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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2900U L.M.O. - Littérature comparée
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

LCO6610 A Lectures dirigées EQE Doctorat en études littéraires ou l'équivalent. Expérience en recherche et en 
enseignement et/ou publications en études littéraires. 45 heures 1 Campus 

Montréal  
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2021-10-01 page :1

Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N3500U L.M.O. - Études Italiennes
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

ITL1141 A
Introduction à la 
littérature italienne EQE

Lauréat ou PH.D. en études italiennes ou l'équivalent et expérience pertinente dans le 
domaine en cours. 45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-25
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-22
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

ITL2120 A Le théâtre italien 
du 20e siècle EQE Lauréat en études italiennes ou PH.D. en études italiennes ou l'équivalent et expérience 

pertinente dans le domaine en cours. 45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 16:00 à 18:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 16:00 à 18:59

Examen intra: 2022-02-21
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-14
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

ITL2195 A Société et culture 
en Italie

EQE Scolarité de doctorat en études italiennes ou l'équivalent. Expérience dans le domaine du
cours.

22.5 
heures

2

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 17:00 à 19:59

2022-03-09 au 2022-04-20
Mer: 17:00 à 19:59

Examen intra: 2022-02-23
17:00 à 19:59
Examen final: 2022-04-20
17:00 à 19:59

Campus 
Montréal

Ce cours est donné en « team teaching » (2 chargé.es de cours)  

ITL3002 A Version EQE Maîtrise en études italiennes ou équivalent (exemple : licence d'une université reconnue, 
agrégation, lauréat, stage de formation, etc.) et compétence dans la matière du cours. 45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 13:00 à 15:59

2022-03-08 au 2022-04-19
Mar: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-02-22
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-12
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4003U L.M.O. - Études allemandes
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

ALL1110 A Allemand écrit EQE
Maîtrise en études allemandes ou équivalent et expérience pertinente dans 
l'enseignement du cours. 45 heures 1

2022-01-11 au 2022-02-22
Mar: 08:30 à 11:29

2022-03-08 au 2022-04-19
Mar: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-22
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

ALL2214 A
Panorama de la 
littérature 
allemande

EQE Maîtrise en études allemandes ou équivalent et expérience pertinente dans 
l'enseignement du cours. 45 heures 1

2022-01-07 au 2022-01-25
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-02-25
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-22
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4004U L.M.O. - Études hispaniques
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

ESP3720 A
L'espagnol : langue
étrangère 2 EQE

Maîtrise en études hispaniques ou équivalent (exemple : «licenciatura» d'une université 
reconnue, CAPES) et expérience pertinente dans l'enseignement ou le domaine en 
cours.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 16:00 à 18:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2022-02-21
16:00 à 18:59
Examen final: 2022-04-14
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

ESP6301 A
L'acquisition 
pratique de 
l'espagnol 2

EQE

Maîtrise en didactique de l'espagnol langue étrangère, études hispaniques ou équivalent.
Expérience en formation et encadrement d'étudiants et/ou d'enseignants. Connaissances
théoriques et pratiques des manuels d'enseignement et des approches pédagogiques
sous-jacentes.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

2022-04-22 au 2022-04-29
Ven: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N4004U L.M.O. - Études hispaniques
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

ESP6470 A Stage EQE

Maîtrise en études hispaniques + 3 ans d'expérience en enseignement de l'espagnol 
langue seconde ou langue étrangère + expérience en supervision et/ou accueil de 
stagiaires; ou
Maîtrise en études hispaniques avec spécialisation en espagnol langue seconde ou 
langue étrangère + 2 ans d'expérience en enseignement de l'espagnol langue seconde 
(ou langue étrangère) + expérience en supervision et/ou accueil de stagiaires.

5h/étudian
t

1 Campus 
Montréal

 

ESP6480 A Rapport de stage EQE

Maîtrise en études hispaniques + 3 ans d'expérience en enseignement de l'espagnol 
langue seconde ou langue étrangère + expérience en supervision et/ou accueil de 
stagiaires; ou
Maîtrise en études hispaniques avec spécialisations en espagnol langue secondaire ou 
langue étrangère + 2 ans d'expériences en enseignement de l'espagnol langue seconde 
(ou langue étrangère) + expérience en supervision et/ou accueil de stagiaire.

5h/étudian
t 1 Campus 

Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4005U L.M.O. - Études lusophones
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

PTG1220 A
Introduction à la 
culture brésilienne EQE

Scolarité de doctorat en études luso-brésiliennes ou équivalent (expérience dans 
l'enseignement du domaine du cours) et compétence dans la maîtrise du cours. 45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-09 au 2022-04-20
Mer: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-02-23
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-20
13:00 à 15:59

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 Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4006U L.M.O. - Études arabes
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

ARA1002 A
Introduction au 
monde arabe 2 EQE

Maîtrise dans le domaine des sciences sociales, avec une connaissance directe de la 
région et du monde arabe. Expérience dans l'enseignement de la matière du cours. 45 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 13:00 à 15:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2022-02-21
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-14
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4007U L.M.O. - Études catalanes
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

CTL1140 A
Panorama de la 
littérature catalane EQE Maîtrise en études catalanes ou équivalent et expérience pertinente dans le domaine. 45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 08:30 à 11:29

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 08:30 à 11:29

Examen intra: 2022-02-25
08:30 à 11:29
Examen final: 2022-04-22
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N5900U Programme facultaire - Récits et média autochtones (FAS)
Direction : Joyce Boro 514 3435683
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-27             2021-11-10              2021-12-08
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

AUT6011 A
Espaces et 
territoires 
autochtones

EQE

Scolarité de doctorat terminée dans un domaine pertinent pour le cours.
Expérience d'enseignement universitaire.
Expérience de recherche pertinente dans le domaine du cours.
Dossier de publications dans le domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

2022-04-22 au 2022-04-29
Ven: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

AUT6015 A Éthique de la 
collaboration EQE

Scolarité de doctorat terminée dans un domaine pertinent pour le cours. Expérience 
d'enseignement universitaire. Expérience de recherche pertinente dans le domaine du 
cours.

15 heures 1

2022-01-10 au 2022-02-14
Lun: 16:00 à 18:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 16:00 à 18:59

2022-04-25 au 2022-04-25
Lun: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  
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