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Les cours de 2e et 3e cycles suivants seront offerts en
français à l’IEPO.
Les travaux peuvent être remis en français ou en
anglais.

The following courses are taught in French at
OISE and are open to graduate students.
Students have the option to hand in their
assignments in English if they prefer.

CTL1304 H Études culturelles et éducation
La notion de "culture" provient de plusieurs disciplines depuis le début du 20e siècle. Les "études culturelles"
représentent une synthèse récente et une réévaluation critique de quelques-unes de ces approches, en faisant
surtout ressortir les retombées pour les professionnels de l'éducation dans le domaine des sciences humaines.
Le cours abordera les enjeux générés au sein de cette tradition, surtout en reprenant des textes clés, incluant
les médias populaires, les films et les vidéos de langue française, pour examiner les versions structuralistes,
ethnographiques, féministes et postmodernes des études culturelles afin de mieux cerner comment ces
approches reformulent une pratique enseignante en ce qui concerne la culture contemporaine.
Professeure :
Christine Connelly
Mode d’enseignement :
Hybride
Horaire :
Du 2 mai au 8 juin, les mardis de 17h à 20h par vidéoconférence via Adobe
Connect et sur place, salle 6-142 ; de jeudi à lundi en ligne sur Pepper

CTL1306 H La recherche qualitative en éducation: bases théoriques et pratiques
(Auparavant EDT1388H)
Tout au long du semestre, nous examinerons différentes façons de concevoir la recherche qualitative. Nous
étudierons la théorie ancrée (parfois appelée « théorisation enracinée ») et certaines approches critiques
(dont le féminisme, l’antiracisme et l’ethnographie critique). Un thème sera également consacré à l’analyse
critique du discours. Enfin, nous examinerons de près trois techniques de recherche appartenant à l'analyse
qualitative. Il s’agit de l'observation, de l'entretien et de l'analyse documentaire. Enfin, nous discuterons du
récit de vie.
Professeure :
Diane Gérin-Lajoie
Mode d’enseignement :
Hybride (par vidéo-conférence et sur place)
Horaire :
Du 5 juillet au 14 août, les lundis et les mercredis de 17h à 20h
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