Horaire des activités pédagogiques
École de travail social

Hiver 2022
Certificat en travail social et Microprogramme en analyse des problèmes sociaux contemporains

Début des activités le 6 janvier 2022 à moins d’avis contraire; cours prévus du 6 au 29 janvier : à distance. Fin des activités le 29 avril 2022. Suspension des
activités pédagogiques : 1er février et 17 mars de 11h50 à 15h50 / Semaine de relâche du lundi 28 février au vendredi 4 mars / Congé pour activités étudiantes 26
janvier / Congés universitaires vendredi 15 avril et lundi 18 avril
HEURE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

*PSY 132

FIN DE SEMAINE

*PSY 135
Délinquance et
criminalité

Psychologie de la famille
Chantale Proulx
8 h 50
à
11 h 40

VENDREDI

Josée Rioux
Local : A6-3005 (Limite 80)
(GR. 01) Heure :8h30 à 17h

Local : A6-3001 (Limite 80)
(GR 01)

Dates : 15, 16 janvier
12, 13 février
12, 13 mars
*PSY 450
13 h 00
à
15 h 50

◊ CIR 100
Claire Minet
Local : A4-375 (limite 30)

Psychologie et sexualité
Catherine DePierrepont
Local : A6-3001 (Limite 80)
(Gr. 01)

16 h 00
à
18 h 50

►TRS 271
Intervention en situation
de crise
Lyne Gagné
Local : A4-359 (Limite 78)

19 h 00
à
21 h 50

*GEO 252
Espaces, cultures et
sociétés
Vincent Grimard
Local : A3-108

►TRS 176
Pauvreté et inégalités
sociales
Simon Bolduc
Local : A3-108 (Limite 42)

►TRS 270 Familles et
réseaux sociaux
Denis Leblanc
Local: A4-359 (Limite 78)
*POL107 Groupes de
pression et mouvements
sociaux
Jean-Patrick Brady
Local : A6-3003 (Début
des cours le 13 janvier)

Remarques :

►

Le TRS 176 fait partie de l’établissement de programme du microprogramme en analyse des problèmes sociaux contemporains et du certificat en travail social.
Les TRS 270 et TRS 271 font partie de l’établissement de programme du certificat en travail social uniquement.

◊ Le CIR 100 fait partie de l’établissement de programme du certificat en travail social. Cette activité doit être suivie à l’un ou l’autre des deux premiers trimestres et
nous suggérons fortement de la suivre en concomitance avec le TRS 176 cette session-ci puisqu’une évaluation dans ces deux cours est arrimée.
*

Ces cours sont reconnus dans le bloc de formation complémentaire du certificat en travail social. Les étudiantes et étudiants du certificat peuvent inclure dans leur
programme un maximum de 6 crédits parmi les cours offerts dans ce bloc.

Horaire sujet à changement sans préavis

