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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2000U École de psychoéducation
Direction : Paul Gendreau 2554
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-22              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

PSE3212 A
Violence familiale à
l'égard des enfants EQE

M.Sc. en psychoéducation ou l'équivalent
Cinq (5) ans d'expérience de pratique professionnelle
Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h)
Formation ou expérience de travail pertinente au contenu du cours

45 heures 1
Campus 
Montréal Horaire le lundi et mercredi de 12h30 à 15h30  

PSE3220 A

Pratique 
psychoéducative et
troubles 
extériorisés

EQE

M.Sc. en psychoéducation ou l'équivalent
Cinq (5) ans d'expérience de pratique professionnelle
Expérience d'enseignement pertinente au contenu du cours (45h)
Formation ou expérience de travail pertinente au contenu du cours

45 heures 1 Campus 
Montréal

Horaire de cours: mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30  

PSE6105 A
Approches de 3e 
vague en 
psychoéducation

EQE

M.Sc. en psychoéducation ou l'équivalent, ou scolarité de doctorat en psychoéducation 
(ou dans une discipline connexe) complétée.
Expérience professionnelle récente, régulière et significative d'au moins trois ans dans un
champ de pratique qui correspond au contenu du cours à attribuer.

45 heures 1
Campus 
Montréal

Horaire de cours sera le lundi uniquement 8h30 à 11h30 & 12h30 à 
15h30  

PSE6724 A
Psychoéducation 
avancée : troubles 
du développement

EQE

M.Sc. en psychoéducation ou l'équivalent ou scolarité de doctorat en psychoéducation 
(ou dans une discipline connexe) complétée
Expérience professionnelle récente, régulière et significative d'au moins cinq ans¬ dans 
un champ de pratique qui correspond au contenu du cours à attribuer

45 heures 1 Campus 
Montréal

Horaire de cours: Mardi et Jeudi de 12h30 à 15h30  

PSE6730 L Psychoéducation 
avancée : trauma EQE

M.Sc. en psychoéducation ou l'équivalent ou scolarité de doctorat en psychoéducation 
(ou dans une discipline connexe) complétée.
Expérience professionnelle récente, régulière et significative d'au moins cinq ans dans un
champ de pratique qui correspond au contenu du cours à attribuer.

45 heures 1 Campus 
Laval Horaire de cours: lundi et mercredi de 8h30 à 11h30  

 


