
 

 

COMMANDE DE COURS DU BACCALAURÉAT EN SEXOLOGIE et du PROG. COURT SUR LA VIOLENCE SEXUELLE – HIVER 2019 
DÉBUT DU TRIMESTRE : 7 janvier 2019  FIN DU TRIMESTRE : 27 avril 2019   Semaine de relâche :  

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09:30 
à 

12:30 

PSY2800-10                                     (2) 

Psychopathologie 

 

SEX3213-10                                    (3) 

Éthique et déontologie dans la pratique 

SEX1283-20                                    (1) 

Intersectionnalité et sexualités 

 

SEX1310-21                                              (1) 

Méthodologie qualitative en sexologie 

 

 

SEX2255-20                      (2) 

Relation d’aide dans l’intervention 

sexologique 

 

SEX3383-20                      (3) 

Sexualités, genres et féminismes 

 

 

SEX1252-30                                  (1) 

Développement psychosexuel : adolescence 

et début de la vie adulte 

 

PSY2800-30                                  (2) 

Psychopathologie 

 

SEX3201-30               (3) 

Stage II  

 

SEX3201-31                      (3) 

Stage II  

SEX1155-40  (1) 

Initiation à la relation d’aide dans 

l’intervention sexologique 
 

SEX1310-40       (1) 

Méthodologie qualitative en sexologie 

 

SEX3104-40                                     (3) 

Problématiques sexologiques des violences 

et des abus sexuels 

 

SEX2245-40                                    (2) 

Interventions sexologiques appliquées à la 

santé reproductive 

 

SEX2240-40      (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative et promotionnelle II 

 

SEX1283-50 (1) 

Intersectionnalité et sexualités 

 

SEX2116-50             (2) 

Troubles sexuels I 
 

SEX3201-50   (3) 

Stage II  

 

SEX3201-51   (3) 

Stage II  

 

14:00 
à 

17:00 

SEX1155-10                                    (1) 

Initiation à la relation d’aide dans 

l’intervention sexologique 

 

SEX1155-11                                    (1) 

Initiation à la relation d’aide dans 

l’intervention sexologique 

 

 

SEX2116-10             (2) 

Troubles sexuels I 

 

 
SEX2140-10 (pour ceux qui l’ont échoué à 

l’automne)      (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative et promotionnelle 1 

 

SEX1283-21                                              (1) 

Intersectionnalité et sexualités 

 

SEX1310-20                                              (1) 

Méthodologie qualitative en sexologie 

 

SEX1800-20                                              (cl) 

Sexualité, rapports de sexe et vieillissement 

 

 

SEX3213-20                                    (3) 

Éthique et déontologie dans la pratique 

professionnelle en sexologie 

 

SEX2240-20       (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative et promotionnelle II 

 

SEX2240-21       (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative et promotionnelle II 

 

SEX1360-30       (1) 

Anatomo-physiologie de la sexualité et santé 

reproductive 
 

SEX1252-31           (1) 

Développement psychosexuel : adolescence 

et début de la vie adulte 
 

SEX2255-30                      (2) 

Relation d’aide dans l’intervention 

sexologique 

 

SEX3213-30                                    (3) 

Éthique et déontologie dans la pratique 

professionnelle en sexologie 

SEX1106-40                                    (cl) 

Introduction à la sexologie 
 
 

SEX1360-40                                    (1) 

Anatomo-physiologie de la sexualité et santé 

reproductive 

 

SEX2255-40                      (2) 

Relation d’aide dans l’intervention 

sexologique 

 

SEX3201-40                                         (3) 

Stage II  

 

SEX2244-40   (2) 

Interventions sexologiques appliquées aux 

infections transmissibles sexuellement et par 

le sang 

SEX1155-50 (1) 

Initiation à la relation d’aide dans 

l’intervention sexologique 

 
 

 



 

 

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

18 :00 
à 

21:00 

SEX1252-10                                   (1) 

Développement psychosexuel : adolescence 

et début de la vie adulte 

 

SEX2255-10                     (2) 

Relation d’aide dans l’intervention 

sexologique 

 

JUR1055-10 (3) 

Psychothérapie : aspects juridiques et 

organisationnels 

 
SEX2155-10 pour ceux qui l’auront échoué 

à l’automne (2) 

Évaluation du développement sexuel et des 

comportements sexuels 

SEX1155-20                     (1) 

Initiation à la relation d’aide dans   

l’intervention sexologique 

 

SEX2255-21                                          (2)  

Relation d’aide dans l’intervention 

sexologique 

 

SEX3201-20       (3) 

Stage II 

 

SEX3107-20  (PC) 

Adolescents auteurs d’abus sexuels et famille  

SEX1310-30                                     (1) 

Méthodologie qualitative en sexologie 

 
SEX3001-30                                   (PC) 

Victimisation sexuelle chez les mineurs 

SEX1010-40                              (1) 

Méthodologie quantitative en sexologie 

 

SEX2240-41       (2) 

Planification d’interventions sexologiques à 

visée éducative et promotionnelle II 

(les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le SEX2140-

30 à l’automne doivent s’inscrire à ce 

groupe). 

 

 

 

Le chiffre entre parenthèses indique en quelle année de cheminement est prévu le cours 

Les cours optionnels non siglés SEX que vous pouvez prendre à l’hiver 2019 (option 2 ou 4 – case 15 ou 25 de la grille de cheminement):  

COM1125-40 et COM1125-41 (pour les étudiant.e.s de l’ancien programme – 7809, ce cours est obligatoire) : Laboratoire d’ent. À l’animation le jeudi soir; 

COM3111-30 : Animation de communautés en ligne et phénom. De gr. Le mercredi matin; 

JUR1055-10 : Psychothérapie : aspects juridiques et organisationnels le lundi soir pour ceux et celles qui veulent poursuivre à la maîtrise clinique.  Notez qu’il sera donné intensivement aussi à l’été. 

PHI4030-40 : Éthique appliquée le jeudi matin; 

PSY4090-20 : Psychologie de la personnalité le mardi après-midi; 

PSY4090-30 : Psychologie de la personnalité le mercredi matin; 

PSY4120-20 : Psychologie sociale le mardi après-midi; 

PSY4120-40 : Psychologie sociale le jeudi soir; 

PSY4150-40 : Psychologie différentielle des sexes le jeudi après-midi; 

SHM4000-40 : Homosexualité et société le jeudi soir; 

SOC1016-20 : Soc. Des rapports soc. De sexe : une intro… le mardi matin; 

SOC2014-50 : Sociologie Queer le vendredi matin; 

SOC2051-10 : Sciences, techniques et rapports de sexe le lundi soir; 

SOC3271-20 : Déviances et contrôle social le mardi matin; 

SOC1231-10 : Sociologie du racisme le lundi soir; 

SOC6312-20 : Femmes, féminismes et rapports de sexes : analyse sociologique  le mardi matin; 

SOC6312-21 : Femmes, féminismes et rapports de sexes : analyse sociologique  le mardi soir; 

TRS1350-40 : Intervention sociale et relations interculturelles le mercredi après-midi; 

TRS3500-20 : Viol. Faite aux femmes le mardi après-midi. 

 
OU TOUT AUTRE COURS EN LIEN AVEC LA SEXOLOGIE NON SIGLÉ SEX CHOISI AVEC L’ACCORD DE LA DIRECTION DE PROGRAMME.   


