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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Aménagement | A0400U Urbanisme (École d'urbanisme et d'architecture de paysage)
Direction : Jean-Philippe Meloche 5143436111 poste 13246
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-08             2022-11-22              2022-11-29
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.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

URB2046 A Outils juridiques en
urbanisme

EQE

Diplôme de 1er cycle en droit et doctorat en urbanisme ou en aménagement OU Diplôme
de 1er cycle en urbanisme ou en aménagement et doctorat en droit.
ET
Connaissances démontrées relatives aux instruments juridiques utilisés dans les 
pratiques québécoises de l'urbanisme.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le domaine du cours.

ÉQUIVALENCE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Diplôme de 1er cycle en urbanisme ou en aménagement et maîtrise en droit OU Diplôme
de 1er cycle en droit et maîtrise en urbanisme ou en aménagement.
ET
Expérience professionnelle dans le domaine du droit de l'urbanisme d'au moins 5 ans 
après le diplôme de 2e cycle.
ET 
Connaissances démontrées relatives aux instruments juridiques utilisés dans les 
pratiques québécoises de l'urbanisme.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le domaine du cours.

45 heures 1
2023-01-11 au 2023-04-26
Mer: 16:00 à 19:00 Campus 

Montréal
 

URB2322 A Design urbain EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours dans le domaine de l'urbanisme, du design 
urbain ou de l'aménagement.
OU 
Maîtrise en urbanisme, en design urbain ou en aménagement
avec expérience professionnelle dans le champ de l'urbanisme ou de design urbain d'au 
moins 5 ans après l'obtention du diplôme de 2e cycle.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

45 heures 1
2023-01-10 au 2023-04-25
Mar: 16:00 à 19:00 Campus 

Montréal  

URB2323 A Collectivités viables EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours dans le domaine de l'aménagement.
OU 
Maîtrise en urbanisme avec une expérience professionnelle dans le champ des nouvelles
pratiques de l'urbanisme relié au développement urbain durable.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

45 heures 1
2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 19:00

Campus 
Montréal  

URB2348 A Infrastructures de 
transport

EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours en aménagement ou dans un domaine 
équivalent.
ET
Formation antérieure ou expérience pertinente dans le champ du cours.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

Équivalence du diplôme universitaire :
Maîtrise en urbanisme ou dans un domaine connexe.
ET
Expérience professionnelle dans le champ du cours d'au moins 5 ans après l'obtention 
du diplôme de 2e cycle.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

45 heures 1
2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 16:00 à 19:00 Campus 

Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Aménagement | A0400U Urbanisme (École d'urbanisme et d'architecture de paysage)
Direction : Jean-Philippe Meloche 5143436111 poste 13246
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-08             2022-11-22              2022-11-29
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.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

URB2514 A Labo-atelier 2 EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours en aménagement ou dans un domaine 
équivalent.
ET
Expérience d'enseignement ou d'encadrement universitaires de 45 heures ou plus dans 
le champ du cours sous la formule d'atelier.

ÉQUIVALENCE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Maîtrise en urbanisme ou dans un domaine connexe.
ET
Expérience professionnelle dans le champ du design urbain, du projet urbain et de 
l'urbanisme opérationnel et d'au moins 5 ans après l'obtention du diplôme de 2e cycle.
ET
Expérience d'enseignement ou d'encadrement universitaires de 45 heures ou plus dans 
le champ du cours sous la formule d'atelier.

90 heures 1

2023-01-12 au 2023-04-27
Jeu: 09:00 à 16:00

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal Avec une pause d'une heure de 12 h à 13 h les jeudis et vendredis  

URB3047 A Pratiques de 
l'urbanisme

EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours en aménagement ou dans un domaine 
équivalent.
ET
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la mise en œuvre de l'urbanisme.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

ÉQUIVALENCE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Maîtrise en urbanisme ou dans un domaine connexe.
ET
Expérience professionnelle d'au moins10 ans dans la mise en œuvre de l'urbanisme.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champ du cours.

45 heures 1
2023-01-11 au 2023-04-26
Mer: 09:00 à 12:00 Campus 

Montréal
 

URB3599 A Activité spéciale EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours en aménagement ou en urbanisme avec une 
formation antérieure dans un champ complémentaire.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champs du cours.

ÉQUIVALENCE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Maîtrise en aménagement ou en urbanisme avec une expérience d'au moins 5 ans en 
urbanisme.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champs du cours.

45 heures 1
2023-01-11 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 16:00 Campus 

Montréal
Montage et gestion d'une exposition en urbanisme et architecture de 
paysage
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Direction : Jean-Philippe Meloche 5143436111 poste 13246
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-08             2022-11-22              2022-11-29
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.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

URB6020 B Atelier 
d'intervention

EQE - 
Profil D

Profil D) Projets de requalification urbaine en banlieue et TOD

Diplôme de doctorat complété ou en cours en aménagement, ou dans un domaine 
connexe.
ET 
Expérience professionnelle dans le champ du profil demandé (projets de requalification 
urbaine en banlieue et TOD) d'au moins 5 ans après l'obtention d'un diplôme de 2e cycle.

Équivalence du diplôme universitaire :

Maîtrise en urbanisme ou dans un domaine connexe.
ET 
Expérience professionnelle dans le profil demandé (projets de requalification urbaine en 
banlieue et TOD) d'au moins 5 ans après l'obtention d'un diplôme de 2e cycle.

90 heures 1

2023-01-12 au 2023-04-27
Jeu: 09:00 à 16:00

2023-01-13 au 2023-04-28
Ven: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal Avec une pause d'une heure de 12 h à 13 h les jeudis et vendredis  

URB6772 A
Évaluation 
environnementale 
et planification

EQE

Diplôme de doctorat complété ou en cours dans le domaine de l'aménagement ou 
l'équivalent.
OU
Maîtrise en urbanisme ou en aménagement avec expérience professionnelle dans les 
champs de l'urbanisme et de l'environnement d'au moins 5 ans après l'obtention du 
diplôme de 2e cycle.
ET
Expérience d'enseignement universitaire de 45 heures ou plus dans le champs du cours.

45 heures 1
2023-01-09 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 16:00 Campus 

Montréal  

 




