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CALENDRIER
DE LA FACULTE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debutdes cours.
Debutdes cours dusoir.

JEUDI l e r OCTOBRE 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour la session
janvier-avril 1971.
LUNDI 12 O C T O B R E 1970

Jour d'Action de graces. Conge universitaire.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernier jour d'examens.
Debut duconge deNoel.
Cloturedes inscriptionsatempspartielpourlasessionjanvier-avril 1971.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours.
Reprise des cours dusoir.
LUNDI l e r FEVRIER 1971

Second versement des frais de scolarite.
LUNDI l e r MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pour l'annee universitaire1971-1972.
JEUDI 8 AVRIL 1971

Debutducongede Paques, apresles cours.
JEUDI 15 AVRIL 1971

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de
renouvellement d'admission a temps complet pour 1'annEe universitaire
1971-1972.
SAMEDI 24 AVRIL 1971

Fin de la session janvier-avril.
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LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Conge universitaire.
MARDI 25 MAI 1971

Debut de la session mai-juin des cours d'ete.
VENDREDI 28 MAI 1971 -

Cloture des inscriptions a la session juillet-aout des cours d'ete.
JEUDI 24 JUIN 1971

Fete duCanada francais. Conge universitaire.
SAMEDI 26 JUIN 1971

Fin de la session mai-juindes cours d'ete.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete duCanada. Congeuniversitaire.
LUNDI 5 JUILLET 1971

Debut delasession juillet-aout des coursd'ete.
VENDREDI 13 AOUT 1971

Fin delasessionjuillet-aout descoursd'ete.
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PRESENTATION

HISTORIQUE
ETORIENTATION

En vertu de sa charte civile, l'Universite de Sherbrooke
fonde, le13juin 1961,une faculte detheologie.Le30novembre
1964,cette faculte de theologie est erigee canoniquement. Le8
decembre de la meme annee, la Sacree congregation des seminaires et universites approuve les statuts qui regissent laFaculte. Le 18 janvier 1965, la Sacree congregation permit a la
Faculte de theologie de s'affilier les grands seminaires de Sherbrooke, de S't-Hyacinthe, de Nicolet et le scolasticat de SaintBenoit-du-Lac, et de decerner aux etudiants de ces maisons, des
1965, le baccalaureat en theologie.
La Faculte de theologie de l'Universite de Sherbrooke a
son siege a la Cite universitaire, au milieu des autres facultes.
Elle loge dans l'edifice des Sciences de l'education.
De 1961a 1965,cettepresence pritlaforme d'un institut de
culture religieuse qui offrit un programme de cours a temps
partiel. Ce programme etait couronne par un baccalaureat en
culture religieuse.Enseptembre 1966,et avecl'approbation des
autorites de l'Universite, laFacultede theologie inaugurait ellememe un programme conduisant a la maitrise es sciences religieuses.
Dispensant l'enseignement a une partie des clercs des
grands seminaires, la Faculte detheologie consacre egalement
ses efforts asa clientelereligieuse et lai'que. Devant les besoins
actuels, elle s'interesse d'une fagon particuliere a la formation
des maitres qui s'orientent vers l'enseignement de la religion.
Les coursdelaFacultes'adressentd'unefagon specialeaux
futurs professeurs de religion ainsiqu'a toute personne voulant
se consacrer a1 'action catholique, au service social, au journalisme et a l'education.
La Faculte de theologie veut ainsirepondre aux desirs du
He Concile du Vatican:
7

"L'Eglise attend enormement del'activite desfacultes
de sciences sacrees. C'est aelles,eneffet, qu'elle confie la
tache importante depreparer leurs eieves, nonseulement
au ministeresacerdotal, maissurtout, soita l'enseignement
danslesetablissements d'etudesecclesiastiques superieures,
soit a faire avancer par leur contribution personnelle les
differentes disciplines,soitaassumer lestacheslesplus ardues del'apostolat intellectuel.Cest egalement lerolede
cesfacultes desoumettre aune investigationplus profonde
les differents domaines des sciences sacrees, envued'une
comprehension toujours plus profonde delaRevelation sacree, d'unacces plus large aupatrimoine desagesse chretienne legueparnosancetres, d'un dialoguecroissant avec
nos freres separes et avec les non-chretiens, et d'unereponse adequate aux questions posees par le progres des
sciences.
"Que, par consequent, lesfacultes ecclesiastiquesrevoient opportunement leurs lois propres, qu'elles developpent intensement lessciencessacreesetcellesquileur sont
connexes, et qu'elles ne negligent pas lesmethodes etles
moyens lesplus recents envuedeformer leurs etudiants
pour desrecherches plus poussees."
(Declaration surl'education chretienne, II)

"Lesplusrecentesrecherches etdecouvertes dessciences, ainsi que cellesdeI'histoireetdelaphilosophie,soulevent denouvelles questions quicomportent desconsequencespourlaviememe,etexigentde nouvellesrecherchesde
la part des theologienseux-memes. Deslors, tout enrespectantlesmethodes etles regies propres aux sciencestheologiques, ilssont invit6sachercher sans cesse lamanierela
plus apte de communiquer la doctrine aux hommes de
leurtemps: carautrechoseestled6potmemeoulesverites
de laFoi,autre chose la facon selon laquelle cesverites
sont exprim6es, a conditiontoutefois d'en sauvegarder le
8
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sens et la signification. Que, dans la pastorale, on ait une
connaissance suffisante non seulement des principesde la
theologie,maisaussidesdecouvertes scientifiques profanes,
notamment de lapsychologieet delasociologie,et qu'onen
fasseusage:dela sorte,lesfidelesaleurtourserontamenes
a une plus grande purete et maturite dans leur vie de
foi (...)
"Ceux quis'appliquent aux sciencestheologiques dans
les seminaires et les universites aimeront collaboreravec
les hommes verses dans les autres sciences, en mettant en
commun leursenergies etleurspointsdevue.La recherche
theologique, en meme temps qu'elle approfondit la verity
revelee, ne doitpas perdre contact avecsontemps, afin de
faciliter une meilleureconnaissance de la foiaiix hommes
cultives dans les differentes branches du savoir.Cettebonneententerendralesplusgrandsservicesalaformationdes
ministressacres:ilspourrontpresenter ladoctrinede l'Eglise sur Dieu, l'homme et le monde d'une maniere mieux
adapteeanoscontemporains,quiaccueillerontd'autantplus
volontiers leur parole. Bien plus, i lfaut souhaiter que de
nombreuxlaics recoivent une formationsuffisante dansles
sciences sacrees, et que plusieurs parmi eux se livrent a
ces etudes "ex professo" et les approfondissent. Mais pour
qu'ils puissent mener leur tache a bien,qu'on reconnaisse
auxfideles,auxclercscommeauxlaics,unejuste libertyde
recherche et de pensee, comme une juste liberte de faire
reconnaitre humblement et courageusement leur maniere
devoir, dans ledomainedeleurcompetence".
(Constitution "Gaudium et Spes", 62, 2, 7)
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CONSEIL DELAFACULTE
DOYEN

VACHON, Lucien, B.A.,D.Th.(Angeiique).
SECRETAIRE

BEDARD, Andre, B.A., B.Th., D.Ph.(Strasbourg)
MEMBRES DU CONSEIL

BERGERON, Andre, B.A.,L.Ph., L.Th.
CHENARD, Andre, etudiant
LAFOND, Andre, B.A.,L.Th., L.E.S.
LECLERC, Gilbert, B.A.,D.Th.(Rome), Dipl. en past.
LESSARD, Denise, etudiante .
.'
PARENT, Gaspard, etudiant
RACINE, Louis, B.A.,D.Ph. (sc. rel.)(Montreal)

CORPS PROFESSORAL
PROFESSEUR

TITULAIRE

VACHON, Lucien, B.A., D.Th.(Angeiique)
PROFESSEURS AGREGES

BERGERON, Andre, B.A.,L.Ph., L.Th.
DOYON, Jacques, B.A.,B.Th., D.Ph.(Latran)
PROFESSEURS ADJOINTS

BEDARD, Andre, B.A.,B.Th., D.Ph.(Strasbourg)
BOISVERT, Leandre, B.A., L.Th., L.E.S.
LAFOND, Andre, B.A.,L.Th., L.E.S.
LANGELIER, Gilles, B.A.,D.Th.(Rome), Dipl. th.past. cat.
LECLERC, Gilbert, B.A., D.Th. (Rome), Dipl. en past.
RACINE, Louis, B.A.,D.Ph. (sc. rel.)(Montreal)
CHARGES

BELANGER, Jean-Guy, L.Th., L.E.S.
DENAULT, Bernard, B.A., B.Th.
DESJARDINS, Leopold, B.A.,L.Hist.E.
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FTLLION, Jacques, B.A., L.Th., en conged'etudes
LESCAULT, Jean-Denis, L.Th., Dipl. en past.
MARTEL, Gilles, B.A., M.A. (sc.h.r.), en conged'etudes
" MELANCON, Louise, B.A., M.A. (sc.h.r.)
OUELLET, Fernand,B.A., L.Th., Ph.D.(Philo. relig.) (McGill)
PARE, Paul, B.A., B.Th., L.Th., B.E.S.
VANDAL, Nellie, B.Ped., L.Cat, M.Sc.R.
CHARGES DE COURS

BEAULAC, Jules, B.A.,D.Th. (Rome)
BERNARD, Francine, B.A., M.Soc.
BILODEAU, Yvon, B.A., L.Th.
BOURGAULT, Raymond, L.Ph., L.Th.
BUJANDA, (J.,Martinezde, D.Th. (Rome), D.Hist. (Paris)
COTE, Yves, Diplome de LumenVitae (Bruxelles)
DUFORT, Jean-Marc,L.Ph., D.Th. (Rome)
FERLAND, Jacques, B.A., L.D.C.
GIRARD, Raymond,L.Sc. Rel.
GUERTTN, Laurence,Dipcat.
HUDON, Francois, Dip.cat.
JODOIN, Raymond, B.A.,B. Ped., B.Cat., L.Th.
LAVALLEE, Jean-Guy, C.E.S. (histoire-geographie) (Laval)
NELISSE, Claude, Diplome de l'lnstitut des Hautes Etudes de
communication sociale
POITRAS, Jean-Guy, B.A.,L.Th.
POULIN, Marc-Andre, B.A., L.Th., L.E.S.
PROVENCAL, Gaston, B.A.,L.D.C, LL.L.
PRUCHE, Benoit, B.A., L.Th., D.Ph.(Montreal)
RONDEAU, Marc, B.A., L.Th.
ST-GELAIS, Raymond, B.A.,L.Th., L.E.S.
YELLE, Viateur, L.Th., L.Sc.Bib.
PROFESSEURS INVITES

BASTTDE,Roger,Directeurd'etudesaI'Ecole pratique des Hautes Etudes,
Paris
DECONCHY, Jean-Pierre, Charge de recherche au C.N.R.S. (Paris)
DESROCHE, Henri, Directeur d'etudes a I'Ecole pratique des Hautes
Etudes (Vie section)
DUQUOC, Christian,(Lyon)
JOLLF, Yves,(Lyon)
MAITRE, Jacques, Centre d'etudes sociologiques(C.N.R.S.)
SEGUY, Jean, Chargede recherche au C.N.R.S. (Paris)
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MAISONAFFILIEE

La Faculte de theologie peut accorder le baccalaureat en
theologie aux etudiants qui ont complete le cours dispense au
scolasticat del'Abbaye St-Benoit-du-Lac.Lesconditions d'affiliation ont ete precisees dans l'entente conclue entrel'Universite
de Sherbrooke et l'Abbaye.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

1 • DEFINITIONS
ET PRINCIPES
GENERAUX
Les reglements pedagogiques voudraient favoriser la liberte et l'initiative dans l a collaboration professeurs - etudiants.
C'est pourquoi, tant dans l a forme des cours que dans les modes
d'evaluation, ils laissent au groupe professeurs-etudiants l a possibilite de faire des choix a I'interieur d'un m i n i m u m de reglements juges necessaires a l'efficacite de la recherche et du
travail.
1.1 Cours
L e cours constitue l'unite elementaire des activites d'enseignement et de recherche dans l a composition d'un programme. U n cours est constitue d'une serie de legons, de
travaux ou d'exercices, repartis sur une seule session et
portant sur une seule matiere. II est identifiable par u n
titre et u n sigle; i lpeut entrer dans l a compositiond'un ou
de plusieurs programmes.
Les cours sont regroupes en session dans le but d'assurer
une progression normale de l'etudiant a I'interieur de son
programme et de l a discipline choisie.U n e session d'etude
comporte normalement quinze (15) semaines consecutives,
y compris les periodes d'examens.
1.2 Formules pedagogiques d'un cours
n appartient au groupe forme d u professeur et des etudiants concernes d'etablir l a ou les forme(s) a donner a u n
cours. P o u r ce choix, on peut s'inspirer des suggestions
suivantes:
a) les legons magistrales, i.e. exposes faits par u n professeur a des etudiants;
b) les enseignements programmes, grace auxquels l'etudiant apprend par lui-meme sous la supervision d'un
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professeur, a l'aide d'un programme determine ou d ' u n
cahier specialement prepare a cette f i n ;
c) les enseignements tutoriaux, grace auxquels l'etudiant
apprend par lui-meme sous l a directiond u n professeur
q u ' i l rencontre regulierement et qui l u i etablit u n programme de lectures et de travaux;
d) les memoires ou projets i.e. les travaux de longue haleine faits par les etudiants en equipe ou individuellement sous la supervisiond'un professeur;
e) toute formule mixte q u i utilise le travail en equipe et
le cours magistral du professeur.

Evaluation et promotion
1.31 L e mode de participation a u n cours, de meme que
la maniere d'en faire 1'evaluation, dependront d u
genre de cours adopte. Professeurs et etudiants s'entendront a ce sujet au debut d u cours. L'etudiant q u i
ne se conformera pas a ces exigences sera considere
comme se desistant d u cours et en avertira le secretaire de l a Faculte.
1.32 L a promotion est faite par cours avec moyenne cumulative.
L a promotionpar cours est u n mecanisme de promotion par lequel l'etudiant q u i a demontre des connaissances satisfaisantes dans u n cours se voit accorder les credits que comporte ce cours.
L a moyenne cumulative est le mode de controle q u i
evalue d'une facon continue le rendement scolaire
de l'etudiant sur I'ensemble des cours q u ' i l a suivis.
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1.4 Conseiller pedagogique
E n vue de favoriser davantage l'efficacite d u travail de
chaque etudiant, on l u iassurera, s ' i lle desire, la collaboration d'un conseiller pedagogique.
1.5 Programmes
1.51 U n programme est u n ensemble de cours etabli en
vue d'une formation specifique et conduisant a u n
diplome decerne par l'Universite. Chaque programm e comporte u n nombre m i n i m u m de credits determine par les autorites competentes.
1.52 U n credit correspond a quarante-cinq (45) heures de
travail fourni par l'etudiant et r e c o n n u par l ' U n i versite.
L a Faculte de theologie offre les programmes suivants:
1.53 au p r e m i e r cycle
— u n baccalaureat specialise en theologie (B.Th.);
— u n baccalaureat en theologie comportant u n sujet majeur en theologie (60 credits), et u n sujet
m i n e u r en sciences humaines des religions (30
credits);
— u n p r o g r a m m e de 60 credits, en vue de l'obtention d'une licence en enseignement avec option
sciences religieuses.
1.54 au deuxieme cycle
— une maitrise en theologie (M.Th.), comportant
l'option theologie et l'option pastorale scolaire;
— une maitrise en pastorale (M.Past.), comportant
l'option pastorale et l'option pastorale scolaire;
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— une maitrise en sciences humaines des religions
(M.A. sciences humaines des religions).
1.55 u n certificat d'etudes pastorales.
1.6 Bibliotheque
Les professeurs, le personnel et les etudiants de l a Faculte
ont acces a toutes les bibliotheques de l ' U n i v e r s i t e (bibliotheque generale, bibliotheque des Sciences, bibliotheque
du Droit, bibliotheque de Medecine).L a Faculte de theologie est plus specialement desservie par l a bibliotheque generate.
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REGLEMENTS PEDAGOGIQUES
DU PREMIER C Y C L E
2 • CONDITIONS
D'ADMISSION
2.1 P o u r etre admissible a u n p r o g r a m m e d u p r e m i e r cycle,
le candidat doit detenir:
2.11 le diplome d'etudes collegialesselon les profils convenus (C.E.G.E.P.)
2.12 ou le baccalaureat es arts;
2.13 o u le brevet A ;
2.14 ou le baccalaureat en pedagogie;
2.15 ou avoir fait des etudes equivalentes a celles q u iconduisent a l ' u n ou I'autre de ces dipldmes academiques.
2.2 L e sdetenteurs d ' u n diplomeou d ' u n brevet autre que ceux
ci-haut mentionnes peuvent etre admis apres etude de l e u r
dossier acad6mique et de l e u r experience scolaire et, s ' i l
y a lieu, apres u n examen d'admissionportant sur u n programme defini par l a F a c u l t e et subi selon les modalites
etablies par celle-ci.
2.3 L a F a c u l t e admet aussi des etudiants libres et des auditeurs.

3 - EQUIVALENCES
3.1 Tout etudiant q u i demontre q u ' i l connait l a matiere d ' u n
ou plusieurs cours de son p r o g r a m m e p o u r les avoir suivis avec succes dans u n autre etablissement d'enseignement peut obtenir une reconnaissance p o u r ces cours.
L o r s q u e cette reconnaissance est accompagnee d'une allo-
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. cation de credits, elle est signifiee comme une equivalence (Eq); si elle n'est pas accompagnee d'une allocation de
credits, elle est signifiee par une exemption (Ex.)
3.2 Toute equivalence est accordee par le registraire, a l a demande du secretaire de la Faculte.
3.3 L a demande d'equivalence doit etre presentee, sur formul e speciale, au secretaire de l a Faculte, au plus tard au moment de l ' i n s c r i p t i o n au cours. E l l e doit etre appuyee par
des documents officiels pertinents.
3.4 L e candidat a l a Faculte de theologie n'obtiendra aucune
equivalence pour des cours suivis depuis plus de cinq ans.
3.5 L e nombre des credits accordes en equivalence ne depasse
pas les 2 / 3 de I'ensemble des credits de ce grade.
3.6 Tout titre universitaire presente en vue d'obtenir une
Equivalence est estime, par l a Faculte de theologie, en
fonction d u programme d'etudes auquel l'etudiant desire
s'inscrire.
3.7 E n aucun cas, une equivalence de cours ne peut p r o c u r e r
u n nombre de credits superieur a celui affecte au cours
correspondant donne a l a Faculte.
3.8 P o u r qu'une demande d'equivalence puisse etre presentee,
le cours suivi dans une autre institution doit satisfaire simultanement aux sept (7) conditions suivantes:
3.81 i ldoit apparaitre sur une attestation officielle transmise directement de I'institution au secretaire de l a
Faculte;
3.82 sa description detaillee doit apparaitre dans u n annuaire officiel remis par r e t u d i a n t au secretaire de
la Faculte;
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3.83 i l doit avoir, sur les points essentiels, le meme contenu que le cours dispense par l a F a c u l t y
3.84 i l doit avoir ete sanctionne par u n examen officiel,
subi avec succes;
3.85 s ' i l est partie integrante d'un programme annuel
d'etudes, cette annee d'etudes doit etre reussie;
3.86 i ldoit etre affecte d'un n o m b r e de credits au moins
egal au nombre de credits attache au cours correspondant donne a l a Faculte;
3.87 i ldoit faire partie d ' u n programme de meme niveau
que celui de l a Faculte.
3.9 Commandite
Une commandite est une autorisation emise a u n etudiant
inscrit a u n p r o g r a m m e de suivre u n ou des cours dans une
autre institution. P a r une telle autorisation, l'Universite
s'engage a reconnaitre les credits acquis par l'etudiant.

4 - C H A R G E NORMALE
ET C H O I X
DES COURS
4.1 L a charge d'un etudiant est mesuree par le nombre de credits. U n credit correspond a 45 heures de travail, fournies
par l'etudiant et reconnues par l'Universite.
4.2 L a charge normale d ' u n etudiant est de 15 credits par
session.
4.3 L e regime de p r o m o t i o n par cours permet a l'etudiant de
progresser a son r y t h m e propre. Cependant, 1'etudiant re-
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gulier a temps complet ne peut reduire a moins de 12, n i
augmenter a plus de 18, le nombre de credits pris par
session p a r m i les cours obligatoires et a option.
4.4 L'etudiant adopte, en general, comme programme d'etudes
d'une session, les cours obligatoires ou a option proposes
p a r l a Faculte pour cette session de son programme.
4.5 U n etudiant ne peut s'inscrire a u n cours que s ' i l en a
reussi le ou les cours requis comme prealables.
4.6 L a determination de son programme d'etudes est la responsabilite de retudiant. A cette f i n ,i lp o u r r a consulter u n
conseiller pedagogique.
4.7 Changement et abandon de cours
4.71 L'etudiant remet au secretariat, d6s le debut de l a
session,' l a liste complete des cours choisis.
4.72 Toute modification de cette liste doit recevoir Tapprobation d u secretaire de l a Faculte.
4.73 Tout etudiant petit, a I'interieur d u p r e m i e r cinquieme d u cours d'une session, soumettre une demande
officielle de changement de cours q u i p o u r r a etre
autorisee si elle est materiellement realisable.
4.74 Tout etudiant peut, entre le p r e m i e r cinquieme et le
premiers tiers d u cours, soumettre une demande officielle d'abandon de cours q u i sera generalement
autorisee, a condition que le nombre de credits auxquels l'etudiant reste inscrit ne devienne pas infer i e u r a douze (12). Cependant, s i cette demande est
soumise apres l e p r e m i e r cinquieme d u cours, elle
entraine une.mention d'abandon (Ab)au dossier scolaire de l'etudiant.
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4.75 Tout etudiant q u i abandonne u n cours apres le prem i e r tiers du cours d'une session voit l a mention E
(echec) consignee a son dossier scolairepour ce cours.
4.76 P o u r u n cours q u i n'apparait pas sur sa liste de choix
de cours, l'etudiant ne r e c e v r a aucun credit.
4.8 Depart
4.81 Tout etudiant q u i quitte l ' U n i v e r s i t eavant l a f i n de
la session a laquelle i l est inscrit doit signifier son
depart au secretaire de l a Faculte. Ce depart sera
consigne comme tel dans l e dossier scolaire de l'etudiant. S i le depart n'est pas signifie, chaque cours
sera note E (echec).

5 - MODES
D'EVALUATION
5.1 Chaque cours comporte u n mode d'evaluation a determiner apres entente entre professeur et etudiants. Cette evaluation tend a c o u v r i r I'ensemble d u cours et determine
l'obtention des credits d ' u n cours. E l l e est obligatoire p o u r
tout etudiant inscrit a ce cours, exception faite des auditeurs.
5.2 L ' e v a l u a t i o nse fait a partir:
— d'un double examen; o r a l ou ecrit;
— d'un t r a v a i l ecrit;
— de la constitution d'un dossier.
5.3 M e n t i o n " i n c o m p l e t "
5.31 S i u n etudiant n'a pas r e m p l i toutes les exigences
pour u n cours par suite de motifs acceptes, l a note
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indiquee au bulletin est In, signifiant "incomplet".
L'etudiant doit completer ces exigences dans le del a i et selon les modalites que determine l a Faculty.
5.32 U n etudiant q u i s'absente sans raison valable d ' u n
examen, ou ne remet pas a l a date prevue u n t r a v a i l
ou u n dossier, se v e r r a attribuer u n echec pour ce
cours.
5.33 L e s motifs de toute absence aux examens ou de tout
r e t a r d doiventetre juges par le secretaire: une absence aux examens doit etre justifiee aupres du secretaire dans u n d61ai d'une semaine.
5.34 U n e absence ou u n delai, motives par des raisons j u gees valables,entrainent le choix d ' u n nouveau mode
d'evaluation, a determiner apres entente entre le secretaire, le professeur et l'6tudiant.

6 - PONDERATION
6.1 L e rendement de l'etudiant dans chaque cours s'exprime
par les categories suivantes: excellent, tres bien, bien, passable et echec.
6.2 L e code alphabetique suivant traduit 1'evaluation decrite
au paragraphe precedent.
A — excellent
B — tres bien
C = bien
D = passable
E — echec
A u c u n e interpolation n'est permise (v.g. B _ | _ , C _ )
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6.3 Moyenne cumulative
6.31 A la fin de chaque session, on evalue le rendement
global de l'etudiant depuis son entree alaFaculteen
calculant sa moyenne cumulativei.e.lamoyenne par
credit de I'ensemble des resultats obtenus dans tous
les cours auxquels i l s'est inscrit, ponderes par le
nombre de credits attaches a chacun de ces cours.
6.32 Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative,
on attribue aux cotes alphabetiques les vaieurs numeriques suivantes:
A = 4
B - 3
C - 2
D - 1
E - 0
6.33 Lescours dans lesquels le resultat final de l'etudiant
est signifie par les cotes Ab, In,E qouExne sont pas
pris en compte dans le calcul de la moyenne cumulative.
6.34 Lamoyenne cumulativese calculeglobalement, que
le programme soit unidisciplinaire ou multidisciplinaire. Aucun jugement n'est cependant porte si l'etudiant n'a pas accumule 12 credits.
6.35 Dans le cas des etudiants a temps partiel,lamoyenne cumulative se calcule une fois par an, au terme
de la session d'ete. Les reglements concernant la
moyenne cumulatives'appliquent a eux comme aux
autres; en particulier, aucun jugement n'est porte
si l'etudiant n'a pas accumule douze (12) credits.
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7-REVISION

7.1 Tout etudiant qui desire faire reviser revaluation d'une
copie d'examen, d'un travailou d'un dossier, doit en faire
la demande par ecrit au secretaire de la Faculte. A umoment de la demande, i l doit acquitter des frais de deux
($2.00)dollarspar revision; ces frais luiseront rembourses
si la revision luiprocure une note superieure a celleobtenue anterieurement.
7.2 Une demande de revision doit etre adresseedans les deux
semaines qui suivent la communication des resultats.
7.3 L arevision est faite par le professeur en charge du cours,
en collaborationavec un autre professeur nomme par le
doyen. Leur decisionest finale.
8 • PROMOTION

8.1 L apromotionse fait par cours et par moyennecumulative.
8.2 L a cote minimale de passage, dans un cours, est D.
8.3 Une moyenne cumulative egale a 1.80 constitue la norme
minimale de succes d'un etudiant.
9 -GCHEC ET
REPRISE
DES COURS

9.1 n n'y a pas d'examen de reprise pour un cours.
9.2 L'etudiant qui echoue un cours obligatoire une premiere
fois doit refaire ce cours integralement.
9.3 L'etudiant quiechoue une premiere fois un cours aoption
doit soit refaire ce cours soit y substituer un autre cours
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a option. Cette substitutionn'est cependant permise qu'une
fois en cours de programme; en cas de nouvelechec, l'etudiant doit refaire ce dernier cours ou tout autre cours impose par laFaculte.
9.4 L'echecsubipar un etudiant dansun cours demeure ason
dossier scolaire, meme s'ilrefait ce cours avec succes par
la suite; la nouvelle cote apparait aussi au dossier.

10- M O Y E N N E
CUMULATIVE
INSUFFISANTE

10.1 Un etudiant dont la moyenne cumulative est inferieure a
1.50 n'estpas readmis auprogramme auquel i ls'estinscrit.
Cependant, I'application de cette regie, au terme de la premiere session de l'etudiant, est laissee a la discretion de
la Faculty.
10.2 Un etudiant dont lamoyenne cumulativese situe entre 1.50
et 1.80 dispose d'une session (12 credits ou plus)pour retablir sa moyenne a 1.80; sans quoi, i ln'est pas readmis au
programme auquel i l s'est inscrit. Cependant, I'application de cette regie, au terme de la premiere session de l'etudiant, est laissee a la discretion de la Faculte.
10.3 L'etudiant dont la moyenne cumulative tombe entre 1.50
et 1.80 alafinde son programme d'etudes est soumis a des
exigences suppiementaires (examen de synthese, cours
suppiementaires, session supplementaire). Le jugement
d'un comite de faculte forme a cette fin decidera de l'obtention ou non du grade postule.
10.4 U n etudiant ne peut refaire un cours reussi dans le but
d'augmenter sa moyenne cumulative.
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10.5 Moyennecumulative temporaire
10.51 Dans le cas ou un etudiant ne peut se constituer un
programme d'etudes d'au moins douze (12) credits
lors d'une certaine session, a cause du nombre insuffisant de cours offerts pour lesquels i la reussi
les prealables, on etablit, a la fin de cette session,
une moyenne cumulativetemporaire, en ponderant
la moyenne de l'etudiant pour cette sessionparticuliere par le nombre moyen de credits accumul6s
pendant lessessions prec£dentes.
10.52 L amoyenne cumulativetemporaire ne vaut qu'a la
fin d'unesessionpendant laquelleleprogramme de
l'etudiant etait inferieur a douze (12) credits. Des
la session suivante, on etablit la moyenne cumulative reelle pour I'ensemble du programme de retudiant.
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REGLEMENTS PARTICULIERS
A LA MAITRISE

11- TYPESDE
MAITRISE

La Facultede theologie offre deux types de maitrise:la maitrise dite "professionnelle" et la maitrise dite "scientifique".
11.1 L aduree des etudes de maitrise ne sera pas moins de trois
sessions academiques (12 mois).
11.2 L a maitrise dite "professionnelle" est offerte a ceux qui
desirent ajouter, a leur formation de base en theologie, les
elements, les disciplines et les methodes immediatement
necessaires a l'exercice d'une profession (par exemple:
pastorale scolaire).Cediplome est considere comme generalement terminal.
11.3 La maitrise dite "scientifique" ajoute a la formation de
base une initiation plus immediate a la recherche scientifique, grace au caractere donne aux cours et a laredaction
par l'etudiant d'un memoire scientifique. Cediplomeconstitue l'etape necessaire dans I'acquisition d'un doctorat.

12-CONDITIONS
D'ADMISSION

12.1 Est admissible a la maitrise tout candidat detenant le baccalaureat en theologie, ou ayant fait des etudes jugees
equivalentes.
12.2 Un etudiant dont les etudes ont ete interrompues depuis
cinq (5) ans et plus sera oblige a une session supplementaire.
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13- INSCRIPTION

13.1 Tout etudiant de l'annee de maitrise doit s'inscrire comme
etudiant regulier a temps complet.
13.2 Sur reception de l'avis officiel de son admission ou de sa
readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire, aux dates
prevues, au bureau du registraire. II doit, par la suite, renouveler son inscriptionen instance de grade et acquitter
des frais de $25.00 dollars par annee jusqu'a l'acceptation
de son memoire par laFaculte.

1 4 - C H A R G E NORMALE
ET CHOIX
DES COURS

14.1 Leprogramme de maitrisecomporte un minimum de trente
(30) credits.
14.2 La maitrise dite "scientifique" comporte
— un minimum de douze (12) credits de cours, a prendre
a I'interieur d'uneseuleoption;
— la redaction d'un memoire, faite sous la direction d'un
professeur de la Faculte, apres approbation de la direction des etudes.
14.3 L a maitrise dite "professionnelle" comporte
— un maximum de vingt-quatre (24) credits de cours;
— soit un travail execute sous la direction d'un professeur de laFaculte;
— soit un stage d'exploration et de recherche en milieu
professionnel, sous la tutelle d'un professeur de laFaculte, suivi d'un rapport ecrit qui devra satisfaire a
toutes les exigences d'un travail scientifique.
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14.4 L a determination de son programme est la responsabilite
de l'etudiant. A cette fin, i lconsultera habituellement un
conseiller pedagogique. II le soumettra a la direction des
etudes pour approbation.
14.5 II n'est accorde aucune equivalence pour les cours du niveau de maitrise.

1 5 - L E MEMOIRE

15.1 Lememoirede maitrisedoitrevelerl'aptitude de l'etudiant
a larecherche scientifique. IIdevra etre concu comme une
monographie portant sur un sujet precis et mene selon
une methode scientifique identifiee et justifiee.
15.2 Preparation
L'etudiant doit consulter un professeur de la Faculty pour
choisir son sujet de recherche.
15.3 Demande d'approbation
Lorsquelecandidat aarrete son choix, il presenteaudoyen
une demande officielle d'approbation selon le schema prevu en 15.31.
15.31 La demande d'approbation du sujet de memoire
doit contenir les renseignements suivants:
le sujet de memoire - la probiematique -un inventaire serieux de I'etat actuel de la recherche sur le
sujet - la methode adoptee - l'hypothese de travail
-les sources et labibliographie -le directeur de memoire prepose.
15.32 L ademande d'approbation est faite suivant un formulaire fourni par le secretariat.
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15.4 Examen du projet de memoire

.

Le doyen approuve ou refuse le projet de memoire, apres
consultation de la commission des etudes superieures. Si
le projet est accepte, le doyen designe un directeur de
memoire auquel devront etre soumises successivement les
. differentes parties du travail.
15.41 Ledoyen communique par ecrit a l'etudiant ses decisions, tant pour son projet de memoire que pour
la nomination de son directeur.

15.5 Redaction
L'etudiant etablit son plan definitif et poursuit son travail en collaborationetroite avec son directeur de memoire. II n'entreprend pas une etape nouvelle sans que ledirecteur n'ait approuve la precedente.
15.6 Approbationdu directeur
Le memoire ne peut etre dactylographie qu'avec le consentement du directeur de memoire. Cette autorisation equivaut a une approbation du directeur. Cette autorisation
ecrite doit etre remise au doyen par les soins du candidat.
15.7 Presentation materielle
Le memoire dans sa presentation materielle doit etre en
tout conforme aux directives temporaires de la Faculte de
theologie de l'Universite de Sherbrooke sur la presentation des travaux, des rapports et des memoires.
15.8 Date de remise
Le m6moire de maitrise doit etre remis au secretariat de
la Faculte dans un delai de quatre (4) ans apres l'inscription initiatea la maitrise en theologie. Cinq (5) copies dac30
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tylographiees, accompagnees d'un resume de deux pages,
doivent etre remises au secretariat de la Faculte au moins
deux moisavant ladate de la collation des grades.
15.9 Approbationde la Faculte
Ce memoire sera examine par un jury compose d'au moins
deux (2) membres designes par le doyen.U nmemoire juge
insuffisant peut etre pr6sente apres correction, une seconde et derniere fois.
15.10 Publication du memoire
Aucun memoire ne peut etre publie sans l'autorisation de
la Faculte.

16- PROMOTION

16.1 Les modes d'evaluation des cours sont soumis aux memes
regies que pour le premier cycle, compte tenu des objectifs de la maitrise.
16.2 L aponderation se fait suivant les modes indiques aux nos
6.1 et 6.2.
16.3 Pour obtenir son diplome de maitrise dite "professionnelle", l'etudiant doit obtenir au moins D pour chaque element de son programme; sa moyenne cumulative ne doit
pas etre inferieure a 2.5.
16.4 Pour l'obtention du diplome de maitrise dite "scientifique", l'etudiant doitobtenir au moinsDdanschaque cours;
sa moyenne cumulative, pour les cours, ne doit pas etre
inferieure a 2.5. n doit, de plus, obtenir au moins C pour
son memoire.
31
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PROGRAMMES DU
PREMIER CYCLE

A u premier cycle,laFaculte offre deux programmesde baccalaureat en theologie: un programme specialise en th6ologie,
un programme avec sujet majeur (60 credits) en theologie et
sujet mineur (30 credits) en sciences humaines des religions.Ces
deux programmes comportent 90 credits repartis sur trois ans.
Le diplome obtenu au terme est un baccalaureat en theologie.

EXPLICATION DES SIGLES
CAT — Les cours de catechese donnes a I'interieur du cours de
theologie.
PAS — Les cours de pastorale donnas a I'interieur du cours de
theologie.
SHR — Lescoursdescienceshumaines des religions donnesaI'interieur du cours de theologie.
SPI — Les cours de spiritualite donnes a I'interieur du cours de
theologie.
THE —Les cours de theologie donnes par la Faculte de theologie
de l'Universitede Sherbrooke.
Le premierchiffre indique le niveau ducours: 0: cours prErequis14 4: cours dubaccalaurEat en theologie -5a 9: coursde lamaitrise et
du doctorat.
Le deuxiemechiffreindiqueun coursaoptionouuncoursobligatoire:
O H : cours obligatoire -5 a9: cours aoption.
Le troisiemechiffredistingue les diverses matieres:0:Ecrituresainte
- 1,2, 3: thEologie-4: histoire, patristique -5: liturgie,spiritualitE,droit
canonique - 6: sEminaire- 7: catEchEse - 8: sciences humaines des religions -9: pastorale scolaire.
Le quatriEme chiffre indique le nombre de crEdits attribuEsa ce
cours.UncrEdit Equivaut a45 heures de travail, dont habituellement 15
heures decours.
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T- LE BACCALAUREAT
SPECIALISE

1.1 Le programmedebaccalaureatspecialise comporte90 credits,choisisparmiles coursobligatoireset aoptiondecrits
plusbas.21creditsdoiventetreobtenus par suitedecours
aoption;apresententeavecladirectiondesetudes,six(6)
. decescreditspeuventetreobtenuspourdescours dispenses parunefaculte autre quecellede theologie.
1.2 Lescourssontrepartisensixsessionscomportantquinze
credits. Chaquesessioncomprenddes cours obligatoires.
Les coursaoptiondoiventetrechoisis dansles sujets suivants:catechese,pastorale,spiritualite,scienceshumaines
desreligions, theologie.
COURS OBLIGATOIRES

1.3 Programmecadredes coursobligatoires
B.Th — Ire S E S S I O N
T H E 1023 Histoire du salut et salut de I'histoire
T H E 1113 Anthropologie theologique fondamentale
T H E 1133 Revelation, foi et tradition ecclesiale
T H E 1203 A n c i e n Testament I
T H E 1303 A n c i e n Testament II
B.Th. — He SESSION
T H E 1003 Nouveau Testament I
T H E 2113 Sacramentalite
T H E 1313 L e Mystere de Taction de Dieu
T H E 2003 Nouveau Testament II
B.Th. — H i e S E S S I O N
T H E 1123 Christ
T H E 2123 Anthropologie theologique I
T H E 2163 SEminaire
T H E 2403 Nouveau TestamentH I
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B.Th. — IVe. SESSION
T H E 1043 Histoire de l'Eglise primitive (des debuts jusqu'au
TVe siecle)
T H E 1223 Eglise
T H E 2113

Sacramentalite

T H E 2213 Sacrement de I'Eucharistie
B . T h — V e SESSION
T H E 1013 Charite (Morale I)
T H E 1323 Evangile et ethique (morale II)
T H E 1423 Eschatologie et esperance
SHR 1783 Sociologie de la religion
B.Th. — V i e SESSION
T H E 1033 Structures de Tagir humain (morale in)
T H E 1233 Discours theologique et discours scientifique

COURS A OPTION

1.4 Programme cadre des cours aoption
THEOLOGIE
He (IV - V i e ) SESSIONS
T H E 1503 A n c i e n Testament HI
T H E 1601 Hebreu biblique (ler.)
GRC 1003 Grec biblique (Faculte des arts)
L A T 1003 L a t i n (Faculte des arts)
H i e (Ve) SESSIONS
T H E 1613 Dieu en question
T H E 1543 Histoire de l'Eglise I
T H E 2503 Nouveau Testament I V
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IVe (Vie) SESSIONS
T H E 1643

Themes patristiques

T H E 2523

Anthropologie theologique II

T H E 2543

Histoire de l'Eglise II

T H E 3533

Oecumenisme
V e SESSION

T H E 2713

Bapteme, confirmation, penitence
V i e SESSION

T H E 2551 Initiation au droit canonique (1 cr.)
T H E 2813 Ordre et mariage
CATECHESE
C A T 1573 Introduction a la catechese: histoire, methode et notion.
C A T 1873 Psychologie religieuse de l'adolescent d'aujourd'hui
C A T 1973 Relations humaines et dialogue pastoral
PASTORALE
P A S 1593 Pastorale des jeunes (IVe- V i e sessions)
SPIRITUALITE
Programme a venir
SCIENCES H U M A I N E S DES RELIGIONS
(Voir au no 2.5: sujet mineur en sciences humaines)
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2 • BACCALAUREAT
EN THEOLOGIE
AVEC
MAJEUR ET MINEUR

2.1 Le programmedebaccalaureatentheologiepeut comporter unsujetmajeur (60 credits) entheologie et unsujet
mineurdansune autrediscipline.
2.2 Lesujet mineurcomporte une anneecomplete descolarite,soit30credits aprendreenun an.
2.3 Scienceshumainesdesreligions
2.31 La Facultedetheologieoffrira cetteanneeun sujet
mineurenscienceshumaines desreligions.
2.32 Ces courssontouverts auxetudiantsinscrits aubaccalaureat entheologie, et auxetudiants d'autresfacultesinscrits aumeme niveau.
2.33 Ceprogrammeviseessentiellementainitieraux objectifs et aux methodes scientifiques d'etude des
religions.
nlefait enpresentant troistypesdecours:
— des coursd'initiationauxmethodesdessciences
humaines desreligions;
— des cours d'information surles phenomenes religieux passeset actuels;
— des coursd'introductionauxinterpretationsphilosophiques et theologiques (chretiennes) des
autres religions.
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2.4 Programmecadredusujetmajeur(60credits)entheologie
2.41 Coursobligatoires(45 cr.)
Ire S E S S I O N
T H E 1023 Histoire du salut et salut de I'histoire
T H E 1113 Anthropologie theologique fondamentale
T H E 1133 Revelation, foi et tradition ecclesiale
T H E 1203 A n c i e n Testament I
T H E 1303 A n c i e n Testament n

He S E S S I O N
T H E 1003 Nouveau Testament I
T H E 1213 L e Mysterede Dieu
T H E 13l3 L e Mystere de T a c t i o n de Dieu
T H E 2003 Nouveau Testament n

IHe SESSION
T H E 1123 Christ
T H E 2123 Anthropologie theologique I
T H E 2403 NouveauTestament I H

IVe SESSION
T H E 1223 Eglise
T H E 2113 Sacramentalite
T H E 2213 Sacrement de I'Eucharistie

2.42 Cours a option (15 cr.)
Les coursobligatoires des Ve et Vie sessionsdu
programmede baccalaureatspecialise.
Lescoursaoptionoffertspourcessessions.
38

Theologie

2.5 Programme cadredu sujet mineur en scienceshumaines
des religions(30credits)
SHR 1683 Introduction a l'ethnologie
SHR 1783 Introduction a la sociologie historique des religions
SHR 1883 Sociologie des messianismes
SHR 1983 Psycho-sociologie de la religion
SHR 2583 Histoire des religions I
SHR 2683 Histoire des religions II
SHR 2783 Histoire des religions H I
SHR 2983 Probiematiques des religions actuelles dans la conjoncture moderne.
SHR 3583 Approche philosophique a l'aide de quelques grands
classiques de la philosophie de la- religion
SHR 3683 Quelques interpretations theologiques chretiennes des
autres religions.

39

3-DESCRIPTION
DES COURS
GRC 1003 Grec biblique (3 cr.)
Cours elementaire de langue grecque. Initiation a la lecture.
L A T 1003 L a t i n (3 cr.)
Cours elementaire de langue latine. Initiation a la lecture.
T H E 1003 Nouveau Testament I (3 cr.)
Introduction generale au Nouveau Testament. — Les Actes des Apotres:
1) Presentation litteraire des Actes. 2) L e Kerygme primitif dans la predication des Douze selon les Actes. — Introduction aux Evangiles: Les
trois Etapes de la formation des Evangiles; expose sommaire du probleme
synoptique; solution proposee et implications exEgEtiques sur le plan de
I'interpretation des Evangiles; le genre littEraire "evangile" et I'histoire.
T H E 1013..Charite (morale I) (3 cr.)
L a charite est le signe distinctif des Chretiens et la plenitude de la loi. L e
Christ nous en a donne l'exemple, en plus de nous la recommander, en l u i
donnant une extension nouvelle. L ' E s p r i t du Christ nous en rend capable
et nous en fait vivre. E n la pratiquant nous imitons Dieu qui est A m o u r et
qui habite en nos coeurs. E l l e est le rEsumE et le principe de toute la morale chrEtienne. Nous devons y refiechir d'abord a partir de l'Ecriture, des
paroles et des gestes du Christ, des reflexions des theologiens du N . T.,
Paul et Jean. Les grands theologiens de l'Eglise, en particulier Augustin,
et Thomas d'Aquin en ont fait une etude plus eiaboree et systematique.
Cette grande vertu chretienne est en harmonie avec les decouvertes de
l'anthropologie philosophique contemporaine, qui definit l'homme comme
E t r e relatif et avec-les-autres (Gilleman). L e christianisme anonyme de
ceux qui aiment leurs frEres, et I'amour du prochain comme essence du
christianisme. Une interprEtation dynamique de la charitE dans la noogEnEse et la christogEnEse. (Teilhard).
T H E 1023 Histoire du salut et salut de I'histoire (3 cr.)
PrEsentation des grands kairoi de I'histoire du salut a partir d'Abraham
jusqu'a JEsus-Christ, puis de l'Eglise a la Farousie. — InterprEtation de
ces EvEnements dans I'histoire a l'aide des catEgories salut, histoire et
historicitE, langage et parole, rencontre et mystEre. — Outillage d'investigation selon les couples exEgEse et inspiration, thEologie et dogme,
magistEre et tradition.
40

Theologie

T H E 1033 Structures de I'agir humain (morale III) (3 cr.)
Liberty et responsabilite comme source d'agir moral.— L afaculte morale:
la conscience et la vertu de prudence. — L a l o icomme norme de moralite.
— Rapports entre libertE-conscience-loi et entre chacun de ces Elements
avec l'Evangile.
T H E 1043 Histoire de l'Eglise primitive (des debuts jusqu'au IVe siecle)
(3 cr.)
L a vie chretienne et la propagation du christianisme avant et pendant les
persecutions. — Les diverses eglises et I'organisation ecclesiastique dans
I'Empire romain et hors l'empire. — L a theologie et l'apologetique face
aux grandes heresies.
T H E 1113 Anthropologie theologique fondamentale (3 cr.)
Situee en theologie fondamentale cette introduction a l'anthropologie
theologique doit manifester la dimension anthropologique inherente au
discours theologique. Dans cette perspective d'une thEologie anthropologique, le cours entreprend l'examen de la possibilityet des conditions d'une
anthropologie theologique, i.e. une interpretation fondamentale de l'homme a la lumiere de la Revelation de facon a faire apparaitre le rapport
entre les affirmations de cette Revelation et la question de l'homme. —
Confrontation des multiples discours sur l'homme et visEe formelle du
discours thEologique. — L e rapport nature-grace comme structure de
l'homme. — Situation de l'anthropologie thEologique dans I'ensemble
de l a theologie.
T H E 1123 Christ (3cr.)
Ce cours sur le Christ se fera selon la methode corrElative,qui consiste a
presenter l a rEvElation comme une rEponse transcendante a la question et
au mystEre de l'homme. Dans cette perspective, i l apparaitra que, dans le
Christ, Dieu vient a l a rescousse de l'Homme et assume ses limites pour
Ten dElivrer, i.e. que le Christ se prEsente comme l'auto-alienation de
Dieu, qui permet a l'homme, de s'autotranscender de facon absolue.
lEre partie: Reflexion sur l'homme comme problEme et mystEre qui projette son salut dans diverses formules de messianismes profanes ou religieux. — 2e partie: Christologie biblique et traditionnelle, telle qu'elle a
EtE dEfinie dans les grands conciles christologiques des V I I premiers siEcles. — 3e partie: Synthese theologique, autour des grands thEmes habituels: motif de l'lncarnation, union hypostatique, Christ-mediateur, ChristSeigneur: Ces catEgories traditionnelles sont reprises et expliquEes en termes qui correspondent a l a question posee dans l a premiEre partie. Nous
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utiliserons i c i : K .Rahner, D.Bonhoeffer ct T. de Chardin.— 4e partie: L e
Christ comme centre et sommet de la Revelation et de I'histoire du salut.
Manifester les liens qui existent entre Christ et: anthropologie theologique, Dieu createur, providence, tripersonnel, morale, Eglise, eschatologie, e t c . . .
T H E 1133 Revelation, foi et tradition ecclesiale (3 cr.)
L a revelation et la foi comme chasse-croise du rapport P A R O L E - E C O U T E :
1 — dans l'Ecriture et chez les Peres: dimension active et noetique; revelation de Dieu et de l'homme, temoignage d'Evangile, Mystere chretien
et theologie du Verbe; 2 — chez Augustin face au pelagianisme et chez
Thomas d'Aquin utilisant les donnees d'Aristote; 3 — selon quelques
etapes majeures de reflexion en regard du protestantisme, du rationalisme et du fideisme, du modernisme et de la situation presente de l'Eglise
et du monde.
T H E 1203 A n c i e n Testament I (Le Pentateuque) (3 er.)
L a Torah et ses traditions. L a pre-histoire du peuple elu: les origines du
monde et I'histoire des fautes successives. Les debuts de I'histoire du
peuple elu: le cycle des patriarches, de l'Exode et du desert; le mouvement deuteronomique et ses traces dans Josue, Juges, Samuel et Rois.
T H E 1213 L e Mystere de Dieu (3 cr.)
Qui est notre Dieu? L ' A n c i e n Testament nous le reveie comme etant l'unique Dieu, Sauveur et Createur, Dieu d'amour, de justice et de bonte, lent
a l a colere et prompt a l a misericorde. L e Nouveau Testament nous parlera de ce Dieu comme Etant Pere, F i l s et Saint-Esprit.— L a F o i vivante
de l'Eglise se nourrit de cette Revelation de notre Dieu et exprime sa
croyance a travers son Credo et ses affirmations, que portent son enseignement et son action liturgique. — Comment parler aujourd'hui du mystere de Dieu en continuite avec toute I'histoire du salut, qui est, aujourd'hui comme hier, la Revelation amoureuse de notre Dieu cache?
T e l est l'objet de notre reflexion thEologique sur Dieu.
T H E 1223 Eglise (3 cr.)
L'Eglise dans le Nouveau Testament: Les synoptiques, les Actes, les Epitres aux Corinthiens et les pastorales; nous nous pencherons sur certains
problEmes particuliers seulement: le regne de Dieu, la conscience ecclEsiale, les charismes et les ministEres. — Histoire: Les dEveloppements
majeurs de 1'ecclEsiologie, depuis Vatican I jusqu'a Vatican TJ. — SynthEse thEologique: 1) L ' E g l i s e est une "communion" cette idEe centrale
sera EclairEe au moyen des categories de: royaume de Dieu, corps du
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Christ et peuple de Dieu. 2) L'Eglise est une "Diakonie". Idee-synthese
qui permettra de rEflEchir sur sa constitution hierarchique et sur la place
qu'y occupent les laics et les religieux. 3) Dimension "eschatologique" de
l'Eglise peregrinante et relation avec l'Eglise du ciel. E n particulier
Marie, comme mere de l'Eglise, son modeie et son "Signe d'esperance".
4) Role de l'Eglise dans le monde de ce temps, en consequence de sa nature qui est "d'etre dans le Christ comme le sacrement, i.e. le signe et
le moyen de l'union intime avec Dieu et de TUnitE de tout le genre humain".
T H E 1233 Discours theologique et discours scientifique (3 cr.)
Position du discours theologique (objet, sources, methode et fonctions)
selon une loi de dependance continue ou discontinue avec les cultures
ambiantes. — Recherche historique avec l a constitution au Moyen A g e
de la theologie comme science et savoir universitaire, puis la question
de la positive a l a Renaissance et a la Reforme. Probiematiques nouvelles au 19e et 20e siecle avec l'essai des differenciations des theologies.
Questions actuelles posees par l a notion moderne de science et par l a
specialisation des savoirs.
T H E 1303 A n c i e n Testament II (Les prophetes) (3 cr.)
Dieu par sa parole interprete I'histoire de son peuple. Origine du mouvement prophetique; les grands porteurs de cette parole de D i e u ; Amos,
Osee, Isaie I, JErEmie, Ezechiel, Isaie II-III.
T H E 1313 L e Mystere de Taction de Dieu (3 cr.)
L ' E c r i t u r e nous dit done qui est notre'Dieu, dont Taction salvatrice s'etend depuis toujours jusqu'a aujourd'hui. A i n s i le Dieu-Sauveur, qui se
reveie a travers I'histoire, apparait de plus en plus comme le Dieu Createur et Provident. — L a F o i vivante de l'Eglise se nourrit de cette Revelation de notre Dieu et exprime sa croyance a travers son Credo et ses
affirmations, que portent son enseignement et son action liturgique. —
Comment parler aujourd'hui du mystEre de Dieu et du mystEre de l a
Creation en continuite avec toute I'histoire du salut, qui est, aujourd'hui
comme hier, la Revelation amoureuse de notre Dieu cache?
Tel est l'objet de notre reflexion theologique sur Dieu.
T H E 1323 Evangile et ethique (morale II) (3 cr.)
Place de l'ordre moral et importance du milieu culturel dans I'elaboration de normes et de vaieurs (droit naturel et culture). L'Evangile est-il
un element susceptible de constituer un systeme moral (regards sur I'histoire de la theologie morale). — Rapports entre moralite et evangile.
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THE 1423

Eschatologie et esperance (3 cr.)

L'eschatologie comme dimension essentielle de toute la theologie. —
L'eschatologie comme dimension de l'homme-etre-d'esperance que Dieu
habilite a un avenir absolu. — L'eschatologie vecue et interpretee par
Israel, comme peuple de Dieu, par le Christ comme F i l s de Dieu, par
l'Eglise comme peuple de Dieu sauve par le Christ.
THE 1503

A n c i e n Testament HI (Les Sages) (3 cr.)

Origine et histoire de l a Sagesse en Egypte et en Mesopotamie. — L a
litterature sapientielle en Israel: les sages inspires et leur role sociologique; evolution de cette tradition telle que prEsentee dans les livres
de Proverbes, Job, Ecclesiaste, Ecclesiastique et Sagesse. — Relation
avec l a tradition de la l o i et des prophetes. — V a l e u r de cette tradition.
THE 1543

Histoire de l'Eglise, I (3 cr.)

Expansion du christianisme et persecutions. L'Eglise, religion d'Etat.
L'Eglise, face aux peuples germaniques. L e u r conversion. L a doctrine
chretienne chez les Peres de l'Eglise. Les conciles et la vie de l'Eglise.
Monachisme et vie spirituelle. L'Eglise et l'empire des Francs.
CAT 1573

Introduction a la catechese: histoire, methode et notion.
(3 cr.)

D E S C R I P T I O N A VENTR
PAS 1593

Pastorale des jeunes (3 cr.)

D E S C R I P T I O N A VENTR
THE 1601

Initiation a l'Hcbreu biblique (1 cr.)

Ce cours a pour but d'acquerir la connaissance des Elements fondamentaux de la lecture de cette langue: ecriture et phonetique. II veut ainsi en
discerner morphologiquement les Elements de l a phrase: article, pronom,
substantif, adjectif et les differentes formes verbales.
THE 1613

Dieu en question (3 cr.)

Ce cours ne sera pas offert en 1970-71.
L'homme d'aujourd'hui est beaucoup plus porte a se questionner sur
lui-meme qu'a s'interroger sur Dieu. II faut l u i aider a retrouver Dieu a
travers sa propre interrogation et non par une imposition du dehors, a
travers nos propres certitudes sur Dieu. II est done important au point
de d6part de bien montrer ce que peut I'intelligence humaine quand elle
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s'essaie a parler de Dieu. Ensuite, i l faut tenter une analyse du phenomene contemporain de l'atheisme. Une recherche sur la secularisation
et surles theologies de la mort de Dieu contribueront a eclairer la question de l'atheisme. — A i n s i apparaitra plus clairement comment on doit
tenter de "refaire" une theodicee quine soit pas simple repetition des
preuves traditionnelles sur Dieu.
THE 1643 Themes patristiques (3cr.)
A determiner.
SHR 1683 Introduction a l'ethnologie (3cr.)
Description V o i r S H R5283.
SHR 1783 Introduction a la sociologie historique des religions (3cr.)
Description V o i r S H R 5083.
SHR 1883 Sociologiedes messianismes (3er.)
Description V o i r SHR 5183.
SHR 1983 Psychosociologiede la religion (3er.)
Description V o i r S H R 5383.
SHR 2683 Histoire des religions n (epoque preclassique II) (3cr.)
Bronze Ancien. Bronze Moyen. Bronze Recent. Examen de quelques
theories des religions primitives.
SHR 2783 Histoiredesreligions n i (epoque classique) (3 cr.)
Inde. Iran. Asie du Sud-Est. Chine. Grece. Rome. Israel.
CAT 1873 Psychologie religieuse de l'adolescent d'aujourd'hui (3 cr.)
D E S C R I P T I O N A VENTR
CAT 1973 Relations humaines et dialogue pastoral (3 er.)
Ce cours ne sera pas offert en 1970-71.
DESCRIPTION A VENIR
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THE 2003 Nouveau Testament II (3er.)
Les Evangiles synoptiques. — Jesus dans les Synoptiques: 1) Debuts en
Judee; predication de Jean-Baptiste; Bapteme et tentation de Jesus. 2)
Ministere en Galilee: debut du ministere galileen; discours inaugural
(sermon sur l a montagne); discours parabolique. 3)Montee a Jerusalem
selon L u c . 4) Discours eschatologique; Passion et Resurrection. 5). Les
Evangiles de l'Enfance.
THE 2113 L aSacramentalite (3er.)
L a sacramentalite, c'est-a-dire l a manifestation du salut sous une forme
visible et historique n'est pasle fait de Tune oudeTautre etape de I'histoire du salut, elle en est Tune des composantes essentielles. Rien n'Echappe a la sacramentalite, en ce sens que le salut nous est toujours
donne sous une forme visible et a travers une histoire: — sacramentalite des Evenements et des institutions de I'histoire religieuse d'lsrael;
— sacramentalite - sommet du Christ en son mystere pascal; — sacramentalite de l'Eglise, manifestation et actualisation en visibilite historique du Christ celeste glorifie; — sacramentalite de certains signes que
le Christ et l'Eglise ont retenu comme exprimant et realisant avec une
efficacite particuliere un aspect ou l a totalite du mystEre r6dempteur,
— sacramentalite enfin de toute notre existence humaine ou a travers
les choses, lesevenements et lespersonnes Dieu se revEle a nous et continue de nous sauver. Cette Etude tachera de mettre en lumiEre l a base
anthropologique de l a sacramentalite par une reflexion sur la signification et le role du signe et du symbole dans l a realite humaine et aura
le souci de montrer que chacun des sacrements est Taccomplissement
par d6passement d'une etape ou d'une situation typiques d'une v i e
humaine.
THE 2123 Anthropologietheologique I (3er.)
P a r l a Revelation, l'homme se sait creature, i lse reconnait p6cheur, i l
decouvre sa vocation a participer a l a viede Dieu communiquee parle
Christ dans I'Esprit. —L a nature et Torigine de l'Homme: anthropologie
biblique et probiematique contemporaine. — L'Homme comme pEcheur
et comme grace.
THE 2163 SEminaire (3 cr.)
DESCRIPTION A VENIR
THE 2213 Sacrement de I'Eucharistie (3er.)
L a sacramentalitE de l'Eglise, prolongement en visibilite historique du
Christ glorifiE, trouve son expression et sa realisation maximales dans
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I'Eucharistie, sommet et source de toute la viede l'Eglise. C'est i c i en
effet: —quesetrouve actualisee lapresence maximale duChrist glorifie
parmi lessiens, dans la totalite de sonmystere de culte sanctifiant;—
qu'est signifie et toujours mieux realise le rassemblement du peuple de
Dieu dans l'unite d'unseul corps et d'unseul Esprit; — que, nourrie
par unenouvelle manne, l'Eglise, le nouvel Israel, est soutenue danssa
marche et irresistiblement attiree vers son accomplissement eschatologique.
Pour quecet ordre ideal puisse de fait etre vecu authentiquement par
l'homme d'aujourd'hui, une reflexion critique devient necessaire dela
part d u theologien c nvuede rendre possibles: —la renovation et I'adaptation desformes et desstructures de Passemblee liturgique; — l'invention d'unnouveau langage de signes et de symboles plus consonants
a l'homme contemporain; —unedemarche et uneexperience humaines
prealables et inhErentes a toute experience sacramentelle.
THE 2403 Nouveau Testament III(3 cr.)
Le Corpus paulinien, excepte repitre auxHebreux. —Grandes lignesde
la viede P a u l et de sa personnalite. — Les epitres pauliniennes (genre
et structure litteraire; langage et style; ordre des epitres). —Exegese
de certains passages. I Corinthiens; Romains; Philippiens; Ephesiens;
Galates. — Christologiede Paul. — Ecciesiologie de Paul. —Soteriologie de Paul.
THE 2503 Nouveau Testament I V(3 cr.)
Ecrits johanniques: 1)L'Evangile de Jean: genre litteraire et notesdistinctives de l'Evangile de Jean; Jean et lesSynoptiques. Lesthemes et
articulations majeures de l'Evangile: L i v r e dessignes. L i v r e de Vaccomplissement. Exegese de certains pericopes: L ePrologue; Temoignagedu
Baptiste; discours sur le pain de vie;les oeuvres de Dieu; discours
d'adieux; leRessuscite. 2)Les Epitres johanniques: auteurs et id6es maitresses del apremiere epitre. 3)L aChristologiedeJean. 4)l'apocalypse:
genre litteraire et enseignement eschatologique. —Theologie del ' E p i t r e
aux Hebreux. — Apercu surles aulres Epitres catholiques.
THE 2523 Anthropologie theologique II (3 cr.)
Ce cours nesera pasoffert en1970-71.
Themes anthropologiques, selection, l apredestination et I'image de Dieu
comme des determinations fondamentales de l'existence humaine. —
Thematique biblique. — Histoire d u developpement dogmatique de ces
themes. —Reflexion systematique.
47

THE 2543 Histoire de l'Eglise II (3cr.)
L e passage d'une Eglise de Chretiente a une Eglise de Renaissance.L ' E glise de la Reforme et de la Contre-Reforme; l'anglicanisme et l e calvinisme. L areforme tridentine. L ' E g l i s e de France au XVTIe siecle.Jansenisme et quietisme. L'Eglise et le siecle des Lumieres. L ' E g l i s e dela
Revolution francaise. L e X I X e siecle catholique, etc.

THE 2551 Droit canonique (1er.)
L a reforme actuelle de la codification de 1917 dans I'histoire du droit
ecclesiastique. Originalite du droit ecclesiastique neo-testamentaire.
Droit divin et "jus humanum" dans le droit ecclesiastique. Initiation
aux categories juridiques du Codex. Normes generales. Les personnes
dans l'Eglise. L'aspect canonique des realites sacramentelles.

SHR 2583 Histoire des religions I (3er.)
D E S C R I P T I O N A VENTR.

THE 2713 Bapteme, confirmation, penitence (3 er.)
Bapteme: Sacrement par excellence de I'initiation chretienne, le bapteme implique une illumination et une conversion radicale du coeur de
l'homme par l a f o iau Christ et l a participation a son mystere de mort
et de resurrection. —PurifiE desespeches et devenu enfant de D i e u par
le dond'une vietoute nouvelle selon I'Esprit, le baptise fait Egalement
son entree dans l'Eglise, peuple de Dieu en marche vers la Parousie.
Confirmation: Complement et achievement du Bapteme, la Confirmation
est le sacrement d u don de I'Esprit en plenitude. L e Chretien, devenu
adulte dans sa foi, est rendu capable de temoigner avec force, parsa vie
autant que par sa parole, de l a Bonne Nouvelle du salut operE parle
Christ. — P a r le Bapteme et l a Confirmation, le Chretien regoit Egalement une onction sacerdotale, royale et prophEtique grace a laquelle i l
est rendu apte a cElEbrer le culte nouveau en esprit et en vEritE et a
collaborer pour sa part a la tache pastorale et missionnaire de l'Eglise.
PEnitence: Sacrement durelEvement et del arEconciliation avec leChrist
pour tous ceux q u ise sont EloignEs de l u i par le pEchE aprEs avoir regu
la grace baptismale, l aPEnitence est elle aussi, comme leBapteme qu'elle
renouvelle, participation au mystere pascal du Christ, parl a mort aupEche et l a rEception de la vienouvelle selon Dieu. Restauration du lien
d'amitiE avec le Christ, elle est aussi restauration du lien de charitE avec
la communautE de tous les croyants. — Pour ce motif, dans sa rEflexion
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critique le theologien aura a coeur de remettre en lumiere la dimension
communautaire du sacrement trop longtemps oubliee ou negligee dans
le passE.
THE 2813 Ordre et mariage (3cr.)
Ordre: Configures au Christ, prophete, pasteur et serviteur deson peuple
jusqu'au dontotal de sa viepar amour pour sonPere et pour les siens,
l'Eveque, le pretre et le diacre sont, a un titre special different de celui
du Baptise, au service de la triple fonction prophetique, cultuelle et
pastorale de l'Eglise. — L'exercicede cette responsabilite de serviceecclesial et la conception meme du ministere varie beaucoup selon lesnecessites de chaque epoque. L atheologie aura a coeur de degager lesconditions nouvelles d'existence et de realisation du Sacerdoce aujourd'hui.
Mariage: Entre baptises, I'amour humain est transfigure pour devenir le
Sacrement de I'amour du Christ pour sonEglise. — Comme le Christenvers sonEglise, mari et femme sont appeles a ne plus former qu'un seul
Corps et un seul Esprit, allant jusqu'au don de leur viepar amour et
tendant a communiquer leur vie aussi bien naturelle que spirituelle a
d'autres etres issus de leur union. — L a theologie se voudra attentive
particulierement i c i a la probiematique actuelle autour du binome
Amour-f6condite.

s

SHR 2983 Probiematiques des religions actuelles dans la conjoncture
moderne (3cr.)
DESCRIPTION A VENIR.
THE 3533 Oecumenisme (3cr.)
Ce cours ne sera pas offert en 1970-71.
DESCRIPTION A VENIR.
SHR 3583 Approche philosophique a l'aide de quelques grands classiques de la philosophie de la religion (3cr.)
DESCRIPTION A VENIR.
SHR 3683 Quelques interpretations theologiques chretiennes des
autres religions (3cr.)
DESCRIPTION A VENIR.
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Methodes mathematiques appliquees aux faits religieux
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PROGRAMMES DU
DEUXIEME CYCLE

La Facultedetheologieoffre cinq programmesdemaitrise:
— maitrise en theologie (M.Th.)
— maitrise en theologie, option pastorale scolaire
(M.Th., pastorale scolaire)
— maitrise en pastorale
— maitrise en pastorale, option pastorale scolaire
(M.Past., pastorale scolaire)
— maitrise en sciences humaines des religions
(M.A., sciences humaines des religions).
1• MAITRISE
EN THEOLOGIE

1.1 La maitrise en theologie comporte 12 credits de cours
de theologie et la redaction d'unmemoire.
1.2 Lesetudiantspeuvent aussichoisirleurscoursdansleprogrammedepastoralescolaire(voirno2.5);lediplomementionnera cetteoption.
1.3 Programmede theologie
ECRITURE
THE 5503 Messianisme
THE 5603 Mort et resurrection du Christ (dans Corinthien)
THEOLOGIE
THE 5713 Mentalite technique et reflexion morale
THE 5813 L e sacerdoce
THE 5913 L aparole de Dieu chez B a r t h
THE 6643 Hermeneutique politico-sociale chez Moltmann
HISTOIRE
THE 6543 Separation progressive clercs-laics
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2-MAITRISE
AVEC OPTION
PASTORALE SCOLAIRE

Depuis cinq ans laFaculte de theologie offre un programme
de maitrise en pastorale scolaire.Se situant dans le cadre d'une
r6flexion sur les relations entre la foi et la culture, ce programme vise a assurer une reflexion critique sur la presence, le role
et Tactionde l'Eglise dans le monde de l'education. Enplus et a
I'interieur de cetterecherche, i l vise aformer des agentsde pastorale vraiment adaptes au phenomene actuel de lascolarisation
et aleur tache en milieu scolaire.LaFaculte offre aux etudiants
interess6s a la recherche des bourses d'etude.
2.1 Tout etudiant s'inscrit
— soit ala maitrise dite "scientifique", en vue du diplome
de maitrise en theologie (pastorale scolaire);
— soit a la maitrise dite "professionnelle", en vue du diplome de maitrise en pastorale (pastorale scolaire).
2.2 Tout etudiant inscrit a la maitrise est considere comme
etudiant regulier a temps complet. H est soumis aux reglements de laFaculte concernant la maitrise.
2.3 L'etudiant peut completer sa scolarite de maitrise soit en
un an a temps plein, soit par des sessionsd'ete.
2.4 L'etudiant inscrit en maitrise "scientifique" est invitea inserer son memoire dans le cadre de deux plans de recherche co-diriges, chacun, par un theologien et un sociologue.
2.41 Le premier groupe de memoires porte sur I'experience religieuse effectivement transmise dans la liturgie. JJ est dirigepar Paul Daoust de l'lnstitut superieur des Sciences de l'Homme(Laval) et par Louis
Racine:
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2.42 Le second, portesur I'animation pastorale en milieu
scolaire et est dirige par Claude Nelisse dudepartement deService social del'Universite de Sherbrooke
et par Louis Racine.
Programme
2.51 Cours obligatoires (M.Th. et M . enpast.)
PAS 5093 Mutations culturelles et foi chretienne (3cr.)
La mutation culturelle moderne et la foi en Jesus-Christ.
Analysedes changements economiques et socio-culturels modernes et deleur influence surles representations religieuses traditionnelles. Etudesdes nouvelles representations religieuses et des formes nouvelles que prendlafoi enJesusChrist.
PAS 5193 Jeunesse quebecoise et Eglise (3 cr.)
Etude des enquetes recentes sur les jeunes duQuebec,sur
leursattitudes face ala religion,al'Eglise,alafoi.
PAS 5293 Phenomene de scolarisation au Quebec et
Pastorale Scolaire (3cr.)
Analyse de la reforme scolaire au Quebec - consequences
culturelles, sociales, politiques, religieuses du phenomene
de scolarisation -place et role de la pastorale dans lenouveau milieu scolaire quebecois.
PAS 5393 Reflexion thEologique concernant la pastorale
scolaire (3cr.)
Analyse critique de la pastorale vecue en milieu scolaireapproche d'une definition de la pastorale dans le milieu
scolaire actuel.
PAS 5493 Animation pastorale en milieu scolaire et ses
techniques (3 cr.)
Initiation pratique au "counseling" pastoral, a I'animation
pastorale des groupes, a l'intervention psycho-sociologique.
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2.52 Cours a option (M. en past.)
A choisir dans les programmes de M.Th et de M.A.
(sciences humaines des religions).
2.6 Lecentre de recherche en pastorale scolaire.
Depuis deux ans, grace a une subvention de recherche, le
secteur de pastorale scolairea organise un centre dedocumentation en pastorale scolaire. Ce centre comprend actuellement plus de 4,000 documents qui temoignent de revolution de la pastorale scolaire depuis 10 ans. Le centre
dispose d'un index permettant I'utilisation des documents,
specialement en vue de la redaction eventuelle de memoires.
2.7 Cahiers de pastorale scolaire.
Cette annee, la Faculte de theologie publieradeux cahiers
de pastorale scolaire. Ces cahiers sont destines principalement a diffuser la recherche faite a l'Universite. Us s'adressent directement aux centres et au public interesses
a la pastorale scolaire.

3 -MAITRISE
AVEC OPTION
SCIENCES HUMAINES
DESRELIGIONS

Depuis deux ans la Faculte de theologie de l'Unievrsite de
Sherbrooke offre des cours de formation en sciences humaines
des religions, grace a la collaborationspeciale de professeurs du
Groupe de Sociologie des Religions de Paris.
Ces cours visent a initier a la methode scientifique positive
appliquee aux phenomenes religieux. Es offrent les elements
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d'une reflexion critiquesur larealite religieuse aussibien a ceux
qui sont soucieux de culture personnelle qu'a ceux qui sont desireux d'une formation specialisee en vue de l'enseignement ou
de la recherche en sciences humaines des religions.
3.1 Est admissible l'etudiant possedant un premier diplome
universitaire en theologie ou en sciences humaines.
3.2 A I'interieur de l'annee scolaire, le programme comprend
quatre (4) sessions d'etudes intensives de trois (3) semaines (45 heures), auxquelles s'ajoute la redaction d'un memoire. n conduit al'obtention de laMaitrise ou M.A., option
sciences humaines desreligions.
3.3 L a Faculte offre aux etudiants interesses a la recherche
des bourses d'etude.
Pour l'annee scolaire 1970-1971, le programme comprend
les cours suivants:
SHR 5083 Introduction a la sociologie historique des religions
(3 cr.)
Initiation ala methodesociologique. Etude de quelquesauteurs:J.
Wach, K. Marx,F.Engels, M. Weber,E. Troeltsch. TypologieEglisesecte.
Professeur: M.JeanSeguy,maitrede recherchesau CentreNational
de la RechercheScientifique (Paris).
SHR 5183 Sociologie des messianismes (3 cr.)
Apergus genetiques. Typologie des Messianismes et des Messies.
Analyse de quelquesmessianismes.
Professeur: M.Henri Desroche, directeur d'etudes a I'Ecole Pratique des HautesEtudes(Vie section) Paris.
SHR 5283 Ethnologie religieuse (3 cr.)
Problemes epistemologiques. Apergus historiques. Les differentes
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ecoles. Notions de sacre, religion, magie. Dynamique des faits religieux.
Professeur: M. RogerBastide, directeurd'etudesaI'Ecole Pratique
des Hautes Etudes,Paris.
SHR 5383. Introductionalapsycho-sociologie delareligion(3cr..)
Lesdiverses etapesde larecherche. DeI'observationsimple al'experimentation. Logique psycho-sociale de la pensee religieuse orthodoxe.
Professeur: M. Jean-Pierre Deconchy, charge de recherches au
C.N.R.S. (Paris). Laboratoire de psychologie sociale experimentale de laSorbonne.

4-MAITRISEEN
PASTORALE

Programme en preparation.
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FORMATION
DES MAiTRES

La Faculte de theologie contribue a la formation des maitres de l'elementaire et du secondaire. Elle offre le programme
de 21 credits de catechesequi fait partie de la licence en enseignement elementaire.
L a Faculte offre aussi un programme de 60 credits aux etudiants desireux d'obtenir lalicenceen enseignement secondaire,
option sciences religieuses; ces cours sont pris parmi ceux des
4 premieres sessions du baccalaureat en theologie.
Ces programmes, et la description de ces cours, se trouvent
dans l'annuaire publiepar la formation des maitres.
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TEMPS PARTIEL

L a Faculte de theologie offre aussi, le soir et le samedi, et
durant les mois d'et6, un certain nombre de cours des programmes de theologie.
Les normes d'admission, la description des programmes et
des cours, ainsique les horaires, sont fournis par l'annuaire que
publie la division des cours reguliers a temps partiel.
Certains de ces cours sont aussi offerts a Saint-Hyacinthe.
Le responsable en est:
M . Raymond St-Gelais, ptre
Grand Seminaire,
2200, avenue Pratte,
St-Hyacinthe, Que.
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L'INSTITUT
DE SPIRITUALITE

Conformement a une convention signee le 22 fevrier 1962,
l'lnstitut de spiritualitede Nicolet, dirige par les Peres Carmes,
est annexe a l'Universitede Sherbrooke.
Dureedes cours
Les cours se donnent pendant le mois de juillet, ils durent
trois semaines a raison de cinq periodes par jour. Le samedi
apres-midi et le dimanche sont libres. Le cycle est de trois ans.
Les debutants peuvent se presenter chaque annee.
Conditionsd'admission
Pour etre admis a suivre les cours, i lfaut posseder l'equivalenced'unetreiziemeannee. Lesauditeurs sont acceptes.
Conditionspour obtenir le diplome
IIfaut avoirsubile cycle complet, avoir subiavec succes les
examens qui terminent chaque session et justifier une assistance minima a 90% des cours.
Les candidats sont repartis en deux sections d'apres leniveau de leurs etudes anterieures. L a plupart des cours se donnent separement, d'autres sont communs aux deux sections.L a
direction de l'lnstitut a seule competence pour affecter un candidat a Tune ou I'autre section.
Pour tous renseignements, on peut s'adresser au:
R. P. DominiqueFabe, o.c.d.,
Directeur,
Institut deSpiritualite,
Monastere du Carmel,
Nicolet, P.Q. (Tel.: 293-4211)
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