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Cours de 2 e et de 3 e cycles en français à l’IEPO
Printemps et été 2019
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.

Graduate courses in French at OISE
Spring and Summer 2019
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.

MAI/JUIN 2019
SJE1900 Introduction à la sociologie de l’éducation
Ce cours a pour but d’examiner les possibilités, les promesses et les problèmes avec lesquels les
perspectives sociologiques peuvent animer et enrichir la compréhension du processus éducatif.
Il fournit une introduction aux aspects théoriques et pratiques de la sociologie de l’éducation.
Professeure : Diane Farmer
Modalité : Hybride (sur place, salle 6-142 et par vidéoconférence)
Horaire : Les mardis et jeudis de 17 h 30 à 20 h 30

JUILLET/AOÛT 2019
CTL1306 La recherche qualitative en éducation : bases théoriques et pratiques
Le cours a pour but d’initier les étudiantes et les étudiants à l’analyse qualitative dans le domaine de la
recherche en éducation. Le premier objectif du cours est de se pencher sur la nature même de la recherche
qualitative et sa relation avec la théorie. Différentes façons de concevoir la recherche qualitative seront donc
examinées. Dans un deuxième temps, les étudiantes et les étudiants se familiariseront avec cinq techniques
de cueillette de données : l’observation, l’entrevue, l’analyse de contenu, le récit de vie et la recherche-action.
Professeure : Diane Gérin-Lajoie
Modalité : Hybride (sur place, salle 6-142 et par vidéoconférence)
Horaire : Les lundis et mercredis de 17 h à 20 h
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