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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0700U B.Éd. éducation physique et santé
Direction : Annie Malo 514/343-6652
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-12             2022-07-26              2022-08-16
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

EDU1314 K
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-10-05 au 2022-10-05
Mer: 12:30 à 15:29

2022-10-19 au 2022-10-19
Mer: 12:30 à 15:29

2022-11-09 au 2022-11-09
Mer: 12:30 à 15:29

2022-11-23 au 2022-11-23
Mer: 12:30 à 15:29

2023-01-27 au 2023-01-27
Ven: 12:30 à 15:29

2023-02-17 au 2023-02-17
Ven: 12:30 à 15:29

2023-03-24 au 2023-03-24
Ven: 12:30 à 15:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  

EDU1314 Y
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-28 au 2022-09-28
Mer: 12:30 à 15:29

2022-10-12 au 2022-10-12
Mer: 12:30 à 15:29

2022-11-02 au 2022-11-02
Mer: 12:30 à 15:29

2022-11-16 au 2022-11-16
Mer: 12:30 à 15:29

2023-01-20 au 2023-01-20
Ven: 12:30 à 15:29

2023-02-10 au 2023-02-10
Ven: 12:30 à 15:29

2023-03-17 au 2023-03-17
Ven: 12:30 à 15:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0700U B.Éd. éducation physique et santé
Direction : Annie Malo 514/343-6652
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-12             2022-07-26              2022-08-16
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

EDU2314 K
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS 2

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-19 au 2022-09-19
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-03 au 2022-10-03
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-07 au 2022-11-07
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-21 au 2022-11-21
Lun: 12:30 à 15:29

2023-01-11 au 2023-01-11
Mer: 08:30 à 11:29

2023-01-25 au 2023-01-25
Mer: 08:30 à 11:29

2023-02-15 au 2023-02-15
Mer: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  

EDU2314 Y
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS 2

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-26 au 2022-09-26
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-31 au 2022-10-31
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-14 au 2022-11-14
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-28 au 2022-11-28
Lun: 01:30 à 04:29

2023-01-18 au 2023-01-18
Mer: 08:30 à 11:29

2023-02-01 au 2023-02-01
Mer: 08:30 à 11:29

2023-02-22 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0700U B.Éd. éducation physique et santé
Direction : Annie Malo 514/343-6652
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-12             2022-07-26              2022-08-16
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

EDU3314 K
Séminaire 
intégration en ÉPS 
3

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-12 au 2022-09-12
Lun: 12:30 à 15:29

2022-09-26 au 2022-09-26
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 12:30 à 15:29

2023-01-16 au 2023-01-16
Lun: 12:30 à 15:29

2023-02-06 au 2023-02-06
Lun: 12:30 à 15:29

2023-03-06 au 2023-03-06
Lun: 12:30 à 15:29

2023-03-27 au 2023-03-27
Lun: 12:30 à 15:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  

EDU3314 Y
Séminaire 
intégration en ÉPS 
3

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-19 au 2022-09-19
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-03 au 2022-10-03
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-31 au 2022-10-31
Lun: 12:30 à 15:29

2023-01-23 au 2023-01-23
Lun: 12:30 à 15:29

2023-02-13 au 2023-02-13
Lun: 12:30 à 15:29

2023-03-13 au 2023-03-13
Lun: 12:30 à 15:29

2023-04-03 au 2023-04-03
Lun: 12:30 à 15:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 11:30 à 14:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0700U B.Éd. éducation physique et santé
Direction : Annie Malo 514/343-6652
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-12             2022-07-26              2022-08-16
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

EDU4314 K
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS 4

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-12 au 2022-09-12
Lun: 12:30 à 15:29

2022-10-03 au 2022-10-03
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-07 au 2022-11-07
Lun: 12:30 à 15:29

2022-11-21 au 2022-11-21
Lun: 12:30 à 15:29

2022-12-05 au 2022-12-05
Lun: 12:30 à 15:29

2023-01-16 au 2023-01-16
Lun: 16:00 à 18:59

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

EDU4314 Y
Séminaire 
d'intégration en 
ÉPS 4

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à deux (2) ans.
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée. 
ou
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours et du programme 
équivalente à quatre (4) ans. 
Expérience d'enseignement ou de supervision dans le programme équivalente à deux (2)
ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2022-09-13 au 2022-09-13
Mar: 16:00 à 18:59

2022-09-27 au 2022-09-27
Mar: 16:00 à 18:59

2022-10-11 au 2022-10-11
Mar: 16:00 à 18:59

2022-11-01 au 2022-11-01
Mar: 16:00 à 18:59

2022-11-15 au 2022-11-15
Mar: 16:00 à 18:59

2023-01-23 au 2023-01-23
Lun: 16:00 à 18:59

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-28
Ven: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  




