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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N0900U DEPARTEMENT D'ETUDES FRANCAISES
Direction : Marie-Pascale Huglo 514/343-6213
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-06             2023-03-20              2023-04-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

FRA1009 A Grammaire du 
français

EQE

Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise, s'il y a lieu :

M.A. en études françaises ou diplôme équivalent en rapport avec l'objet du cours et 
expérience d'enseignement de deux ans en rapport avec l'objet du cours

ou

M.A. en études françaises en rapport avec l'objet du cours ou diplôme équivalent et 
inscription à un doctorat

ou

Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu (formation et expérience). *

*Par diplôme équivalent, il faut entendre, notamment, Maîtrise en lettres modernes, 
Maîtrise en sémiologie, Maîtrise en science des textes et documents, M.A. in French 
Language and Literature, Maîtrise en linguistique. Ce que ces divers titres recouvrent 
peut varier considérablement d'un pays à l'autre, voire d'une institution à l'autre; le 
Département se réserve par conséquent le droit de juger de la pertinence d'une formation
donnée en fonction de la charge de cours qui est postulée.

Description du cours selon l'annuaire général de l'Université.

45 heures 1

2023-05-01 au 2023-06-16
Lun, Mer: 12:30 à 15:29

2023-06-19 au 2023-06-23
Lun: 12:30 à 15:29

Examen final: 2023-06-21
12:30 à 15:29

Campus 
Montréal

 

QCF1960 A
Culture et société, 
Québec 
contemporain

EQE
Maîtrise sur un sujet relevant des études québécoises ou diplôme équivalent en rapport 
avec l'objet du cours et expérience de recherche récente en rapport avec l'objet du cours. 45 heures 1

2023-06-26 au 2023-07-14
Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven: 15:
30 à 18:29

Campus 
Montréal  

 


