Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 1013

Approches de
groupe en activité
physique

Exigences de qualification

Baccalauréat en kinésiologie ou
Bac. en enseignement de
l’éducation physique et à la santé
ET
M. Sc. Activité physique ou
l’équivalent
OU
M. Sc. Éducation
ET
Maîtrise des cadres théoriques
reliés à l’acte d’enseignement, les
styles d’enseignement des
activités physiques de groupe.
Expérience minimale de 5 ans
d’encadrement d’activités
physiques de groupe auprès de
clientèles adultes.

Heures

15.00

Horaires

Du 7 janvier au 11 février 2019
Lundi : 10h à 12h
18 février 2019 :
Lundi : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 1025

Titre du Cours

Physiologie de
l’exercice 2

Exigences de qualification

Maîtrise en Sciences de l’activité
physique ou domaine connexe,
spécialisation en physiologie de
l’exercice.

Heures

30.00

Horaires

Du 8 janvier au 23 avril 2019
Mardi : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

Exigences de qualification

KIN 1047

Activité physique :
bases physiologiques

Maîtrise en Sciences de l’activité
physique ou domaine connexe,
spécialisation en physiologie de
l’exercice.

Heures

37.50

Horaires

Du 7 au 24 janvier 2019
Du 28 janvier au 11 février 2019
Du 18 au 28 février 2019
Du 11 au 25 mars 2019
Lundi et jeudi : 9h à 12h
Jeudi 21 février 2019 : 13h à 16h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 1408

Atelier au
préscolaire et au
primaine

Exigences de qualification

B.Ed. Enseignement de
l’éducation physique et santé
OU
B. Sc. en éducation physique,
orientation enseignement
OU
B.Ed. Enseignement préscolaire
et primaire.

Heures

45.00

Horaires

Du 9 janvier au 27 mars 2019
Mercredi : 9h30 à 11h30 et 12h30
à 16h30

Expérience minimum de 5 ans
d’enseignement de l’éducation
physique et à la santé au primaire
ou au préscolaire.
Expérience de supervision de
stagiaires en éducation
physique/santé.
Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 1970

Activité physique,
nutrition et santé

Exigences de qualification

M.Sc. Sciences de l’activité
physique
OU
Diplôme universitaire de 2e
cycle dans un domaine
pertinent.

Heures

22.50

Horaires

Du 7 janvier au 11 février 2019
Lundi : 8h45 à 12h
18 février 2019 : 9h à 12h

Expérience professionnelle
dans le domaine de l’activité
physique.

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 2047

Titre du Cours

Évaluation et
développement
des qualités
musculaires

Exigences de qualification

Maîtrise en Sciences de l’activité
physique, orientation physiologie
de l’exercice
OU
Maîtrise professionnelle en
kinésiologie
3 ans d’expérience en évaluation
et intervention en milieu
professionnel pertinent.

Heures

30.00

Horaires
Théorie :
Du 7 janvier au 18 février 2019
Lundi et mercredi : 9h30 à 11h30
Examen final : 22 février 2019 :
9h à 12h
Laboratoires :
Du 7 janvier au 18 février 2019
Lundi et mercredi :
12h à 14h et 14h à 16h
Du 8 janvier au 19 février 2019
Mardi et jeudi :
13h15 à 15h15 et 15h15 à 17h15

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 2048

Titre du Cours

Intervention
clinique et
exercices
thérapeutiques

Exigences de qualification

Maîtrise en Sciences de l’activité
physique ou domaine connexe
OU
Maîtrise professionnelle en
kinésiologie
3 ans d’expérience d’évaluation et
d’intervention en contexte
clinique avec population
symptomatique
(musculosquelettique
principalement)

Heures

15.00

Horaires
Théorie :
20-25 février + 11 mars au 17
avril + 24 avril 2019
Lundi et mercredi : 9h30 à 11h30
Examen final : 29 avril 2019 : 9h à
12h
Laboratoires :
20-25 février + 11 mars au 17
avril + 24 avril 2019
Lundi et mercredi : 12h à 14h et
14h à 16h
21-26 février + 12 mars au 18
avril + 23-25 avril 2019
Mardi et jeudi : 13h15 à 15h15 et
15h15 à 17h15

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 2102

Sécurité et premiers
soins

Exigences de qualification

M.Sc. Sciences de l’activité
physique, orientation
physiologie de l’exercice ou
l’équivalent.
Formation en enseignement
des premiers soins et de la
RCR.

Heures

45.00

Horaires

Du 11 janvier au 22 mars 2019
Vendredi : 8h30 à 12h
Lundi 21 janvier, 18 février et 11
mars 2018 : 13h à 16h

Formation en responsabilité
civile.
Expérience d’enseignement en
éducation physique ou
d’entraînement sportif.
Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 2208

Agir et interagir Patinoire

Exigences de qualification

B.Ed. Enseignement de l’éducation
physique et santé
OU
B.Sc. en éducation physique
Expérience de l’enseignement de deux
habiletés en agir : patinage de base au
niveau primaire, patinage de vitesse,
patinage artistique ou autre sport
individuel sur patinoire et de deux
habiletés en interagir : ballon balai,
hockey, ringuette ou autre sport
collectif sur patinoire.
Expérience minimale de cinq ans
d’enseignement en éducation physique
et à la santé en milieu scolaire.
Expérience d’encadrement de futurs
enseignants sur patinoire.

Heur
es
30.00

Horaires

Du 8 janvier au 26 février 2019
Mardi : 8h30 à 11h30
Du 11 janvier au 1er mars 2019
Vendredi : 8h30 à 11h30

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 2209

Activités physiques
et saine alimentation
(Bacc. en ens. de
l’éduc. phys. et à la
santé)

Exigences de qualification

Bacc. en enseignement de
l’éducation physique et à la santé
ou Bacc. en kinésiologie ou Bacc.
Sc. activité physique
ET
Maîtrise Sc. activité physique ou
Maîtrise en kinésiologie ou
Maîtrise Sc. de la nutrition ou
maîtrise dans un domaine connexe
Cours sur les facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires
(obligatoire).
Expérience minimale de trois (3)
ans d’enseignement en milieu
scolaire de niveau secondaire ou
collégial (EPS) ou comme
conseiller pédagogique en EPS ou
l’équivalent.

Heures

Horaires

30.00

Du 7 janvier au 25 février 2019
Lundi : 13h à 16h
Vendredi 1er mars : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 3022

Titre du Cours

Vieillissement et
activité physique

Exigences de qualification

M Sc. Sciences de l’activité
physique, orientation apprentissage
moteur ou physiologie de
l’exercice

Heures

15.00

Horaires

Du 11 janvier au 26 avril 2019
Vendredi : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 3032

Éthique et réflexions
en kinésiologie

Exigences de qualification

M.Sc. Sciences de l’activité
physique, orientation
physiologie ou éthique
OU
Diplôme de 2e cycle en
sciences humaines ou en
philosophie

Heures

45.00

Horaires

Du 10 janvier au 25 avril 2019
Jeudi : 13h à 16h

Connaissance pertinente du
domaine des sciences de
l’activité physique.

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 3036

Titre du Cours

Environnement et
aides ergogènes

Exigences de qualification

MSc. en Sciences de l’activité
physique
OU
M. Sc. éducation physique
Expérience en physiologie de
l’exercice

Heures

15.00

Horaires

Du 11 janvier au 22 mars 2019
Vendredi : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 3105

Activités – Duels en
espaces distincts

Exigences de qualification

B.Ed. Enseignement de
l’éducation physique et santé
OU
B. Sc. en éducation physique
Spécialisation en activités
collectives en espaces distincts
(Volleyball, mini-volleyball,
badminton et escrime).
Connaissance approfondie du
Programme de formation de
l’école québécoise.
Expérience d’enseignement de
l’activité physique.
Expérience minimale de 5 ans
d’enseignement en milieu
scolaire.

Heures

30.00

Horaires

Du 11 janvier au 26 avril 2019
Vendredi : 13h à 16h
Congé férié : 21 avril 2019
(vendredi Saint)

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 3106

Agir et interagir –
Piscine

Exigences de qualification

B.Ed. Enseignement de
l’éducation physique et santé
OU
B. Sc. en éducation physique
Diplôme de surveillantsauveteur ou attestation légale
d’enseignement en piscine
selon le règlement S3 r.3.
Spécialisation en milieu
aquatique.
Expérience d’enseignement de
la natation et de diverses
activités aquatiques cycliques.
Expérience minimale de 5 ans
d’ens. en milieu scolaire ou
supervision d’ens. en piscine
ou milieu scolaire.

Heures

30.00

Horaires

Du 7 janvier au 14 mars 2019
Lundi et jeudi : 8h30 à 11h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 3710

Titre du Cours

Élèves à besoins
particulier et ÉPS

Exigences de qualification

M. Sc. Sciences de l’activité
physique, orientation
physiologie de l’exercice

Heures

45.00

Horaires

Du 9 janvier au 24 avril 2019
Mercredi : 13h à 16h

Expérience d’enseignement en
éducation physique ou
d’entraînement sportif.

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 4101

Titre du Cours

Éthique
professionnelle en
éducation physique
et santé

Exigences de qualification

M. Sc. Sciences de l’activité
physique, orientation
philosophie du sport et de
l’activité physique
OU
B.A. en philosophie
Expérience d’enseignement en
milieu scolaire

Heures

45.00

Horaires

Du 8 janvier au 5 février 2019
Mardi : 13h à 16h
Du 9 janvier au 6 février 2019
Mercredi : 13h à 16h
Du 11 janvier au 1er février 2019
Vendredi : 13h à 16h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant
Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 4106

Titre du Cours

ÉPS et bien-être

Exigences de qualification

B.Ed. Enseigneemnt de
l’éducation physique et à la
santé
OU
B.Sc. en éducation physique
ET
Expérience minimale de 5 ans
d’enseignement de l’activité
de relaxation, gestion du
stress, techniques de
respiration et étirement.
Expérience minimale de 5 ans
d’enseignement en éducation
physique.

Heures

15.00

Horaires

Du 8 au 29 janvier 2019
Mardi : 8h30 à 11h30
Du 11 au 25 janvier 2019
Vendredi : 8h30 à 11h30
1er février 2019 : 9h à 10h30

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours
KIN 6800

Titre du Cours

Méthodologie de la
recherche

Exigences de qualification

Doctorat en Sciences de
l’activité physique ou domaine
connexe, spécialiation en
méthodologie de la recherche
OU
Étudiant au Ph.D. ayant
complété son examen de
synthèse.

Heures

15.00

Horaires

Du 8 janvier au 30 avril 2019
Mardi : 9h à 12h

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

Affichage des cours

(Art. 10 conv. Coll. Chargés des cours)

Direction des ressources humaines
Bureau du personnel enseignant

Unité d’embauche :

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Directrice : Julie Lavoie, 343-6166

Numéro de l’unité :

D24004

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé

Affichage
 Affichage 10.05
 Affichage 10.13

Trimestre
 Automne
 Hiver
 Été

Catégorie d’emploi
 Chargé de cours
 Chargé de clinique
 Chargé de formation clinique
 Superviseur de stage

Année : 2019
Sigle du
Cours

Titre du Cours

KIN 6832

Apprentissage du
mouvement humain

Exigences de qualification

Doctorat en Sciences de
l’activité physique ou domaine
connexe
OU
Étudiant au Ph.D. en Sciences
de l’activité physique et ayant
complété son examen de
synthèse.

Heures

45.00

Horaires

Du 11 janvier au 26 avril 2019
Vendredi : 13h à 16h

Spécialisation en
apprentissage et contrôle du
mouvement humain.

Date des affichages tardifs (10.13)
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates :
Date : 24 octobre 2018

Date : 14 novembre 2018

Date : 10 décembre 2018

Tout(e) candidat(e) désirant postuler sur ce cours doit remplir le formulaire de mise en candidature et le formulaire de
déclaration de statut d’emploi (SPEF-1070), disponibles sur le site Web de la Direction des ressources humaines à l’adresse
http://www.drh.umontreal.ca/formulaires.html ou au bureau de Mme Marie-Line Larouche (bureau 8235).
Date limite pour déposer sa candidature : 15 octobre 2018
S.V.P. retourner le formulaire de mise en candidature et le SPEF-1070 dûment complétés par courriel ou à l’adresse suivante :
marie-line.larouche@umontreal.ca ou au bureau 8235 de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.

