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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4100U Institut d'études religieuses
Direction : Alain Gignac 514 3437160
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-09             2022-11-23              2022-12-07
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

PLU6043 A Spiritualité et santé EQE

Détenir un diplôme de 3e cycle en théologie ou en sciences des religions ou l'équivalent. 
Le diplôme devra avoir une spécialisation plus particulière sur la spiritualité. Avoir une 
expérience professionnelle en spiritualité ou avoir enseigné la matière du cours à un 
niveau universitaire.

ou

Doctorat, ou scolarité de doctorat terminée ou Maitrise en sciences infirmières –
Expérience d'au moins trois (3) ans de pratique infirmière au cours des 5 dernières 
années.

22.5 
heures 2

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 09:00 à 11:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 09:00 à 11:59

2023-04-17 au 2023-04-24
Lun: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Cours donné en duo (Théologie/spiritualité et sciences infirmières).

Les lundis de 9h00 à 12h00 du 9 janvier au 24 avril 2023 (Congés le 27
février et le 10 avril 2023).

 

REL2270 D
Traditions 
spirituelles 
autochtones

EQE
Détenir un diplôme de 2e cycle en sciences des religions ou en théologie ou avoir une 
formation jugée équivalente. Avoir une spécialisation dans la matière du cours et/ou avoir
enseigné la matière du cours à un niveau universitaire (3 crédits).

45 heures 1 2023-01-09 au 2023-04-28 VIRTUEL,
Virtuel

Du 9 janvier au 28 avril 2023

Cours à distance asynchrone
avec examen à distance.

*La priorité pourrait se voir accorder au concepteur du cours*

 




