
Microprogramme en études féministes et des genres 
Informations sur le choix de cours hiver – 2023 

L’inscription aux activités pédagogiques de l’hiver 2023 se fait en ligne du 16 novembre 
(à minuit, dans la nuit du mardi au mercredi) au 4 décembre 2022. : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/ 

Inscrivez-vous dès que possible! À partir du 5 décembre 2022, il ne sera plus possible de 
s’inscrire en ligne. Vous devrez alors le faire par courriel seulement à l’adresse suivante : 
Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca . 

Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre dossier étudiant sur 
internet. Pour obtenir de plus amples renseignements sur votre programme d’études, 
nous vous invitons à consulter la fiche signalétique. 

Les nouveaux admis et les personnes qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique 
doivent remplir la demande d’accès pour s’inscrire en ligne. 

 

Le Microprogramme en études féministes et des genres comporte 2 
activités pédagogiques obligatoires (FEM 110 et FEM 111, 6 crédits) et 3 activités 
pédagogiques à option (9 crédits). 

 Voici la liste des cours offerts à l’hiver 2023 : Voir horaire ci-dessous. 

 Cours obligatoire (cours ouvert à toutes et à tous) : 
• FEM 111 Enjeux contemporains en études féministes et des genres  

 Cours à option : 

• ELC 309 Littérature autochtone du Québec 
• ELC 312 Fictions universitaires 
• HST 284 Femmes et religions : enjeux culturels et religieux 
• POL 215 Femmes et politique 
• PSY 450 Psychologie et sexualité 

 

Si vous avez des questions concernant le contenu des cours offert, l’horaire ou sur votre 
programme d’études, contactez Stéphanie Lanthier, responsable du programme au 819-
821-8000 poste 63180 ou écrivez à l’adresse suivante : 
Stephanie.Lanthier@USherbrooke.ca 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant/
mailto:Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
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 Horaire des activités pédagogiques des programmes  
 

DÉPARTEMENT D’HISTOIRE Hiver 2023 
 
 
 

Certificat et microprogramme en études féministes et des genres  
 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8h50 

à 
11h40 

ELC 312 Limite : 40 
Fictions universitaires 
 
Karol’Ann Boivin 
Local  A4-377 
 
 

    

13h00 
à 

15h50 

 HST284   Limite 65 
Femmes et religions : enjeux culturels et 
religieux 
 
Patrick Snyder 
Local : A4-375 
 

 ANG 553 Limite :           
Women Writers 
 
A determiner 
Local : A3-108 

 

16h00 
à 

18h50 

   FEM 111 Limite : 70 
Enjeux contemporains des études 
féministes et des genres 
 
Andréanne Lebrun 
Local : A4-262 
 

 

PSY450 Limite : 96 
Psychologie et sexualité 
 
Catherine De Pierrepont 
Local : A6-3001 
 

19h00 
à 

21h50 

 POL 215 Limite : 70 
Femmes et politique 
 
Stéphanie Lanthier  
Local: A6-1013 

ELC 309 Limite : 40 
Littérature autochtone du Québec 
 
Marie-Hélène Jeannotte 
Local : A4-262 

  

 
Horaire sujet à changement sans préavis. 
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