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Affichage de cours | Tardif (4e période) Automne 2021
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N1600U Département de linguistique et de traduction
Direction : Mireille Tremblay 514/343-6675
Date début : 2021-10-29          Date limite dépôt candidature : 2021-11-01
Dates affichages tardifs : 2021-07-12             2021-07-26              2021-08-02
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.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

LNG1540 A Notions de syntaxe EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et 
recherches récentes en syntaxe. Deux ans (180 h) d'expérience d'enseignement de la 
linguistique au niveau universitaire. 
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours.  Recherches récentes et 
publications en syntaxe.

45 heures 1
2021-11-04 au 2021-11-11
Jeu: 13:00 à 15:59 Campus 

Montréal
Remplacement d'une durée de deux semaines avec possibilité de 
prolongation.

 

LNG3400 A Morphologie 
avancée EQE

Doctorat en linguistique ou en sciences du langage avec formation particulière et 
recherches récentes en morphologie. Deux ans (180 h) d'expérience d'enseignement de 
la linguistique au niveau universitaire. 
OU
Maîtrise en linguistique et études de doctorat en cours.  Recherches récentes et 
publications en morphologie.

45 heures 1
2021-11-03 au 2021-11-10
Mer: 13:00 à 15:59 Campus 

Montréal Remplacement avec possibilité de prolongation.  

TRA1015 A Interférences 
linguistiques

EQE

Doctorat en traduction, en linguistique ou en sciences du langage avec formation en 
linguistique contrastive anglais-français.
OU
Maîtrise en traduction, en linguistique ou en sciences du langage avec formation en 
linguistique contrastive anglais-français.
Expérience (1 an) en enseignement universitaire ou collégial en traduction ou en 
linguistique contrastive.

45 heures 1
2021-11-02 au 2021-11-16
Mar: 08:30 à 11:29 Campus 

Montréal
Il s'agit d'un remplacement d'une durée de 3 semaines avec possibilité 
de prolongation.

 

TRA6107 A Traduction 
économique EQE

Doctorat en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent, 
terminé ou en cours. Expérience professionnelle (2 ans) de la traduction économique.
OU
Maîtrise en traduction, en sciences du langage ou en un autre domaine pertinent. 
Expérience professionnelle (3 ans) de la traduction économique.

45 heures 1
2021-11-04 au 2021-11-18
Jeu: 08:30 à 11:29 Campus 

Montréal
Il s'agit d'un remplacement d'une durée de 3 semaines avec possibilité 
de prolongation.  

 


