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	Provisoire-officielle: Provisoire
	Unité d’embauche:  L0600U Département d'administration et fondements de l'éducation
	Date d’adoption par l’Assemblée générale:  2 juin 2022
	Sigle et titre du cours:  ETA6402 Internationalisation de l'enseignement supérieur
	Diplôme universitaire exigé: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème le cas échéant;Expérience de direction dans l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques ou de stratégies d’internationalisation de l’enseignement supérieur équivalent à au moins deux (2) ans, au cours des cinq (5) dernières années
	Équivalence Diplôme universitaire: Doctorat dans un domaine connexe Expérience de direction dans l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques ou de stratégies d’internationalisation de l’enseignement supérieur équivalent à au moins quatre (4) ans, au cours des dix (10) dernières années
	Description cours: Étude des cadres d’analyse et des contextes de l’internationalisation de l’enseignement supérieur, des activités internationales, des pratiques exemplaires et de l’éthique de l’internationalisation.
	Signature directeur: 
	Provisoire-officielle 1: Provisoire
	Unité d’embauche 1:   L0600U Département d'administration et fondements de l'éducation
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 1: 2 juin 2022
	Sigle et titre du cours 1:  ETA6809 École et réduction des inégalités
	Diplôme universitaire exigé 1: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème le cas échéant;Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalent à deux (2) ans.
	Équivalence Diplôme universitaire 1: Doctorat dans un domaine connexe;Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalent à quatre (4) ans
	Description cours 1: Réduction des inégalités en milieu scolaire : possibilités d’intervention dans une perspective d’équité afin d’assurer la éducative et l’inclusion de tous les apprenants.
	Signature directeur 1: 
	Provisoire-officielle 2: Provisoire
	Unité d’embauche 2:   L0600U Département d'administration et fondements de l'éducation
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 2: 2 juin 2022
	Sigle et titre du cours 2:  ETA6810 Droit scolaire au Québec et au Canada
	Diplôme universitaire exigé 2: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème le cas échéant;Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalent à deux (2) ans.
	Équivalence Diplôme universitaire 2: Doctorat dans un domaine connexe;Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalent à quatre (4) ans
	Description cours 2: Cadre juridique de l’éducation au Québec et au Canada, droits des élèves et responsabilités des éducateurs.
	Signature directeur 2: 
	Provisoire-officielle 3: Provisoire
	Unité d’embauche 3:   L0600U Département d'administration et fondements de l'éducation
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 3: 2 juin 2022
	Sigle et titre du cours 3:  ETA6954 Administration des collèges et des universités
	Diplôme universitaire exigé 3: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème le cas échéantExpérience professionnelle pertinente équivalente à deux (2) ans dans la planification, l'organisation, la direction, le contrôle et l'évaluation au sein d'un établissement collégial ou universitaire, au cours des cinq (5) dernières années
	Équivalence Diplôme universitaire 3: Doctorat dans un domaine connexeExpérience professionnelle pertinente équivalente à quatre (4) ans dans la planification, l'organisation, la direction, le contrôle et l'évaluation au sein d'un établissement collégial ou universitaire, au cours des dix (10) dernières années
	Description cours 3: Études des processus administratifs dans les établissements collégiaux et universitaires : planification, organisation, direction, contrôle et évaluation. Qualité, réussite, reddition de comptes et enjeux contemporains.
	Signature directeur 3: 


