à celui du cours et de même niveau
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Département de didactique  

EQE - Banque de cours -  - Année 2022-2023 : EQE sur nouveaux cours

Éducation relative à l'environnement au secondaireDDD8532

19 juillet 2021Approuvé : 

Diplôme

Avoir complété 12 crédits dans un programme de doctorat dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement

OU

Détenir un diplôme de maîtrise avec spécialisation en éducation relative à l'environnement

OU

Détenir une maîtrise ET Détenir une attestation d'étude de 2e cycle spécialisée en éducation relative à l'environnement.

Posséder une expérience d'intervention d'au moins deux ans en éducation relative à l'environnement ou dans un champ connexe, en milieu formel ou non formel

ET

Démontrer une bonne connaissance du milieu québécois en matière d'éducation relative à l'environnement

Expérience

Spécifications

Équivalence
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