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Exigences de qualification d’enseignement des chargé(e)s de cours 

 
AU DEUXIÈME CYCLE 

 
Maitrise en lettres 
 
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée avec expérience pertinente de recherche et/ou 
d’enseignement. 
 
 
Maitrise en linguistique 
 
Doctorat en linguistique ou dans une discipline appropriée et expérience pertinente de recherche et/ou 
d’enseignement dans le champ du cours 
 
 
Maitrise en arts  
 
Pour les cours théoriques: le doctorat en art ou en histoire de l’art ou la maitrise en art ou en histoire de l’art et 
une expérience de deux (2) ans. 
 
Pour les cours d’atelier: la maitrise en arts dans la discipline avec une expérience d’enseignement et/ou de 
recherche, de trois (3) ans 
 
7ART811, 7ART813 
Le doctorat en philosophie ou en histoire de l’art avec expérience d'enseignement et/ou de recherche d’au 
moins deux (2) ans. 
 
 
Programme court en théâtre jeunesse 
 
Maitrise en art ou en enseignement des arts dramatiques et une expérience professionnelle de dix ans dans le 
domaine, reconnue par les pairs. 
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AU PREMIER CYCLE 

 
Arts 
 
1 TRONC COMMUN EN ARTS 
 
ART234  
Le doctorat dans une discipline connexe à la discipline du cours (arts, pratique des arts, arts et médias 
numériques) ou à défaut de doctorat, la maitrise en arts spécialisée en arts médiatiques, un savoir-faire 
technique et une pratique soutenue en arts médiatiques spécifiquement en image et son numérique, une 
reconnaissance professionnelle et des expositions dans des lieux ou contextes reconnus par ses pairs dans le 
champ spécifique des arts médiatiques et une expérience pertinente en enseignement. 
 
7ART335, 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : muséologie, médiation culturelle, communication, 
histoire de l’art, etc.) ou à défaut de doctorat, la maitrise dans la discipline ou une discipline connexe et une 
expérience pertinente dans l’enseignement. 
 
7ART280 
Le doctorat en arts visuels ou, à défaut de doctorat, la maitrise en arts visuels avec une spécialisation en 
art action, et une expertise exceptionnelle dans le domaine de l’art action avec démonstration de cinq années 
consécutives de pratique dans le domaine artistique en question. Expérience préalable en enseignement post 
secondaire de l’art action 
 
7ART350, 7ART410  
Le doctorat dans un des champs disciplinaires couverts par le BIA ou à défaut de doctorat, la maitrise dans un 
des champs disciplinaires couverts par le BIA avec une expérience pertinente en enseignement. 
 
7ART418  
Le doctorat dans un des champs disciplinaires non couverts par le BIA et un intérêt attesté pour les arts ou à 
défaut d’un doctorat, la maitrise dans un des champs disciplinaires non couverts par le BIA avec une expérience 
d'au moins trois (3) ans d'enseignement dans un programme autre et attesté par le directeur de module. 

Ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec une 
expérience dans l'enseignement.  
 
2  ARTS VISUELS 
 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : peinture, arts visuels, sculpture, beaux-arts, etc.) 
ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline connexe et une expérience pertinente 
dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec, en sus, 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7ARV250  
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : muséologie, médiation culturelle, communication, 
histoire de l’art, etc.) ou à défaut de doctorat, la maitrise dans la discipline ou une discipline connexe et une 
expérience pertinente dans l’enseignement. 
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3  ART NUMÉRIQUES 
 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : installation, arts visuels, nouveau média, 
communication, histoire de l’art, etc.) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline 
connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec une 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7ARN238  
Le doctorat dans une discipline connexe à la discipline du cours (arts, pratique des arts, arts numériques) ou à 
défaut de doctorat, la maitrise en arts spécialisée en arts numériques, un savoir-faire technique et une pratique 
soutenue en art programmé et en art électronique, des connaissances approfondies avec l’environnement de 
programmation telle qu’énoncées dans le contenu du cours. Une reconnaissance professionnelle et des 
expositions dans des lieux ou contextes reconnus par ses pairs dans le champ spécifique des arts numériques 
et une expérience pertinente en enseignement 
 
4  CINÉMA-VIDÉO 
 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : théâtre, arts dramatiques, cinéma, vidéo, 
communication, nouveaux médias, etc.) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline 
connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec, en sus, 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7CIN420 Cinéma d'animation 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : animation 2D et/ou 3D, dessin, arts visuels, 
cinéma, vidéo, communication, nouveaux médias, etc.) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou 
une discipline connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné; avec une 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 

 
7ART299 Éclairage au cinéma, au théâtre et en arts 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : cinéma, vidéo, théâtre, scénographie, 
communication, nouveaux médias, etc.) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline 
connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné; avec une 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 

 
Production audiovisuelle des Premières Nations 
  
7APN312, 7APN412 
La maitrise ou un baccalauréat dans la discipline ou un baccalauréat avec concentration dans le champ 
disciplinaire et dans chaque cas, une pratique artistique dans le champ spécifique du cours, avec une expérience 
d’enseignement et de recherche et/ou d’animation dans les communautés autochtones 

ou  
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné; avec une 
expérience dans l’enseignement et/ou de recherche et/ou d’animation dans les communautés autochtones et 
une pratique artistique répondant au champ spécifique dudit cours. 
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7APN212  
Le doctorat ou la maitrise dans la discipline répondant aux objectifs et au contenu7 du cours concerné; avec 
expérience dans l’enseignement et une pratique artistique répondant au champ spécifique dudit cours et une 
expérience de recherche et/ou d’animation dans les communautés autochtones 

ou  
une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné; avec une 
expérience dans l’enseignement et/ou de recherche et/ou d’animation dans les communautés autochtones et 
une pratique artistique répondant au champ spécifique dudit cours. 
 
5 THÉÂTRE 
 
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : théâtre, arts dramatiques, cinéma, vidéo, 
communication, nouveaux médias, etc.) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline 
connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement 

ou 
Une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec, en sus, 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7THE130  
Le doctorat dans la discipline ou une discipline connexe (ex. : théâtre, scénographie, performance, cinéma, etc.) 
ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline ou une discipline connexe et une expérience pertinente 
dans l’enseignement 

ou 
une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné; avec une 
expérience dans l'enseignement et/ou une pratique dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7  ENSEIGNEMENT DES ARTS  
 
Le doctorat dans la discipline (éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : théories, 
études ou pratiques des arts) ou à défaut de doctorat la maitrise dans la discipline (arts, option enseignement 
ou transmission) ou une discipline connexe et une expérience pertinente dans l’enseignement des arts dans 
l’ordre d’enseignement correspondant au descripteur du cours (ordre d’enseignement : primaire ou secondaire) 

ou 
une expertise exceptionnelle visant directement les objectifs et le contenu du cours concerné avec une 
expérience dans l'enseignement universitaire dans le champ spécifique dudit cours. 
 
7EAR001 
 
Un doctorat dans la discipline (éducation spécialisée enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : 
études ou pratiques des arts, spécialisés en enseignement des arts) et une expérience en enseignement des 
technologies éducatives en formation artistique (TEFA) au primaire et au secondaire et une pratique artistique 
interdisciplinaire.  
OU 
À défaut de doctorat, la maitrise en arts (volet enseignement transmission) ou la maitrise en éducation 
(spécialisée en enseignement des arts), une expérience pertinente dans l’enseignement en enseignement des 
technologies éducatives en formation artistique (TEFA) au primaire ou au secondaire et pratique artistique 
interdisciplinaire. 
 
7EAR118  
Un doctorat dans la discipline (éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : théories, 
études ou pratiques des arts) et une pratique artistique interdisciplinaire; 
OÙ 
À défaut de doctorat, la maitrise en arts (volet enseignement et transmission) ou la maitrise en éducation (volet 
en enseignement des arts), une expérience pertinente dans l’enseignement des arts interdisciplinaires au 
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primaire ou au secondaire; une pratique artistique interdisciplinaire et des connaissances pertinentes en culture 
numérique. 
 
7EAR201  
Un doctorat dans la discipline (arts, éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : théories, 
études ou pratiques des arts) et une pratique artistique interdisciplinaire; 
OÙ 
À défaut de doctorat, la maitrise en arts (volet enseignement et transmission) ou la maitrise en éducation (volet 
en enseignement des arts), dont le sujet du mémoire porte sur un aspect de la didactique des arts ou du pouvoir 
transformateur des arts, une expérience pertinente dans l’enseignement des arts interdisciplinaires et une 
pratique artistique interdisciplinaire. 
 
7EAR 302  
Un doctorat dans la discipline (éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : théories, 
études ou pratiques des arts) et une pratique artistique interdisciplinaire; 
OÙ 
À défaut de doctorat, la maitrise en arts, volet enseignement et transmission ou la maitrise en éducation, volet 
en enseignement des arts, une expérience pertinente dans l’enseignement des arts interdisciplinaires au 
primaire ou au secondaire et une pratique artistique interdisciplinaire. 
 
7EAR331,7EAR341  
Le doctorat dans la discipline (éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : études et 
pratiques des arts) ou à défaut de doctorat, la maitrise en art (option enseignement) ou en éducation (volet en 
enseignement des arts), une expérience pertinente dans l’enseignement des arts et une pratique artistique 
interdisciplinaire. 
 
7EAR401  
Le doctorat dans la discipline (sciences de l’éducation, spécialisée en enseignement des arts) ou à défaut de 
doctorat, la maitrise en éducation ou en arts (option enseignement-transmission) dont le sujet du mémoire porte 
sur un aspect de la didactique des arts plastiques au secondaire et au primaire et un baccalauréat en 
enseignement des arts, avec en sus, une expérience pertinente dans l'enseignement secondaire et universitaire. 

 
7EAR403  
Un doctorat dans la discipline (arts, éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe (ex. : théories, 
études ou pratiques des arts) et une pratique artistique interdisciplinaire; 
OÙ 
À défaut de doctorat, la maitrise en arts (volet enseignement et transmission) ou la maitrise en éducation (volet 
en enseignement des arts) dont le sujet du mémoire porte sur un aspect de la didactique des arts ou du pouvoir 
transformateur des arts, une expérience pertinente dans l’enseignement des arts interdisciplinaires et une 
pratique artistique interdisciplinaire. 
 
7HAR400  
Le doctorat en histoire de l’art ou une discipline connexe (ex. : muséologie, médiation culturelle, études des arts, 
etc.) ou à défaut de doctorat,  la maitrise dans la discipline ou une discipline connexe dont le sujet du mémoire 
porte sur un aspect de l’art québécois et une expérience pertinente dans l’enseignement universitaire. 
 
7HON101, 7HON102  
Un doctorat dans la discipline (pratique des arts, éducation, enseignement des arts) ou une discipline connexe 
et une pratique artistique interdisciplinaire; 
OÙ 
À défaut de doctorat, la maitrise en art (volet enseignement et transmission) ou la maitrise en éducation (volet 
en enseignement des arts) une expérience pertinente en recherche en art, en éducation ou en enseignement 
des arts et une pratique artistique interdisciplinaire 
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Langues modernes: 
 
Le doctorat en linguistique, littérature ou didactique anglaise (ou en journalisme anglais pour les cours de 
journalisme), ou la maitrise avec scolarité de doctorat, avec expertise dans le champ du cours, pour tous les 
cours d’anglais. 
 
7ANG007, 7ANG008, 7ANG009, 7ANG010 
La maitrise dans la discipline (enseignement de l’anglais, TESL, linguistique appliquée à l’enseignement des 
langues), connaissance approfondie de la langue parlée et écrite, connaissance des besoins langagiers dans le 
champ d’activités professionnelles visé par le cours, expérience dans l’enseignement de l’anglais dans une 
perspective communicative avec les technologies multimédias, capacité de travailler dans une équipe 
d’enseignants. 
 
7ANG021, 7ANG022, 7ANG023 
La maitrise dans la discipline (enseignement de l’anglais, TESL, linguistique appliquée à l’enseignement des 
langues) avec connaissance approfondie de la langue parlée et écrite, expérience dans l’enseignement de 
l’anglais dans une perspective communicative avec les technologies multimédias, capacité de travailler dans 
une équipe d’enseignants. Une expérience exceptionnelle et évaluée dans l’enseignement de l’anglais à des 
groupes de personnes en milieu de travail ou avec les technologies multimédias pourra compenser l’absence 
de diplôme de deuxième cycle pour les détenteurs d’un baccalauréat dans une discipline identifiée ci-dessus. 
 
7ANG024  
La maitrise dans la discipline (enseignement de l’anglais, TESL, linguistique appliquée à l’enseignement des 
langues), expertise dans le champ du cours, connaissance approfondie de la langue parlée et écrite, expérience 
dans l’enseignement de l’anglais dans une perspective communicative avec les technologies multimédias, 
capacité de travailler dans une équipe d’enseignants. 
 
7ANG232  
Le doctorat en études médiévales, en philologie ou en linguistique anglaise avec spécialisation en histoire de la 
langue, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, parfaite maitrise de la langue anglaise, expertise 
spécifique dans le champ du cours et aptitudes pédagogiques attestées par une expérience positive dans 
l’enseignement universitaire. 
 
7ANS110  
Le doctorat en anglais (langue, linguistique, littérature, culture), ou à défaut la maitrise, aptitudes attestées à 
l’encadrement. 
 
7ANS134  
La maitrise dans une discipline pertinente (didactique de l’anglais langue seconde, linguistique appliquée, 
communication), parfaite maitrise de la langue anglaise, expertise spécifique dans le champ du cours et 
aptitudes pédagogiques attestées par une expérience positive dans l’enseignement universitaire.  
 
7ANS135  
Le doctorat en anglais (langue, linguistique, littérature, culture) ou en didactique des langues, ou à défaut la 
maitrise avec scolarité de doctorat, aptitudes attestées à l’encadrement. 
 
7ANS136  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l’enseignement des langues, ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, expertise dans le champ du cours, expérience de l’enseignement. 
 
7ENL111, 7ENL140, 7ENL150, 7ENL210, 7ENL231, 7ENL341, 7ENL410, 7ENL520, 7ENL550  
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Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues (ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement de l’anglais langue seconde, 
parfaite maitrise de l’anglais, et expertise dans le champ du cours. 

 
7ENL120, 7ENL130, 7ENL510  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues ou 
en linguistique de la langue anglaise (ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de 
l'enseignement d'anglais langue seconde, parfaite maitrise de l’anglais, et expertise dans le champ du cours. 
 
7ENL152  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou dans une discipline pertinente (linguistique appliquée, 
linguistique ou littérature anglaise), ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, très bonne connaissance 
du programme de formation et des programmes d’enseignement, aptitudes pédagogiques attestées par une 
expérience positive dans l’enseignement universitaire.  
 
7ENL160, 7ENL201  
Le doctorat en didactique des langues ou en linguistique appliquée, ou à défaut la maitrise avec scolarité de 
doctorat, bonne connaissance des programmes d’enseignement et du milieu scolaire, aptitudes à l’encadrement 
attestées. 
 
7ENL205 
 Le doctorat en didactique des langues ou en linguistique appliquée, ou à défaut la maitrise avec scolarité de 
doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours, aptitudes à l’encadrement attestées. 
 
7ENL212  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l’enseignement des langues, ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, expertise dans le champ du cours, expérience de l’enseignement. 
 
7ENL214  
Le doctorat en didactique de l’anglais langue seconde ou en littérature anglaise, ou à défaut la maitrise avec 
scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours, connaissance des programmes 
d’enseignement des ordres primaire et secondaire, aptitudes pédagogiques attestées par une expérience 
positive dans l’enseignement universitaire.   
 
7ENL222  
Le doctorat en didactique des langues ou en linguistique appliquée, ou à défaut la maitrise avec scolarité de 
doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours, aptitudes pédagogiques attestées par une expérience 
positive dans l’enseignement universitaire. 
 
7ENL225  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou dans une discipline pertinente (linguistique appliquée, 
linguistique ou littérature anglaise), ou à défaut la maitrise, très bonne connaissance du programme de formation 
et des programmes d’enseignement, aptitudes à l’encadrement attestées.   
 
7ENL233, 7ENL234, 7ENL342,7ENL530  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues (ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement de l’anglais langue seconde et 
des cours dans le domaine, parfaite maitrise de l’anglais, et expertise dans le champ du cours. 
 
7ENL310  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues ou 
en linguistique (ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement d'anglais 
langue seconde, parfaite maitrise de l’anglais, et expertise dans le champ du cours. 
7ENL540  
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Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l’enseignement des langues (ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l’enseignement d’une langue seconde et des 
cours dans le domaine, et parfaite maitrise de la langue. 
 
7ESP100, 7ESP200, 7ESP300, 7ESP510, 7ESP520, 7ESP530, 7ESP400  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues (ou 
à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement de l’espagnol langue seconde, 
parfaite maitrise de l’espagnol, et expertise dans le champ du cours. 
 
7ESP540, 7ESP550,7ESP560  
Le doctorat en littérature espagnole ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues (ou à défaut la 
maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement de l’espagnol langue seconde, parfaite 
maitrise de l’espagnol, et expertise dans le champ du cours. 
 
7LIA128  
Le doctorat en littérature anglaise ou dans une autre discipline pertinente (Cultural Studies, cinéma), ou à défaut 
la maitrise avec scolarité de doctorat, parfaite maitrise de la langue anglaise, expertise spécifique dans le champ 
du cours et aptitudes pédagogiques attestées par une expérience positive dans l’enseignement universitaire. 
 
7LIA560  
Le doctorat en littérature anglaise (ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de 
l'enseignement de la littérature anglaise, parfaite maitrise de l’anglais, et expertise dans le champ du cours. 
 
7ESP111, 7ESP112, 7ESP121, 7ESP221, 7ESP321 
La maitrise en linguistique hispanique ou en espagnol (langue, littérature ou didactique) et une connaissance 
approfondie de l’espagnol parlé. 
 
7ESP241  
Le doctorat en linguistique, en littérature ou en philologie espagnoles, ou à défaut la maitrise avec scolarité de 
doctorat, une connaissance approfondie de l’espagnol parlé, une connaissance de la réalité sociale de l’Espagne 
actuelle et des principaux phénomènes historiques qui l’ont forgée. 
 
7ESP242  
Le doctorat en linguistique, en littérature ou en philologie espagnole, ou à défaut la maitrise avec scolarité de 
doctorat, une connaissance approfondie de l’espagnol parlé, une connaissance de la réalité sociale de 
l’Amérique hispanique actuelle et des principaux phénomènes historiques qui l’ont forgée. 
 
7ESP325  
Le doctorat en littérature espagnole, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, une connaissance des 
grands courants de la littérature espagnole. 
 
7ESP327  
Le doctorat en littérature espagnole, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, une connaissance des 
grands courants de la littérature hispano-américaine. 
 
7ESP332, 7ESP335, 7ESP34, 7ESP35, 7ESP411 
Le doctorat en linguistique ou en philologie espagnoles, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, une 
connaissance approfondie de l’espagnol écrit et parlé, une expertise dans le champ du cours, une expérience 
en enseignement. 
 
7ESP333  
Le doctorat en linguistique ou en philologie espagnoles, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, 
expertise dans le champ du cours et aptitudes pédagogiques. 
Lettres 
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7LIT, 7LFR, 7INF, 7CMM, 7GLR, 7LQF 
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise dans le champ du cours (méthode, genre, 
période littéraire) et expérience en enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une 
discipline appropriée avec scolarité de doctorat complétée et expertise dans le champ du cours (méthode, genre, 
période littéraire) et expérience en enseignement. 
 
7LIT113  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée et expérience en enseignement; ou, à défaut du doctorat, 
la maitrise en lettres ou dans une discipline appropriée avec scolarité de doctorat complétée et expérience en 
enseignement. 

 
7LIT120  
Le doctorat en lettres, expertise dans le champ des littératures francophones du Canada et expérience en 
enseignement. 

 
7LIT132  
Le doctorat en création littéraire ou dans une discipline appropriée et expérience en enseignement; ou, à défaut 
du doctorat, la maitrise en lettres avec scolarité de doctorat en création complétée et expérience en 
enseignement; ou à défaut des qualifications précédentes, une production littéraire importante reconnue par le 
milieu. 

 
7LIT138 P 
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise en poésie et expérience en enseignement; 
ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une discipline appropriée avec scolarité de doctorat 
complétée, expertise en poésie et expérience en enseignement. 

 
 

7LIT140, 7LIT141  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise dans l’étude d’un mouvement ou d’un courant 
en particulier et expérience en enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une 
discipline appropriée avec scolarité de doctorat complétée, expertise dans l’étude d’un courant ou d’une 
tendance littéraire en particulier et expérience en enseignement. 

 
7LIT142, 7LIT143  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise dans l’étude d’un écrivain en particulier et 
expérience en enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une discipline appropriée 
avec scolarité de doctorat complétée, expertise dans l’étude d’un écrivain en particulier et expérience en 
enseignement. 

 
7LIT145  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise sur la question du genre littéraire (poésie, 
roman, essai, etc.) et expérience en enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une 
discipline appropriée avec scolarité de doctorat complétée, expertise sur la question du genre littéraire et 
expérience en enseignement. 

 
7LIT150  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise en théories littéraires et expérience en 
enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une discipline appropriée avec scolarité 
de doctorat complétée, expertise en théories littéraires et expérience en enseignement. 
 
7LIT207  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise dans le champ du cours (théories de la culture 
numérique, création scénaristique, connaissance d'un corpus d'œuvres interactives) et expérience en 
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enseignement; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres ou dans une discipline appropriée avec scolarité 
de doctorat complétée et expertise dans le champ du cours et expérience en enseignement.  
 
7LIT250  
Le doctorat en lettres ou dans une discipline appropriée, expertise dans le champ du cours et expérience en 
enseignement ; ou, à défaut du doctorat, la maitrise en lettres, expertise dans le champ du cours avec scolarité 
de doctorat complétée et expérience en enseignement. 
 
 
Linguistique 
 
Le doctorat en linguistique ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, la maitrise en linguistique 
avec de préférence une scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours et expérience dans 
l'enseignement pour tous les cours portant les codes 7DID, 7INF, 7LAT, 7LIN, 7LNG, 7STA. 
 
7CDO230 
Le doctorat en linguistique avec expertise dans un domaine pertinent pour l’orthophonie ou maitrise en 
orthophonie, aptitudes à l’encadrement. 
 
7DID510  
Le doctorat en didactique des langues secondes ou en linguistique appliquée à l'enseignement des langues ou 
en linguistique (ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat), expérience de l'enseignement du français 
langue seconde, parfaite maitrise du français, et expertise dans le champ du cours. 

 
7DLA, 7LAM 
Maitrise dans la discipline (langue, linguistique ou didactique) avec connaissance approfondie de la langue 
parlée autochtone et expérience dans l'enseignement de la langue. 

 
7LAM109, 7LAM125 
Maitrise en didactique ou en linguistique avec expérience dans l'enseignement et très bonne connaissance des 
programmes d'enseignement. 
 
7LNG107, 7LNG177  
Le doctorat en linguistique, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ 
du cours, aptitudes pédagogiques attestées par une expérience positive dans l’enseignement universitaire.  
 
7LNG110  
La maitrise en linguistique avec spécialisation en phonétique ou la maitrise en communication avec 
spécialisation en communication orale et diplôme de premier cycle en linguistique, une expertise spécifique dans 
le champ du cours, des aptitudes à l’animation et des aptitudes pédagogiques attestées par une expérience 
positive dans l’enseignement universitaire, capacité et disponibilité pour travailler en co-enseignement. 
 
7LNG155 
Le doctorat en linguistique ou en didactique de la grammaire, ou à défaut du doctorat la maitrise dans l’un ou 
l’autre de ces deux champs avec scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours, 
connaissance du programme de français au secondaire et aptitudes pédagogiques attestées par une expérience 
positive dans l’enseignement universitaire.  
 
7LNG173  
Le doctorat en linguistique, ou à défaut la maitrise avec scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ 
du cours (linguistique textuelle, analyse discursive, rédaction), aptitudes pédagogiques attestées par une 
expérience positive dans l’enseignement universitaire.  

 
7LNG502  
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La maitrise en linguistique ou linguistique appliquée (didactique…) et une expertise dans la langue enseignée.  
 

7LNG602  
La maitrise dans la discipline (langue, linguistique ou didactique) avec connaissance approfondie de la langue 
parlée innue et expérience dans l’enseignement de la langue.  
 
 
Rédaction – communication 
 
7COM 
Le doctorat en linguistique ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, la maitrise en linguistique 
ou en communication avec de préférence une scolarité de doctorat, expertise spécifique dans le champ du cours 
et expérience dans l’enseignement pour tous les cours portant les codes 7COM. 
 
 
Communication interculturelle et médiatique 
 
7CMM110, 7CMM120, 7CMM320, 7CMM210, 7CMM330 et 7CMM370 : 
Doctorat en communication, ou, à défaut du doctorat, scolarité de doctorat en communication terminée et 
thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et expertise pertinente 
relative au contenu du cours. Une bonne connaissance des TIC attestée (par exemple, la structure et 
infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques de la transmission des données en lien avec 
l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et conception des interfaces et des outils associés aux 
médias sociaux, à la cryptographie, etc.). 
 
7CMM130 : 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de 
doctorat terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
expertise pertinente relative au contenu du cours. Une bonne connaissance des TIC attestée (par 
exemple, la structure et infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques de la transmission des 
données en lien avec l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et conception des interfaces et des 
outils associés aux médias sociaux, à la cryptographie, etc.). 
 
7CMM140, 7CMM220, 7CMM280 et 7CMM310 : 
Doctorat en communication, ou, à défaut du doctorat, scolarité de doctorat en communication terminée et 
thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et expertise pertinente 
relative au contenu du cours. Une bonne connaissance et capacité d’utilisation des TIC attestées (par 
exemple, la structure et infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques de la transmission des 
données en lien avec l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et conception des interfaces et des 
outils associés aux médias sociaux, à la cryptographie, etc.). 
 
7CMM150 et 7CMM410 : 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de doctorat 
terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et expertise 
pertinente relative au contenu du cours. 
 
 
7CMM160 et 7CMM340 : 
Doctorat en communication, ou, à défaut du doctorat, scolarité de doctorat en communication terminée et 
thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et expertise pertinente 
relative au contenu du cours.  
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7CMM230 : 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de 
doctorat terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et expertise pertinente relative au contenu du cours. Une bonne connaissance et capacité d’utilisation 
des TIC attestées (par exemple, la structure et infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques 
de la transmission des données en lien avec l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et 
conception des interfaces et des outils associés aux médias sociaux, à la cryptographie, etc.). 
 
7CMM240 : 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de doctorat 
terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et expertise 
spécifique au contenu du cours. Une bonne connaissance et capacité d’utilisation des TIC attestées (par 
exemple, la structure et infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques de la transmission 
des données en lien avec l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et conception des interfaces 
et des outils associés aux médias sociaux, à la cryptographie, etc.). 
 
7CMM250, 7CMM350, 7CMM270 et 7CMM360 : 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de 
doctorat terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
expertise pertinente relative au contenu du cours et dans le domaine de l’intervention en contexte de 
diversité ethnoculturelle. 
 
7CMM260, 7CMM235 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de 
doctorat terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
expertise pertinente relative au contenu du cours. 
 
7CMM265 
Doctorat en communication ou dans une discipline appropriée, ou, à défaut du doctorat, scolarité de 
doctorat terminée et thèse en cours. Expérience positive dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
expertise pertinente relative au contenu du cours. Une bonne connaissance des TIC attestées (par 
exemple, la structure et infrastructure de l’Internet, la logique et les problématiques de la transmission des 
données en lien avec l’utilisation du spectre électromagnétique, usage et conception des interfaces et des 
outils associés aux médias sociaux, à la cryptographie, etc.) et dans le domaine de l’intervention en 
contexte de diversité ethnoculturelle. 


