OFFRE DE COURS
MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL

*** 2017-2019 ***
2017-2018
AUTOMNE 2017
Cours obligatoires
TRS 8200 Connaissance et travail social
(2 ou 3 groupes)
TRS8205 Méthodologie de recherche et
travail social I (2 ou 3 groupes)
TRS8820-50 Séminaire de mémoire (1/2)

HIVER 2018

ÉTÉ 2018

Cours obligatoires

Cours obligatoires

TRS8210 Méthodologie de recherche et
travail social II (1 ou 2 groupes)
TRS8215 Conception d’un projet
d’intervention
TRS8820-50 Séminaire de mémoire (2/2)
TRS8820-51 Séminaire de mémoire (1/2)

TRS8920 Séminaire de stage (1/2)
Cours optionnels

TRS8820-51 Séminaire de mémoire (2/2)

TRS8920 Séminaire de stage (2/2)
Cours optionnels

Cours optionnels

TRS8415 Méthodologie de l’intervention
avec les familles et leur entourage

TRS8305 Dynamiques de l’exclusion sociale

TRS8310 Politiques sociales, État et
mouvements sociaux

TRS8450 Pratiques urbaines de
l’intervention sociale

TRS8320 Transformation de la famille et
enjeux et société
(concentration féministe)
TRS8335 Analyse des pratiques en
champ jeunesse

TRS8325 Dynamiques sociale du
vieillissement et enjeux de la gérontologie
sociale
TRS8380 Évaluation des pratiques en
travail social

TRS8455 Pratiques et programmes
d’intervention en contexte de maladies
graves, terminales et de deuil

TRS849B Violences interpersonnelles :
analyse et intervention
TRS8810-01 Projet de mémoire, TRS8825-01 Mémoire / TRS8910-02 Projet de stage, TRS8915-02 Stage, TRS8925-02 Essai (12 cr)
TRS9007-01 Examen synthèse (été, automne), Rédaction de thèse

2018-2019
AUTOMNE 2018
Cours obligatoires

HIVER 2019
Cours obligatoires

ÉTÉ 2019
Cours obligatoires

Idem automne 2017

Idem hiver 2018

Idem été 2018

Cours optionnels

Cours optionnels

Cours optionnels

TRS8315 Transformations et enjeux
sociétaux dans un contexte interculturel

TRS8405 Intervention avec les individus en
travail social

TRS8425 Pratiques holistiques et
émancipatoires en milieu autochtone

TRS8340 Aspects sociaux de la santé et
analyse de pratiques

TRS8410 Groupes et pratiques
d’empowerment

TRS8435 Intervenir en contexte
organisationnel

TRS8430 Organisation communautaire et
action citoyenne

TRS8420 Pratiques et discours féministes
en travail social (concentration féministe)

TRS8440 Supervision auprès de
stagiaires et d’intervenants sociaux

TRS8445 Parcours biographique, travail
social et identité professionnelle
TRS8810-01 Projet de mémoire, TRS8825-01 Mémoire / TRS8910-02 Projet de stage, TRS8915-02 Stage, TRS8925-02 Essai (12 cr)
TRS9007-01 Examen synthèse (été, automne), Rédaction de thèse
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