Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

AUD1131 A

Anatomie et
physiologie :
audition, équilibre,
phonation

Déf.
EQE

EQE

Exigences de qualification

Doctorat ou Maîtrise (orientation en audiologie)
Expérience professionnelle dans le domaine de l'audiologie
Expérience d'enseignement en ligne

Nbre
heures
ou
jours

Nbre
charges

Horaire prévu

Campus

Détails supplémentaires

Annulé en
date du

VIRTUEL,
Virtuel

Mode Synchrone

Campus
Montréal

Cet affichage d'un crédit correspond à 15 heures de charge de cours
comprenant des heures théoriques et pratiques pour un maximum de
24 heures d'activités d'apprentissage.

2022-09-07 au 2022-10-19
Mer: 18:00 à 20:59
45 heures

1

2022-11-02 au 2022-12-21
Mer: 18:00 à 20:59
2022-08-30 au 2022-08-30
Mar: 08:30 à 11:29
2022-08-30 au 2022-08-30
Mar: 13:00 à 15:59
2022-08-31 au 2022-08-31
Mer: 08:30 à 11:29

AUD6111 A

Évaluation
audiologique 1

bloc 1

Doctorat ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Avoir une connaissance de la classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF) ou du Processus de production du handicap (PPH) et de la
communication professionnelle en santé.

2022-08-31 au 2022-08-31
Mer: 13:00 à 15:59
15 heures

1

2022-09-01 au 2022-09-01
Jeu: 08:30 à 11:29
2022-09-01 au 2022-09-01
Jeu: 13:00 à 15:59
2022-09-02 au 2022-09-02
Ven: 08:30 à 11:29
2022-09-02 au 2022-09-02
Ven: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

Campus
Montréal

Ces charges 2 crédits comptent 30 heures de charge de cours
comprenant des heures théoriques, pratiques et cliniques, pour un
maximum de 60 heures d'activités structurées.

Campus
Montréal

Cet affichage d'un demi-crédit correspond à 7,5 heures de charge de
cours comprenant des heures théoriques et pratiques pour un
maximum de 15 heures d'activités d'apprentissage.

2022-11-03 au 2022-11-24
Jeu: 08:30 à 11:29
2022-11-03 au 2022-11-24
Jeu: 13:00 à 15:59
2022-11-04 au 2022-11-25
Ven: 08:30 à 11:29
2022-11-04 au 2022-11-25
Ven: 13:00 à 15:59

AUD6114 A

Évaluation
audiologique 4

EQE1

Maîtrise professionnelle ou doctorat en audiologie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en audiologie auprès d'adultes incluant une
utilisation régulière de l'électrophysiologie clinique

2022-11-07 au 2022-11-28
Lun: 08:30 à 11:29
30 heures

2

2022-11-07 au 2022-11-28
Lun: 13:00 à 15:59
2022-11-08 au 2022-11-29
Mar: 08:30 à 11:29
2022-11-09 au 2022-11-30
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-09 au 2022-11-30
Mer: 13:00 à 15:59
2022-11-15 au 2022-11-29
Mar: 13:00 à 15:59
2022-09-07 au 2022-09-07
Mer: 08:30 à 11:29
2022-12-01 au 2022-12-15
Jeu: 08:30 à 11:29

AUD6131 A

Activités
d'intégration en
audiologie 1

bloc 1

Doctorat ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Avoir une connaissance de la démarche de la pratique réflexive

7,5 heures

1

2022-12-01 au 2022-12-15
Jeu: 13:00 à 15:59
2022-12-02 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29
2022-12-02 au 2022-12-16
Ven: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

Campus
Montréal

Cet affichage de trois crédits correspond à 45 heures de charge de
cours comprenant des heures théoriques, pratiques et cliniques pour un
maximum de 69 heures d'activités d'apprentissage en présentiel.

2022-11-30 au 2022-12-14
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-30 au 2022-12-14
Mer: 13:00 à 15:59
2022-12-01 au 2022-12-15
Jeu: 08:30 à 11:29

AUD6223 A

Réadaptation
audiologique 3

bloc 1

Doctorat ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Expérience clinique en réadaptation auprès d'enfants d'âge scolaire

2022-12-01 au 2022-12-15
Jeu: 13:00 à 15:59
45 heures

1

2022-12-02 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29
2022-12-02 au 2022-12-16
Ven: 13:00 à 15:59
2022-12-05 au 2022-12-19
Lun: 08:30 à 11:29
2022-12-12 au 2022-12-19
Lun: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

Campus
Montréal

Cet affichage de trois crédits correspond à 45 heures de charge de
cours comprenant des heures théoriques, pratiques et cliniques pour un
maximum de 72 heures d'activités d'apprentissage en présentiel.

Campus
Montréal

Ce cours fait partie d'un ensemble de 3 cours (les deux autres seront
affichés pour hiver).

2022-11-07 au 2022-11-28
Lun: 08:30 à 11:29
2022-11-07 au 2022-11-28
Lun: 13:00 à 15:59
2022-11-09 au 2022-11-09
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-09 au 2022-11-09
Mer: 13:00 à 15:59

AUD6224 A

Réadaptation
audiologique 4

bloc 1

Ph.D. ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Expérience clinique en réadaptation auprès d'enfants d'âge préscolaire

2022-11-10 au 2022-11-24
Jeu: 08:30 à 11:29
45 heures

1

2022-11-10 au 2022-11-24
Jeu: 13:00 à 15:59
2022-11-11 au 2022-11-25
Ven: 08:30 à 11:29
2022-11-11 au 2022-11-25
Ven: 13:00 à 15:59
2022-11-23 au 2022-11-23
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-23 au 2022-11-23
Mer: 13:00 à 15:59

CSS3900 A

Collaboration en
sciences de la
santé 3

bloc 1

Maîtrise ou doctorat (orientation audiologie ou orthophonie)
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de l'audiologie ou de
l'orthophonie
Expérience d'au moins 1 an en approche de partenariat patient
Expérience d'au moins 15 heures en enseignement universitaire dans une approche par
compétences
Précision
Cette charge concerne la section "Orthophonie".

2022-09-23 au 2022-09-23
Ven: 13:00 à 16:00

15 heures

1

2022-11-16 au 2022-11-16
Mer: 08:30 à 12:00
2022-11-16 au 2022-11-16
Mer: 13:00 à 16:00

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

VIRTUEL,
Virtuel

Mode Synchrone

Annulé en
date du

2022-09-08 au 2022-09-08
Jeu: 16:00 à 18:59
2022-09-12 au 2022-10-03
Lun: 16:00 à 18:59

ORA1531 A

Phonétique clinique

EQE

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie ou domaine connexe
Expérience pertinente d'au moins 3 ans auprès d'enfants et/ou d'adultes présentant des
troubles de production de la parole

22,5
heures

1

2022-10-13 au 2022-10-13
Jeu: 16:00 à 18:59
2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 16:00 à 18:59
2022-10-31 au 2022-12-19
Lun: 16:00 à 18:59

ORA1900 A

ORA1900 B

Langue des signes
québécoise 1

Langue des signes
québécoise 1

EQE

Candidat avec formation universitaire – Baccalauréat ou Maîtrise
Grande maîtrise de la Langue des signes québécoise (LSQ)
Formation de niveau 4 ou l'équivalent
Expérience dans l'enseignement de la Langue des signes québécoise
Expérience dans l'enseignement universitaire souhaitée

EQE

Candidat avec formation universitaire – Baccalauréat ou Maîtrise
Grande maîtrise de la Langue des signes québécoise (LSQ)
Formation de niveau 4 ou l'équivalent
Expérience dans l'enseignement de la Langue des signes québécoise
Expérience dans l'enseignement universitaire souhaitée

2022-09-06 au 2022-10-18
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2022-11-01 au 2022-12-20
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2022-09-06 au 2022-10-18
Mar: 16:00 à 18:59
45 heures

1

2022-11-01 au 2022-12-20
Mar: 16:00 à 18:59

Campus
Montréal

2022-10-07 au 2022-10-07
Ven: 08:30 à 11:29
2022-10-11 au 2022-10-18
Mar: 13:00 à 15:59

ORT6111 A

Évaluation
orthophonique au
préscolaire 1

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'enfants d'âge
préscolaire
bloc 1

2022-11-01 au 2022-12-13
Mar: 13:00 à 15:59
7,5 heures

Précision
Cette charge concerne l'évaluation de la phonologie et de la syntaxe chez l'enfant d'âge
préscolaire.

1

2022-11-07 au 2022-11-07
Lun: 13:00 à 15:59

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-21 au 2022-11-21
Lun: 13:00 à 15:59
2022-12-05 au 2022-12-05
Lun: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

2022-10-07 au 2022-10-07
Ven: 08:30 à 11:29
2022-10-11 au 2022-10-18
Mar: 13:00 à 15:59

ORT6111 B

Évaluation
orthophonique au
préscolaire 1

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'enfants d'âge
préscolaire
bloc 1

2022-11-01 au 2022-12-13
Mar: 13:00 à 15:59
7,5 heures

1

Précision
Cette charge concerne l'évaluation de la phonologie et de la syntaxe chez l'enfant d'âge
préscolaire.

2022-11-07 au 2022-11-07
Lun: 13:00 à 15:59

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-21 au 2022-11-21
Lun: 13:00 à 15:59
2022-12-05 au 2022-12-05
Lun: 13:00 à 15:59
2022-10-07 au 2022-10-21
Ven: 09:00 à 12:00

ORT6121 A

Évaluation
orthophonique au
scolaire 1

2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 13:00 à 15:59

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'enfants d'âge
scolaire
bloc 1

Précision

7,5 heures

1

2022-11-04 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

2022-11-14 au 2022-11-14
Lun: 13:00 à 15:59

Cet affichage concerne l'évaluation de la phonologie de l'écriture et de la syntaxe chez
l'enfant d'âge scolaire.

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-28 au 2022-11-28
Lun: 13:00 à 15:59
2022-10-07 au 2022-10-21
Ven: 09:00 à 12:00

ORT6121 B

Évaluation
orthophonique au
scolaire 1

2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 13:00 à 15:59

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'enfants d'âge
scolaire
bloc 1

Précision
Cet affichage concerne l'évaluation de la phonologie de l'écriture et de la syntaxe chez
l'enfant d'âge scolaire.

7,5 heures

1

2022-11-04 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29
2022-11-14 au 2022-11-14
Lun: 13:00 à 15:59

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-28 au 2022-11-28
Lun: 13:00 à 15:59

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

2022-10-07 au 2022-10-11
Mar: 09:00 à 12:00

ORT6131 A

Évaluation
orthophonique de l'
adulte et l'aîné 1

bloc 1

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'adultes avec
troubles acquis d'origine neurologique

2022-10-13 au 2022-10-20
Jeu: 13:00 à 15:59

7,5 heures

1

Précision
Cette charge concerne l'évaluation du langage chez l'adulte et l'aîné (aphasie).

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

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

2022-11-03 au 2022-12-15
Jeu: 13:00 à 15:59

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-15 au 2022-11-15
Mar: 08:30 à 11:29
2022-10-07 au 2022-10-11
Mar: 09:00 à 12:00

ORT6131 B

Évaluation
orthophonique de l'
adulte et l'aîné 1

bloc 1

Maîtrise professionnelle ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès d'adultes avec
troubles acquis d'origine neurologique

2022-10-13 au 2022-10-20
Jeu: 13:00 à 15:59

7,5 heures

1

Précision
Cette charge concerne l'évaluation du langage chez l'adulte et l'aîné (aphasie).

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

Plages spécifiques à définir.
Campus
Montréal

2022-11-03 au 2022-12-15
Jeu: 13:00 à 15:59

Cette charge de 0,5 crédits comporte des heures théoriques et
pratiques pour un total de 9,5 heures d'activités structurées.

2022-11-15 au 2022-11-15
Mar: 08:30 à 11:29
2022-09-26 au 2022-10-03
Lun: 09:00 à 12:00

ORT6200 A

Communication
professionnelle

EQE

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie)
Expérience professionnelle en orthophonie
Expérience en enseignement universitaire souhaitée
Expérience en counseling
Expérience clinique en orthophonie

15 heures

1

2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 09:00 à 12:00

Campus
Montréal

Cet affichage de 1 crédit correspond à 15 heures de charge de cours
comprenant des heures pratiques et théoriques pour un maximum de
22,5 heures d'activités en présentiel.

2022-10-31 au 2022-11-28
Lun: 09:00 à 12:00

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2022-06-01
Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-06-20
2022-06-27
2022-07-11
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

Campus
Montréal

Cet affichage de 3 crédits correspond à 45 heures de charge de cours
comprenant des heures pratiques et théoriques pour un maximum de
67,5 heures d'activités en présentiel.

Campus
Montréal

Cet affichage de 0,5 crédit correspond à 7,5 heures de charge de cours
comprenant des heures pratiques et théoriques pour un maximum de
15 heures d'activités en présentiel.

Campus
Montréal

Cet affichage de 0,5 crédit correspond à 7,5 heures de charge de cours
comprenant des heures pratiques et théoriques pour un maximum de
15 heures d'activités en présentiel.

2022-08-31 au 2022-08-31
Mer: 08:30 à 11:29
2022-09-01 au 2022-10-13
Jeu: 08:30 à 11:29
2022-09-14 au 2022-09-14
Mer: 08:30 à 11:29

ORT6533 A

Pratiques en
troubles acquis

EQE

Doctorat ou Maîtrise (orientation orthophonie)
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en orthophonie auprès de la clientèle en
troubles acquis de la communication et de la déglutition

2022-09-28 au 2022-09-28
Mer: 08:30 à 11:29
45 heures

1

2022-10-12 au 2022-10-12
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-02 au 2022-11-09
Mer: 08:30 à 11:29
2022-11-03 au 2022-12-15
Jeu: 08:30 à 11:29
2022-11-23 au 2022-11-30
Mer: 08:30 à 11:29

ORT6601 A

Pédagogie et
promotion de la
profession

bloc 1

ORT6601
A101

Pédagogie et
promotion de la
profession

bloc 2

Maîtrise ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle pertinente de 2 ans dans le domaine ciblé par l'affichage
(andragogie ou promotion).
Précision
Cet affichage concerne la section « andragogie » du cours.
L'expérience doit donc être dans ce domaine (enseignement aux adultes, formations de
parents et de professionnels).
Maîtrise ou doctorat en orthophonie
Expérience professionnelle pertinente de 2 ans dans le domaine ciblé par l'affichage
(andragogie ou promotion).
Précision
Cet affichage concerne la section « promotion de la profession » du cours.
L'expérience doit donc être dans ce domaine (projets de promotion, dans la
communauté, etc.).

7,5 heures

1

2022-11-04 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29

7,5 heures

1

2022-11-04 au 2022-12-16
Ven: 08:30 à 11:29

L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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