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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10001 P
Notions de 
mathématique au 
primaire 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 12:30 à 15:29

2022-01-07 au 2022-02-11
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-02-25
08:30:00 à 11:29:00
Examen intra: 2021-10-29
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal Avec DID10002-P (Hiver 2022)  

DID1000T E
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-07
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  

DID1000T G
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal

 

DID1000T H
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1000T I
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID1000T J
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID1000T K
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval

 

DID1000T M
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1000T N
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-07
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-15
12:30:00 à 15:29:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  

DID1000T W
Notions de 
mathématiques au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 17:30 à 20:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 17:30 à 20:29

Examen intra: 2021-10-15
17:30:00 à 20:29:00
Examen final: 2021-12-10
17:30:00 à 20:29:00

Campus 
Montréal Cours donné dans le cadre du programme de MQEPEP  

DID1001 N
Fondements de la 
didactique des 
maths

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID1001 P
Fondements de la 
didactique des 
maths

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID1001 T
Fondements de la 
didactique des 
maths

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID1002 N Notions maths 
adapt scolaire EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 12:30 à 15:29

2021-10-29 au 2021-12-03
Ven: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-25
16:00:00 à 18:59:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1002 O
Notions maths 
adapt scolaire EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-25
16:00:00 à 18:59:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID1002 P Notions maths 
adapt scolaire EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-25
16:00:00 à 18:59:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID1002 T Notions maths 
adapt scolaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. Compétence technologique appropriée. OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-25
16:00:00 à 18:59:00
Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval

 

DID1003 L

Notions de maths 
et de didactique 
pour 
l'enseignement en 
FLS

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. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours et du programme équivalente à quatre (4) ans.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-15
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID1009 A Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-12
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1009 B Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 17:30 à 20:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 17:30 à 20:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal  

DID1009 D Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal  

DID1009 F Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal  

DID1009 G Grammaire pour 
futurs enseignants

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1009 H Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Laval  

DID1009 I Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Laval  

DID1009 J Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal  

DID1009 K Grammaire pour 
futurs enseignants

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1009 M Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-03
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Laval  

DID1009 R Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 17:30 à 20:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 17:30 à 20:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:30:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:30:00

Campus 
Montréal Cours donné dans le cadre du programme de MQEPEP  

DID1009 X Grammaire pour 
futurs enseignants EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 17:30 à 20:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 17:30 à 20:29

Examen intra: 2021-10-16
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2021-12-05
09:30:00 à 12:29:00

Campus 
Montréal Cours donné dans le cadre du programme de MQEPEP  

DID10101 A Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2022-01-07 au 2022-02-11
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-A (Hiver 2022)  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 B
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-B (Hiver 2022)  

DID10101 D Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-01-07 au 2022-02-11
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-D (Hiver 2022)  

DID10101 E Français écrit pour 
enseignants 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-01-07 au 2022-02-11
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal

Avec DID10102-E (Hiver 2022)  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 F
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-F (Hiver 2022)  

DID10101 G Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-G (Hiver 2022)  

DID10101 H Français écrit pour 
enseignants 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 08:30 à 11:29

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Laval

Avec DID10102-H (Hiver 2022)  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 I
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-10 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 08:30 à 11:29

2022-01-06 au 2022-02-10
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Laval Avec DID10102-I (Hiver 2022)  

DID10101 J Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2022-01-11 au 2022-02-15
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-J (Hiver 2022)  

DID10101 K Français écrit pour 
enseignants 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 12:30 à 15:29

2021-10-25 au 2021-11-01
Lun: 12:30 à 15:29

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal

Avec DID10102-K (Hiver 2022)  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 M
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 12:30 à 15:29

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:29:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-M (Hiver 2022)  

DID10101 P Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-10 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 08:30 à 11:29

2022-01-06 au 2022-02-10
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-P (Hiver 2022)  

DID10101 Q Français écrit pour 
enseignants 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-10 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 08:30 à 11:29

2022-01-06 au 2022-02-10
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal

Avec DID10102-Q (Hiver 2022)  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 S
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 16:00 à 18:59

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-S (Hiver 2022)  

DID10101 T Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 12:30 à 15:29

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 12:30 à 15:29

Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00
Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Laval Avec DID10102-T (Hiver 2022)  

DID10101 U Français écrit pour 
enseignants 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 12:30 à 15:29

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 12:30 à 15:29

Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00
Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Laval

Avec DID10102-U (Hiver 2022)  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID10101 V
Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 12:30 à 15:29

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 12:30 à 15:59

Examen final: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00
Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Laval Avec DID10102-V (Hiver 2022)  

DID10101 Y Français écrit pour 
enseignants 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Passage de l'examen du cours DID10102 avec l'obtention d'une note de 75%. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-10 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 08:30 à 11:29

2022-01-06 au 2022-02-10
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen final: 2022-02-19
09:30:00 à 12:59:00
Examen intra: 2021-11-06
09:30:00 à 12:59:00

Campus 
Montréal Avec DID10102-Y (Hiver 2022)  

DID1098 U Didactique de la 
géographie 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

30 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-11-16
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID1114 W
Notions didactiques
pour 
l'enseignement

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 17:30 à 20:29

2021-10-25 au 2021-12-20
Lun: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1206 A Didactique du 
français - BEPEP 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-11-02 au 2021-12-21
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

DID1206 B Didactique du 
français - BEPEP 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID1206 C
Didactique du 
français - BEPEP 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID1206 D
Didactique du 
français - BEPEP 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-10
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID1206 E
Didactique du 
français - BEPEP 1 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID1206 M Didactique du 
français - BEPEP 1

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval

 

DID1677 U

Didactique de la 
géographie et du 
monde 
contemporain

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. 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. 
Compétence technologique appropriée."

30 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 08:30 à 11:29

2021-10-25 au 2021-11-29
Lun: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID1876 U
Didactique de 
l'histoire 1 au 
secondaire

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

30 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-11-12
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID2000 A Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-11
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 B Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-11-12
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID2000 C Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 16:00 à 18:59

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

DID2000 D Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-11-16
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 E Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2000 F Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2000 G Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 H Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID2000 I Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID2000 J Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 K Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2000 L Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-10 au 2021-10-15
Ven: 12:30 à 15:29

2021-10-29 au 2021-11-19
Ven: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2000 M Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 N Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 16:00 à 18:59

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Laval  

DID2000 O Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 16:00 à 18:59

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

DID2000 R Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 16:00 à 18:59

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Laval
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 S Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID2000 V Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-10-26 au 2021-11-16
Mar: 16:00 à 18:59

Campus 
Laval  

DID2000 W Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 16:00 à 18:59

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 16:00 à 18:59

Campus 
Laval

 



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/
2021-05-28 page :22

Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2000 X Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-11-11
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID2000 Y Oral EQE

Maîtrise en didactique du français ou en linguistique. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à deux (2) ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Connaissance démontrée des propriétés linguistiques du français québécois oral. 
Réussite du test de français oral administré par la Faculté avec l'obtention de la note B. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours (enseignement du 
français québécois oral standard) équivalente à quatre (4) ans.
Compétence technologique appropriée.

15 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-11-10
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2031 N
Didactique de la 
géométrie en 
adaptation scolaire

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-10
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID2031 O
Didactique de la 
géométrie en 
adaptation scolaire

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2031 T
Didactique de la 
géométrie en 
adaptation scolaire

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID2107 Y Didactique de 
l'ÉPS 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

60 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

2021-09-09 au 2021-09-09
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-09-23 au 2021-09-23
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-14 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-10-28
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-11-11 au 2021-11-11
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2110 C
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 12:30 à 15:29

2021-10-29 au 2021-11-19
Ven: 12:30 à 15:29

2021-12-03 au 2021-12-03
Ven: 12:30 à 15:29

2021-12-02 au 2021-12-02
Jeu: 12:30 à 15:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2110 D
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 12:30 à 15:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID2110 F
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-07
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

DID2110 G
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-03
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal

 

DID2110 I
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 16:00 à 18:59

2021-10-28 au 2021-12-02
Jeu: 16:00 à 18:59

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal

 

DID2110 N
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-01
Mer: 12:30 à 15:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  

DID2110 U
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-03
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2110 V
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-10-26 au 2021-12-07
Mar: 16:00 à 18:59

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  

DID2110 W
Didactique des 
sciences et 
technologies

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. Expérience professionnelle pertinente dans le 
domaine du cours équivalente à quatre (4) ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 12:30 à 15:29

2021-10-29 au 2021-11-19
Ven: 12:30 à 15:29

2021-12-02 au 2021-12-02
Jeu: 16:00 à 18:59

2021-12-03 au 2021-12-03
Ven: 12:30 à 15:29

Examen final: 2021-12-10
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Laval  

DID2205 A
Les sciences 
humaines au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

DID2205 C
Les sciences 
humaines au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2205 E
Les sciences 
humaines au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID2205 H
Les sciences 
humaines au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID2205 N
Les sciences 
humaines au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID2211 F

Introduction à la 
didactique du 
français au 
secondaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID2240 N
Didactique du 
français - BEAS 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID2240 O Didactique du 
français - BEAS 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal

 

DID2240 T Didactique du 
français - BEAS 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-12-10
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID2600 L
Didactique des 
mathématiques en 
langue seconde

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID3130 S

Sciences 
humaines, 
adaptation scolaire 
au secondaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 16:00 à 18:59

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

DID3140 S
Didactique du 
français - BEAS 3 
au secondaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID3222 A Didactique du 
français - BEPEP 3

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal

 

DID3222 B Didactique du 
français - BEPEP 3 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID3222 C
Didactique du 
français - BEPEP 3 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID3222 E
Didactique du 
français - BEPEP 3 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID3222 H
Didactique du 
français - BEPEP 3 EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID3222 N Didactique du 
français - BEPEP 3

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID3230 N

Sciences 
humaines, 
adaptation scolaire 
au primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-09-24 au 2021-09-24
Ven: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID3230 P

Sciences 
humaines, 
adaptation scolaire 
au primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

DID3280 N

Didactique en 
adaptation scolaire 
au primaire : 
nombres rationnels

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID3280 O

Didactique en 
adaptation scolaire 
au primaire : 
nombres rationnels

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID3335A S
Didactique des 
sciences 
biologiques

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

30 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-11-16
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

DID3372 W
Didactique des 
langues et autres 
disciplines

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 17:30 à 20:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal  

DID3750 E
Didactique et 
médias pour ECR EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Ven: 16:00 à 18:59

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

DID3778 U
Didactique et 
médias pour 
l'univers social

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

30 heures 1

2021-09-03 au 2021-09-03
Ven: 08:30 à 11:29

2021-09-17 au 2021-09-17
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-01 au 2021-10-01
Ven: 08:30 à 11:29

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 12:30 à 15:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID3920 A Didactique de la 
géométrie

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

 

DID3920 B Didactique de la 
géométrie 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID3920 C
Didactique de la 
géométrie 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID3920 E
Didactique de la 
géométrie 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID3920 H
Didactique de la 
géométrie 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID3920 N Didactique de la 
géométrie

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID4040 S

Didactique du 
français - élèves 
allophones au 
secondaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4112 E
Didactique du 
français - élèves en
difficultés

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4112 F
Didactique du 
français - élèves en
difficultés

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4112 G
Didactique du 
français - élèves en
difficultés

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID4112 H
Didactique du 
français - élèves en
difficultés

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID4112 J
Didactique du 
français - élèves en
difficultés

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID4127 S
FLS difficultés 
d'apprentissage / 
retard scolaire

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. 
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.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4202 F
Didactique des 
textes courants et 
de l'oral

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:29

2021-09-03 au 2021-10-08
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4252 N
Didactique du 
français - élèves 
allophones

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID4252 O
Didactique du 
français - élèves 
allophones

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal

 

DID4310 E
Didactique du 
français et diversité
linguistique

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4310 F
Didactique du 
français et diversité
linguistique

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4310 G
Didactique du 
français et diversité
linguistique

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4310 H
Didactique du 
français et diversité
linguistique

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID4310 J
Didactique du 
français et diversité
linguistique

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

DID4442 H
Didactique de l'art 
dramatique au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 12:30 à 15:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID4442 P
Didactique de l'art 
dramatique au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4443 R
Didactique de la 
musique au 
primaire

EQE

Maîtrise dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Maîtrise dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-02 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-28 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4444 H
Didactique des arts
et de la culture 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  



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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID4444 R Didactique des arts
et de la culture

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 16:00 à 18:59

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal

 

DID4445 I Didactique des arts
plastiques 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

DID4804 E
Didactique de 
l'arithmétique 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

DID4804 F
Didactique de 
l'arithmétique 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 11:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4804 G
Didactique de 
l'arithmétique 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID4804 H Didactique de 
l'arithmétique 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval

 

DID4804 J Didactique de 
l'arithmétique 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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID4876 U
Didactique de 
l'histoire 3 au 
secondaire

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

30 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-15
Ven: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-11-12
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

DID4940 N
Didactique des arts
plastiques au 
primaire au BEAS

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. 
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. 
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-10-13
Mer: 12:30 à 15:29

2021-10-27 au 2021-12-08
Mer: 12:30 à 15:29

Campus 
Laval  

DID6150 M
Didactique du 
monde 
contemporain

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 17:30 à 20:29

2021-10-25 au 2021-12-20
Lun: 17:30 à 20:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID6154 M

Questions 
d'histoire et de 
géographie pour 
l'enseignement au 
secondaire

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 17:30 à 20:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal

 

DID6205 G
Didactique et 
littérature de 
jeunesse

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-09-08
Mer: 17:30 à 20:29

2021-09-25 au 2021-09-25
Sam: 09:00 à 11:59

2021-10-12 au 2021-10-12
Mar: 17:30 à 20:29

2021-10-23 au 2021-10-23
Sam: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Cours donné dans le cadre du microprogramme en littérature jeunesse

Activités asynchrones entre le 1er septembre et le 31 octobre en plus 
des activités synchrones aux quatre dates mentionnées

 

DID6205 I
Didactique et 
littérature de 
jeunesse

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-01 au 2021-09-01
Mer: 17:30 à 20:29

2021-09-18 au 2021-09-18
Sam: 09:00 à 11:59

2021-10-05 au 2021-10-05
Mar: 17:30 à 20:29

2021-10-16 au 2021-10-16
Sam: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Cours donné dans le cadre du microprogramme en littérature jeunesse

Activités asynchrones entre le 1er septembre et le 31 octobre en plus 
des activités synchrones aux quatre dates mentionnées

 

DID6208 A
Littérature et 
difficultés 
d'apprentissage

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 17:30 à 20:29

2021-10-28 au 2021-12-16
Jeu: 17:30 à 20:29

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 2021
Chargé(e) de cours | Sciences de l'éducation | L0200U Département de didactique
Direction : Rachel Berthiaume 514/343-7247
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-08-02              2021-08-25
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

DID6209 D Didactique de la 
littérature

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-11-02 au 2021-11-02
Mar: 17:30 à 20:29

2021-11-20 au 2021-11-20
Sam: 09:00 à 11:59

2021-11-30 au 2021-11-30
Mar: 17:30 à 20:29

2021-12-11 au 2021-12-11
Sam: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Cours donné dans le cadre du microprogramme en littérature jeunesse

Activités asynchrones entre le 1er novembre et le 22 décembre en plus 
des activités synchrones aux quatre dates mentionnées

 

DID6213 A
Questions de 
didactique de la 
lecture

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-09 au 2021-10-14
Jeu: 17:30 à 20:29

2021-10-28 au 2021-12-16
Jeu: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal  

DID6213 D
Questions de 
didactique de la 
lecture

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-09-07
Mar: 17:30 à 20:29

2021-09-25 au 2021-09-25
Sam: 09:00 à 11:59

2021-10-05 au 2021-10-05
Mar: 17:30 à 20:29

2021-10-23 au 2021-10-23
Sam: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Cours donné dans le cadre du microprogramme en littérature jeunesse

Activités asynchrones entre le 1er septembre et le 31 octobre en plus 
des activités synchrones aux quatre dates mentionnées

 

DID6214 M Didactique de l'oral EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 17:30 à 20:29

2021-10-25 au 2021-12-20
Lun: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal  
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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.
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EQE
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heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

DID6571 M
Didactique de 
l'algèbre au 
secondaire

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-07 au 2021-10-12
Mar: 17:30 à 20:29

2021-10-26 au 2021-12-14
Mar: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal

 

DID6745 A
Jeux et résolution 
de problèmes 
mathématiques

EQE

Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) 
ans. 
Compétence technologique appropriée. 
OU
Doctorat dans un domaine connexe. 
Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) 
ans.
Compétence technologique appropriée.

45 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 17:30 à 20:29

2021-10-25 au 2021-12-20
Lun: 17:30 à 20:29

Campus 
Montréal  

 


