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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N0100U Département d'anthropologie
Direction : Lanoue Guy 514/343-6560
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-16             2021-11-30              2021-12-14
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

ANT1013 A Éléments 
d'ethnologie EQE

Scolarité de doctorat terminée en anthropologie avec orientation en ethnologie ou 
doctorat en anthropologie avec spécialisation en anthropologie sociale ou culturelle, 
attestée par de l'expérience de recherche de terrain ou un dossier de publications.

45 heures 1

2022-01-06 au 2022-04-21
Jeu: 13:00 à 15:59

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

Campus 
Montréal  

ANT1020 A
Homme/femme : 
constructions 
culturelles

EQE
Scolarité de doctorat en anthropologie terminée, avec orientation en ethnologie; 
expérience pertinente de recherche portant sur les dynamiques de genre et les relations 
hommes/femmes.

45 heures 1

2022-01-07 au 2022-04-22
Ven: 13:00 à 15:59

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

Campus 
Montréal

 

ANT1280 A L'archéologie 
historique

EQE

Ph.D. en cours ou terminé;

Connaissance de l'anthropologie et de l'archéologie historique;

Expérience de terrain.

45 heures 1

2022-01-10 au 2022-04-14
Lun: 16:00 à 18:59

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

Campus 
Montréal

 

ANT1902 A
Éléments 
d'anthropologie EQE M.Sc. en anthropologie ou équivalent. 45 heures 1

2022-01-10 au 2022-04-14
Lun: 16:00 à 18:59

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

Campus 
Montréal  

ANT2624 A
Mythes, rites, 
symboles EQE

M.Sc. en anthropologie ou études doctorales en anthropologie en cours ou terminées 
(excluant la propédeutique);

Connaissance et recherches dans le domaine du cours.

45 heures 1

2022-01-11 au 2022-04-19
Mar: 08:30 à 11:29

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

Campus 
Montréal  

ANT3270 A
Méthodes 
d'analyse en 
zooarchéologie

EQE
Ph.D. en cours en zooarchéologie avec au minimum la scolarité terminée;

Connaissances des problèmes théoriques et méthodologiques en zooarchéologie.
45 heures 1

2022-01-06 au 2022-04-21
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2022-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

LAB A1 : Jeudi 13h-16h
LAB A2 : Vendredi 8h30-11h30  

PLU6022 A
Migration, ethnicité,
diversité urbaine EQE

Doctorat ou en rédaction de thèse;

Expérience de recherche dans le domaine (migration, ethnicité, pluralisme social, etc.)
45 heures 1

2022-01-06 au 2022-04-21
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

 


