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Table d’équivalence  

Programme court de 2e cycle en pédagogie de 

l'enseignement supérieur (15 à 18 crédits) 

Université du Québec à Montréal  

Cours à suivre dans ce programme court  

DID 7601 ou FPT 7491 = PED 859 + 1 crédit à option  

DID 7692 = PED 860 + 1 crédit à option  

FPE 7551 = EVA 801 (PED 858) + 1 crédit à option  

DID 7695 = cours à option  

FPE 7650 = cours TIC, exigence d’au moins 2 crédits remplie 

MAE 8490 = cours à option  
DID828X = cours DID à option 

Correspondance pour chacun des cours du programme court  

Le programme court de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université du Québec 

à Montréal peut être reconnu dans le Diplôme de 2e cycle d'enseignement collégial (maximum de 15 
crédits) ou encore dans la Maîtrise en enseignement au collégial (maximum de 18 crédits).  

Pour qu'une reconnaissance d'équivalence d'acquis scolaires soit acceptée, la note finale pour un 

cours donné doit être égale ou supérieure à B. Le cours doit avoir été suivi voici moins de dix ans, 

calculé à partir de la date de transmission du dossier de reconnaissance d'équivalence d'acquis 
scolaires au secrétariat de PERFORMA.  

Considérations générales  

Une fois la reconnaissance d'acquis scolaires acceptée par la personne responsable du dossier, 

l'étudiante ou l'étudiant doit faire une demande de relevé de notes officiel au Bureau du registraire de 

l'Université du Québec à Montréal et demander à ce que le relevé soit acheminé directement au 
Bureau de la registraire de l'Université de Sherbrooke.  

Toute demande doit être analysée par la personne responsable du dossier des équivalences d'acquis 

scolaires à PERFORMA lors de l'admission à un programme ou le plus rapidement possible après 

l'admission. Le formulaire présentant les cours faisant l'objet de la demande ainsi qu'une photocopie 

du relevé de notes sont nécessaires pour évaluer la demande lors que cela est fait après l'admission 

(voir la section sur la gestion académique sur le portail). La recommandation d'équivalence doit être 

confirmée par une lettre officielle de l'Université de Sherbrooke.  

Présentation de la demande  

Dernière mise à jour: 27 septembre 2011  

 
Sigle Crédits  Titre du cours  

DID7601  3  

Modèles et stratégies d'enseignement au collège et à l'université (aussi connu 

sous FPT 7491 La communication et les stratégies d'enseignement dans le cadre 

des moyens et grands groupes et DID7600) 

DID7692  3  La pratique réflexive dans la pédagogie en enseignement supérieur 

(anciennement DID7690). Doit être inscrit au cours DID7601 ou l’avoir réussi 

DID7695  3  La pratique réflexive dans la pédagogie en enseignement supérieur  

FPE7551  3  L'évaluation des apprentissages à l'enseignement supérieur (anciennement 

FPE7550) 

FPE7650  3  Les technologies de l’information et de la communication dans l'enseignement 

aux moyens et grands groupes  

MAE8490  3  Stage d'insertion professionnelle en enseignement post-secondaire  

DID828X 3 Séminaire thématique en didactique 


