
Cheminement-type profil recherche intervention à temps 
complet 

5 cours (quinze crédits) dans l'une des spécialisations suivantes : 
1. Éducation à la sexualité et promotion de la santé sexuelle 

SEX8401  Évaluation des programmes et des interventions sexologiques 
SEX8501  Éducation à la sexualité en milieu scolaire et social : exigences et enjeux 
SEX8512  Érotisme, intimité et actualisations sexuelles : développement et évaluation 
SEX8521  Perspectives théoriques des interventions en santé sexuelle 
SEX8531  Théories de l’apprentissage appliquées aux interventions visant la santé sexuelle 
SEX8576  Santé sexuelle des populations 
SEX8581  Stage de recherche sexologique 

2. Culture, société, genre et sexualité 
SEX8540  Analyse des discours et des représentations de la sexualité  
SEX8550  Citoyenneté et minorités sexuelles  
SEX8561  Théories contemporaines sur l’intimité et la sexualité  
SEX8570  Théories contemporaines sur le genre   
SEX8576  Santé sexuelle des population  
SEX8581  Stage de recherche sexologique 

3. Recherche clinique et développementale en sexologie  
SEX8111  Évaluation et diagnostic différentiel des troubles sexuels 

 
 

SEX8121 Aspects médicaux des troubles sexuels 
SEX8401  Évaluation des programmes et des interventions sexologiques 
SEX8512  Érotisme, intimité et actualisations sexuelles : développement et évaluation  
SEX8581  Stage de recherche sexologique 

4. Sexologie médicale 
SEX8111  Évaluation et diagnostic différentiel des troubles sexuels  
SEX8121  Aspects médicaux des troubles sexuels 
SEX8401  Évaluation des programmes et des interventions sexologiques  
SEX8576  Santé sexuelle des populations 
SEX8581  Stage de recherche sexologique 

CONCENTRATION DE DEUXIÈME CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES  - Culture, société, 
genre et sexualité  
Cours à suivre : 

FEM7000   Séminaire multidisciplinaire en études féministes :  Approches, 
théories et méthodes de recherche en études féministes  

Un cours parmi les suivants : 
SEX8540   Analyse des discours et des représentations de la sexualité  
SEX8550   Citoyennetés et minorités sexuelles  
SEX8570   Théories contemporaines sur le genre 

1re année 

Automne 
(1re facture / 7.5 crédits) 

• SEX8405  Méthodologie qualitative en recherche sexologique  
• SEX8415  Séminaire de recherche sexologique 
• Deux cours de spécialisation au choix  

                      Choix d'une direction et d'un sujet de recherche 

Hiver 
(2e facture / 7.5 crédits) 

• SEX8410  Méthodologie quantitative en recherche sexologique 
• Trois cours de spécialisation au choix  

                      Dépôt du devis de recherche et de la demande de certification éthique 

Été 
(3e facture / 7.5 crédits) • SEX8591  Projet de mémoire 

2e année 

Automne 
(4e facture / 7.5 crédits 

Mémoire (rédaction) 

Hiver 
(5e facture /  7.5 crédits) Mémoire (rédaction) 

Été 
(6e facture / 7.5 crédits) Mémoire (rédaction et remise du travail de recherche avant la fin de l’été) 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8401&ga_search=sex8401&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8501&ga_search=sex8501&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8511&ga_search=sex8511&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8520&ga_search=sex8520&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8530&ga_search=sex8530&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8575&ga_search=sex8575&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8581&ga_search=sex8581&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8540&ga_search=sex8540&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8550&ga_search=sex8550&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8561&ga_search=sex8561&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8570&ga_search=sex8570&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8575&ga_search=sex8575&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8581&ga_search=sex8581&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8111&ga_search=sex8111&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8121&ga_search=sex8121&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8401&ga_search=sex8401&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8511&ga_search=sex8511&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8581&ga_search=sex8581&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8111&ga_search=sex8111&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8121&ga_search=sex8121&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8401&ga_search=sex8401&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8575&ga_search=sex8575&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8581&ga_search=sex8581&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=FEM7000&ga_search=fem7000&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8540&ga_search=sex8540&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8550&ga_search=sex8550&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8570&ga_search=sex8570&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8405&ga_search=sex8405&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8415&ga_search=sex8415&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8410&ga_search=sex8410&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8590&ga_search=sex8590&ga_cat=cours
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