
Trimestre Automne Inscription à un cours Avant le début du cours
Année 2019 Annulation d'un cours (sans frais) Consulter le centre étudiant

Annulation d'un cours (avec frais et mention ABA au bulletin) Consulter le centre étudiant

Congé universitaire : 14 octobre 2019

Sigle Titre Crédits Professeur Horaire Local Prog.

PPA 6009 A
Recherche PPA: concepts 
fondamentaux

3 Jrène Rahm Mercredi  du 4 septembre au 11 décembre de 17h00 à 20h00 À venir M.A.

PPA 6010

Programme de lecture 
*Vous devez fournir le nom du professeur 
qui a accepté de vous accompagner dans 
ce cours avant de vous inscrire 

3 Tutorat Rencontres individuelles N/A M.A.

PPA 6290 Devis de recherche (Psychopéd) 15

PPA 6690 Devis de recherche (Andragogie) 15

PPA 6295 Mémoire psychopédagogie 15

PPA 6695 Mémoire andragogie 15

PPA 7210

Programme de lecture 
*Vous devez fournir le nom du professeur 
qui a accepté de vous accompagner dans 
ce cours avant de vous inscrire 

3 Tutorat Rencontres individuelles N/A PhD

PPA 7200 Examen de synthèse (Psychopéd) 0

PPA 7600 Examen de synthèse (Andragogie) 0

PPA 7290 Devis de recherche (Psychopéd) 39

PPA 7690 Devis de recherche (Andragogie) 39

PPA 7295 Thèse psychopédagogie 45

PPA 7695 Thèse andragogie 45

Horaire des cours PPA

Aucune inscription ou modification de choix de cours ne sera prise en considération par téléphone. Il faudra annuler, changer ou ajouter un cours par courriel à votre TGDE.
Les cours seront offerts si le nombre d'étudiants le justifie.

http://fse.umontreal.ca/fil
eadmin/fse/documents/Es
pace_etudiant/PPA/MA-
Parcours_type_v17-10-

2017.pdf

L'inscription à ces sigles se fait lors du dépôt  du devis de 
recherche seulement

N/A M.A.
L'inscription à ces sigles se fait lors du dépôt  du mémoire 
seulement

M.A. et Ph.D.

http://fse.umontreal.ca/fil
eadmin/fse/documents/Es
pace_etudiant/PPA/PhD-
Parcours_type_v17-10-

2017.pdf

L'inscription à l'examen de synthèse se fait lors de la réception  
des questions envoyé par le président du comité

N/A PhDL'inscription à ces sigles se fait lors du dépôt  du devis de 
recherche seulement

L'inscription à ces sigles se fait lors du dépôt  de la thèse 
seulement
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	Horaire MA et PhD

