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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1000U Études classiques et médiévales
Direction : L.-A. Dorion et G. Giannini 5800
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-07             2022-12-05              2022-12-14
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

ETM2102 A Les institutions 
médiévales

EQE
Doctorat terminé ou en cours en études médiévales (histoire, histoire de l'art, littératures 
de langue française, études anglaises, philosophie), terminé ou en cours.
Bonne connaissance de la société médiévale et de ses structures religieuses et laïques.

45 heures 1
2023-01-11 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 18:59 Campus 

Montréal
 

HGL1011 A
Initiation à 
l'archéologie 
grécoromaine

EQE 
En 
ligne

"Les chargés de cours en études classiques doivent posséder la maîtrise ou l'équivalent :
par ""équivalence"" on entend une expérience d'au moins 5 ans d'enseignement ou 
d'activités officielles de recherche dans l'une des disciplines (archéologie, grec ancien ou
latin) enseignées dans les différents programmes d'études classiques offerts par la 
section. Expérience d'enseignement en ligne requise."

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

HGL1031 A
Mythe et religion 
dans le monde 
romain

EQE

Posséder la maîtrise ou l'équivalent : par « équivalence ,, on entend une expérience d'au 
moins 5 ans d'enseignement ou d'activités officielles de recherche dans l'une des 
disciplines (archéologie grec ancien ou latin) enseignées dans les différents programmes
d'études classiques offerts par la section.

45 heures 1
2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

HGL2032 A
Archéologie du 
monde 
hellénistique

EQE
Examen général de doctorat complété, activité de recherche en archéologie avec 
publications depuis les cinq (5) dernières années (livres, articles, comptes rendus 
critiques dans des revues scientifiques) et participation à un groupe de recherche.

45 heures 1
2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 08:30 à 11:29 Campus 

Montréal  

HGL3070 A
Architecture et 
urbanisme romains EQE

Les chargés de cours en études classiques doivent posséder la maîtrise ou l'équivalent : 
par "équivalence" on entend une expérience d'au moins 5 ans d'enseignement ou 
d'activités officielles de recherche dans l'une des disciplines (archéologie, grec ancien ou
latin) enseignées dans les différents programmes d'études classiques offerts par la 
section.

45 heures 1
2023-01-12 au 2023-04-27
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

 


