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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à :
Faculté	de	théologie,	d'éthique	et	de	philosophie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J�K 2R�

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au :
Bureau	de	la	registraire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA  J�K 2R�
8�9 82�-7688 (téléphone) 
� 800 267-8337 (numéro sans frais)
8�9 82�-7966 (télécopieur) 
www.USherbrooke.ca/information 
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le �er mai 2008.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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université de sherbrooke faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Faculté	de	théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

Direction	de	la	Faculté

COMITÉ	EXÉCUTIF

Doyen	et	secrétaire	de	faculté
Marc DUMAS 

Directeur	du	Département	d’études	religieuses
Louis VAILLANCOURT

Directeur	du	Département	de	philosophie
Alain LÉTOURNEAU,

CONSEIL
Sébastien CHARLES
Marc DUMAS 
Claude GÉLINAS 
Alain LÉTOURNEAU 
Jean-Marc MICHAUD 
Héloïse MOYSAN-LAPOINTE 
Renaud SANTERRE-CRÊTE 
Lise SÉGUIN
Louis VAILLANCOURT 
Andrius VALEVICIUS 

Le	personnel

Professeur	émérite
VACHON, Lucien

Professeure	et	professeurs	titulaires
DESCLOS, Jean, B.A., B. Th., M. Th. (pastorale scolaire) 

(Sherbrooke), L. Th., D. Th. (Latran)
DUFOUR, Simon, B. Sp. Th. (UQAC), M. Th. (pastorale) 

(Laval), M. Th. (pastorale catéchétique) (I.C. Paris), 
Ph. D. (Ottawa)

DUMAS, Marc, B. Th., M.A. (Laval), D. Th. (Tübingen)
LACROIX, André, B. Ph. (UQAM), LL. L. (Montréal), M. Ph. 

(Paris), Ph. D. (philosophie) (UQAM)
LÉTOURNEAU, Alain, B.A. (Montréal), L. Ph. (Paris I), M.A. 

(Montréal), D. Ph. (I.C. Paris), D. (histoire des religions) 
(Paris IV, Sorbonne)

MALHERBE, Jean-François, D. Ph. (Louvain), D. Th. 
(Paris), Cert. d’études bioéthiques (Washington)
OUELLET, Fernand, B.A. (Laval), L. Th. (Montréal), Ph. D. 

(McGill)
SHIOSE, Yuki, B.A. (Seijo), M.A. (Tsukuba), Ph. D.  

(anthropologie) (Laval)
TREMBLAY, Jacques, B. Th., M. Th. (Sherbrooke), L.E.S. 

(exégèse) (Rome)
VALEVICIUS, Andrius, B. Ph. (Munich), M.A. (philosophie) 

(McGill), M.A. (russe) (Norwich), Ph. D. (philosophie) 
(Montréal)

Professeure	et	professeurs	agrégés
BOUCHARD, Yves, B. Ph. (Collège dominicain), M.A., 

Ph. D. (philosophie) (Montréal)
CHARLES, Sébastien, D.E.U.G. (Nancy), L. Ph., M. Ph. 

(Nancy II), Ph. D. (philosophie) (Ottawa)
DUHAMEL, André, B.A., M.A., Ph. D. (philosophie) 

(UQAM)
GÉLINAS, Claude, B.A. (histoire et anthropologie), M. Sc. 

(anthropologie), Ph. D. (anthropologie) (Montréal)
MICHAUD, Jean-Marc, B.A. (Laval), B. Sp. Th. (UQAC), 

M. Th. (pastorale) (Laval), L.E.S. (exégèse) (Rome)
MORIN, Marie-Line, B. Th. (Laval), M. Sc. past. (coun-

seling pastoral) (Saint-Paul, Ottawa), M. Serv. soc. 
(Sherbrooke), Ph. D. (counseling pastoral) (Loyola 
College, Columbia)

NISOLE, Jean-André, C. Ps., L. Ps. (Louvain)

NOËL, Pierre C., B. Th., M.A. (Sherbrooke), Ph. D.  
(théologie) (Laval)

SNYDER, Patrick, B. Th., M. Th. (Sherbrooke), Ph. D. 
(théologie) (Laval-Sherbrooke)

VAILLANCOURT, Louis, B. Sc. (Laval), B. Th., M. Th. 
(Sherbrooke), Ph. D. (théologie) (Laval-Sherbrooke)

Professeur	suppléant
CASTELNÉRAC, Benoît

Professeures	et	professeurs	associés
BOISVERT, Léandre
BOISVERT, Yves
CLOUTIER, Yvan
DION-DRAGAS, George
FELICES LUNA, Rodolfo
GAGNON, Maurice
GAGNON, Micheline
GILBERT, Bruce
GIROUX, Laurent
HADJINICOLAOU, John
MÉLANÇON, Louise
PRONOVOST, Louise
RAÎCHE, Jean-Paul
SABOURIN, Martine

Professionnels
GILBERT, Suzanne
JACQUES, Christiane
LAMY, Dominique
LAVOIE, France
POIRIER, Suzanne
ROY, Robert
SAINT-PIERRE, Isabelle

Chargé	de	cours	à	forfait
PERREAULT, Pierre-Yves

Chargées	et	chargés	de	cours

Apprentissage	coopératif	et	complexe
CHARBONNEAU, Marie
CHIQUETTE, Véronique
GAGNON, Brigitte
GARNIER, Julie
GRÉGOIRE, Louise
GUILBAULT, Diane
HEPPELL, Manon
LÉGER, Manon
LOUBIER, Karine
MONTPETIT, Johanne
MUTESI, Rita
POIRIER, Éric
QUINIOU, Danielle

Éthique	appliquée
CERNOÏA, Jérôme
DIONNE, France
GIRARD, Diane
JUTRAS, Magalie
LAFLAMME, Diane
LE BRIS, Sonia
LINTEAU, Richard
PAUZÉ, Marielle
POIRIER, Marcel

Éthique	et	culture	religieuse
BERNARD, Julie
DEROCHER, Lorraine
MARCEAU, Emmanuelle

Philosophie
CHARLES, Syliane
GAGNON, Rémy

Théologie
BEAUDOIN RIGOLT, Ghislaine
DARVEAU, Vivianne
DESJARDINS, Claudette
FERNET, Mylène
FERNET, René
FOURNIER, Isabelle
PELLETIER, Martine
PLESHOYANO, Alexandra
ROUSSIN, Céline
SÉGUIN, Lise
SMYTH, Phyllis
VEILLETTE, Denise

Théologie	orthodoxe
BIGHAM, Stéphane
KUTASH, Ihor
LADOUCEUR, Paul
VASILIU, Cézar

Personnel	de	soutien
AUBERT, Claire
BOUCHARD, Sylvie
CHABOT, Geneviève
COUTURE, Liette
DU TREMBLE, Lucie
FORTIN, Brigitte
GAGNÉ, Jean
LACASSE, Anne
LEMELIN, Sylvie
PARADIS, Sylvie
POIRIER, Amandine
VALLÉE, Danielle

SERVICES	FACULTAIRES

Campus	principal
8�9 82�-7600 (téléphone)
8�9 82�-7677 (télécopieur)
Fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus	de	Longueuil
����, rue Saint-Charles Ouest
Tour Ouest, 5e étage, bureau 500
Longueuil (Québec)  J4K 5G4
450 463-�835, poste 6�760 (téléphone)
� 888 463-�835 (numéro sans frais)
450 670-�959 (télécopieur)
Fatep.Longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Chaire	d’éthique	appliquée	
450 463-�835, poste 6�87� (téléphone)
� 888 463-�835 (numéro sans frais)
450 670-�959 (télécopieur)
chaire.ethique@USherbrooke.ca (adresse électronique)
André LACROIX, titulaire

SerFADET	
(Service de formation à distance en théologie)
8�9 82�-7600 ou 8�9 82�-8000, poste 6263� (téléphone)
8�9 82�-7677 (télécopieur)
� 800 267-8337, poste 6263� (numéro sans frais)
Serfadet@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
sur Internet à l'adresse :

www.USherbrooke.ca/accueil/ 
documents/politiques/pol_2500-008/

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter 
la version la plus récente de la description 

des programmes à l’adresse suivante : 
www.USherbrooke.ca/programmes
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faculté de théologie, d'éthique et de philosophie université de sherbrooke

Baccalauréat	en	philosophie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

GRADE	: Bachelière ou bachelier ès arts, B.A.

Le baccalauréat en philosophie permet un cheminement spécialisé ou un cheminement 
incluant l’une des mineures suivantes : biologie, chimie, culture musicale, économique, 
études anglaises, études politiques, géographie, histoire, lettres et langue françaises, 
mathématiques, physique, relations internationales, théologie, traduction, ou incluant un 
certificat en arts visuels, en communication et multimédia, en interprétation musicale, 
en langues modernes ou en psychologie.

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

de manière générale :

• d’acquérir des connaissances relatives aux grandes étapes de l’histoire de la pensée 
occidentale et aux problématiques et controverses de certains champs disciplinaires 
ciblés de la philosophie contemporaine;

• d’acquérir une méthode de travail personnelle axée sur la promotion de ses aptitudes 
à l’analyse, à la synthèse, à l’argumentation et au développement de son sens criti-
que.

• de développer une compétence ou un ensemble de compétences parmi les suivan-
tes :

- formuler les grandes questions éthiques et sociales du monde moderne et développer 
une conscience de leurs enjeux respectifs;

- s’initier à une réflexion théorique et critique, à la recherche disciplinaire et interdisci-
plinaire, avec un accent spécial mis sur la relation entre la philosophie et les sciences 
humaines;

- acquérir la formation philosophique et les outils et approches pédagogiques requis 
pour l’enseignement de la philosophie;

- acquérir une formation philosophique contextualisée permettant l’intégration des 
connaissances philosophiques;

- poursuivre un cheminement intellectuel relativement aux questions fondamentales 
de l’existence humaine.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition	particulière
Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut 
satisfaire, le cas échéant, au bloc d’exigences précisées à la fiche signalétique de la 
mineure ou du certificat considéré.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 90

PROFIL	DES	ÉTUDES

TRONC	COMMUN (6 crédits)

Activités	pédagogiques	obligatoires (6 crédits)
CR

PHI �27 Introduction à la philosophie 3
PHI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3

CHEMINEMENT	SPÉCIALISÉ

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 84 crédits d'activités pédagogiques obligatoires, à option ou au choix

Activités	pédagogiques	obligatoires (54 crédits)

Apprentissages	disciplinaires	(30 crédits)
CR

PHI �0� Introduction à la philosophie du langage 3
PHI �05 Philosophie politique I 3
PHI ��� Introduction à la logique 3
PHI ��2 Introduction à l’épistémologie 3
PHI ��9 Problématiques éthiques contemporaines 3
PHI �26 Métaphysique 3
PHI �28 Anthropologie philosophique 3
PHI �40 Introduction à l'esthétique 3
PHI 365 Introduction à l'herméneutique 3
PHI 539 Laboratoire de recherche 3

Apprentissages	historiques (24 crédits)
CR

PHI ��5 Histoire de la pensée médiévale 3
PHI ��7 La pensée contemporaine continentale 3
PHI ��8 La pensée contemporaine analytique 3
PHI �29 Romantisme et idéalisme 3
PHI �39 Histoire de la pensée antique 3
PHI �4� Le rationalisme classique 3
PHI �48 Empirisme britannique classique 3
PHI �49 Histoire des théories éthiques 3

Activités	pédagogiques	à	option (24 à 30 crédits)

Activités choisies parmi les blocs suivants :

BLOC	Éthique	et	questions	sociales
CR

ETA �00 Éléments d'éthique appliquée 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 Éthique de l'environnement 3
ETA ��� Éthique et démocratie 3
PHI �2� Philosophie et psychologie 3
PHI �30 Philosophie de la technologie 3
PHI �35 Textes d'éthique et de philosophie politique 3
PHI �37 Philosophie et sociologie 3
PHI �44 Philosophie, culture et mondialisation 3
PHI �46 Philosophie et médias 3
PHI �55 Philosophie politique II 3
PHI 346 Philosophie du sport et de l'activité physique 3
PHI 550 Laboratoire de philosophie 3

BLOC	Pratiques	philosophiques
CR

ETP �00 Introduction aux langues anciennes 3
ETP �0� Initiation au grec ancien 3
ETP �02 Introduction aux langues anciennes II 3
PHI �06 Philosophie de l'art 3
PHI �36 Philosophie et sexualité 3
PHI �38 Nouvelles pratiques de la philosophie 3
PHI �43 Philosophie de l'esprit 3
PHI �45 Philosophie et littérature I 3
PHI 234 Enseignement de la philosophie I (didactique) 3
PHI 236 Enseignement de la philosophie II (stage) 3
PHI 245 Philosophie et littérature II 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PHI 508 Logique II 3
PHI 536 Activité de recherche 3

BLOC	:	Sagesses	et	pensées	philosophiques
CR

PHI �32 Sagesses orientales 3
PHI �33 Sagesses hébraïques 3
PHI �34 Modernité et postmodernité 3
PHI �47 Philosophie et sagesse 3
PHI �5� Philosophie des Lumières 3
PHI �52 Philosophie moderne 3
PHI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PHI 238 Sagesses médiévales 3
PHI 250 Textes philosophiques en grec ancien 3
PHI 255 Les écoles philosophiques de l’Antiquité 3 
PHI 347 Sagesses antiques 3
PHI 370 Panorama historique de la pensée 3
PHI 450 Textes de philosophie moderne 3
PHI 475 Philosophie de la religion 3
PHI 505 Textes de philosophie allemande 3

Activités	pédagogiques	au	choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT	INCLUANT	UNE	MINEURE	OU	UN	CERTIFICAT

• 30 crédits d’activités pédagogiques de la mineure choisie : biologie, chimie, culture 
musicale, économique, études anglaises, études politiques, géographie, histoire, lettres 
et langue françaises, mathématiques, physique, relations internationales, théologie, 
traduction, ou du certificat en arts visuels, en communication et multimédia, en inter-
prétation musicale, en langues modernes ou en psychologie

• 6 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 30 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les activités pédagogiques obliga-

toires du cheminement spécialisé
• 24 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les activités pédagogiques à option 

du cheminement spécialisé
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université de sherbrooke faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Baccalauréat	en	théologie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

GRADE	:	Bachelière ou bachelier en théologie, B. Th.

Le baccalauréat en théologie permet un cheminement spécialisé ou un cheminement 
incluant une mineure dans l’une ou l’autre des disciplines suivantes : culture musicale, 
droit, études anglaises, études politiques, histoire, lettres et langue françaises, philoso-
phie, relations internationales, traduction, ou incluant un certificat en communication et 
multimédia, en interprétation musicale, en psychologie ou en théologie orthodoxe.

OBJECTIFS

Objectif	général
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir :

• une formation théologique de base rigoureuse : acquisition des connaissances discipli-
naires fondamentales par un effort d’interprétation des liens entre la foi et la culture, à 
travers une meilleure compréhension des Écritures, de l’histoire, des savoirs théologi-
ques et du discernement éthique, mais aussi des modèles culturels qui déterminent 
l’inscription du religieux dans la société actuelle.

Objectifs	spécifiques
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir :

• une formation à l’action par l’apprentissage d’une démarche théologique qui développe 
l'esprit critique et habilite à divers types d’interventions;

• une formation en anthropologie spirituelle et en pastorale : par l’intégration de ses 
savoirs et de ses expériences, dans un cheminement humain et spirituel, et dans 
l’acquisition d’habiletés tant pour l’accompagnement psychospirituel que pour la 
gestion de projets pastoraux ou sociocommunautaires;

• une formation en sciences sociales des religions et en interculturel : par une exploration 
d’autres univers religieux et culturels permettant de mieux relever les défis du plura-
lisme et de l’éducation interculturelle tels qu’ils se présentent dans les démocraties 
modernes, plus particulièrement dans la société québécoise.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition	particulière
Pour être admis dans le cheminement incluant une mineure ou un certificat, il faut 
satisfaire, s'il y a lieu, au bloc d'exigences précisé à la fiche signalétique de la mineure 
ou du certificat considéré.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	90

PROFIL	DES	ÉTUDES

CHEMINEMENT	SPÉCIALISÉ

• 45 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
• 6 à �8 crédits d’activités « chantiers multidisciplinaires »
• 2� à 33 crédits d'activités pédagogiques à option
• 0 à 6 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités	pédagogiques	obligatoires (45 crédits)
CR

BBL �02 La Bible et sa culture 3
BBL 405 Les évangiles synoptiques 3
BBL 406 Aux sources de l'Église : les lettres de Paul 3
PHI 370 Panorama historique de la pensée 3
SPI 203 Développement psychoreligieux de la personne 3
SPI 205 Cheminement de foi dans l'Ancien Testament 3
THL �08 L'univers religieux judéo-chrétien 3
THL �34 Panorama historique du christianisme 3
THL �36 Être chrétien : croire, espérer, aimer 3
THL �45 Penser l'expérience spirituelle 3
THL �48 Dire l'humain 3
THL �49 Dire Dieu 3
THL �55 L'agir chrétien : fondements de la vie morale 3
THL 205 Introduction à l'activité théologique 3
THL 403 Jésus, l'homme qui venait de Dieu 3

Activités	pédagogiques	à	option	(2� à 33 crédits)

Thèmes	de	théologie	:	questions	sociales,	bibliques	et	ecclésiales
CR

BBL 305 Introduction à l'hébreu biblique 3
BBL 307 Prophétisme biblique et Proche-Orient ancien 3 
BBL 504 Jean, maître spirituel� 3
ETP �00 Introduction aux langues anciennes 3
ETP �0� Introduction au grec ancien 3
THL ��9 Croire dans un univers technicien 3
THL �40 Penser les rapports femme-homme 3
THL �4� Lecture théologique de textes 3
THL �46 Ritualité et sens à la vie 3
THL �47 Construire l'Église en contexte œcuménique 3
THL �50 Penser la nature comme création 3
THL 42� Théologie de la rencontre des religions 3
THL 460 Éros et agapè dans la sexualité humaine 3
THL 463 Sexualité et spiritualité 3
THL 470 Bioéthique et valeurs chrétiennes� 3
THL 472 Questions d'éthique sociale 3
THL 530 Femmes et christianisme 3
THL 560 Questions particulières en théologie 3

Thèmes	d'anthropologie	spirituelle	et	habiletés	pastorales
CR

PTR ��3 Penser les rapports psychologie-théologie 3
PTR 3�0 Counseling pastoral 3
PTR 327 Stage d'observation et d'intervention 3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle 3
PTR 348 Animation en catéchèse aux adolescents 3
SPI 20� Introduction à l'anthropologie spirituelle 3
SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament 3
SPI 357 Spiritualités du temps présent 3
SPI 358 Les grands maîtres spirituels 3
SPI 37� Question particulière en anthropologie spirituelle 3
SPI 372 Anthropologie et spiritualité 3
SPI 374 Question particulière en anthropologie spirituelle II 6

Thèmes	de	sciences	sociales	des	religions	et	d'interculturel
CR

SHR ��2 Introduction aux sciences sociales des religions 3
SHR ��3 Réveils religieux et quêtes spirituelles 3
SHR ��4 Phénoménologie de la religion au Québec 3
SHR 33� Christianisme et religions du monde 3
SHR 332 Contacts entre cultures et religions 3
SHR 340 Femmes, mythes et symboles 3

Apprentissages	complémentaires
L’étudiante ou l’étudiant peut choisir jusqu’à �5 crédits parmi les activités pédagogiques 
du baccalauréat en philosophie.

Chantiers	multidisciplinaires (6 à �8 crédits)
CR

THL �42 Chantier multidisciplinaire I : l'humain 6
THL �43 Chantier multidisciplinaire II : le monde 6
THL �44 Chantier multidisciplinaire III : le divin 6

Activités	pédagogiques	au	choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT	INCLUANT	UNE	MINEURE	OU	UN	CERTIFICAT

• 45 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
• �5 crédits d’activités pédagogiques à option (choisies parmi l'ensemble des activités 

à option du cheminement spécialisé, incluant les chantiers)
• 30 crédits d'activités pédagogiques de la mineure ou du certificat choisi : multidisci-

plinaire, culture musicale, droit, études anglaises, études politiques, histoire, lettres 
et langue françaises, philosophie, théologie orthodoxe, relations internationales, 
traduction, communication et multimédia, interprétation musicale, psychologie, droit

�. Activité qui n'est pas offerte dans la séquence régulière mais seulement sous la 
formule SerFadet en cours d'été.

Mineure	en	philosophie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677	(télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca	(adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

CRÉDITS	EXIGÉS	: 30

PROFIL	DES	ÉTUDES
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Activités	pédagogiques	obligatoires	(9 crédits)
CR

PHI �27 Introduction à la philosophie 3
PHI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3
PHI 370 Panorama de l’histoire de la pensée humaine 3

Activités	pédagogiques	à	option (2� crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques du certificat en philosophie

Mineure	en	théologie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie
Offerte par la Faculté de théologie aux étudiantes et étudiants inscrits aux programmes 
de baccalauréat en études anglaises, en études françaises, en géographie, en histoire 
et en philosophie ainsi qu'au programme de baccalauréat multidisciplinaire.

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	à	option (30 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques des programmes de certificat en théologie 
pastorale et de baccalauréat en théologie

Certificat	en	philosophie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• provenant d’autres champs disciplinaires :
- de s’initier à la philosophie en articulant la réflexion philosophique à des thématiques 

proches de ses intérêts;

• en recherche d’orientation ou en exploration académique :
- de se familiariser avec la problématique philosophique.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d'admission aux programmes de �er cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (9 crédits)
CR

PHI �27 Introduction à la philosophie 3
PHI �3� Argumentation écrite et méthodologie 3
PHI 370 Panorama de l’histoire de la pensée 3

Activités	pédagogiques	à	option (2� crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

ETA �00 Éléments d’éthique appliquée 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 Éthique de l’environnement 3
ETA ��� Éthique et démocratie 3
ETP �00 Introduction aux langues anciennes I 3
ETP �0� Initiation au grec ancien 3
ETP �02 Introduction aux langues anciennes II 3
PHI �0� Introduction à la philosophie du langage 3
PHI �05 Philosophie politique I 3
PHI �06 Philosophie de l’art 3
PHI ��� Introduction à la logique 3
PHI ��2 Introduction à l’épistémologie 3

PHI ��5 Histoire de la pensée médiévale 3
PHI ��7 La pensée contemporaine continentale 3
PHI ��8 La pensée contemporaine analytique 3
PHI ��9 Problématiques éthiques contemporaines 3
PHI �2� Philosophie et psychologie 3
PHI �26 Métaphysique 3
PHI �28 Anthropologie philosophique 3
PHI �29 Romantisme et idéalisme 3
PHI �30 Philosophie de la technologie 3
PHI �32 Sagesses orientales 3
PHI �33 Sagesses hébraïques 3
PHI �34 Modernité et postmodernité 3
PHI �35 Textes d’éthique et de philosophie politique 3
PHI �36 Philosophie et sexualité 3
PHI �37 Philosophie et sociologie 3
PHI �38 Nouvelles pratiques de la philosophie 3
PHI �39 Histoire de la pensée antique 3
PHI �40 Introduction à l’esthétique 3
PHI �4� Le rationalisme classique 3
PHI �43 Philosophie de l’esprit 3
PHI �44 Philosophie, culture et mondialisation 3
PHI �45 Philosophie et littérature I 3
PHI �46 Philosophie et médias 3
PHI �47 Philosophie et sagesse 3
PHI �48 Empirisme britannique classique 3
PHI �49 Histoire des théories éthiques 3
PHI �5� Philosophie des Lumières 3
PHI �52 Philosophie moderne 3
PHI �55 Philosophie politique II 3
PHI 237 Textes de philosophie contemporaine 3
PHI 238 Sagesses médiévales 3
PHI 245 Philosophie et littérature II 3
PHI 250 Textes philosophiques en grec ancien 3
PHI 255 Les écoles philosophiques de l’Antiquité 3
PHI 333 Philosophie de la biologie 3
PHI 346 Philosophie du sport et de l’activité physique 3
PHI 347 Sagesses antiques 3
PHI 365 Introduction à l’herméneutique 3
PHI 450 Textes de philosophie moderne 3
PHI 475 Philosophie de la religion 3
PHI 505 Textes de philosophie allemande 3
PHI 550 Laboratoire de philosophie 3

Certificat	en	théologie	orthodoxe

450	463-1835,	poste	61760 (téléphone) 
1	888	463-1835 (numéro sans frais) 
450	670-1959 (télécopieur) 
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant orthodoxe :

• de mieux connaître la tradition orthodoxe;
• de situer l'orthodoxie face aux autres confessions chrétiennes;
• d'enrichir ses connaissances religieuses et d'élargir sa culture générale.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	de	base	à	option (9 crédits)

Neuf crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
CR

ORT 20� Introduction à la théologie orthodoxe 3
ORT 202 Histoire de l'Église I 3
ORT 203 Spiritualité orthodoxe 3
ORT 204 La vie liturgique I : l'eucharistie 3
ORT 205 La Tradition dogmatique I 3

Activités	pédagogiques	à	option	(2� crédits)

Vingt et un crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes :
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CONNAISSANCE	GLOBALE	DE	LA	TRADITION	ORTHODOXE
CR

ORT 206 La Tradition orthodoxe : les saints 3
ORT 207 La Tradition dogmatique II : ecclésiologie 3
ORT 208 Les Pères de l'Église I 3
ORT 209 La Tradition catéchétique 3
ORT 2�0 Histoire de l'Église II 3
ORT 2�� La Bible dans l'Orthodoxie 3
ORT 2�2 La Tradition canonique de l'Église orthodoxe 3
ORT 227 Les Pères de l'Église II 3
ORT 230 Introduction au Nouveau Testament I 3

LA	VIE	LITURGIQUE	ET	LA	PRIÈRE
CR

ORT 2�3 La vie liturgique II : les autres sacrements 3
ORT 2�4 Questions particulières de spiritualité 3
ORT 2�5 L'art de l'icône 3
ORT 2�6 Architecture ecclésiastique de l'orthodoxie 3
ORT 2�7 Introduction à la musique byzantine 3
ORT 228 La théologie liturgique de l'Église orthodoxe 3
ORT 229 L'art dans la tradition orthodoxe 3

ORTHODOXIE	ET	MODERNITÉ
CR

ORT 2�8 Éthique orthodoxe 3
ORT 2�9 Défis contemporains I 3
ORT 220 Défis contemporains II 3
ORT 22� Orthodoxie et littérature 3
ORT 222 Histoire et présence de l'Église orthodoxe en Occident 3
ORT 226 L'Église orthodoxe contemporaine 3

AUTRES
CR

ETP �00 Introduction aux langues anciennes 3
ORT 223 Le grec néotestamentaire 3
ORT 224 Questions particulières de théologie orthodoxe I 3
ORT 225 Questions particulières de théologie orthodoxe II 3

Certificat	en	théologie	pastorale

819	821-7600	ou	819	821-7617 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67617	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l’étudiant :

• d’obtenir une formation de base en théologie pour articuler la foi de manière critique 
aux situations sociales et ecclésiales d'aujourd'hui;

• de s'habiliter à certains types d'intervention dans le domaine pastoral.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (6 crédits)
CR

SPI 20� Introduction à l'anthropologie spirituelle 3
THL �08 L'univers religieux judéo-chrétien 3

Activités	pédagogiques	à	option
Choisies parmi l’ensemble des activités pédagogiques du programme de baccalauréat 
en théologie

Formation	à	distance	en	théologie

819	821-7600	ou	819	821-8000,	poste	62631 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	62631 (numéro sans frais) 
819	821-7677	(télécopieur) 

fatep@USherbrooke.ca	(adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Faculté	de	théologie,	d’éthique	et	de	philosophie
La Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie rend disponible à des groupes et 
des individus provenant de diverses régions du Québec et d’autres provinces canadien-
nes des activités de formation adaptées aux besoins des hommes et des femmes qui 
travaillent à plein temps mais qui désirent réfléchir aux fondements de la foi chrétienne 
en relation avec la culture contemporaine. À l’aide de DVD (vidéocassettes également 
disponibles) et, selon le cours, d’un accès au site Internet, aussi à l’aide de cahiers d’ac-
tivités présentant le plan de cours et rassemblant les divers textes à lire, le Service de 
formation à distance en théologie permet de compléter le microprogramme de �er cycle 
en formation catéchétique, le programme de certificat en théologie pastorale et une 
bonne partie du programme de baccalauréat en théologie.

Activités	pédagogiques
CR

BBL �02 La Bible et sa culture  3
BBL 202 Histoire et géographie bibliques  3
BBL 504 Jean, maître spirituel  3
BBL 5�0 Questions particulières en exégèse �   3
PHI 370 Panorama historique de la pensée humaine  3
PTR 34� La formation catéchétique  3
PTR 342 Des mots nouveaux pour dire la foi  3
PTR 343 Projet de catéchèse appliquée  3
PTR 346 Développement psychoreligieux des jeunes et histoire du Salut  3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle  3
PTR 348 Techniques d’animation en catéchèse 
  aux adolescentes et adolescents  3
SPI 20� Introduction à l’anthropologie spirituelle  3
SPI 205 Cheminement de foi dans l’Ancien Testament  3
SPI 206 Cheminement de foi dans le Nouveau Testament  3
THL �08 L’univers religieux judéo-chrétien  3
THL �36 Être chrétien : croire, espérer, aimer  3
THL �47 Construire l’Église en contexte œcuménique  3
THL �49 Dire Dieu  3
THL �50 Penser la nature comme création  3
THL �55 L’agir chrétien : fondements de la vie morale  3
THL 22� Christianisme au Moyen Âge  3
THL 222 Fondations des traditions chrétiennes  3
THL 403 Jésus, l’homme qui venait de Dieu  3
THL 463 Sexualité et spiritualité  3
THL 550 Questions particulières d’éthique théologique  3

Microprogramme	de	1er	cycle		
en	éthique	appliquée	

819	821-7600	ou	819	821-8000,	poste	63613	(téléphone) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de clarifier et de maîtriser un certain nombre de concepts théoriques reliés à l’éthique, 
comme ceux de bien et de mal, de valeur, de responsabilité, d’obligation morale et de 
norme;

• de développer une conscience éthique personnelle et une habileté à clarifier des 
valeurs conflictuelles, par une analyse de cas concrets;

• d’acquérir une maîtrise de la justification et du dialogue, compte tenu des diverses 
dimensions de la décision éthique, à savoir les mœurs, le choix personnel, les structures 
institutionnelles et les théories éthiques.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: �5

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires	(6 crédits)
CR

ETA �00 Éléments d’éthique appliquée 3
ETA �0� Prise de décision en situation difficile 3
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Activités	pédagogiques	à	option (9 crédits)

Trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ETA �02 Sécurité publique et démocratie 3
ETA �03 Éthique de la relation d’aide 3
ETA �04 Éthique et violence 3
ETA �05 Éthique et communication 3
ETA �06 Éthique des relations de travail 3
ETA �07 Éthique et relations interculturelles 3
ETA �08 Éthique et éducation 3
ETA �09 Bioéthique 3
ETA ��0 Éthique de l’environnement 3
ETA ��� Éthique et démocratie 3
ETA ��2 Éthique dans le cyberespace 3
ETA ��3 Éthique de l’intervention et criminalité 3
ETA ��4 Histoire de l'éthique 3
ETA ��5 Éthique et détresse sociale 3
ETA �40 Laboratoire de philosophie pratique I 3 

Microprogramme	de	1er	cycle		
en	formation	catéchétique

819	821-7600	ou	819	821-7617 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67617	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca	(adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir les connaissances liées au contenu de la foi qu’il lui faut transmettre, en 
tant que catéchète;

• de comprendre les clientèles visées auxquelles elle ou il s’adresse, comme caté-
chète;

• de développer des manières efficaces de transmettre le contenu de foi à ces clientèles.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de �er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 9

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (6 crédits)
CR

PTR 342 Des mots nouveaux pour dire la foi 3
PTR 347 Animation en catéchèse intergénérationnelle 3

Activités	pédagogiques	à	option	(3 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

PTR 34� La formation catéchétique 3
PTR 343 Projet de catéchèse appliquée 3
PTR 348 Animation en catéchèse aux adolescents 3

Maîtrise	en	environnement

819	821-7933 (téléphone) 
1	866	821-7933	(numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

GRADE	:	Maître en environnement, M. Env.

La maîtrise en environnement permet quatre cheminements de type cours :

• gestion de l'environnement avec stage;
• gestion de l'environnement avec stage – profil international;

• gestion de l'environnement avec stage – double diplomation;
• gestion de l'environnement sans stage;

ainsi qu'un cheminement de type recherche

Le cheminement en gestion de l'environnement avec stage – double diplomation est 
offert conjointement avec l'Université de Technologie de Troyes. Dans ce cas, la can-
didate ou le candidat :

• doit être inscrit dans les deux programmes pour être admissible à la double diploma-
tion;

• suit la première année de formation à l'Université de Sherbrooke et la seconde année 
à l'Université de Technologie de Troyes.

COMPÉTENCES	DÉVELOPPÉES	DANS	LES	CHEMINEMENTS	DE	TYPE	COURS
Gérer des problématiques environnementales :

• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de 
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines 
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes 
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, sociales 
et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention. 

Collaborer et communiquer :

• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 

dans des contextes variés.

Assurer son développement professionnel :

• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

COMPÉTENCES	DÉVELOPPÉES	DANS	LE	CHEMINEMENT	DE	TYPE	RECHERCHE
Réaliser un projet de recherche :

• conduire une recherche de type quantitatif ou qualitatif sur une problématique envi-
ronnementale dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. 

Communiquer et assurer son développement professionnel :

• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 
dans des contextes variés;

• exercer un esprit critique et scientifique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.

ADMISSION

Condition	générale
Grade de �er cycle dans une discipline ou un champ d'études pertinents au program-
me.

Conditions	particulières
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans une discipline ou un 
champ d'études pertinent, avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés 
équivalents. Les candidates et candidats qui ont une moyenne inférieure à 3,0 peuvent 
être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.
ou
Pour les candidates et candidats détenant un grade de �er cycle dans toute autre disci-
pline ou domaine, avoir obtenu un diplôme de 2e cycle dans une discipline ou un champ 
d'études pertinent au programme avec une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans 
un système où la note maximale est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires 
jugés équivalents.
ou
Détenir le diplôme de 2e cycle en gestion de l'environnement avec une moyenne cumu-
lative d'au moins 3,7 sur 4,3.
Pour être admis dans le cheminement gestion de l'environnement avec stage – double 
diplomation, les candidates et candidats doivent, en plus de satisfaire aux conditions 
précédentes, être admis au programme de Master en Management Environnemental 
et Développement Durable de l'Université de Technologie de Troyes.
Pour être admis au cheminement de type recherche, la candidate ou le candidat doit 
s'assurer qu'une professeure ou un professeur accepte de superviser la recherche.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION

Cheminements	de	type	cours
Régime régulier à temps complet ou régime régulier à temps partiel 

Cheminement	de	type	recherche
Régime régulier ou en partenariat à temps complet.
Le régime régulier à temps partiel est possible dans certains cas particuliers soumis à 
l'approbation de la Direction du programme.

CRÉDITS	EXIGÉS
5� pour les cheminements de type cours
Le cheminement de type cours en gestion de l'environnement avec stage 
– double diplomation nécessite la réalisation de 24 crédits supplémentaires 
45 pour le cheminement de type recherche
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ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse des risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités	pédagogiques	au	choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	EN	GESTION		
DE	L’ENVIRONNEMENT	AVEC	STAGE	–	DOUBLE	DIPLOMATION

Activités	pédagogiques	obligatoires (64 crédits)
CR

ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 762 Droit de l’environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 79� Projet appliqué en environnement 3
TRO 7�0 Écoconception(�) 3
TRO 7�� Écologie industrielle(�) 3
TRO 7�2 Scénarios du développement durable(�) 2
TRO 7�3 Bases scientifiques de l’environnement(�) 2
TRO 7�4 Économie de l’environnement(�) 2
TRO 7�5 Droit de l’environnement(�) 2
TRO 7�6 Évaluation environnementale(�) 3
TRO 7�7 Management du développement durable(�) 2
TRO 7�8 Gestion intégrée des ressources(�) 2
TRO 7�9 Projet commun(�) 3

Deux activités dans le secteur des langues étrangères (6 crédits)
Deux activités dans le secteur des langues étrangères(�) (4 crédits)

Activités	pédagogiques	à	option (�� crédits)

BLOC	1 (8 à �� crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

TRO 720 Éthique et performance dans l’entreprise(�) 2
TRO 72� Gestion sociale des risques environnementaux(�) 2

De deux à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

BLOC	2	(0 à 3 crédits)

De zéro à une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	EN	GESTION	DE	L'ENVIRONNEMENT	SANS	STAGE

Activités	pédagogiques	obligatoires (�8 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 79� Projet appliqué en environnement 3

Activités	pédagogiques	à	option (27 à 33 crédits)

BLOC	1	(�2 à 24 crédits)

De quatre à huit activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

PROFIL	DES	ÉTUDES

CHEMINEMENTS	DE	TYPE	COURS

La maîtrise en environnement de type cours est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des gestionnaires de l’environnement, professionnellement responsables, 
capables d’intégrer les aspects sociaux et économiques dans la prise de décisions en 
environnement. Ces gestionnaires sont des généralistes pouvant exercer différentes 
fonctions, allant de la prévention à la résolution de problématiques environnementales, 
et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	EN	GESTION	DE	L'ENVIRONNEMENT	AVEC	STAGE

Activités	pédagogiques	obligatoires (27 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 79� Projet appliqué en environnement 3

Activités	pédagogiques	à	option	(�8 à 24 crédits)

BLOC	1	(�2 à 24 crédits)

De quatre à huit activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3

BLOC	2 (0 à �2 crédits)

De zéro à quatre activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités	pédagogiques	au	choix (0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	EN	GESTION	DE		
L’ENVIRONNEMENT	AVEC	STAGE	–	PROFIL	INTERNATIONAL

Activités	pédagogiques	obligatoires (42 crédits)
CR

ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 762 Droit de l’environnement 3
ENV 767 Essai 6
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 786 Stage en environnement 9
ENV 790 Éléments de gestion de l’environnement 3
ENV 79� Projet appliqué en environnement 3

Bloc de �2 crédits à faire à l’international dans un programme de 2e cycle en environ-
nement

Activités	pédagogiques	à	option (3 à 9 crédits)

Une à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l’environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
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BLOC	2	(9 à 2� crédits)

De trois à sept activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 750 Projet spécial en environnement 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités	pédagogiques	au	choix	(0 à 6 crédits)

CHEMINEMENT	DE	TYPE	RECHERCHE

La maîtrise en environnement de type recherche est un programme interdisciplinaire qui 
vise à former des chercheuses et chercheurs en environnement, capables d’intégrer des 
aspects du développement durable. Ces chercheuses et chercheurs sont des spécialistes 
pouvant mener différentes recherches, allant de la prévention à la résolution de problé-
matiques environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec un souci d’équité.

Activités	pédagogiques	obligatoires (�8 crédits)
CR

ENV 776 Séminaire de recherche multidisciplinaire 3
ENV 796 Mémoire �5

Activités	pédagogiques	obligatoires	selon	le	régime	d'études (�8 crédits)

Régime	régulier
CR

ENV 779 Projet de recherche en environnement 9
ENV 798 Activités de recherche 9

Régime	en	partenariat
CR

ENV 758 Stage I : projet de recherche en environnement 9
ENV 759 Stage II : activités de recherche 9

Activités	pédagogiques	à	option (6 à 9 crédits)

De deux à trois activités choisies parmi les suivantes : 
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 757 Gestion de l’eau 3
ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 775 Chimie de l’environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3
ENV 794 Éducation relative au développement durable 3

Activités	pédagogiques	au	choix (0 à 3 crédits)

(�) Ces activités pédagogiques sont offertes à l'Université de Technologie de Troyes.

Maîtrise	en	études	du	religieux	contemporain

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610 (numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

GRADE
Maître ès arts, M. A.

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d’éthique	et	de	philosophie

La maîtrise en études du religieux contemporain permet trois cheminements :

• un cheminement de type recherche;
• un cheminement de type cours avec essai;
• un cheminement de type cours avec stage.

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer ses capacités d’analyse et de synthèse sur le religieux contemporain, 
particulièrement sur le pluralisme religieux et la formation des identités religieuses;

• d’approfondir différentes approches anthropologiques, sociologiques et théologiques 
des phénomènes religieux contemporains et d’en discerner les logiques du croire;

• de contribuer de manière critique par une recherche ou une intervention à une meilleure 
compréhension du religieux contemporain.

dans	le	cheminement	de	type	recherche
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à l’élaboration de recherches per-
sonnelles et critiques sur une question précise et d’en faire un exposé de manière 
scientifique;

• d’articuler une réflexion théologique sur l’environnement pluraliste au plan religieux 
qui caractérise les sociétés occidentales et sur la formation des identifiés religieuses 
dans ce contexte;

• d’amorcer une spécialisation dans un des trois modules suivants :
- dans le module Pluralisme religieux contemporain : en permettant la compréhension 

des mécanismes de formation des identités religieuses dans un environnement social 
pluraliste;

- dans le module Développement psychoreligieux et intervention : en permettant la 
compréhension des mécanismes de formation des identités religieuses individuelles 
et en habilitant à des techniques d’intervention;

- dans le module Société et identités religieuses : en permettant la compréhension de 
la formation d’une identité religieuse particulière.

dans	le	cheminement	de	type	cours	avec	essai
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
• de démontrer, au moyen d’un essai, ses capacités à conceptualiser une problémati-

que en lien avec la formation des identités religieuses tant au plan communautaire 
qu’individuel;

• d’allier un savoir théorique à des problèmes actuels et à des compétences pratiques 
en vue d’une spécialisation théorique ou professionnelle;

• d’effectuer une réflexion critique sur la formation des identités religieuses par le choix 
d’un module de spécialisation.

dans	le	cheminement	de	type	cours	avec	stage
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
• d’appliquer dans un milieu donné des concepts théoriques et des instruments spécia-

lisés d’intervention;
• de faire une réflexion en études religieuses sur la pratique en milieu de stage;
• d’acquérir des connaissances spécialisées en vue d’un milieu d’intervention. 

ADMISSION

Conditions	générales
Grade de �er cycle en études religieuses ou en théologie, en sciences humaines avec 
mineure en études religieuses ou avoir une préparation jugée satisfaisante sur la base 
de connaissance acquise ou d’une expérience appropriée.

Conditions	particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Exigence	d’admission
Se présenter à une entrevue d’admission

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 45

MODULES	DE	RECHERCHE	ET	D’ÉTUDES
L’étudiante ou l’étudiant doit choisir un des trois modules de spécialisation suivants :

• Pluralisme religieux contemporain
• Développement psychoreligieux et intervention
• Société et identités religieuses

PROFIL	DES	ÉTUDES

TRONC	COMMUN

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�5 crédits)
CR

ERC 704 Méthodologie de la recherche 3
ERC 705 Travail dirigé 3
ERC 7�0 Discours religieux contemporains et identités 3
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SHR 886 La formation des identités religieuses 3
THL 756 Expériences spirituelles, logiques du croire 3

CHEMINEMENT	DE	TYPE	RECHERCHE

• �5 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �8 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �2 crédits d’activités pédagogiques à option du cheminement

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�8 crédits)
CR

ERC 706 Mémoire �8

Activités	pédagogiques	à	option	(�2 crédits)

Trois activités pédagogiques choisies dans l’un des trois modules suivants :

MODULE	PLURALISME	RELIGIEUX	CONTEMPORAIN
CR

BBL 73� Syncrétismes religieux et Proche-Orient ancien 3
BBL 732 Les naissances du christianisme 3
ERC 702 Philosophie du religieux contemporain 3
ERC 703 Anthropologies religieuses contemporaines 3
ERC 7�� Études des genresw et identités religieuses 3
ERC 7�2 Éthiques religieuses et débats sociaux 3
ERC 7�3 Diaspora religieuse et recomposition identitaire 3
SHR 88� Société et pluralisme religieux 3
SHR 896 Religion, politique et identité 3
THL 754 Les religions et l’environnement 3
THL 755 Spiritualités féministes et enjeux contemporains 3
THL 757 Guerre, paix et religions 3
THL 758 Mutations des représentations de Dieu 3

MODULE	DÉVELOPPEMENT	PSYCHORELIGIEUX	ET	INTERVENTION	
CR

ERC 703 Anthropologies religieuses contemporaines 3
ERC 7�7 Développement psychoreligieux de la personne 3
SHR 897 Médiation interreligieuse 3
THL 7�6 Symbolisme et développement humain et spirituel 3
THL 759 Théologie spirituelle et développement humain 3
THP 702 Évaluation des dynamiques psychoreligieuses 3
THP 703 Psychopathologies et désordre identitaire 3
THP 704 Santé, souffrance et soins spirituels 3
THP 705 Séminaire de relations d’aide 3
THP 706 Récit et identités religieuses 3

MODULE	SOCIÉTÉ	ET	IDENTITÉS	RELIGIEUSES
CR

BBL 732 Les naissances du christianisme 3
ERC 7�2 Éthiques religieuses et débats sociaux 3
ERC 7�8 Pèlerinages et lieux de mémoire 3
ORT 833 Origines et développement des rites orientaux 3
ORT 834 La paléographie grecque 3
ORT 835 L’eucharistie dans l’Église orthodoxe 3
ORT 838 Thèmes de théologie orthodoxe 3
SHR 785 L’univers religieux amérindien 3
SHR 882 Normativité, culture et religion 3
SHR 887 Les religions asiatiques en Occident 3
SHR 888 L’islam dans l’Occident contemporain 3
SHR 895 Le religieux contemporain au Canada 3
THL 759 Théologie spirituelle et développement humain 3
THL 760 Les nouveaux mouvements religieux 3

Une activité pédagogique choisie dans l’un des deux modules non sélectionnés 

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	AVEC	ESSAI

• �5 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �8 crédits d’activités pédagogiques à option choisies dans l’un des trois modules du 

cheminement de type recherche
• Une activité pédagogique choisie dans l’un des deux modules non sélectionnés

Activités	pédagogiques	obligatoires (9 crédits)
CR

ERC 707 Essai 9

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	AVEC	STAGE

• �5 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• �2 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• �8 crédits d’activités pédagogiques à option choisies dans l’un des trois modules du 

cheminement de type recherche

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�2 crédits)
CR

ERC 708 Stage 6
ERC 709 Rapport de stage 66]

Maîtrise	en	philosophie

Campus	principal	–	Cheminement	de	type	recherche	
819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

Campus	de	Longueuil	–	Cheminement	en	éthique	appliquée	
450	463-1835,	poste	61760 (téléphone) 
1	888	463-1835 (numéro sans frais) 
450	670-1959	(télécopieur) 
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie
La maîtrise en philosophie permet un cheminement de type recherche ainsi qu'un 
cheminement de type cours en éthique appliquée.

GRADE	:	Maître ès arts, M.A.

OBJECTIFS

Objectifs	généraux
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’approfondir ses connaissances dans un secteur déterminé : histoire de la pensée, 
problématiques contemporaines en philosophie, éthique appliquée, philosophie prati-
que, culture et société;

• de maîtriser sa formation historico-critique en philosophie;
• d'approfondir sa formation antérieure, soit en vue de la recherche dans l'une des 

disciplines philosophiques, soit en vue d'une spécialisation en éthique appliquée.

Objectifs	spécifiques
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'apprendre à faire une recherche sur une question précise dans un domaine de la 
philosophie, de maîtriser une méthode de travail et de faire un exposé de manière 
scientifique;

ou
• d'acquérir les compétence éthiques nécessaires à de judicieuses interventions en 

éthique dans de multiples contextes professionnels.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle en philosophie ou l’équivalent

Condition	particulière
Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale 
est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	45

PROFIL	DES	ÉTUDES

CHEMINEMENT	DE	TYPE	RECHERCHE

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• �2 crédits d'activités pédagogiques à option

Activités	pédagogiques	obligatoires (33 crédits)
CR

PHI 880 Lectures dirigées 3
PHI 88� Activités de recherche I 3
PHI 882 Activités de recherche II 3
PHI 883 Activités de recherche III 3
PHI 884 Activités de recherche IV 3
PHI 885 Projet de mémoire 3
PHI 886 Mémoire �5 

Activités	pédagogiques	à	option (�2 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes :
CR

PHI 742 Séminaire d'épistémologie II 3
PHI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PHI 757 Séminaire d'éthique 3
PHI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PHI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PHI 760 Séminaire d'herméneutique 3
PHI 76� Séminaire d'éthique II 3
PHI 762 Séminaire d'éthique III 3
PHI 763 Séminaire d'éthique IV 3
PHI 764 Séminaire de philosophie moderne 3
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PHI 765 Philosophie de la communication 3
PHI 770 Lecture de textes anciens 3
PHI 77� Séminaire de didactique de la philosophie 3
PHI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PHI 773 Philosophie politique 3
PHI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PHI 777 Séminaire d'esthétique 3
PHI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PHI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PHI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3
PHI 78� Philosophie continentale 3
PHI 782 Philosophie de la logique 3
PHI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PHI 784 Philosophie de la religion 3
PHI 84� Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PHI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3
PHI 860 Thèmes et problèmes en philosophie II 6

CHEMINEMENT	DE	TYPE	COURS	EN	ÉTHIQUE	APPLIQUÉE

• 33 crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 9 crédits d'activités pédagogiques à option
• 3 crédits d'activités pédagogiques au choix

Activités	pédagogiques	obligatoires (27 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l'éthique appliquée 3
ETA 7�0 Analyse du contexte de l'agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3
ETA 7�8 Théories éthiques 3
ETA 7�9 L’argumentation, l’éthique et le dialogue 3
ETA 740 Activités d'intégration 3
ETA 750 Lectures dirigées 3
ETA 75� Séminaire de recherche 3
ETA 752 Essai 9

Activités	pédagogiques	à	option (9 crédits)

Deux activités pédagogiques choisies dans le bloc A 

BLOC	A
CR

ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 736 Éthique des activités économiques 3
ETA 737 Intervention en éthique 3
ETA 738 Dimensions psychologiques en éthique 3
ETA 739 Communication et interactions en éthique 3 

Une activité pédagogique choisie dans le bloc B

BLOC	B
CR

ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 72� Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l'environnement 3
ETA 724 Éthique des médias de masse 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l'éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 73� Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L'éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3

Activité	pédagogique	au	choix	(3 crédits)

Diplôme	de	2e	cycle	en	anthropologie	spirituelle

819	821-7600	ou	819	821-7617 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67617	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Faculté	de	théologie,	d’éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’approfondir la compréhension et la maîtrise des outils d’analyse et d’évaluation des 
enjeux relatifs à l’anthropologie spirituelle;

• de maîtriser les habiletés d’analyse et d’évaluation des expériences psychospirituelles 
ou psychoreligieuses associées à la relation à soi, aux autres et à Dieu;

• de transposer les résultats des analyses et des évaluations des expériences psy-
chospirituelles ou psychoreligieuses dans une perspective de croissance et d’amélio-
ration de la qualité de vie relationnelle, professionnelle et sociale. 

ADMISSION

Condition	générale
Avoir terminé 90 crédits de �er cycle, dont 30 crédits en théologie, ou démontrer une 
préparation jugée satisfaisante sur la base de connaissances acquises ou d’une expé-
rience appropriée.

Condition	particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. 

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel. 

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	à	option	(30 crédits)

BLOC	1	:	Activités	pédagogiques	de	base
CR

SPI 702 Atelier d’intégration synthèse I 3
SPI 703 Atelier d’intégration synthèse II 3
SPI 706 Symbolisme et développement humain et spirituel I 3
SPI 707 Symbolisme et développement humain et spirituel II 3
SPI 733 Introduction aux méthodes d’analyse 3

BLOC	2	:	L’expérience	et	la	croissance	de	l’individu
CR

SPI 7�0 Expérience de vie de l’individu I 3
SPI 7�� Expérience de vie de l’individu II 3
SPI 7�2 Dynamisme spirituel et développement de la personne I 3
SPI 7�3 Dynamisme spirituel et développement de la personne II 3
SPI 730 Atelier d’intégration personnelle I 3
SPI 73� Atelier d’intégration personnelle II 3
SPI 736 Thèmes de croissance personnelle 3

BLOC	3	:	Les	enjeux	relationnels
CR

SPI 708 La relation à soi, aux autres et à Dieu 3
SPI 735 Dieu et croissance psychospirituelle 3
SPI 737 Communication de l’expérience de vie 3
SPI 738 Recherche spirituelle et monde contemporain 3
SPI 739 Thèmes de croissance spirituelle 3
SPI 740 Atelier de formation professionnelle I 3
SPI 74� Atelier de formation professionnelle II 3

BLOC	4	:	Les	spécificités	du	spirituel	ou	du	religieux
CR

SPI 700 La foi aux moments critiques de l’existence I 3
SPI 70� La foi aux moments critiques de l’existence II 3
SPI 734 Expériences spirituelles ou religieuses 3
SPI 742 Atelier d’intégration spirituelle I 3
SPI 743 Atelier d’intégration spirituelle II 3
SPI 744 Analyse de l’expérience spirituelle I 3
SPI 745 Analyse de l’expérience spirituelle II 3

Diplôme	de	2e	cycle	en	apprentissage		
coopératif	et	complexe

450	463-1835,	poste	61760 (téléphone) 
1	888	463-1835 (numéro sans frais) 
450	670-1959	(télécopieur) 
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• d'approfondir la compréhension des principes de l'apprentissage en coopération et 
de l'instruction complexe, de maîtriser les stratégies qui permettent de passer de 
la supervision directe à l'apprentissage en coopération et de réduire l'iniquité des 
membres de bas statut dans des groupes hétérogènes;

• de s'approprier des outils conceptuels en sciences sociales et en éthique en vue de 
les appliquer dans leur milieu professionnel hétérogène et complexe;

• d'analyser une situation concrète dans un milieu de travail hétérogène et complexe, 
en appliquant les approches coopératives et en employant les outils conceptuels des 
sciences sociales et de l’éthique de base pour le faire.

• de développer, le cas échéant, la compétence à former des professionnelles et profes-
sionnels désireux de connaître l’approche coopérative et de recevoir l’accompagnement 
nécessaire pour le développement des habiletés requises en vue de devenir des 
formatrices et formateurs compétents en pédagogie coopérative.
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ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle en sciences humaines ou sociales ou démontrer une prépa-
ration jugée satisfaisante sur la base de l’expérience ou des connaissances acquises. 

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel 

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (�8 crédits)
CR

ACC 745 Projet d'intervention I 3
ACC 746 Intervention I 3
ACC 774 Apprentissage en coopération I 3
ACC 775 Apprentissage en coopération II 3
ACC 777 Accompagnement professionnel 3
ACC 839 Intervention II 3

Activités	pédagogiques	à	option (�2 crédits)

Six crédits d’activités pédagogiques par bloc, choisies dans deux des trois blocs sui-
vants :

BLOC	A	:	Apprentissage	coopératif	et	complexe
CR

ACC 778 Formation avancée en pédagogie coopérative(�) �
ACC 779 Accompagnement de formateurs(�) 3

BLOC	B	:	Éthique	appliquée
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3
ETA 709 Éthique, éducation et pratique professionnelle 6
ETA 725 Éthique professionnelle 3

BLOC	C	:	Sciences	humaines	des	religions
CR

SHR 772 Communication : école, familles et communauté I 3
SHR 773 Communication : école, familles et communauté II 3

(�) En collaboration avec la Faculté d’éducation

Diplôme	de	2e	cycle	en	éthique	appliquée

450	463-1835,	poste	61760 (téléphone) 
1	888	463-1835 (numéro sans frais) 
450	670-1959 (télécopieur) 
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Faculté	de	théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir un lexique le rendant apte à poser correctement les problèmes éthiques;
• d’acquérir une connaissance des grandes traditions en éthique;
• d’acquérir une connaissance des grands courants de l’éthique contemporaine;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d’élucider les divers aspects du processus décisionnel dans des problématiques d’ordre 

éthique;
• d’analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des méthodes 

reconnues;
• d’adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d’ordre éthique avec 

des spécialistes aux formations diverses;
• de favoriser le dialogue pour clarifier les enjeux éthiques;
• d’accroître sa capacité d’empathie dans des situations qui entraînent un questionne-

ment d’ordre éthique;
• d’être à la fois critique, ouvert et respectueux envers le pluralisme axiologique.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle dans un champ d’études approprié ou l’équivalent ou avoir 
une préparation jugée satisfaisante, sur la base de connaissances acquises ou sur la 
base d’une expérience jugée équivalente.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�8 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3
ETA 7�0 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3
ETA 7�8 Théories éthiques 3
ETA 7�9 L’argumentation, l’éthique et le dialogue 3
ETA 740 Activité d’intégration 3

Activités	pédagogiques	à	option	(9 crédits)

Deux activités pédagogiques choisies dans le bloc A

BLOC	A
CR

ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 736 Éthique des activités économiques 3
ETA 737 Intervention en éthique 3
ETA 738 Dimensions psychologiques en éthique 3
ETA 739 Communication et interactions en éthique 3

Une activité pédagogique choisie dans le bloc B

BLOC	B
CR

ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 72� Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l’environnement 3
ETA 724 Éthique des médias de masse 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 73� Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3

Activité	pédagogique	au	choix (3 crédits)

Diplôme	de	2e	cycle	en		
gestion	de	l'environnement

Ce	programme	peut	être	offert	à	Sherbrooke,	Longueuil,	Québec,	Gatineau,	
Saguenay,	Sainte-Thérèse	et	ailleurs	au	Québec.

819	821-7933 (téléphone) 
1	866	821-7933 (numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie
Le diplôme de 2e cycle en gestion de l’environnement est un programme interdisciplinaire 
qui vise à développer, chez les professionnelles et professionnels, des compétences 
en gestion de l’environnement et à les rendre capables d’intégrer les aspects sociaux 
et économiques dans la prise de décisions en environnement. Ces gestionnaires sont 
des généralistes pouvant exercer différentes fonctions, allant de la prévention à la 
résolution de problématiques environnementales, et ce, dans des milieux variés, avec 
un souci d’équité.

COMPÉTENCES
Gérer des problématiques environnementales :

• poser un diagnostic sur une situation environnementale (prévention, résolution de 
problématiques, études d’impact, de vérification, etc.) en fonction des domaines 
d’application propres à la gestion de l’environnement;

• élaborer un plan d’intervention (scénarios, politiques, programmes, projets, lignes 
directrices, procédures, etc.) en intégrant les dimensions environnementales, sociales 
et économiques;

• mettre en œuvre un plan d’intervention.
Collaborer et communiquer :
• travailler en équipe multidisciplinaire;
• communiquer efficacement, en fonction des divers intervenants et intervenantes, 

selon des contextes variés.
Assurer son développement professionnel :
• exercer un esprit critique;
• agir de façon respectueuse et professionnelle.
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ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle ou l'équivalent.

Conditions	particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans un système où la note maxi-
male est de 4,3, ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents, et posséder 
une expérience professionnelle pertinente. Les candidates et candidats qui ne répondent 
pas à cette condition peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience 
jugée satisfaisante. De façon exceptionnelle, les candidates et candidats qui ne sont pas 
titulaires d'un grade de �er cycle peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une 
vaste expérience professionnelle en environnement.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou régime à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	30

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (�5 crédits)
CR

ENV 762 Droit de l'environnement 3
ENV 775 Chimie de l'environnement 3
ENV 788 Prévention et traitement de la pollution 3
ENV 790 Éléments de gestion de l'environnement 3
ENV 79� Projet appliqué en environnement 3

Activités	pédagogiques	à	option (�5 crédits)

BLOC	1	(6 à �5 crédits)

De deux à cinq activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 705 Évaluation des impacts 3
ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 7�3 Application du développement durable 3
ENV 7�6 Gestion des matières résiduelles 3
ENV 757 Gestion de l'eau 3

BLOC	2 (0 à 9 crédits)

De zéro à trois activités choisies parmi les suivantes :
CR

ENV 7�� Environnement et développement international 3
ENV 7�4 Changements climatiques et énergie 3
ENV 7�7 Communication et gestion participative 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 72� Gestion des risques environnementaux 3
ENV 730 Économie de l'environnement 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 756 Ressources forestières et agricoles 3
ENV 769 Problématiques de santé environnementale 3
ENV 773 Indicateurs environnementaux 3
ENV 789 Analyse de risques écotoxicologiques 3
ENV 792 Valeur des écosystèmes et leur gestion 3
ENV 793 Développement durable dans les organisations 3

Microprogramme	de	2e	cycle		
en	anthropologie	spirituelle

819	821-7600	ou	819	821-7617 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67617	(numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de s’engager dans les premières étapes de l’articulation des orientations disciplinaires 
propres à l’anthropologie spirituelle;

• d’acquérir les outils nécessaires à l’analyse des processus associés à l’expérience et 
à la croissance psychospirituelle et psychoreligieuse;

• de pratiquer l’évaluation des perspectives relationnelles associées à l’amélioration de 
la qualité de vie relationnelle dans le milieu de vie. 

ADMISSION

Condition	générale
Avoir terminé 90 crédits de �er cycle ou démontrer une préparation jugée satisfaisante 
sur la base de connaissances acquises ou d’une expérience appropriée. 

Condition	particulière
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel.

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES 

Activités	pédagogiques	obligatoires	(9 crédits)
CR

SPI 733 Introduction aux méthodes d’analyse 3
SPI 734 Expériences spirituelles ou religieuses 3
SPI 735 Dieu et croissance psychospirituelle 3

Activités	pédagogiques	à	option (6 crédits)

Choisies parmi les activités pédagogiques du diplôme de 2e cycle en anthropologie 
spirituelle

Microprogramme	de	2e	cycle		
en	apprentissage	coopératif	et	complexe

450	463-1835,	poste	61609 (téléphone) 
1	888	463-1835	(numéro sans frais) 
450	670-1959 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant : 

• de se familiariser avec les principes de l'apprentissage en coopération et de l'instruc-
tion complexe, de s'initier aux stratégies qui permettent de passer de la supervision 
directe à l'apprentissage en coopération et de réduire l'iniquité des membres de bas 
statut dans des groupes hétérogènes;

• de développer la compétence à opérationnaliser la coopération dans le contexte de la 
classe ou dans toute organisation ou milieu désireux de l'actualiser ou de la promou-
voir;

• d'acquérir les habiletés pour aider à résoudre les problèmes liés à la transformation des 
pratiques et suscités par l'implantation de l'approche coopérative en salle de classe 
ou ailleurs comme dispositif d'enseignement/apprentissage.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle en sciences humaines ou sociales ou démontrer une prépa-
ration jugée satisfaisante sur la base de l’expérience ou des connaissances acquises.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (�5 crédits)
CR

ACC 745 Projet d'intervention I 3
ACC 746 Intervention I 3
ACC 774 Apprentissage en coopération I 3
ACC 775 Apprentissage en coopération II 3
ACC 777 Accompagnement professionnel 3

Microprogramme	de	2e	cycle	en	enseignement	
de	l’éthique	et	de	la	culture	religieuse	au	primaire

819	821-7960 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67960 (numéro sans frais) 
819	821-8048	(télécopieur) 
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	d’enseignement	au	préscolaire	et	au	primaire,	
Faculté	d’éducation,	Faculté	de	théologie,	d’éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre aux enseignantes et enseignants du primaire :

• de s’approprier le sens, les composantes et le développement des trois compétences 
du programme d’éthique et de culture religieuse, à savoir :
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- se positionner de façon réfléchie sur des questions éthiques (compétence �);
- manifester une compréhension éclairée du phénomène religieux (compétence 2);
- pratiquer le dialogue dans la perspective du vivre-ensemble (compétence 3);

• d’approfondir le contexte pédagogique de ce nouveau programme, qui recouvre la 
planification des situations d’apprentissage, l’évaluation des apprentissages et le rôle 
de l’enseignante ou de l’enseignant;

• d’intégrer les principaux fondements théoriques des réalités religieuses et éthiques afin 
de rendre possibles des apprentissages significatifs et approfondis chez les élèves;

• de maîtriser les programmes de formation en éthique et en culture religieuse.

ADMISSION 

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition	particulière
Grade de premier cycle en lien avec l’enseignement ou l’équivalent

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	9

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	à	option (9 crédits)

BLOC	1	(3 crédits)
CR

ECR 7�0 La pratique du dialogue au primaire 3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 7�� Formation au programme d’études en ECR I �
ECR 7�2 Formation au programme d’études en ECR II �
ECR 7�3 Formation au programme d’études en ECR III �
ECR 7�4 Formation au programme d’études en ECR X 2
ECR 7�5 Laboratoire intégration pédagogique ECR I �
ECR 7�6 Laboratoire intégration pédagogique ECR II 2
ECR 7�7 Laboratoire intégration pédagogique ECR III 3

BLOC	2	(3 crédits)
CR

ECR 720 La réflexion éthique au primaire 3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 72� Formation au programme d’études en ECR IV �
ECR 722 Formation au programme d’études en ECR V �
ECR 723 Formation au programme d’études en ECR VI �
ECR 724 Formation au programme d’études en ECR XI 2
ECR 725 Laboratoire intégration pédagogique ECR IV �
ECR 726 Laboratoire intégration pédagogique ECR V 2
ECR 727 Laboratoire intégration pédagogique ECR VI 3

BLOC	3 (3 crédits)
CR

ECR 730 La culture religieuse au primaire 3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 725 Laboratoire intégration pédagogique ECR IV �
ECR 726 Laboratoire intégration pédagogique ECR V 2
ECR 727 Laboratoire intégration pédagogique ECR VI 3
ECR 73� Formation au programme d’études en ECR VII �
ECR 732 Formation au programme d’études en ECR VIII �
ECR 733 Formation au programme d’études en ECR IX �
ECR 734 Formation au programme d’études en ECR XII 2

Microprogramme	de	2e	cycle	en	enseignement	de	
l’éthique	et	de	la	culture	religieuse	au	secondaire

819	821-7960 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67960 (numéro sans frais) 
819	821-8048	(télécopieur) 
depp.mede@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	d’enseignement	au	préscolaire	et	au	primaire,	

Faculté	d’éducation,	Faculté	de	théologie,	d’éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre aux enseignantes et enseignants du secondaire :
• de s’approprier le sens, les composantes et le développement des trois compétences 

du programme d’éthique et de culture religieuse, à savoir :
- se positionner de façon réfléchie sur des questions éthiques (compétence �);
- manifester une compréhension éclairée du phénomène religieux (compétence 2);
- pratiquer le dialogue dans la perspective du vivre-ensemble (compétence 3);

• d’approfondir le contexte pédagogique de ce nouveau programme, qui recouvre la 
planification des situations d’apprentissage, l’évaluation des apprentissages et le rôle 
de l’enseignante ou de l’enseignant;

• d’intégrer les principaux fondements théoriques des réalités religieuses et éthiques afin 
de rendre possibles des apprentissages significatifs et approfondis chez les élèves;

• de maîtriser les programmes de formation en éthique et en culture religieuse.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition	particulière
Grade de premier cycle en lien avec l’enseignement ou l’équivalent 

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel 

CRÉDITS	EXIGÉS	: 9

PROFIL	DES	ÉTUDES 

Activités	pédagogiques	à	option (9 crédits)

BLOC	1	(3 crédits)
CR

ECR 8�0 La pratique du dialogue au secondaire  3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 8�� Formation au programme d’études en ECR I �
ECR 8�2 Formation au programme d’études en ECR II �
ECR 8�3 Formation au programme d’études en ECR III �
ECR 8�4 Formation au programme d’études en ECR X 2
ECR 8�5 Laboratoire intégration pédagogique ECR I �
ECR 8�6 Laboratoire intégration pédagogique ECR II 2
ECR 8�7 Laboratoire intégration pédagogique ECR III 3

BLOC	2 (3 crédits)
CR

ECR 820 La réflexion éthique au secondaire  3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 82� Formation au programme d’études en ECR IV �
ECR 822 Formation au programme d’études en ECR V �
ECR 823 Formation au programme d’études en ECR VI �
ECR 824 Formation au programme d’études en ECR XI 2
ECR 825 Laboratoire intégration pédagogique ECR IV �
ECR 826 Laboratoire intégration pédagogique ECR V 2
ECR 827 Laboratoire intégration pédagogique ECR VI 3

BLOC	3	(3 crédits)
CR

ECR 830 La culture religieuse au secondaire  3

ou trois crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes sous réserve de 
l’approbation de la personne responsable de programme :

CR
ECR 83� Formation au programme d’études en ECR VII  �
ECR 832 Formation au programme d’études en ECR VIII  �
ECR 833 Formation au programme d’études en ECR IX  �
ECR 834 Formation au programme d’études en ECR XII  2
ECR 835 Laboratoire intégration pédagogique ECR VII �
ECR 836 Laboratoire intégration pédagogique ECR VIII 2
ECR 837 Laboratoire intégration pédagogique ECR IX 3
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Microprogramme	de		
2e	cycle	en	éthique	appliquée

450	463-1835,	poste	61760 (téléphone) 
1	888	463-1835 (numéro sans frais) 
450	670-1959 (télécopieur) 
fatep.longueuil@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d'acquérir un lexique le rendant apte à poser correctement les problèmes éthiques;
• de formuler clairement les enjeux éthiques dans des situations problématiques;
• d'analyser les situations qui entraînent un questionnement éthique selon des méthodes 

reconnues;
• d'adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions d'ordre éthique avec 

des spécialistes aux formations diverses.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	: 9 

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activité	pédagogique	obligatoire	(3 crédits)
CR

ETA 700 Introduction à l’éthique appliquée 3

Activités	pédagogiques	à	option (6 crédits)

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ETA 7�0 Analyse du contexte de l’agir moral 3
ETA 7�3 Prise de décision 3

Une activité choisie parmi les suivantes :
CR

ETA 7�� Principes éthiques : perspective historique 3
ETA 7�2 L’argumentation orale et écrite 3
ETA 7�6 Problématiques contemporaines en éthique 3
ETA 7�7 Communication, dialogue et discussion 3
ETA 720 Éthique clinique 3
ETA 72� Éthique de la santé publique 3
ETA 722 Éthique des affaires 3
ETA 723 Éthique de l’environnement 3
ETA 724 Éthique des médias de masse 3
ETA 725 Éthique professionnelle 3
ETA 726 Éthique de la recherche scientifique 3
ETA 727 Éthique de l’éducation 3
ETA 728 Questions particulières en éthique 3
ETA 730 Éthique et droit 3
ETA 73� Éthique, spiritualité et religion 3
ETA 733 L’éthique dans la culture contemporaine 3
ETA 734 Éthique, pouvoirs et institutions 3
ETA 735 Éthique de la sécurité publique 3
ETA 737 Intervention en éthique 3

Microprogramme	de	2e	cycle	en	gestion	des	
risques	:	sécurité	civile	et	environnement

Ce	programme	peut	être	offert	à	Sherbrooke,	Longueuil,	Québec,	Saguenay,	
Gatineau	et	ailleurs	au	Québec.

819	821-7933 (téléphone) 
1	866	821-7933 (numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'acquérir une formation spécialisée reliée à la gestion des risques appliqués à la sé-
curité civile et à l'environnement, c'est-à-dire l'identification du risque, son évaluation 
et sa gestion;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion dyna-
mique des risques afin de réduire, si possible, les risques identifiés.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions	particulières
Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans un 
domaine jugé approprié.
Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis 
sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (�5 crédits)
CR

ENV 734 La sécurité civile au Québec 3
ENV 735 Identification et évaluation des risques 3
ENV 736 Systèmes de gestion reliés aux risques technologiques 3
ENV 737 Les conséquences : modélisation et toxicologie 2
ENV 738 Communication des risques 3
ENV 739 Les quatre phases associées à un accident �

Microprogramme	de	2e	cycle		
en	gestion	intégrée	de	l'eau

Ce	programme	est	offert	à	Longueuil	et	peut	être	offert	ailleurs	au	Québec.

819	821-7933 (téléphone) 
1	866	821-7933	(numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

• d'élaborer un schéma directeur de l'eau en fonction des exigences gouvernementales 
et des expériences déjà réalisées;

• de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion de l'eau 
à l'échelle des bassins versants en intégrant les aspects multidisciplinaires inhérents 
à la gestion de l'eau;

• d'analyser et de choisir les outils pour réaliser une gestion intégrée de l'eau.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d'admission aux programmes de 2e cycle de l'Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions	particulières
Un baccalauréat avec une moyenne cumulative de 2,7 dans un système de 4,3 dans un 
domaine jugé approprié.

Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis 
sur la base d'une formation ou d'une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES
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Activités	pédagogiques	obligatoires	(�5 crédits)
CR

ENV 725 Introduction à la gestion intégrée de l'eau 3
ENV 726 Gestion de l'eau : législation et gouvernance 3
ENV 727 Prévention de la pollution de l'eau 3
ENV 728 Gestion participative 2
ENV 729 Schéma directeur de l'eau 4

Microprogramme	de	2e	cycle		
en	santé-sécurité-environnement

Ce	programme	est	offert	à	Longueuil	seulement.

819	821-7933 (téléphone) 
1	866	821-7933 (numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une formation spécifique afin d'être en mesure d'intégrer dans son milieu 
de travail l'environnement et la santé-sécurité;

• de développer de meilleures pratiques professionnelles en santé-sécurité-environ-
nement par l'acquisition de nouvelles connaissances, précises et actuelles, et par le 
développement de compétences spécifiques.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université 

(cf. Règlement des études)

Conditions	particulières
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine jugé approprié avec une moyenne 
cumulative de 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3. Les candidates et 
candidats qui ne répondent pas à cette condition peuvent être admis sur la base d’une 
formation ou d’une expérience jugées satisfaisantes.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�5 crédits)
CR

ENV 745 Introduction à la santé-sécurité-environnement 3
ENV 746 Droit de la santé-sécurité-environnement 3
ENV 747 Applications : gestion et outils en SSE 3
ENV 748 La gestion des risques 3
ENV 749 L'intégration en SSE d'un système de gestion 3

Microprogramme	de	2e	cycle	en	soins	spirituels

819	821-7600	ou	819	821-7617 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67617	(numéro sans frais) 
819	821-7677	(télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca	(adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d’éthique	et	de	philosophie 

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’accroître sa compréhension des besoins spirituels et religieux des personnes hospita-
lisées, hébergées ou suivies dans la communauté ainsi que ceux de leurs proches;

• de développer ou d’accroître sa compétence, son efficacité et son professionnalisme 
comme intervenante ou intervenant en soins spirituels;

• de développer une approche holistique et multiconfessionnelle des soins spirituels;
• de développer une plus grande connaissance de soi comme outil principal de l’inter-

vention en soins spirituels;
• d’intégrer des concepts théoriques et des sciences humaines dans l’art de l’intervention 

en soins spirituels.

ADMISSION

Condition	générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Condition	particulière
Détenir un baccalauréat en théologie ou en sciences humaines des religions. Un comité 
d’évaluation confirme l’admission au stage.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�5

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires	(�5 crédits)
CR

SPI 749 Préparation au milieu de soins spirituels 3
SPI 750 Stage en soins spirituels �2

Microprogramme	de	2e	cycle		
en	vérification	environnementale

Ce	programme	peut	être	offert	à	Sherbrooke,	Longueuil,	Québec,	Saguenay,	
Gatineau	et	ailleurs	au	Québec.

819	821-7933	(téléphone)	
1	866	821-7933 (numéro sans frais) 
819	821-7058 (télécopieur) 
environnement@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Centre	universitaire	de	formation	en	environnement	formé	de	
la	Faculté	d'administration,	de	la	Faculté	de	droit,	de	la	Faculté	d'éducation,	de	la	
Faculté	de	génie,	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines,	de	la	Faculté	de	
médecine	et	des	sciences	de	la	santé,	de	la	Faculté	des	sciences,	de	la	Faculté	de	
théologie,	d'éthique	et	de	philosophie

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir une formation spécifique de pointe dans une sphère de l’environnement 
en pleine expansion;

• de perfectionner ses acquis.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de �er cycle ou l'équivalent.

Conditions	particulières
Avoir obtenu dans un champ d'études pertinent au programme, une moyenne cumulative 
d'au moins 3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des ré-
sultats scolaires jugés équivalents et posséder une expérience professionnelle pertinente 
d'au moins deux ans. Les candidates et candidats qui ne répondent pas à cette condition 
peuvent être admis sur la base d'une formation ou d'une expérience professionnelle 
jugées satisfaisantes. De façon exceptionnelle, les candidates et candidats qui ne sont 
pas titulaires d'un grade de �er cycle peuvent être admis sur la base d'une formation ou 
d'une vaste expérience professionnelle en environnement.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS	EXIGÉS	:	�3

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (�3 crédits)
CR

ENV 7�2 Systèmes de gestion environnementale 3
ENV 720 Audit environnemental 3
ENV 743 Évaluation environnementale de site 3
ENV 744 Principes de droit pour les VE et les EES �
ENV 762 Droit de l’environnement 3
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Doctorat	en	études	du	religieux	contemporain

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610 (numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie

GRADE
Docteure ou docteur en études du religieux contemporain, Ph. D.

FINALITÉ
Le programme de doctorat en études du religieux contemporain (Ph. D.) vise à former 
des chercheuses et chercheurs de haut niveau sur le religieux contemporain et ses 
manifestations, qui interviendront dans un contexte académique ou non académique. Ils 
contribueront, par leurs recherches, à faire avancer leur domaine d’études. Ils exprimeront 
une préoccupation pour les besoins sociaux actuels relatifs au religieux contemporain. 
Ils favoriseront une saisie globalisante du religieux dans la communauté scientifique et 
dans la société par leur capacité de faire de la recherche interdisciplinaire et multidisci-
plinaire. Ils jouiront d’une capacité d’adaptation et d’autonomie à l’intérieur d’équipes 
de recherche interdisciplinaires et multidisciplinaires.

COMPÉTENCES
Tout au long de la formation de doctorat en études du religieux contemporain, le pro-
gramme vise le développement continu et stratégique des compétences de recherche, 
des compétences méthodologiques et éthiques et des compétences professionnelles. Au 
terme de sa formation, la docteure ou le docteur en études religieuses contemporaines 
sera une chercheuse ou un chercheur spécialisé dans son axe de recherche.

Elle ou il sera capable de :

• compétences de recherche :
- de suivre de manière critique les déplacements du religieux dans la société;
- d’identifier et formuler les problèmes religieux contemporains qui y surgissent de 

manière à pouvoir les présenter à ses pairs et à un public non scientifique;
- d’appliquer ses connaissances sur le religieux contemporain à ces problèmes, afin de 

pouvoir retracer leur genèse et les replacer dans une histoire de sens;
- de retracer les nouvelles facettes de ces problèmes et expliquer ce qu’il y a de neuf, 

ce que cela vient changer dans la manière de les comprendre;
- de proposer des solutions constructives et globales qui tiennent compte du contexte 

social général dans lequel surgissent les problèmes.

• compétences méthodologiques et éthiques :
- de choisir la ou les méthodes appropriées à l’étude d’un problème donné en fonction 

des résultats recherchés;
- d’identifier et utiliser de manière scientifique les données et les résultats provenant 

d’autres disciplines et qui sont pertinents pour le problème étudié;
- de repérer les enjeux éthiques impliqués dans une recherche et mettre en œuvre les 

mesures appropriées.

• compétences professionnelles :
- de mener de façon autonome un projet de recherche original ancré dans l’interdisci-

plinarité;
- de communiquer ses résultats scientifiques, tant à l’oral qu’à l’écrit, aux spécialistes en 

sciences religieuses, aux spécialistes d’autres disciplines connexes et à la société;
- de travailler en collaboration à l’intérieur d’équipes de recherche interdisciplinaires en 

sachant écouter et communiquer avec ses pairs et rechercher des consensus;
- d’exercer un leadership dans la gestion et la réalisation de projets de recherche dans 

un milieu de travail académique ou non académique;
- d’exercer un leadership social en faveur d’une société plus juste et plus ouverte;
- de participer à la vie scientifique et académique à l’intérieur des sociétés savantes et 

des milieux universitaires.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de 2e cycle de type recherche en théologie, en sciences des religions 
ou d’un grade de 2e cycle jugé équivalent ou encore détenir un grade de 2e cycle dans 
un domaine pouvant être relié aux sciences religieuses.

Conditions	particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir une connaissance du français dans son expression orale et écrite; avoir une capacité 
de lecture en anglais et, le cas échéant, faire preuve d’une connaissance d’une troisième 
langue moderne ou ancienne jugée nécessaire à la poursuite de ses recherches.
Si une maîtrise n’a pas été réalisée en théologie et en sciences des religions, la candidate 
ou le candidat peut se voir exiger un minimum de cours de propédeutique.

Exigence	d’admission
L’étudiante ou l’étudiant doit soumettre une proposition de thèse qui s’inscrit dans un 
des axes de recherche du doctorat et qui sert à mesurer ses aptitudes de recherche 
et son lien formel avec la thématique du doctorat, soit le religieux contemporain. Une 
entrevue peut éventuellement être requise si jugée nécessaire.

Critères	de	sélection
L’évaluation des candidatures se fait selon la qualité du dossier scolaire, la pertinence 
et la cohérence du projet de thèse en regard de l’orientation du programme et de ses 
trois axes de recherche, les lettres de recommandation, l’acceptation de la supervision 
par un des comités de supervision.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet 

EXIGENCE	RELATIVE	À	LA	RÉSIDENCE
Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et étudiants.

EXAMEN	DE	DOCTORAT
Un examen de doctorat (ERC 92�) dont l’objectif est d’assurer que l’étudiante ou l’étudiant 
possède les connaissances et la formation adéquate pour la réalisation de son projet est 
obligatoire et sa réussite conditionne la poursuite des études doctorales.

AXES	DE	RECHERCHE
Les étudiantes et étudiants doivent s’inscrire dans l’un des trois axes de recherche 
suivants :

�. Religions et cultures comparées
2. Expériences religieuses et spirituelles
3. Discours religieux en contexte de modernité avancée

CRÉDITS	EXIGÉS	: 90

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (90 crédits)

BLOC	1	:	Module	méthodologique
CR

ERC 943 Activités de recherche I 4
ERC 944 Activités de recherche II 4
ETP 94� Séminaire méthodologique 4
ETP 942 Projet de thèse 6

BLOC	2	:	Module	thématique
CR

ERC 90� Étude du religieux contemporain 3
ERC 902 Séminaire thématique 3
ERC 903 Activité doctorale thématique I �
ERC 904 Activité doctorale thématique II �
ERC 905 Activité doctorale thématique III �
ERC 906 Épistémologie du religieux contemporain 3

BLOC	3	:	Examen	et	thèse
CR

ERC 92� Examen-synthèse rétrospectif 9
ERC 96� Thèse 5�

Doctorat	en	philosophie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610 (numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	Département	de	philosophhie,	Faculté	de	théologie,	d'éthique	
et	de	philosophie
Le programme de doctorat en philosophie (Ph. D.) est une extension du doctorat en 
philosophie de l’Université Laval.

GRADE	: Philosophiæ Doctor, Ph. D

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de démontrer et d’accroître son aptitude à poursuivre en philosophie des recherches 
originales, d’une façon autonome;

• de faire progresser le savoir dans un domaine précis de la philosophie et d’exposer 
les résultats de sa recherche dans un texte philosophique d’envergure.
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ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de 2e cycle en philosophie ou l’équivalent.

Condition	particulière
Avoir fait la preuve de son aptitude à la recherche par un mémoire ou par un essai d’une 
qualité scientifique jugée satisfaisante.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet, tenant compte de l’exigence relative à la résidence.

EXIGENCE	RELATIVE	À	LA	RÉSIDENCE
Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et étudiants.

EXIGENCE	D’ORDRE	LINGUISTIQUE
En plus d’une connaissance suffisante du français, l’étudiante ou l’étudiant doit posséder 
une bonne maîtrise de la langue écrite des auteurs sur lesquels porte sa thèse.

CRÉDITS	EXIGÉS	:	90

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (78 crédits)
CR

PHI 905 Examen de doctorat : volet prospectif 3
PHI 906 Examen de doctorat : volet rétrospectif 3
PHI 9�0 Thèse 72

Activités	pédagogiques	à	option (�2 crédits)

Quatre activités choisies parmi les suivantes :
CR

PHI 742 Séminaire d’épistémologie II 3
PHI 756 Séminaire de philosophie allemande 3
PHI 757 Séminaire d’éthique I 3
PHI 758 Séminaire de phénoménologie 3
PHI 759 Séminaire de philosophie du langage 3
PHI 760 Séminaire d’herméneutique 3
PHI 76� Séminaire d'éthique II 3
PHI 762 Séminaire d'éthique III 3
PHI 763 Séminaire d'éthique IV 3
PHI 764 Séminaire de philosophie moderne I 3
PHI 765 Philosophie de la communication 3
PHI 766 Séminaire d'éthique appliquée I 3
PHI 767 Séminaire d'éthique appliquée II 3
PHI 768 Séminaire d'éthique appliquée III 3
PHI 769 Séminaire d'éthique appliquée IV 3
PHI 770 Lecture de textes anciens 3
PHI 77� Séminaire de didactique de la philosophie 3
PHI 772 Séminaire de philosophie médiévale 3
PHI 773 Philosophie politique 3
PHI 775 Séminaire de philosophie analytique 3
PHI 777 Séminaire d'esthétique 3
PHI 778 Séminaire de philosophie antique 3
PHI 779 Séminaire de rhétorique et d'argumentation 3
PHI 780 Séminaire de philosophie moderne II 3
PHI 78� Philosophie continentale 3
PHI 782 Philosophie de la logique 3
PHI 783 Séminaire d’épistémologie I 3
PHI 784 Philosophie de la religion 3
PHI 84� Séminaire de philosophie de la Renaissance 3
PHI 850 Thèmes et problèmes en philosophie I 3
PHI 860 Thèmes et problèmes en philosophie II 6

Doctorat	en	théologie

819	821-7600	ou	819	821-7610 (téléphone) 
1	800	267-8337,	poste	67610 (numéro sans frais) 
819	821-7677 (télécopieur) 
fatep@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ	:	 Département	 d’études	 religieuses,	 Faculté	 de	 théologie,	
d'éthique	et	de	philosophie
Le programme de doctorat en théologie est une extension du doctorat en théologie de 
l’Université Laval.

GRADE	:	Philosophiæ Doctor, Ph. D

OBJECTIFS

Objectifs	généraux
Permettre à l’étudiante ou à l'étudiant :

• d’approfondir sa formation en théologie surtout dans le cadre du rapport foi-culture 
ou en sciences humaines des religions en fonction des exigences épistémologiques 
qui leur sont propres;

• de se spécialiser dans un secteur particulier de ces disciplines, de sorte que l’étudiante 
ou l’étudiant puisse fournir un apport nouveau à la science théologique ou aux sciences 
humaines des religions.

Objectifs	particuliers
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de devenir une ou un spécialiste de haut niveau, chercheuse ou chercheur, professeure 
ou professeur, dans un des domaines de recherche de la théologie ou des sciences 
humaines des religions;

• d’être capable de contribuer à l’avancement des sciences théologiques ou des sciences 
humaines des religions de façon autonome;

• d’avoir acquis une compétence reconnue dans un domaine de recherche précis de la 
théologie ou des sciences humaines des religions, et des connaissances approfondies 
et à jour dans des domaines connexes pertinents de la théologie ou des sciences 
humaines des religions.

ADMISSION

Condition	générale
Détenir un grade de 2e cycle en théologie ou l’équivalent.

Condition	particulière
Avoir fait la preuve de son aptitude à la recherche par un mémoire ou par un essai d’une 
qualité scientifique jugée satisfaisante.

EXAMEN	DE	DOCTORAT
Un examen de doctorat dont l’objectif est de s’assurer que l’étudiante ou l’étudiant 
possède les connaissances et la formation adéquates pour la réalisation de son projet 
est obligatoire pour toutes les personnes admises depuis le trimestre d’hiver �999.

RÉGIMES	DES	ÉTUDES	ET	D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet, tenant compte de l’exigence relative à la résidence.

EXIGENCE	RELATIVE	À	LA	RÉSIDENCE
Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et des étudiants.

EXIGENCE	D’ORDRE	LINGUISTIQUE
L’étudiante ou l'étudiant peut être tenu de se familiariser avec une des langues anciennes 
ou modernes autre que le français si son sujet de thèse l’exige.

CRÉDITS	EXIGÉS	: 90

DOMAINES	DE	RECHERCHE
Bioéthique, éthique des affaires, de l’ingénierie ou de l’environnement
Éducation interculturelle
Exégèse
Histoire du christianisme
Sciences humaines des religions
Théologie fondamentale
Théologie orthodoxe
Théologies contextuelles
Théologies patristiques

PROFIL	DES	ÉTUDES

Activités	pédagogiques	obligatoires (90 crédits)
CR

THL 90� Séminaire de doctorat I 3
THL 902 Séminaire de doctorat II 3
THL 9�0 Examen de doctorat I 3
THL 9�� Examen de doctorat II 3
THL 9�7 Projet de thèse 3
THL 9�8 Thèse 75
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Description des activités pédagogiques

ACC

ACC 745 3 cr.

Projet d'intervention I 

Objectifs : concevoir et élaborer un projet 
d'intervention en lien avec son contexte et 
une problématique particulière.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant élabore 
un projet personnel et professionnel lui 
permettant de développer des compéten-
ces spécifiques reliées à la coopération et 
à l'instruction complexe. L'élaboration du 
projet s'articule selon les processus de la 
recherche-action, selon un système d'ac-
tions différenciées et interdépendantes 
encadrées de rétroaction continuelle.

ACC 746 3 cr.

Intervention I

Objectifs : expérimenter le projet d'inter-
vention. Colliger les données, les analyser 
et les interpréter. Évaluer les résultats.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant expé-
rimente son projet d'intervention élaboré 
dans le cours précédent. Elle ou il construit 
des outils pour consigner des données, 
objective ses interventions et tient compte 
des variables non prévues. Elle ou il procè-
de à une évaluation de son processus lors 
de rencontres prévues avec la personne 
ressource et reçoit du feedback suite à 
des observations en milieu de travail. Des 
études de cas favorisent le renforcement 
de la pratique réflexive en classe afin de 
réguler les pratiques.

ACC 774 3 cr.

Apprentissage en coopération I

Objectifs : s'initier aux composantes de la 
coopération et aux mécanismes d'interaction 
mis en place pour amener les élèves à coopé-
rer en situation d'apprentissage scolaire.
Contenu : lors de ce cours, l'étudiante 
ou l'étudiant vit lui-même le rapport à la 
coopération en apprentissage. Elle ou il 
prend connaissance des composantes 
de la coopération et s'initie à l'usage des 
mécanismes susceptibles d'amener les 
participantes et participants à coopérer. 
Elle ou il fait la différence entre le travail 
de groupe coopératif et le simple travail 
d'équipe. Elle ou il apprend des techni-
ques d'enseignement et programme une 
éducation aux habiletés sociales. Elle ou 
il considère les effets bienfaisants de 
l'hétérogénéité des groupes et s'habilite 
à leur formation selon un modèle proposé 
par la sociométrie.

ACC 775 3 cr.

Apprentissage en coopération II

Objectifs : mettre en place des stratégies 
pour contrer les effets pervers du travail de 
groupe. Faciliter le processus d'intégration 
de tous les élèves.
Contenu : après avoir observé les ef-
fets pervers de la coopération dans les 
groupes, l'étudiante ou l'étudiant prend 
connaissance des stratégies proposées 
par Cohen en vue de les contrer. Elle ou il 
est amené à considérer son milieu comme 
une unité d'analyse où les rapports entre 
les pairs ont une influence parfois déter-
minante. Elle ou il se questionne sur la 
réalité de la classe équitable et identifie 
des problèmes liés à cette approche. 
Les stratégies de Cohen appuyées sur la 
théorie des attentes de compétence sont 
orientées vers la modification des statuts 
et la redéfinition de l'intelligence.

ACC 777 3 cr.

Accompagnement professionnel

Objectifs : mettre en œuvre les stratégies 
de la coopération dans son contexte 
professionnel. L'étudiante ou l'étudiant 
contextualise les apprentissages coo-
pératifs et complexes en fonction des 
personnes concernées et du contexte 
professionnel qui est le sien.
Contenu : l'étudiante ou l'étudiant com-
bine ses savoirs et opérationnalise la 
coopération. Elle ou il procède à son 
implantation en adaptant les structures 
coopératives selon des facteurs reliés à 
son organisation et aux personnes. Elle 
ou il est accompagné et reçoit le soutien 
d'une personne ressource pour la gestion 
des problèmes, la pratique réflexive et les 
réajustements nécessaires.

ACC 778 3 cr.

Formation avancée en pédagogique 
coopérative

Objectifs : apprendre à planifier, enseigner 
et évaluer dans une intervention formative 
en pédagogie coopérative.
Contenu : les participantes et participants 
ayant complété eux-mêmes les appren-
tissages sur l’approche coopérative s’ha-
bilitent à former d’autres personnes. Elles 
et ils apprennent à animer des groupes 
désireux de développer la compétence à 
opérationnaliser la coopération. Dans un 
paradigme de construction des savoirs, 
les participantes et participants à ce cours 
construisent un cadre de référence autour 
duquel se planifient les contenus, les situa-
tions et les interventions qui serviront de 
cadre à l’apprentissage, à l’enseignement 
et à l’évaluation.

ACC 779 3 cr.

Accompagnement de  
formatrices et formateurs

Objectifs : apprendre à accompagner les 
étudiantes et les étudiants dans une dé-
marche de formation avancée pour devenir 
formatrices et formateurs en pédagogie 
coopérative. 
Contenu : l’accompagnement permet 
à l’étudiante ou à l’étudiant de recevoir 
de la rétroaction sur la planification, l’in-
tervention et l’évaluation de son projet 
d’intervention en vue de contrôler et 
d’ajuster la démarche selon les contex-
tes et les besoins des personnes en 
formation. L’accompagnement se fait 
selon le modèle socio-constructiviste où 
l’étudiante, l’étudiant demeure l’acteur 
principal de sa formation en interaction 
avec une personne-ressource et des pairs 
dans une démarche d’auto-évaluation, de 
co-évaluation et d’évaluation.

ACC 839 3 cr.

Intervention II

Objectifs : poursuivre et approfondir un 
rapport d’intervention sur une problémati-
que reliée aux cours précédents. Analyser 
les résultats de l’intervention. Rédiger un 
rapport final de l’intervention. 
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant revoit 
un projet d’intervention effectué dans les 
cours précédents ou en initie un autre à la 
lumière des nouveaux paramètres qui ont 
constitué ses apprentissages. Elle ou il 
rédige un rapport synthèse alliant théorie 
et pratique pour analyser les résultats de 
l’intervention et procéder à des recom-
mandations.

BBL

BBL 102 3 cr.

La Bible et sa culture

Objectifs : se familiariser avec les diffé-
rents éléments du corpus biblique; situer 
les divers acteurs et rédacteurs bibliques 
dans leur environnement géographique; 
s'initier à la méthode historico-critique et 
aux autres approches contemporaines des 
textes bibliques.
Contenu : présentation des grands mo-
ments de l'histoire biblique en lien avec la 
rédaction des différents livres composant 
la Bible. Milieux de vie des rédacteurs 
et géographie biblique. Les grandes 
découvertes archéologiques. Description 
des principales approches exégétiques, 
leur validité et leurs limites. Exégèse de 
quelques textes choisis.

BBL 202 3 cr.

Histoire et géographie bibliques

Objectifs : situer les acteurs, les rédac-
teurs et les premiers lecteurs des textes 
bibliques dans leur environnement géo-
graphique; identifier les grands moments 
de l'histoire biblique et la situer dans le 
contexte global de l'évolution du Proche-
Orient, depuis le 2e millénaire avant J.C. 
jusqu'au début de notre ère; être capable 
d'utiliser de façon appropriée certains ins-
truments de recherche en ce domaine.
Contenu : étude de la géographie biblique. 
Connaissance de la topographie du pays 
biblique et des pays environnants, des 
grandes régions bibliques et de leurs 
caractéristiques géomorphologiques et 
géographiques (cours d'eau, montagnes, 
déserts, climat, végétation, faune); in-
ventaire des principales découvertes de 
l'archéologie biblique montrant le travail 
de transformation de l'environnement (ci-
ternes, tunnels, ports, mines, forteresses); 
les grands moments de l'histoire biblique 
relue sur l'arrière-fond des événements de 
l'histoire internationale, à l'apogée et au 
déclin des grandes puissances de ces épo-
ques. Activité offerte également en service 
de formation à distance (SerFADET).

BBL 305 3 cr.

Introduction à l'hébreu biblique

Objectifs : s'initier à l'hébreu biblique et 
favoriser un accès direct aux sources docu-
mentaires par une connaissance suffisante 
de la langue hébraïque; faire l'apprentis-
sage de certains outils scientifiques pour 
développer l'autonomie d'apprentissage 
de cette langue.
Contenu : étude exhaustive de la mor-
phologie de l'hébreu ancien. Initiation à sa 
syntaxe. Mémorisation des 500 mots de 
vocabulaire les plus souvent utilisés dans 
les textes de l'Ancien Testament.

BBL 307 3 cr

Prophétisme biblique et Proche-Orient 
ancien

Objectifs : découvrir l’importance et l’origi-
nalité du prophétisme biblique par l’étude 
de textes des grands prophètes d’Israël 
et leur éventuelle relecture en contexte 
néotestamentaire.
Contenu : l’expérience du prophétisme 
en contexte proche-oriental ancien. 
L’émergence du prophétisme comme 
instance critique au cœur de l’évolution 
socioreligieuse d’Israël. Étude analytique 
de textes significatifs des prophètes Osée, 

Jérémie, Isaïe, Ézéchiel et leur relecture 
midrashique dans le Nouveau Testament 
et les écrits rabbiniques.

BBL 405 3 cr.

Les évangiles synoptiques

Objectifs : étudier de façon systématique 
les évangiles synoptiques pour y mieux 
saisir la richesse du personnage de Jésus; 
comprendre la complexité des premiers 
réseaux d'interprétations de ces textes 
fondateurs, dès l'origine, pour être mieux 
qualifié pour en faire aujourd'hui, avec pru-
dence, une relecture ou une actualisation 
respectueuses du sens qu'ils avaient pour 
l'Église primitive et pour Jésus.
Contenu : Jésus et l’Église primitive 
dans le contexte culturel du 1er siècle. Le 
genre littéraire « évangile » mis en rapport 
aux autres genres littéraires. Principes 
d’interprétations. Lecture synchronique 
et continue de l’évangile de Marc et de 
textes pertinents de Mathieu et de Luc. 
Étude exégétique de textes de genres 
littéraires variés suivant la séquence de 
leur utilisation en Marc: guérisons, para-
boles, miracles, controverses, passion, 
résurrection. Synthèse sur l’identité de 
Jésus dans les synoptiques.

BBL 406 3 cr.

Aux sources de l’Église :  
les lettres de Paul

Objectif : découvrir la contribution ma-
jeure de Paul de Tarse, l'écrivain, l'apôtre 
des nations et fondateur des premières 
communautés chrétiennes, à partir de 
ses lettres et de l'apport spécifique de 
Actes 16-28.
Contenu : Paul de Tarse dans le contexte 
interculturel du 1er siècle. Le genre litté-
raire épistolaire. Selon leur chronologie 
rédactionnelle, étude des lettres reconnues 
comme authentiques (I Thessaloniciens, 
Galates, I Corinthiens, Romains, Philémon)  
en tant qu’elles sont des réponses pas-
torales aux besoins divers des commu-
nautés.

BBL 504 3 cr.

Jean, maître spirituel

Objectifs : comprendre la contribution 
particulière de la littérature johannique à 
la pensée chrétienne; s’initier au langage 
symbolique abondamment utilisé dans 
ces textes; à partir des grands thèmes 
johanniques, découvrir la vie chrétienne 
comme expérience d'intériorité.
Contenu : étude de la spiritualité de Jean 
à partir des grands symboles qu’il utilise : 
le Verbe, la lumière, l’eau, la vie, la porte, 
la vérité, le chemin, etc., analyse de textes 
choisis dans l’évangile. Activité offerte éga-
lement en service de formation à distance 
(SerFADET).

BBL 510 3 cr.

Questions particulières en exégèse

Objectif : approfondir un auteur, un thème 
ou un livre de la Bible, surtout en fonction 
de nouveaux questionnements ou de 
nouvelles situations.
Contenu : analyse systématique de 
l'auteur, du thème ou du livre choisis.

BBL 600 2 cr.

Exégèse et récits bibliques en EMRC

Objectif : approfondir sa connaissance des 
récits de la tradition catholique vivante pour 
mieux s'en servir en fonction des thémati-
ques de l'enseignement catholique.
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Contenu : étude des grands textes bibli-
ques utilisés en EMRC pour éclairer la 
recherche de sens des élèves par rapport 
aux thématiques suivantes : la liberté et le 
changement, l'identité, l'autonomie et la 
réalisation de soi, le rejet et la souffrance 
versus la recherche de la paix, la création, 
l'origine de la vie et l'environnement, la 
valeur de la vie, la mort et la résurrection, 
le salut chrétien versus la magie, etc. Le 
contenu du cours peut être adapté pour 
répondre à des besoins spécifiques de 
formation.

BBL 601 1 cr.

Atelier : Exégèse et récits bibliques 
en EMRC

Objectifs : découvrir la richesse des récits 
bibliques utilisés en enseignement moral 
et religieux; apprécier leurs éclairages sur 
des problématiques touchant des réalités 
d'ordre personnel et sociorelationnel et sur 
les grandes questions humaines.
Contenu : évaluation de la pertinence des 
récits bibliques utilisés en enseignement 
moral et religieux catholique face à la quête 
de sens et au développement humain, 
moral et religieux des élèves âgés entre 
6 et 13 ans.

BBL 602 2 cr.

Découvrir la tradition biblique

Objectifs : découvrir la Bible : l'Ancien et 
le Nouveau Testament. Mieux connaître 
les auteurs et leurs milieux. Se familiariser 
avec certaines méthodes d'analyse des 
récits de la tradition catholique vivante 
pour mieux comprendre les textes bibli-
ques utilisés en enseignement moral et 
religieux.
Contenu : introduction générale à la rédac-
tion de la Bible. Présentation de certaines 
méthodes d'analyse des récits bibliques. 
Étude des grands genres littéraires sous 
lesquels se regroupent les textes utilisés 
en enseignement moral et religieux.

Préalable : BBL 600

BBL 603 2 cr.

Révélation dans la Bible et ouverture à 
l'autre/Autre

Objectifs : découvrir que la Révélation dans 
la tradition judéo-chrétienne est essentiel-
lement un acte de communication. Saisir 
les enjeux de cette entreprise dialogale 
et connaître les conditions de réussite de 
cette ouverture à l'altérité.
Contenu : présentation de l'AT comme 
témoin littéraire multiséculaire de l'amorce 
d'un dialogue entre Dieu et l'humain dans 
le cadre interculturel du Proche-Orient 
ancien. Description des hauts et des bas 
de ces échanges en contexte prophéti-
que et psalmique. Le rejet de Jésus de 
Nazareth dans le NT comme expression 
de la rupture violente de ce dialogue. La 
naissance de l'Église primitive au cœur 
des cultures gréco-romaines comme 
invitation à redéfinir les conditions d'un 
dialogue véritable.

BBL 720 3 cr.

Prophètes et sages d’Israël

Objectifs : identifier les valeurs défendues 
par les prophètes d’Israël et vérifier com-
ment, dans le prolongement du discours 
prophétique, les sages ont su proposer à 
leurs contemporains un art de vivre fondé 
sur ces mêmes valeurs.
Contenu : analyse exégétique de textes 
choisis.

BBL 725 3 cr.

Foi, valeurs, cultures chez saint Paul

Objectif : saisir comment Paul a su adapter 
les exigences de la foi nouvelle aux réalités 
de son temps, voire les transformer.
Contenu : étude exégétique de textes 
pertinents dans le corpus paulinien. Au 
confluent du judaïsme et de l’hellénisme, 
le défi de l’apôtre Paul a été d’annoncer, 
au sein de l’Église naissante et dans des 
sociétés en pleine mutation culturelle, 
l’Évangile et les valeurs qu’il promeut.

BBL 730 3 cr.

Thèmes bibliques

Objectif : étudier des textes bibliques 
et les actualiser en fonction d’un ou de 
thèmes choisis.
Contenu : identification des textes signi-
ficatifs, étude exégétique de ces textes 
en vue de faire une synthèse du donné 
biblique sur les thèmes choisis par les 
étudiantes et les étudiants comme : les mi-
racles, les paraboles, le diable, les démons 
et les anges, l'apocalypse, etc.

BBL 731 3 cr.

Syncrétismes religieux et Proche-Orient 
ancien

Objectif : esquisser une définition du 
terme « syncrétisme ». Vérifier si l’histoire 
religieuse du Proche-Orient ancien atteste 
des aspects susceptibles de rentrer dans 
ce concept et dans quelle mesure. Éva-
luer si ceux-ci représentent, à l’aube du 
christianisme, des antécédents du syncré-
tisme gréco-romain ou sont simplement 
d’inévitables mutations de n’importe quel 
système religieux dans l’histoire.
Contenu : étude des grands systèmes 
religieux du Proche-Orient ancien du 
troisième millénaire à la période hellé-
nistique. Identification des mutations 
qui découlent de leurs rencontres selon 
les sources documentaires, analyse des 
processus « syncrétistes » et émergence 
du monothéisme.

BBL 732 3 cr.

Les naissances du christianisme

Objectif : dégager les péripéties de la 
genèse du christianisme dans les cultures 
plurielles de l’Empire romain. Identifier les 
représentations et les mutations culturel-
les en cause. Évaluer à partir des sources 
bibliques et extrabibliques les conditions 
qui ont favorisé la démarche identitaire de 
ses adhérents.
Contenu : étude des sources bibliques et 
extrabibliques, révélatrices des tensions 
associées à l’affirmation de la foi en Jésus 
le Christ dans ces milieux culturellement 
diversifiés que furent Jérusalem, Alexan-
drie, Athènes ou Rome. L’athéisme chré-
tien dans le polythéisme étatique romain. 
La contribution de Paul dans le contentieux 
judéo-chrétien.

BBL 740 3 cr.

Atelier biblique

Objectif : préparer une intervention bibli-
que au cours de différentes activités.
Contenu : identification des objectifs et 
des principales composantes des activités 
choisies, animation de groupes, catéchèse 
biblique, exposés, sessions, etc. Exercices 
pratiques permettant de se familiariser 
avec les différents outils de travail et 
de s'approprier un projet comme lieu 
d'intégration de ses connaissances et de 
ses habiletés.

BBL 800-801 3 cr. ch.

Études bibliques I-II

Objectif : procéder à l’étude d’un livre, 
d’une section d’un livre ou d’une ques-
tion, tant de l’Ancien que du Nouveau 
Testament.
Contenu : application d’une méthode 
exégétique et dépouillement des résultats 
récents de la recherche biblique. Éventuel-
lement, étude de la littérature intertesta-
mentaire, rabbinique ou extra-biblique dans 
leurs textes les plus représentatifs.

ECR

ECR 710 3 cr.

La pratique du dialogue au primaire

Objectifs : présenter les relations entre le 
programme ECR et les autres éléments 
du Programme de formation de l’école 
québécoise. Comprendre le contexte 
pédagogique du programme ECR. S’ap-
proprier les composantes de la pratique 
du dialogue dans une perspective de vivre-
ensemble. Moduler ces composantes en 
fonction des exigences spécifiques des 
trois cycles du primaire.
Contenu : la démarche réflexive propre 
au fonctionnement du dialogue (compé-
tence 3) et à la présentation d’un point de 
vue. La pratique du dialogue et ses outils. 
Ces éléments seront intégrés dans les 
apprentissages afin de favoriser le déve-
loppement d’un vivre-ensemble dans une 
société pluraliste.

ECR 711 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR I

Objectifs : approfondir les éléments et 
les compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble. 
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait l’ob-
jet d’une approbation préalable de la part de 
la personne responsable du programme.

ECR 712 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR II

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 713 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR III

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 714 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR X 

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 715 1 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR I

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 716 2 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR II

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
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justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 717 3 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR III

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 720 3 cr.

La réflexion éthique au primaire

Objectifs : s’approprier les composantes 
de la première compétence. Approfon-
dir les principes qui permettent de se 
positionner de façon réfléchie sur des 
questions éthiques. Apprendre à identifier 
une question éthique et cerner les enjeux 
en présence pour une personne ou des 
groupes. S’initier à des approches péda-
gogiques adaptées à l’enseignement de 
l’éthique au primaire. 
Contenu : le sens et les exigences de 
l’interdépendance. La complexité des rela-
tions interpersonnelles dans des groupes. 
La vie en société. L’interdépendance entre 
les êtres humains et les autres vivants. La 
personne comme être de relations et de li-
bertés. Éléments d’évaluation. Exploration 
de matériel pédagogique.

ECR 721 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR IV

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 722 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR V

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-

ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 723 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VI

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 724 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR XI

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 725 1 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR IV

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 726 2 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR V

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.

Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 727 3 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR VI

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 730 3 cr.

La culture religieuse au primaire

Objectif : s’approprier les composantes 
de la deuxième compétence. Approfondir 
l’héritage religieux québécois et par-
faire ses connaissances sur la diversité 
religieuse. Saisir l’influence réciproque du 
religieux sur la culture et sur la société. 
S’initier à des approches pédagogiques 
adaptées à l’enseignement culturel des 
religions au primaire.
Contenu : les célébrations en famille, 
les récits marquants ou fondateurs, les 
expressions du religieux dans l’environne-
ment du jeune, la signification symbolique 
des pratiques religieuses, des valeurs et 
des normes religieuses, la religion dans 
la société et dans le monde. Éléments 
d’évaluation. Exploration de matériel 
pédagogique.

ECR 731 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait l’objet 
d’une approbation préalable de la part de la 
personne responsable du programme.

ECR 732 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VIII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.

Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 733 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR IX

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 734 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR XII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au primaire. 
Compétences visées : se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble. 
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 810 3 cr.

La pratique du dialogue au secondaire

Objectifs : présenter les relations entre le 
programme ECR et les autres éléments 
du Programme de formation de l’école 
québécoise. Comprendre le contexte 
pédagogique du programme ECR. S’ap-
proprier les composantes de la pratique 
du dialogue. Moduler ces composantes 
en fonction des exigences spécifiques des 
deux cycles du secondaire.
Contenu : la démarche réflexive propre au 
fonctionnement du dialogue (compétence 
3) et à la présentation d’un point de vue. 
La pratique du dialogue et ses outils. 
Ces éléments seront intégrés dans les 
apprentissages afin de favoriser le déve-
loppement d’un vivre-ensemble dans une 
société pluraliste. Éléments d’évaluation. 
Exploration de matériel pédagogique.

ECR 811 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR I

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
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éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 812 1 cr.

Formation au prograrmme  
d’études en ECR II

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 813 1 cr.

Formation au prorarmme  
d’études en ECR III

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 814 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR X

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 815 1 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR I

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 816 2 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR II

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 817 3 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR III

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 820 3 cr.

La réflexion éthique au secondaire

Objectifs : s’approprier les composantes 
de la première compétence. Approfon-
dir les principes qui permettent de se 
positionner de façon réfléchie sur des 
questions éthiques. Apprendre à identifier 
une question éthique et cerner les enjeux 
en présence pour une personne ou des 
groupes. S’initier à des approches péda-
gogiques adaptées à l’enseignement de 
l’éthique au secondaire.
Contenu : le sens et les exigences de 
l’interdépendance. La complexité des rela-
tions interpersonnelles dans des groupes. 
La vie en société. L’interdépendance entre 
les êtres humains et les autres vivants. La 

personne comme être de relations et de li-
bertés. Éléments d’évaluation. Exploration 
de matériel pédagogique.

ECR 821 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR IV

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 822 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR V

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 823 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VI

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 824 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR XI

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.

Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiantes et d’étudiants et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 825 1 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR IV

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 826 2 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR V

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 827 3 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR VI

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 830 3 cr.

La culture religieuse au secondaire

Objectifs : s’approprier les composantes 
de la deuxième compétence en fonction 
des exigences spécifiques des deux 
cycles du secondaire. Approfondir l’héri-
tage religieux québécois et parfaire ses 
connaissances sur la diversité religieuse. 
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S’initier à des approches pédagogiques 
adaptées à l’enseignement culturel des 
religions au secondaire.
Contenu : le patrimoine religieux québé-
cois. Des identités religieuses et de la vie 
communautaire. Des représentations du 
divin, du bien et du mal. Des mythes et 
des rites au cœur de l’expérience humaine. 
Les nouveaux mouvements religieux. 
Éléments d’évaluation. Exploration de 
matériel pédagogique.

ECR 831 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 832 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR VIII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 833 1 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR IX

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secon-
daire. Compétences visées : se position-
ner de façon réfléchie sur des questions 
éthiques; manifester une compréhension 
éclairée du phénomène religieux; pratiquer 
le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 834 2 cr.

Formation au programme  
d’études en ECR XII

Objectif : approfondir les éléments et les 
compétences du nouveau programme 
d’éthique et culture religieuse au secondai-
re. Compétences visées: se positionner de 
façon réfléchie sur des questions éthiques; 
manifester une compréhension éclairée du 
phénomène religieux; pratiquer le dialogue 
dans la perspective du vivre-ensemble.
Contenu : le contenu de chacune de ces 
activités est élaboré à partir des besoins 
d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes et 
lié à leurs préoccupations de perfectionne-
ment en lien avec l’une ou l’autre des trois 
compétences visées par le programme 
d’études en ECR. Chaque activité fait 
l’objet d’une approbation préalable de 
la part de la personne responsable du 
programme.

ECR 835 1 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR VII

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 836 2 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR VIII

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l’intégration d’un ensemble d’éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 
de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

ECR 837 3 cr.

Laboratoire intégration pédagogique 
ECR IX

Objectif : analyser, expliciter et partager 
son savoir théorique et pratique en lien 
avec sa pratique professionnelle en 
ECR, en se fondant sur des modèles de 
réflexion et en utilisant des démarches 
individuelles ou collectives. Consolider sa 
pratique professionnelle en ECR. Élaborer 
des stratégies de développement de sa 
pratique en ECR.
Contenu : accompagnement dans des 
activités individuelles et de groupe menant 
à l'intégration d'un ensemble d'éléments 
pratiques et théoriques dans son enseigne-
ment. Prise de conscience, explicitation, 
justification, confrontation, argumenta-
tion, autoévaluation, analyse et critique 

de pratiques et des conceptions qui les 
sous-tendent.

EMR

EMR 600 2 cr.

Proposer la foi catholique aujourd'hui

Objectifs : explorer le contenu de la 
tradition catholique vivante; s'habiliter 
à en expliquer la portée aux élèves du 
primaire en quête de sens pour qu'ils 
puissent l'utiliser de façon éclairée face 
à des situations comportant un enjeu 
moral; situer et faire apprécier le contenu 
spécifique de la tradition catholique dans 
le contexte du pluralisme religieux de la 
société québécoise.
Contenu : présentation des réponses 
que la tradition catholique apporte aux 
grandes questions des êtres humains : 
la dignité de la personne, l'estime de soi, 
l'amour, le rejet, la non-violence, la mort, 
l'environnement, etc. Comparaison des 
positions de la tradition catholique à celles 
des grandes religions représentées dans 
la société québécoise et des religions 
amérindiennes.

EMR 601 2 cr.

La morale et la religion catholique

Objectifs : se familiariser avec une appro-
che pédagogique qui mise sur l'utilisation 
du jeu éducatif et des symboles pour fa-
voriser le développement intégral (psycho-
social, cognitif, moral et religieux) des 
élèves âgés entre 6 et 13 ans; évaluer les 
résultats concrets d'une telle approche.
Contenu : présentation d'un projet d'ensei-
gnement religieux réalisé en collaboration 
avec la personne chargée de l'animation 
pastorale ou de l'animation de la vie spiri-
tuelle et de l'engagement communautaire; 
décrire une démarche de discernement 
moral; présentation de dessins, de mo-
delages et autres productions artistiques 
créées par des jeunes ayant vécu un tel 
projet; évaluation du niveau de compétence 
acquis grâce à une pédagogie axée sur l'uti-
lisation du jeu éducatif et des symboles.

EMR 602 2 cr.

EMRC et la réforme scolaire

Objectifs : s'approprier les diverses com-
posantes du programme d'enseignement 
moral et religieux catholique en vue de 
l'actualisation du Programme de formation 
de l'école québécoise.
Contenu : connaissance des composantes 
du programme d'enseignement moral et 
religieux catholique et du Programme de 
formation de l'école québécoise; com-
préhension de l'articulation des éléments 
constitutifs du programme d'EMRC avec 
ceux du Programme de formation de 
l'école québécoise (compétences transver-
sales, domaines généraux de formation, 
domaines d'apprentissages); appropriation 
de moyens propices à l'actualisation du 
programme d'EMRC selon les orientations 
de la réforme scolaire : réussite pour 
tous, développement des compétences 
et formules pédagogiques congruentes, 
évaluation au service de l'apprentissage, 
travail par cycle, etc.

EMR 603 1 cr.

Atelier : Proposer la foi catholique 
aujourd'hui

Objectifs : approfondir le message de 
la tradition chrétienne face aux grandes 
questions humaines pour aider les élèves 
en quête de sens à mieux l'apprécier.
Contenu : présentation du point de vue 
de la tradition chrétienne sur les grandes 

questions humaines et sur le support 
que la foi au Christ Jésus apporte aux 
personnes qui doivent vivre des deuils, 
des pardons, etc.

EMR 604 1 cr.

Atelier : La morale et  
la religion catholique

Objectifs : s'habiliter à réaliser un projet 
d'enseignement moral et religieux axé sur 
le jeu éducatif et l'utilisation des symboles 
pour mieux accompagner l'élève en quête 
de sens, en collaboration avec la personne 
chargée de l'animation pastorale ou de 
l'animation de la vie spirituelle et de l'en-
cadrement communautaire.
Contenu : acquisition de techniques 
permettant de réaliser un projet d'ensei-
gnement moral et religieux axé sur le jeu 
éducatif et l'utilisation des symboles : 
écoute des élèves à partir de leurs créa-
tions artistiques, réalisation d'exercices 
d'intériorisation, récit biblique adapté pour 
les élèves de 6 à 13 ans.

EMR 605 1 cr.

Atelier : Évaluation  
des apprentissages

Objectifs : démontrer sa compréhen-
sion d'une démarche de planification 
et d'évaluation des apprentissages en 
enseignement moral et religieux catholi-
que favorisant l'aide à l'apprentissage en 
cours de cycle et permettant le bilan des 
apprentissages de fin de cycle.
Contenu : élaboration d'outils illustrant la 
maîtrise d'une démarche de planification et 
d'évaluation des apprentissages à partir de 
situations d'apprentissage et d'évaluation 
déjà existantes en EMRC : grilles d'obser-
vation, d'autoévaluation, de co-évaluation, 
tableaux synthèses des apprentissages, 
journal de bord, portfolio, etc.

ENV

ENV 690 1 cr.

Outils de préparation à l'emploi

Objectifs : se connaître et se situer face 
au domaine de l'environnement afin de 
réussir sa formation et son intégration au 
monde du travail.
Contenu : outil personnalisé de chemi-
nement. Portrait de l'environnement au 
Québec. Le marché de l'emploi en environ-
nement. Le curriculum vitæ et la lettre de 
motivation. L'entrevue d'embauche.

ENV 705 3 cr.

Évaluation des impacts

Compétences : réaliser des études d'im-
pacts : connaître et appliquer les diffé-
rentes étapes ainsi que les méthodes 
pour l'évaluation des impacts; évaluer 
des études d'impacts : vérifier que les 
études sont pertinentes et conformes 
aux exigences.
Contenu : législation pertinente au Québec 
et au Canada. Procédures d'évaluation 
locales et internationales. Étapes d'un 
dossier type, du point de vue du rédacteur 
comme de celui du réviseur. Les interve-
nants habituels en matière d'évaluation 
environnementale et leurs motivations 
diverses. Règles d'éthique du profes-
sionnel de l'évaluation. Rôle du public et 
aspects sociaux.

ENV 711 3 cr.

Environnement et développement  
international (3-0-6)

Compétence : analyser les problématiques 
environnementales à l'international de 
façon à formuler des recommandations 



9 - 25

université de sherbrooke faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

adaptées aux réalités des pays à l'étude.
Contenu : analyse des problématiques 
environnementales qui affectent les pays 
en développement. Compréhension des 
enjeux sociaux, politiques, juridiques et 
économiques relatifs à la protection de 
l'environnement dans un contexte de dé-
veloppement international. Description des 
instruments internationaux de protection 
de l'environnement, des initiatives politi-
ques sur le développement international 
et des principaux acteurs et stratégies 
impliqués dans leur mise en œuvre. Com-
préhension des outils d'analyse pour les 
évaluations environnementales stratégi-
ques de politique de développement. Dé-
finition des liens entre l'environnement et 
le développement et leur intégration dans 
l'application du développement durable.

ENV 712 3 cr.

Systèmes de gestion  
environnementale

Compétence : appliquer une démarche de 
mise en place d'un système de gestion de 
l'environnement.
Contenu : principes de base d'un système 
de gestion de l'environnement (SGE). Les 
cycles de gestion. La démarche d'implan-
tation d'un SGE. La gestion des systèmes 
intégrés. Les normes de produits de la 
famille ISO 14000 (écoétiquetage, perfor-
mance environnementale, cycle de vie).

ENV 713 3 cr.

Application du  
développement durable

Compétences : évaluer une problématique 
en fonction des trois paramètres principaux 
du développement durable; élaborer des 
scénarios d'intégration du développement 
durable.
Contenu : interrelations environnemen-
tales, économiques et sociales et les va-
leurs éthiques constituant les fondements 
du développement durable. Évolution du 
contexte et du concept de développement 
durable. Modèles de représentation. 
Perspective internationale et conventions. 
Stratégies d'implantation et mise en œuvre 
de plans de gestion du développement 
durable dans les différentes organisations. 
Indicateurs de rendement.

ENV 714 3 cr.

Changements climatiques et énergie

Compétences : analyser de façon critique 
les enjeux associés aux changements 
climatiques et recommander des stra-
tégies de réduction des gaz à effet de 
serre (GES).
Contenu : émissions de GES, changements 
climatiques et adaptation. Convention- 
cadre et Protocole de Kyoto. Stratégies de 
mise en œuvre aux niveaux national et in-
ternational. Changements technologiques 
et énergies renouvelables.

ENV 716 3 cr.

Gestion des matières résiduelles

Compétence : développer un plan de 
gestion des matières résiduelles et des 
matières dangereuses.
Contenu : nature et flux des matières 
résiduelles (dangereuses et non dangereu-
ses), exigences réglementaires et bonnes 
pratiques, méthodes actuelles et optima-
les de gestion des matières résiduelles 
dangereuses et non dangereuses d'origine 
domestique, industrielle, commerciale 
et institutionnelle, incluant la collecte, la 
manutention, l'entreposage, l'étiquetage, 
le transport, le traitement et l'élimination. 
Options de 5R-V, écologie industrielle.

ENV 717 3 cr.

Communication et  
gestion participative

Compétence : gérer efficacement les 
communications dans diverses situations 
environnementales simulées.
Contenu : stratégies et moyens de com-
munication pour les gestionnaires en 
environnement. Fonctions et tâches de la 
communication environnementale. Rôle 
des médias et relations avec la presse. 
Communication des risques. Prévention 
des conflits et des crises. Consultation 
du public et mécanismes de participation. 
Communications environnementales 
d'entreprise. Communication technique 
et vulgarisation scientifique.

ENV 718 1 cr.

Introduction au droit  
de l'environnement

Compétence : connaître le cadre juridique 
relatif à l'environnement aux niveaux inter-
national, fédéral, provincial et municipal.
Contenu : grands principes, vocabulaire 
et terminologie juridiques. Pouvoirs de la 
société canadienne (législatif, exécutif et 
judiciaire). Le système judiciaire canadien 
et québécois, y compris le partage des 
compétences. Survol du cadre législatif 
relatif à l'environnement (international, 
fédéral, provincial et municipal), présen-
tation d'outils juridiques de référence et 
de rédaction.

ENV 719 1 cr.

Introduction à la chimie  
de l'environnement

Compétence : comprendre les principes 
fondamentaux des liaisons chimiques et 
les propriétés physiques et chimiques 
des molécules.
Contenu : lien entre la nomenclature et 
les formules chimiques. Les éléments et 
les molécules, notions de réactions chimi-
ques. États gazeux, solides et liquides. 
Solutions et notions de concentration. No-
tions chimiques élémentaires appliquées 
au milieu hydrique.

ENV 720 3 cr.

Audit environnemental

Compétence : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu : les types de vérifications et 
d'évaluations environnementales. L'appro-
che méthodologique. Les compétences 
et les habiletés du vérificateur environ-
nemental. Les responsabilités reliées à la 
pratique de la vérification. L'intégration de 
la vérification dans un système de gestion 
environnementale.

ENV 721 3 cr.

Gestion des risques  
environnementaux

Compétence : appliquer la démarche de 
gestion des risques environnementaux.
Contenu : méthodes d'analyses de risques. 
Identification des dangers. Évaluation des 
conséquences. Inventaire des scénarios 
de réduction du risque et identification 
des plus adéquats en tenant compte des 
contraintes existantes et des sources 
d'information disponibles. Plan d'action 
et plan d'urgence. Communication des 
risques, lois et règlements applicables.

ENV 725 3 cr.

Introduction à la gestion  
intégrée de l'eau

Objectifs : comprendre les avantages 
et les limites de la gestion par bassins 
versants; développer un vocabulaire 

technique commun en gestion de l'eau à 
l'échelle des bassins versants.
Contenu : la situation de l'eau dans le 
monde; la gestion intégrée de l'eau; 
l'hydrologie et l'hydrogéologie; l'aménage-
ment du territoire et ses outils de contrôle; 
les écosystèmes aquatiques; les bassins 
versants et leurs effets sur l'eau, les outils 
d'analyse et d'observation en géomatique 
et en télédétection.

ENV 726 3 cr.

Gestion de l'eau :  
législation et gouvernance

Objectifs : comprendre le cadre législatif 
et les principaux mécanismes juridiques 
relatifs à la gestion de l'eau; connaître les 
principaux problèmes liés à l'administration 
publique de l'eau.
Contenu : le cadre législatif actuel en ges-
tion de l'eau et les instruments d'interven-
tion; la gouvernance de l'eau; l'intégration 
du schéma directeur de l'eau dans le cadre 
législatif en place.

ENV 727 3 cr.

Prévention de la pollution de l'eau

Objectifs : connaître les types de pollution 
des eaux, les sources et les impacts sur le 
milieu; identifier les paramètres de mesure 
de la pollution des eaux; connaître les outils 
de prévention, de contrôle et de réduction 
de la pollution; connaître les différents 
traitements des eaux.
Contenu : la pollution des eaux : types, 
sources et impacts sur le milieu; les outils 
afin de réduire, contrôler et prévenir la pol-
lution; le traitement des eaux; la gestion de 
l'eau potable, identification et prévention à 
la source de la pollution diffuse.

ENV 728 2 cr.

Gestion participative

Objectifs : connaître, appliquer les prin-
cipales formes de communication en 
environnement; appliquer la gestion parti-
cipative à la gestion des bassins versants; 
maîtriser les conflits entre les différents 
utilisateurs de l'eau.
Contenu : contexte et bases de la com-
munication en environnement; la gestion 
participative et la consultation publique; la 
concertation et la gestion de conflits.

ENV 729 4 cr.

Schéma directeur de l'eau

Objectifs : connaître et appliquer la démar-
che relative à la gestion de projet afin de 
concevoir un schéma directeur de l'eau en 
fonction des expériences déjà réalisées et 
ainsi mettre en application la théorie ac-
quise tout au long du microprogramme.
Contenu : la démarche utilisée en gestion 
de projet; élaboration d'un schéma direc-
teur de l'eau et d'un plan d'action.

ENV 730 3 cr.

Économie de l’environnement

Compétence : analyser la contribution des 
outils économiques à la gestion de problé-
matiques environnementales.
Contenu : éléments de base en économie, 
instruments économiques de gestion de 
l'environnement, évaluation monétaire de 
l'environnement, outils d'aide à la décision, 
optimum économique et soutenabilité 
écologique, développement durable et 
indicateurs environnementaux.

ENV 734 3 cr.

La sécurité civile au Québec

Objectifs : développer un langage com-
mun en gestion des risques; acquérir les 
connaissances au niveau du contexte qué-

bécois de la gestion des risques associée 
à la sécurité civile et à l'environnement; 
comprendre le contexte législatif de la 
sécurité civile, de l'environnement et de 
la gestion des risques.
Contenu : les définitions. Les bénéfices à 
tirer de la gestion des risques. Les rôles et 
les responsabilités des différentes parties 
prenantes dans la prévention, la prépara-
tion, l'intervention et le rétablissement. 
Les aspects légaux de la gestion des 
risques et de la sécurité civile.

ENV 735 3 cr.

Identification et  
évaluation des risques

Objectifs : identifier les divers types de 
risques; être en mesure de recenser les 
risques de sinistres et les ressources dis-
ponibles; développer les aptitudes et les 
habiletés d'analyse spécifiques permettant 
d'évaluer et de repérer les risques; connaî-
tre les éléments essentiels à la mise en 
place d'un plan d'urgence efficace.
Contenu : les propriétés chimiques, physi-
ques et toxiques des substances dange-
reuses. Les étapes générales de la gestion 
des risques. L'analyse et l'évaluation des 
risques par études de cas. Les plans de 
mesures d'urgence municipaux et indus-
triels. Le schéma de sécurité civile.

ENV 736 3 cr.

Systèmes de gestion reliés  
aux risques technologiques

Objectifs : connaître et appliquer les divers 
systèmes de gestion reliés à la gestion des 
risques technologiques; maîtriser les élé-
ments des systèmes de gestion afin d'être 
apte à évaluer les mesures mises en place 
par les générateurs de risques.
Contenu : le système de Gestion respon-
sable(md). Les systèmes de gestion ISO et 
BSI. Le système de gestion Eco-Mana-
gement and Audit Scheme (EMAS). Le 
système de gestion de la sécurité opéra-
tionnelle (Process Safety Management). 
La gestion intégrée des risques.

ENV 737 2 cr.

Les conséquences :  
modélisation et toxicologie

Objectifs : connaître, appliquer et critiquer 
les méthodes d'évaluation des conséquen-
ces d'accidents; maîtriser les principes de 
fonctionnement des logiciels ainsi que les 
limites des outils; être en mesure d'inter-
préter les résultats de la modélisation.
Contenu : les conséquences des accidents 
technologiques. Les scénarios normalisés 
et alternatifs d'accidents. Les avantages et 
les limites des logiciels de modélisation de 
dispersion de contaminants dans l'atmos-
phère, l'eau et le sol. Les méthodologies 
prônées par les organismes gouverne-
mentaux.

ENV 738 3 cr.

Communication des risques

Objectifs : comprendre l'importance de 
la communication dans le processus 
de la gestion des risques à l'interne et 
à l'externe des organismes et de la so-
ciété; connaître les différents moyens de 
communication, leurs avantages et leurs 
inconvénients; comprendre l'importance 
de l'attribution des responsabilités.
Contenu : éléments de base en commu-
nication des risques. La communication 
des risques, les responsabilités, la vulga-
risation. La communication en situation 
de crise.
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ENV 739 1 cr.

Les quatre phases  
associées à un accident

Objectifs : mettre en application la théorie 
acquise tout au long du microprogramme; 
maîtriser les quatre phases générales 
associées à un accident.
Contenu : la prévention, la préparation, l'in-
tervention et le rétablissement appliqués à 
un cas industriel et à un cas municipal.

ENV 742 3 cr.

Audit environnemental

Compétence : réaliser un audit environne-
mental.
Contenu : les types de vérifications et 
d'évaluations environnementales. L'appro-
che méthodologique. Les compétences 
et les habiletés du vérificateur environ-
nemental. Les responsabilités reliées à la 
pratique de la vérification. L'intégration de 
la vérification dans un système de gestion 
environnementale.

ENV 743 3 cr.

Évaluation environnementale de site

Objectifs : connaître les divers aspects 
de l'évaluation environnementale de site : 
détection des problèmes de contamination 
actuels et potentiels des sites (nature, 
emplacement et ampleur), évaluation des 
risques et élaboration des mesures correc-
tives qui s'imposent.
Contenu : évaluation environnementale 
de site, historique de développement, 
processus évolutif et mise en contexte 
dans le cadre des procédures de norma-
lisation. Méthodologie et outils de travail. 
L'investigation : recherche documentaire, 
visite des lieux, entrevues. La caracté-
risation (échantillonnage). L'analyse de 
risques à la santé et à l'environnement. 
L'élaboration du rapport. La réhabilitation 
de site. Les lois environnementales s'ap-
pliquant à l'évaluation de site, le choix 
des normes à vérifier. La vérification de 
conformité environnementale. Études de 
cas et simulations.

ENV 744 1 cr.

Principes de droit  
pour les VE et les EES

Objectifs : déterminer les règles de droit 
susceptibles d'être prises en considé-
ration dans la démarche de vérifica-
tion environnementale et d'évaluation 
environnementale de site; percevoir 
les problèmes environnementaux sous 
l'angle de la conformité réglementaire 
afin d'en tenir compte dans l'exécution 
des mandats.
Contenu : les lois environnementales. Le 
choix des normes à vérifier. La responsa-
bilité professionnelle.

Préalable : ENV 762

ENV 745 3 cr.

Introduction à la  
santé-sécurité-environnement

Objectifs : développer une vision d'ensem-
ble de la santé-sécurité-environnement; 
acquérir les connaissances de base en 
santé-sécurité-environnement; apprendre 
à favoriser l'intégration de la santé-sécurité 
et de l'environnement.
Contenu : acquisition de connaissances 
de base en santé-sécurité-environnement 
par des échanges entre les membres 
du groupe visant à connaître l'expé-
rience de chacun. Les agresseurs pour 
l'homme ou l'environnement, leurs effets 
et la réduction de leurs impacts. Les 
irritants à l'intégration de la santé-sécurité- 
environnement.

ENV 746 3 cr.

Droit de la santé- 
sécurité-environnement

Objectifs : comprendre les principaux 
mécanismes juridiques visant à assurer la 
protection de l'environnement ainsi que 
ceux régissant la santé-sécurité; connaî-
tre les principaux problèmes juridiques 
afférents; développer les aptitudes et les 
habiletés d'analyse spécifiques afin de 
pouvoir repérer, comprendre et appliquer 
les cadres législatifs.
Contenu : les principaux mécanismes 
juridiques prévus par la Loi québécoise 
sur la qualité de l'environnement, la Loi 
canadienne sur la protection de l'environ-
nement, la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail ainsi que leurs rè-
glements d'application; la jurisprudence 
pertinente.

ENV 747 3 cr.

Applications : gestion et outils en SSE

Objectifs : connaître et appliquer les divers 
outils disponibles pour la gestion de la 
santé-sécurité-environnement.
Contenu : la prévention, les matières 
dangereuses. Les déchets industriels, 
commerciaux et institutionnels. Les outils 
pour l'aide à la décision. Les indicateurs de 
performance et leur communication aux 
divers intervenants.

ENV 748 3 cr.

La gestion des risques

Objectifs : identifier et évaluer les risques 
à l'environnement et à la santé-sécurité; 
acquérir les compétences pour la mise en 
place d'outils de prévention et la mise sur 
pied de mesures d'urgence.
Contenu : gestion des risques pour la santé 
humaine et des risques pour l'environne-
ment. Degré d'importance des risques. 
Techniques et technologies de prévention. 
Mesures d'urgence.

ENV 749 3 cr.

L'intégration en SSE  
d'un système de gestion

Objectif : intégrer, à l'intérieur d'un seul 
système de gestion, la santé-sécurité et 
l'environnement.
Contenu : gestion de la santé-sécurité-
environnement dans un cadre volontaire. 
Systèmes de gestion, dont ceux de la série 
ISO. Méthodes de suivi, d'évaluation et de 
contrôle des activités en santé-sécurité-
environnement.

ENV 750 3 cr.

Projet spécial en environnement

Compétences : développer des connais-
sances et appliquer des compétences 
acquises à la maîtrise en environnement 
dans le cadre d'un projet individuel.
Contenu : dans le cadre d'un projet spécial 
présenté par l'étudiante ou l'étudiant et 
approuvé par la direction, élaboration d'un 
plan de travail incluant les objectifs, la 
méthodologie, l'échéancier et les livrables. 
Rédaction d'un document touchant une 
problématique environnementale dans un 
contexte de développement durable.

Préalables : ENV 790 et ENV 791 et avoir 
obtenu 30 crédits dans le programme.

ENV 756 3 cr.

Ressources forestières et agricoles

Compétence : analyser les pressions envi-
ronnementales provenant des domaines 
forestier et agricole.
Contenu : les impacts des pratiques de 
l'agriculture et de la foresterie sur l'envi-

ronnement. Impacts sur la biodiversité. 
Les modes de gestion préconisés pour un 
développement durable. Les défis sociaux 
et économiques pour la mise en œuvre 
des meilleures pratiques. Les principaux 
intervenants et la législation associée à 
ces domaines.

ENV 757 3 cr.

Gestion de l'eau

Compétences : élaborer un plan directeur 
de l'eau. Analyser des modèles de gestion 
de l’eau.
Contenu : portrait et enjeux de l'eau et 
différentes approches de gestion de l'eau 
au niveau international et au Québec. 
Détermination des impacts des pressions 
environnementales sur les usages et les 
écosystèmes aquatiques. Outils de carac-
térisation d'un bassin versant. Évaluation 
des dimensions sociales, économiques et 
environnementales de la détérioration du 
milieu aquatique. Sources de pollution agri-
cole, industrielle et municipale d'un bassin 
versant. Approche préventive, moyens 
de contrôle de pollution à la source. 
Techniques et procédés appropriés pour 
protéger le milieu. Législations relatives 
à la gestion de l'eau. Identification des 
intervenants concernés. Élaboration d'un 
Plan directeur de l'eau.

ENV 758 9 cr.

Stage I : projet de recherche  
en environnement

Objectifs : dans un régime en partenariat 
et sous la responsabilité des directrices et 
directeurs de recherche, apprendre à ana-
lyser les travaux publiés dans le domaine 
de recherche et développer un esprit de 
synthèse; définir et délimiter de façon 
concrète et opérationnelle le projet de 
recherche; faire la preuve de ses capacités 
de mener à bien une démarche interdisci-
plinaire en intégrant les connaissances de 
plusieurs disciplines dans une perspective 
renouvelée et cohérente.
Contenu : à partir d’un énoncé préliminaire 
définissant une problématique originale 
et identifiant des hypothèses de travail, 
l’étudiante ou l’étudiant est guidé conjoin-
tement par ses codirectrices et codirec-
teurs de recherche dans une démarche qui 
comporte la compréhension de la problé-
matique posée, la recherche, l’analyse et 
la synthèse de l’information pertinente, la 
réflexion critique sur les différents aspects 
du thème choisi, l’inventaire des moyens 
disponibles et la définition d’une métho-
dologie appropriée. Les résultats de cette 
démarche sont présentés dans un docu-
ment déposé pour évaluation avant la fin 
du deuxième trimestre d’inscription.

ENV 759 9 cr.

Stage II : activités de recherche

Compétence : effectuer une recherche 
multidisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.

ENV 762 3 cr.

Droit de l’environnement

Compétences : évaluer la portée des lois et 
règlements en environnement et la com-
muniquer d'une manière appropriée.
Contenu : étude des régimes de droit de 
l'environnement aux niveaux municipal, 
provincial, fédéral et international, notam-
ment la Loi sur la qualité de l'environne-
ment et ses règlements ainsi que la Loi 
canadienne sur la protection de l'environ-
nement. Analyse de jurisprudences et de 
cas pratiques en droit de l'environnement. 

Recherche juridique et analyse en fonction 
d'une situation donnée concrète. Autorisa-
tion administrative imposée aux acteurs 
économiques, demandes d'approbation 
ou de permis. Responsabilités légales des 
professionnels.

ENV 767 6 cr.

Essai

Compétences : poser un diagnostic sur 
une situation environnementale; rédaction 
d'un document comprenant l'élaboration 
d'un plan d'intervention ou une analyse 
critique intégrant la multidisciplinarité de 
l'environnement; appliquer les bonnes 
pratiques de gestion de projet.
Contenu : sous la supervision d'une 
directrice ou d'un directeur, rédaction 
d'un document ayant fait l'objet d'une 
étude personnelle. Démonstration par 
l'étudiante ou l'étudiant de son aptitude à 
traiter de façon logique un sujet appliqué 
à l'environnement. Point sur l'état des 
connaissances dans un domaine spéci-
fique, réflexion, analyse critique, établis-
sement d'un diagnostic, transmission de 
ses connaissances d'une façon intégrée 
et complète. Sources et références per-
tinentes à jour.

Préalables : ENV 786 et ENV 790 et 
ENV 791

ENV 769 3 cr.

Problématiques de  
santé environnementale

Compétences : utiliser l'information issue 
d'études épidémiologiques et toxico-
logiques; évaluer les risques d'atteinte 
à la santé associés à une contamination 
environnementale à partir de données 
existantes; identifier les situations pouvant 
comporter un risque pour la santé.
Contenu : rôles et responsabilités des 
intervenants en santé environnementale. 
L'importance de la santé dans un pro-
gramme de gestion de l'environnement. 
Principes de base de l'épidémiologie et de 
la toxicologie. La démarche d'évaluation 
des risques pour la santé humaine. Les 
problèmes courants en santé environne-
mentale.

ENV 773 3 cr.

Indicateurs environnementaux

Compétences : développer des indica-
teurs de performance environnementale; 
analyser l'applicabilité des indicateurs 
environnementaux.
Contenu : indicateurs de performance 
environnementale et indicateurs envi-
ronnementaux : biophysiques, sociaux 
et économiques. Réseau de mesures 
environnementales et leur applicabilité. 
Critères de sélection et choix de l'infor-
mation et des indicateurs nécessaires à 
la production de rapports de performance 
environnementale en fonction des clients. 
Démarche d'élaboration, de mise en 
place, d'utilisation et d'intégration de ces 
indicateurs dans un système de gestion 
environnementale.

ENV 775 3 cr.

Chimie de l'environnement

Compétence : analyser le comportement 
physicochimique des substances dans 
l'environnement.
Contenu : chimie de l'eau, des sols, de 
l'atmosphère. Origines et descriptions 
des polluants organiques et inorganiques. 
Réactions chimiques, modes de disper-
sion, persistance et effets des polluants 
dans les principales matrices (eau, air, sol, 
matières résiduelles). Caractérisation des 
produits et contaminants selon leurs com-
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positions chimiques. Pollutions associées 
aux sources d'énergie.

ENV 776 3 cr.

Séminaire de recherche  
multidisciplinaire

Compétence : structurer les bases et les 
hypothèses d'un projet de recherche.
Contenu : présentation du sujet de re-
cherche de l'étudiante ou de l'étudiant 
à l'intérieur d'un atelier. Identification et 
intégration à sa démarche des éléments 
multidisciplinaires de son projet. Élabora-
tion des objectifs et hypothèses de travail. 
Définition de son approche expérimentale. 
Discussion de son travail en séminaire.

ENV 779 9 cr.

Projet de recherche en environnement

Compétences : établir un cadre concep-
tuel pertinent à la recherche; choisir une 
méthodologie permettant de répondre aux 
questions de recherche.
Contenu : description d'un énoncé pré-
liminaire définissant une problématique 
originale et identifiant des hypothèses 
de travail. Compréhension de la problé-
matique posée. Recherche, analyse et 
synthèse de l'information pertinente. 
Réflexion critique sur les différents aspects 
du thème choisi. Inventaire des moyens 
disponibles. Définition d'une méthodologie 
appropriée.

ENV 786 9 cr.

Stage en environnement

Compétence : appliquer des connaissan-
ces et des compétences acquises dans 
une situation professionnelle.
Contenu : stage d'une durée de un 
trimestre dans un milieu de travail relié 
à l'environnement, incluant différentes 
étapes telles que la rédaction du c.v., 
l'entrevue, la définition d'objectifs profes-
sionnels, la vérification de leur atteinte, le 
développement professionnel. Rédaction 
d'un rapport final et présentation devant 
les pairs.

Préalables : ENV 762 et ENV 790 et avoir 
complété 18 crédits

ENV 787 3 cr.

Stage II

Compétence : améliorer l'application des 
connaissances et des compétences acqui-
ses dans une situation professionnelle.
Contenu : poursuite d'un stage dans un 
milieu de travail relié à l'environnement, 
incluant diverses étapes telles que la 
définition d'objectifs professionnels, la 
vérification de leur atteinte et le dévelop-
pement professionnel. Présentation d'un 
rapport final.

Préalable : ENV 786

ENV 788 3 cr.

Prévention et traitement  
de la pollution

Compétences : analyser une probléma-
tique de contamination et élaborer des 
solutions de prévention, de traitement ou 
de restauration.
Contenu : prévention de la pollution, 
traitement et restauration. Définition 
d'une problématique de contamination et 
choix technologique approprié face aux 
contextes économique, social, technique 
et juridique. Traitement de l'eau potable. 
Assainissement municipal et industriel. 
Traitement et gestion des boues. Traite-
ment des sols contaminés. Traitement des 
émissions atmosphériques.

ENV 789 3 cr.

Analyse de risques écotoxicologiques

Compétence : évaluer le risque écotoxico-
logique de substances dans diverses 
situations.
Contenu : planifier une démarche d'éva-
luation écotoxicologique, évaluer des 
résultats dans les eaux, les sols et l'air. 
Sources des toxiques. Cheminements 
environnementaux. Écotoxicité, danger 
écotoxicologique à court terme et à long 
terme, exposition au danger et risques 
subséquents. Les étapes et l'application 
d'une analyse de risques écotoxico-
logiques, leurs exigences et leurs limites. 
Analyse de cas.

ENV 790 3 cr.

Éléments de gestion  
de l'environnement

Compétences : recommander une solution 
à une problématique environnementale 
en fonction du développement durable; 
communiquer les résultats; appliquer une 
démarche de travail en équipe multidis-
ciplinaire.
Contenu : les principes de base du déve-
loppement durable. L'analyse de problé-
matiques et la prise de décision. Le travail 
en équipe multidisciplinaire. La recherche 
d'information pertinente. La rédaction de 
rapport et la présentation orale. L'éthi-
que en gestion environnementale. Les 
principaux intervenants et enjeux dans le 
domaine de l'environnement. La gestion 
de projet.

ENV 791 3 cr.

Projet appliqué en environnement

Compétences : gérer et réaliser un projet 
en environnement; travailler en équipe 
multidisciplinaire.
Contenu : à l'intérieur d'une équipe mul-
tidisciplinaire, élaboration d'une offre de 
service en réponse à un devis (contexte, 
objectifs, tâches, calendrier, budget, livra-
bles) reçu d'une organisation. Gestion d'un 
projet en environnement à l'aide d'indica-
teurs (budget, temps consacré, calendrier). 
Gestion des situations conflictuelles. 
Gestion d'une relation avec un client. 
Analyse de divers scénarios et justification 
des recommandations. Présentation des 
résultats.

Préalable : ENV 790

ENV 792 3 cr.

Valeur des écosystèmes  
et leur gestion

Compétences : analyser les impacts des 
changements des écosystèmes. Intégrer 
les services et la valeur des écosystèmes 
lors du développement de politiques, de 
la gestion des ressources et de la planifi-
cation du territoire.
Contenu : évaluation environnementale, 
sociale et économique des écosystèmes. 
Diversité biologique. Aménagement des 
territoires urbain et rural. Principales lé-
gislations et conventions. Outils d’analyse 
et de gestion.

ENV 793 3 cr.

Développement durable  
dans les organisations

Compétences : élaborer une stratégie de 
développement durable pour une organisa-
tion en tenant compte des exigences des 
parties prenantes.
Contenu : concept du développement 
durable, processus d’implantation, profil 
environnemental et de durabilité de l’or-
ganisme, stratégie de développement 
durable : politique, plan d’action et indica-

teurs, comité de gestion de la durabilité, 
mise en œuvre, évaluation et révision 
du processus, système de gestion de 
la durabilité, responsabilité sociale des 
organisations.

ENV 794 3 cr.

Éducation relative au  
développement durable

Compétences : élaborer des démarches 
pédagogiques favorisant la prise de 
conscience et la compréhension des 
enjeux environnementaux et le passage 
à l’action pour un développement dura-
ble. Appliquer et évaluer les principales 
stratégies. Développer un modèle d’inter-
vention en éducation à l’environnement 
et au développement durable, adaptable 
aux caractéristiques et besoins de divers 
groupes d’apprenants.
Contenu : exploration de sa relation à l’en-
vironnement naturel. Rôle de l’éducation 
pour le développement d’une citoyenneté 
environnementale. Compréhension des 
défis, des enjeux et appropriation des 
stratégies d’intervention en éducation à 
l’environnement et au développement 
durable.

ENV 796 15 cr.

Mémoire

Compétences : analyser des résultats 
de recherche; élaborer et transmettre 
l'information clairement selon un format 
adapté.
Contenu : rédaction d'un texte élaboré qui 
présente la définition du sujet d'étude, la 
problématique élaborée, la méthodologie 
appliquée à la collecte, au traitement et 
à l'analyse des données, la revue des 
connaissances et des conclusions de 
l'étude.

ENV 798 9 cr.

Activités de recherche 

Compétence : effectuer une recherche 
multidisciplinaire en environnement.
Contenu : élaboration et exécution d'un 
plan de recherche détaillé, en accord avec 
la directrice ou le directeur de recherche.

Préalable : ENV 779

ENV 901 3 cr.

Interdisciplinarité  
de l'environnement I

Objectif : développer ses connaissances 
dans un ou plusieurs domaines qui ne 
relèvent pas de sa formation initiale mais 
qui contribuent à sa problématique de 
recherche interdisciplinaire en environ-
nement.
Contenu : cours à contenu variable selon 
les besoins spécifiques de formation de 
chaque étudiante ou étudiant.

ENV 902 3 cr.

Interdisciplinarité  
de l'environnement II

Objectif : analyser l'interdépendance des 
différentes disciplines dans la recherche 
interdisciplinaire en environnement.
Contenu : études de cas en relation avec 
les projets de recherche des étudiantes 
et étudiants.

ENV 903 3 cr.

Séminaire interdisciplinaire  
en environnement

Objectifs : présenter et soutenir son 
projet de recherche interdisciplinaire en 
environnement.
Contenu : présentation des travaux de 
recherche des étudiantes et étudiants 
ainsi que de chercheuses et chercheurs 
invités.

ERC

ERC 702 3 cr.

Philosophie du religieux  
contemporain

Objectifs : connaître la pensée d’un philoso-
phe important dans la compréhension du 
phénomène religieux moderne et reconnaî-
tre les développements récents en philo-
sophie des religions. Mesurer l’influence 
de ces travaux sur les développements de 
la théologie aujourd’hui.
Contenu : étude d’une thématique de phi-
losophie des religions ou de l’apport d’un 
philosophe important dans la compréhen-
sion du religieux contemporain. Séminaire 
faisant l’analyse de ces thématiques et de 
ces philosophes de manière à mettre en 
perspective leurs diverses conceptuali-
sations du religieux contemporain et leur 
réception en théologie.

ERC 703 3 cr.

Anthropologies religieuses  
contemporaines

Objectif : acquérir une connaissance 
systématique et critique des grandes 
théories classiques en anthropologie et en 
sociologie des religions. Avoir un portrait 
des diverses anthropologies religieuses 
contemporaines.
Contenu : aperçu de la variété des anthro-
pologies religieuses en lien avec le plura-
lisme culturel et les influences religieuses 
venant de l’Orient, de l’Asie et de l’Afrique. 
Les différentes formes du rapport de l’être 
humain avec le transcendant. Analyse des 
divers types d’anthropologies religieuses 
à l’aide des œuvres majeures dans le do-
maine des sciences des religions.

ERC 704 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Objectifs : apprendre à utiliser les divers 
outils de recherche pour la collecte des 
données; acquérir une maîtrise des mé-
thodes de recherche en études religieuses, 
apprendre à produire un projet de recher-
che ou de stage.
Contenu : séminaire sur l’utilisation des 
divers outils de recherche et l’application 
de diverses méthodologies dans le cadre 
de la préparation d’un projet de mémoire, 
d’essai ou de stage. L’accompagnement 
professoral ainsi que les échanges entre 
étudiantes et étudiants fournissent un en-
cadrement pour cette étape importante.

ERC 705 3 cr.

Travail dirigé

Objectif : rédiger, pendant une session 
et sous la supervision de la directrice et 
du directeur de recherche, un premier 
chapitre du mémoire ou de l’essai ou bien 
un rapport de lecture sur un auteur ou un 
sujet utile au stage.
Contenu : à déterminer avec la directrice 
ou le directeur de recherche.

ERC 706 18 cr.

Mémoire

Objectifs : approfondir une question 
spécifique de l’étude du religieux contem-
porain, maîtriser la ou les méthodologies 
appropriées, défendre son mémoire 
devant un jury.
Contenu : rédaction d’un mémoire de re-
cherche d’environ 120 pages incluant une 
problématique, un cadre théorique, des 
objectifs ou hypothèses, une méthodolo-
gie, une présentation critique des résultats, 
une bibliographie. Soutenance du mémoire 
devant un jury.
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ERC 707 9 cr.

Essai

Objectif : développer sa compétence 
à réaliser un travail de recherche en 
études religieuses et à rédiger un essai 
respectant les exigences de la recherche 
scientifique.
Contenu : travail écrit d’environ 60 pages 
faisant état d’une intervention structurée 
reliée à une thématique spécifique.

ERC 708 6 cr.

Stage

Objectifs : s’intégrer et intégrer son projet 
de stage dans un milieu offrant l’occasion 
d’expérimenter, d’implanter et d’analyser 
un cadre théorique ou une pratique profes-
sionnelle. Consolider son sens éthique.
Contenu : sous la supervision d’un ou 
d’une responsable de stage, réalisation 
d’un stage dans un milieu donné afin de 
vérifier un cadre d’expérimentation défini 
dans un projet de stage.

ERC 709 6 cr.

Rapport de stage

Objectif : démontrer sa compétence à 
rédiger un rapport de stage respectant les 
exigences de la recherche scientifique.
Contenu : un rapport de stage d’environ 
50 pages faisant état du cadre théorique, 
des résultats émanant du stage et de leur 
analyse critique.

ERC 710 3 cr.

Discours religieux contemporains et 
identités

Objectifs : comprendre les déplacements 
récents dans la compréhension que des 
traditions religieuses ont d’elles-mêmes. 
Étudier les composantes fondamentales 
de ces discours religieux; initier aux prin-
cipaux auteurs théologiens se prononçant 
sur le religieux contemporain.
Contenu : au cours du 20e et du 21e siècle, 
on a pu observer une mutation profonde 
dans la compréhension théologique des 
identités religieuses. Dans une modernité 
pluraliste et individualiste, les rapports à 
la tradition, au credo, à la communauté et 
aux autres identités religieuses se trans-
forment en profondeur. Le cours analysera 
une sélection d’auteurs ayant abordé cette 
question.

ERC 711 3 cr.

Études des genres et identités  
religieuses

Objectifs : se familiariser avec les prin-
cipaux auteurs en théologie des genres; 
mieux comprendre les déterminismes 
biologiques, culturels et théologiques dans 
la formation des identités religieuses.
Contenu : le statut de l’homme et de la 
femme dans les traditions religieuses; 
contribution des études théologiques 
sur les genres à l’évolution des rapports 
femmes-hommes.

ERC 712 3 cr.

Éthiques religieuses et débats sociaux

Objectifs : comprendre les enjeux de 
la participation des religions à l’éthique 
planétaire; se familiariser avec les auteurs 
traitant du projet pour une éthique plané-
taire (Weltethos).
Contenu : la mondialisation et les défis 
planétaires requièrent une plus grande 
conscience éthique des êtres humains et 
l’obtention de consensus. Les religions et 
leur éthique jouent un rôle clé dans la réa-
lisation de consensus moraux planétaires. 

Le séminaire étudiera la contribution des 
religions au développement d’une éthique 
planétaire.

ERC 713 3 cr.

Diaspora religieuse et recomposition 
identitaire

Objectifs : être en mesure de repérer les 
diverses dynamiques transnationales à la 
base du religieux contemporain, compren-
dre l’impact de l’aspect diasporique dans la 
formation d’une identité religieuse.
Contenu : les vagues d’immigration ont 
donné lieu à de nombreuses diasporas 
culturelles et religieuses. Ces diasporas 
vivent en contact continuel avec leur 
religion d’origine, mais sous l’influence 
de la vie dans leur pays d’accueil, elles 
introduisent des modifications dans la 
pratique et la compréhension de leur iden-
tité religieuse. Le séminaire analysera la 
signification théologique de ces diasporas 
dans la formation des identités religieuses 
au sein des sociétés occidentales.

ERC 717 3 cr.

Développement psychoreligieux  
de la personne

Objectifs : connaître les étapes du dé-
veloppement psychologique, spirituel et 
religieux des personnes; identifier les 
mécanismes de formation de l’identité 
religieuse au plan psychologique.
Contenu : présentation du concept de 
Valeur fondamentale et analyse du dé-
veloppement psychologique, spirituel et 
religieux des personnes, en fonction de 
l’enracinement des aspirations profondes 
au cœur de la dynamique inconsciente. 
Mise en parallèle des différentes théories 
de développement de la personnalité à la 
lumière de ce concept et de la dimension 
spirituelle ou religieuse qui peut y être 
décelée.

ERC 718 3 cr.

Pèlerinages et lieux de mémoire

Objectifs : s’approprier au plan théorique 
les origines historiques, la ritualité, la signi-
fication actuelle des lieux de pèlerinages 
et de mémoire dans une ou plusieurs 
traditions religieuses. Réaliser une visite 
de ces lieux.
Contenu : préparation au voyage : expli-
cation des aspects historiques, rituels et 
théologiques de chaque site visité, déve-
loppement d’un cadre d’analyse. Voyage : 
visite des lieux identifiés avec réalisation 
d’une recherche basée, entre autres, sur 
les données de l’observation.

ERC 901 3 cr.

Étude du religieux contemporain

Objectifs : explorer systématiquement 
la notion du religieux contemporain et 
ses déplacements; situer l’originalité de 
l’approche interdisciplinaire du programme 
et s’outiller pour la recherche, notamment 
au plan méthodologique.
Contenu : séminaire interdisciplinaire. Le 
séminaire propose une étude systémati-
que sur le religieux contemporain. Il trace 
de manière générale la genèse du religieux 
contemporain, en relève les traits les plus 
importants, identifie au plan épistémolo-
gique les problèmes fondamentaux qui 
s’y rapportent, présente les principaux 
courants et auteurs qui l’étudient.

ERC 902 3 cr.

Séminaire thématique

Objectifs : élargir et approfondir sa culture 
par l’étude du religieux contemporain dans 

le champ de la théologie, de la théologie 
pratique ou des sciences des religions; 
développer des outils pour sa recherche, 
notamment au plan méthodologique.
Contenu : séminaire interdisciplinaire. Thé-
matiques diversifiées reliées au religieux 
contemporain. Le séminaire analysera, à 
partir de diverses approches méthodo-
logiques, un problème spécifique sur le 
religieux contemporain afin d’en retracer 
la genèse, d’en relever les divers aspects 
dans une perspective globalisante, d’iden-
tifier des pistes de solution éventuelles.

ERC 903 1 cr.

Activité doctorale thématique I

Objectifs : prendre contact avec le milieu 
de la recherche dans son domaine d’étu-
des et diffuser des résultats de sa recher-
che dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 904 1 cr.

Activité doctorale thématique II

Objectifs : prendre contact avec le milieu 
de la recherche dans son domaine d’étu-
des et diffuser des résultats de sa recher-
che dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 905 1 cr.

Activité doctorale thématique III

Objectifs : prendre contact avec le milieu 
de la recherche dans son domaine d’étu-
des et diffuser des résultats de sa recher-
che dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 906 3 cr.

Épistémologie du  
religieux contemporain

Objectifs : dans une perspective épisté-
mologique, comparer systématiquement 
les manifestations religieuses contempo-
raines de manière à faire ressortir leurs 
cadres conceptuels; identifier de manière 
critique les schèmes organisateurs du 
religieux contemporain en en cernant les 
constantes et les variables.
Contenu : le pluralisme des sociétés 
occidentales donne lieu à un espace 
concurrentiel où les divers groupes 
religieux s’entrechoquent, se croisent 
et s’influencent. Le séminaire propose 
d’examiner de manière comparatiste les 
cadres conceptuels des manifestations 
religieuses contemporaines et d’iden-
tifier les schèmes organisateurs qui en 
ressortent.

ERC 921 3 cr.

Examen-synthèse rétrospectif

Objectif : démontrer l’acquisition des 
connaissances relatives aux fondements 
théoriques du domaine de recherche ou à 
des thèmes connexes ainsi que la capacité 
de communiquer le tout par écrit et de 
poursuivre avec succès son programme 
d’études.
Contenu : production de 2 textes d’environ 
25 pages sur les fondements théoriques 
de sa recherche ou sur 2 thèmes conne-
xes à son sujet de recherche. L’examen-
synthèse est réalisé à l’intérieur de son 
axe de recherche. La planification de 
l’examen-synthèse est élaborée en colla-
boration avec le comité de supervision et 
sa réussite est essentielle à la poursuite 
des études doctorales.

ERC 943 4 cr.

Activités de recherche I

Objectif : acquérir des connaissances ou 
instrumentations de recherche utiles à 
sa thèse.
Contenu : en collaboration avec son comité 
de supervision de thèse, l’étudiante ou 
l’étudiant définit un programme de lecture 
et d’analyse qui contribue à l’avancement 
de sa thèse. Ce programme porte sur la 
délimitation d’un ou de plusieurs aspects 
du problème étudié, vise le transfert de 
résultats provenant de diverses disciplines 
ou bien consiste en la réalisation d’une re-
cherche quantitative par le moyen d’études 
statistiques, d’enquêtes ou d’entrevues.

ERC 944 4 cr.

Activités de recherche II

Objectif : réaliser un chapitre de sa 
thèse.
Contenu : en collaboration avec son comité 
de supervision de thèse, l’étudiante ou 
l’étudiant réalise un chapitre de sa thèse. 
Dans ce travail de rédaction, elle ou il 
prendra soin de suivre tous les standards 
doctoraux en ce qui a trait à la forme et 
au contenu.

ERC 961 1 cr.

Thèse

Objectifs : développer une expertise dans 
l’étude du religieux contemporain et y 
apporter une contribution originale.

ERL

ERL 708 3 cr.

La communication en  
enseignement religieux

Objectifs : chercher à découvrir les cau-
ses de difficultés vécues dans la relation 
pédagogique et les attitudes à adopter 
pour établir une bonne communication; 
reconnaître ces attitudes dans des textes 
de la Bible ou dans le contenu d'œuvres 
de la tradition judéo-chrétienne.
Contenu : analyse des difficultés et des 
résistances vécues par la professeure 
ou le professeur, les étudiantes et les 
étudiants dans les activités pédagogiques 
d’enseignement religieux. Études de 
textes bibliques ou de la tradition judéo-
chrétienne favorisant l'établissement de 
relations humaines enrichissantes. 

ERL 736-737 3 cr. ch.

Démarche critique et  
enseignement religieux I-II

Objectif : mettre à l'épreuve sa pratique 
professionnelle pour l'analyser de manière 
à être capable de se renouveler.
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Contenu : évaluation de son action pasto-
rale éducative à partir des valeurs promues 
par le christianisme et de thèmes choisis 
par les étudiantes et les étudiants comme : 
la souffrance, la violence, la peur, la colère, 
la peine, etc.

ETA

ETA 100 3 cr.

Éléments d'éthique appliquée

Objectifs : identifier les éléments princi-
paux des lexiques de base de l'éthique et 
s’initier aux outils conceptuels ou pratiques 
nécessaires aux décisions éthiques res-
ponsables en milieu professionnel.
Contenu : sur la base de situations problé-
matiques en éthique, puisées dans l'expé-
rience professionnelle ou personnelle des 
étudiantes et des étudiants, nous déga-
geons des outils de la réflexion éthique, 
des méthodes d'analyse de situation et de 
prise de décision. Chaque personne est 
ensuite accompagnée dans la rédaction 
d'une analyse plus approfondie en vue 
d'une décision plus lucide et responsable 
sur un des cas qu'elle a apportés.

ETA 101 3 cr.

Prise de décision en situation difficile

Objectifs : développer sa capacité d'ana-
lyse situationnelle de façon à expliciter 
les enjeux de situations difficiles; se 
sensibiliser à quelques stratégies de 
prise de décision, tant au plan individuel 
que collectif.
Contenu : la décision individuelle entre 
principes et situations. La décision collec-
tive ou institutionnelle. Logique et aspect 
temporel des accords voilés, des com-
promis des dilemmes et des paradoxes. 
Types de paradoxes. Transgression des 
paradoxes.

ETA 102 3 cr.

Sécurité publique et démocratie

Objectif : s'initier aux fondements philoso-
phiques et politiques de la mission parti-
culière des services de sécurité publique 
(et tout particulièrement des services de 
police) dans une société démocratique.
Contenu : perspectives historiques sur 
le développement de la démocratie de la 
Grèce classique à nos jours. Brève histoire 
des services de sécurité publique et mise 
en perspective de la place de la violence 
dans la mission qui leur fut attribuée. Rôle 
et légitimité de l'intervention policière au 
sein de nos démocraties avant et après 
l'adoption de la Charte des droits et 
libertés.

ETA 103 3 cr.

Éthique de la relation d'aide

Objectif : s'initier à une lecture critique des 
relations d'aide dans lesquelles sont enga-
gés les professionnelles et professionnels 
qui participent au cours (thérapeutes, édu-
catrices et éducateurs, intervenantes et 
intervenants sociaux, bénévoles, etc.)
Contenu : discussion et analyse des ex-
périences professionnelles concrètes des 
étudiants ou des étudiantes en la matière. 
Balises éthiques appropriées à la relation 
d'aide. Outils éthiques et engagement 
personnel dans la relation d'aide.

ETA 104 3 cr.

Éthique et violence

Objectif : s'initier à une lecture critique des 
phénomènes de violence et des réponses 
sociales qui leur sont opposées.

Contenu : origines de la violence éclairée 
à partir de différentes sciences humaines 
(anthropologie, sociologie, psychologie). 
Approche éthique de la violence. Analyse 
de situations concrètes, spécialement 
adaptées aux expériences des milieux 
professionnels en butte à la violence (sécu-
rité publique, thérapie, éducation, justice, 
etc.). La violence héritée par chacun dans 
son histoire personnelle. La façon dont on 
assume cette part de violence.

ETA 105 3 cr.

Éthique et communication

Objectif : développer, dans une perspec-
tive éthique, des habiletés pratiques à 
communiquer, sur le plan personnel, orga-
nisationnel et devant l'espace public.
Contenu : les habiletés à la communication 
interpersonnelle au point de vue éthique. 
Les communications dans l'organisation 
et dans l'espace public. Relations avec les 
journalistes et la presse.

ETA 106 3 cr.

Éthique des relations de travail

Objectif : développer les habiletés de 
gestion en milieu de travail dans une 
perspective de dialogue et de coopération 
éthique.
Contenu : histoire, domaine et originalité 
des différentes théories de gestion en 
milieu de travail (taylorisme, fordisme, 
toyotisme, coopératisme). Examen des 
problèmes de relations de travail (accès à la 
syndicalisation, gestion coopérative, etc.), 
de début et de fin d'emploi (clause orphe-
lin, partage du temps de travail, mise à la 
retraite anticipée). Analyse du débat social 
(conviction, persuasion et argumentation) 
et des instances de décision collective 
(syndicat, comité de relations de travail, co-
mité d'éthique, droit, législation). Critique 
du moralisme et du dogmatisme.

ETA 107 3 cr.

Éthique et relations interculturelles

Objectif : s'initier à une lecture critique des 
relations interculturelles dans lesquelles 
sont engagés les professionnelles et 
professionnels, les gestionnaires et les 
citoyennes et citoyens dans leur vie de 
tous les jours.
Contenu : conceptions divergentes du 
développement moral, divergences quant 
aux moyens développés et quant aux 
fins poursuivies par les individus selon 
les cultures d'appartenance. Divergen-
ces quant aux conceptions de l'Homme 
sous-tendues par les différentes cultures. 
Analyse des impacts de chacune de ces 
conceptions de la formation morale dans 
les cadres institutionnel et social.

ETA 108 3 cr.

Éthique et éducation

Objectifs : comprendre le lien intime 
entre la formation morale et le processus 
de socialisation : famille, école, société; 
connaître les principales écoles d'éduca-
tion morale, pouvoir identifier les théories 
développementales qui s'y rattachent; 
cerner les questions majeures qui sont 
objets de recherche en psychologie de la 
formation morale; comprendre les enjeux 
sociaux reliés à la formation morale (par 
exemple, les comités d'éthique et leur 
fonction éducative, l'éducation à la déon-
tologie, etc.).
Contenu : conceptions divergentes du 
développement moral. Courant du déve-
loppement moral (Kohlberg, Gilligan), de 
la sollicitude (Noddings), de la clarification 
des valeurs (Simon et Kirschenbaum). Di-

vergences quant aux moyens développés 
et quant aux fins poursuivies. Analyse des 
impacts de chacune de ces conceptions 
de la formation morale dans le cadre 
institutionnel (programme québécois de 
formation des professionnels).

ETA 109 3 cr

Bioéthique

Objectifs : s'initier aux approches et mé-
thodes en bioéthique; clarifier et évaluer 
la complexité des problèmes rencontrés, 
et développer sa réflexion sur leurs en-
jeux personnels et sociaux; intégrer ces 
connaissances et habiletés à la pratique 
dialogique en contexte pluraliste.
Contenu : histoire comparée de la bioéthi-
que en Amérique du Nord et en Europe. 
Méthodes et approches en bioéthique. 
Étude de problématiques en santé publi-
que (allocation des ressources, recherches 
sur l'humain), de début et de fin de vie 
(NTR, avortement et euthanasie). Critique 
du moralisme et du dogmatisme. Analyse 
des débats sociaux et des instances de 
décision collective (comité d'éthique, 
législation, ordres professionnels, grou-
pes d'intérêt public). L'expérience nord- 
américaine et européenne.

ETA 110 3 cr.

Éthique de l'environnement

Objectifs : cerner les relations entre 
éthique et écologie : clarifier et déve-
lopper ses critères d'évaluation afin de 
s'orienter dans les débats écologistes 
actuels; intégrer les éléments précédents 
dans son agir personnel en contexte 
démocratique.
Contenu : différentes approches et mé-
thodes en éthique de l'environnement 
(anthropocentrisme faible, biocentrisme, 
deep ecology, écospiritualité, écofémi-
nisme, écologie sociale). Écodécision et 
représentations de l'être humain et de 
la nature. Politiques publiques, groupes 
environnementalistes et politiques envi-
ronnementales des entreprises. Respon-
sabilité dans les relations à la nature et à 
autrui. Éthique écologique et naturalisme 
moral. Évaluation de la richesse des es-
pèces et concept de valeur intrinsèque/
instrumentale.

ETA 111 3 cr.

Éthique et démocratie

Objectif : s'initier à la compréhension et à 
la mise en œuvre de la démarche éthique 
dans le cadre d'institutions démocratiques, 
en particulier à travers la résolution de 
problèmes concernant l'agir et la décision 
collectifs.
Contenu : la démocratie à travers l'Anti-
quité, la modernité et le monde contem-
porain. Respect d'autrui et tolérance en 
démocratie. Éducation à la citoyenneté et 
désobéissance civile. Démocratie, mon-
dialisation et intervention humanitaire. 
Politique postmoderne. Droits individuels 
et collectifs, vertus individuelles et bien 
commun. La place de la rhétorique dans 
les débats publics.

ETA 112 3 cr.

Éthique dans le cyberespace

Objectifs : se familiariser avec la nouveau-
té des problèmes découlant de l'utilisation 
d'Internet; identifier la dimension éthique 
des principaux crimes commis sur Internet 
et aider au développement d'outils d'éva-
luation de ces actes criminels.
Contenu : histoire du développement d'In-
ternet et identification des caractéristiques 
de ce nouveau mode de communication. 

Comparer la nature des crimes écono-
miques et sexuels commis sur Internet 
avec ces mêmes crimes commis dans le 
monde « réel », afin de comprendre leur 
spécificité, tout en identifiant les similari-
tés qu'ils ont avec les crimes ordinaires. 
Élaboration de matrices d'identification 
des valeurs.

ETA 113 3 cr.

Éthique de l'intervention et criminalité

Objectif : s'initier à une lecture critique des 
phénomènes de violence contemporains 
directement liés aux abus physiques 
contre les femmes et les mineurs, aux 
meurtres, aux homicides, aux enlève-
ments, afin d'aider à l'identification des 
valeurs en présence.
Contenu : caractériser et définir les phé-
nomènes sociaux et individuels liés à la 
violence contemporaine en recourant aux 
travaux des anthropologues, sociologues, 
psychologues et criminologues déjà réa-
lisés. À partir de ces travaux, définir les 
origines de cette violence selon une typo-
logie de crimes et développer des outils 
pouvant aider les intervenants à identifier 
les valeurs en jeu et faciliter d'autant leurs 
enquêtes.

ETA 114 3 cr.

Histoire de l'éthique

Objectif : introduire à l'histoire des princi-
paux outils d'éthique appliquée légués par 
la tradition philosophique occidentale.
Contenu : la pensée éthique antique :  
Socrate, Aristote, Épicure; la pensée médié-
vale : Eckhart, Machiavel; la période moder-
ne : Descartes, Spinoza, Kant; les maîtres 
du soupçon : Heidegger, Wittgenstein.

ETA 115 3 cr.

Éthique et détresse sociale

Objectif : la détresse sociale est un phéno-
mène sur lequel les techniques tradition-
nelles de travail social restent souvent en 
échec. Il est donc nécessaire d'aborder la 
question au plan plus profond de l'éthique, 
voire de la spiritualité, dans la perspective 
d'une éducation à l'autonomie.
Contenu : l'exclusion sociale (jeunes, 
immigrants, itinérants) et la perte de 
sens. L'exode rural et la survie des 
villages. La performance au travail et la 
société de consommation. La solidarité 
régionale et l'économie sociale. La prise 
en charge étatique et la critique des inter-
venants sociaux. L'identité citoyenne et 
les initiatives locales : vers la dignité et la 
reconnaissance.

ETA 140 3 cr.

Laboratoire de philosophie pratique I

Objectif : laboratoire de lecture active 
de textes philosophiques classiques et 
contemporains susceptibles d'éclairer les 
problématiques éthiques soulevées par 
différentes pratiques sociales actuelles; 
la lecture sera mise en situation par les 
participantes et participants eux-mêmes, 
sous la conduite d'une enseignante ou 
d'un enseignant.
Contenu : prise de parole citoyenne 
et initiative politique. Philosophes et 
intellectuels sur la place publique. Trans-
formation sociale et révolution. Guerre, 
patriotisme et conformisme. Exemples 
de textes pertinents : le Gorgias (Platon), 
la Lettre à Ménécée (Épicure), Le Prince 
(Machiavel), les Essais (Montaigne), les 
Lettres persanes (Montesquieu), la Lettre 
sur la tolérance (Locke), L'homme révolté 
(Camus), etc.
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ISO 14000, règles développées dans 
diverses entreprises, législation. Relation 
de l'être humain à la nature, ses besoins 
économiques et sociaux, problèmes de 
priorisation. Éthique des interrelations du 
genre humain et de la biosphère, pers-
pectives philosophiques pour penser ces 
interrelations et la responsabilité humaine 
dans ce contexte.

Préalable : ETA 700

ETA 724 3 cr.

Éthique des médias de masse

Objectif : apprendre à traiter les dilemmes 
posés dans le domaine des médias de 
masse.
Contenu : éthique de la communication 
de masse : journalisme (problèmes posés 
dans la profession : confidentialité des 
sources, conflits d'intérêts, etc.), publicité 
(problèmes posés, la publicité comme 
véhicule d'une morale, et l'éthique du 
métier publicitaire). Éthique de la com-
munication publique et de l'information. 
Le phénomène de la moralisation par les 
médias. Problèmes éthiques posés par 
les nouveaux réseaux de communication 
(Internet, le www).

Préalable : ETA 700

ETA 725 3 cr.

Éthique professionnelle

Objectifs : maîtriser les concepts fon-
damentaux de l'éthique professionnelle 
telle qu'elle se déploie dans les ordres 
professionnels, les associations et les insti-
tutions; développer la capacité d'influencer 
la rédaction et l'implantation des dispositifs 
éthiques que sont les codes, les règle-
ments, etc., ou les comités d'éthique.
Contenu : évolution de l'éthique profes-
sionnelle. Les diverses demandes de 
l'éthique professionnelle et les solutions 
proposées. Distinction entre code orienté 
par les sanctions et code orienté par les 
valeurs partagées. Analyse de la struc-
ture organisationnelle des codes et des 
comités. Analyse critique des dispositifs 
existants.

Préalable : ETA 700

ETA 726  3 cr.

Éthique de la recherche scientifique

Objectif : repérer les questions éthiques 
et leur traitement dans les dossiers de la 
recherche scientifique.
Contenu : éthique de l'expérimentation sur 
les humains et les animaux, les végétaux, 
le monde microbiologique et quasi organi-
que. Questions des biotechnologies, des 
manipulations génétiques; questions éthi-
ques rattachées à la physique, à la chimie, 
etc. Questions soulevées autour de la 
publication des résultats de recherche, 
en particulier autour du droit de propriété. 
Éthique et déontologie de la recherche 
publique et privée, en sciences pures, 
appliquées et en sciences humaines : 
psychologie, sciences sociales.

Préalable : ETA 700

ETA 727 3 cr.

Éthique de l'éducation

Objectifs : examiner l'exigence éthique 
dans les domaines relatifs à l'éducation; 
aborder des questions d'éthique contem-
poraine en éducation au regard d'une in-
terrogation philosophique et des pratiques 
éducatives au quotidien.
Contenu : les valeurs en éducation. Les 
tensions entre les valeurs personnelles et 
les valeurs sociales. Le pouvoir et l'autorité 
dans l'action éducative et dans la relation 
éducative. La compétence morale et la 

ETA 700 3 cr.

Introduction à l'éthique appliquée

Objectifs : être capable de reconnaître 
les différents langages de l'éthique ap-
pliquée, grâce à l'acquisition des outils 
conceptuels et des principaux lexiques de 
base de l'éthique; initier le processus de 
réappropriation de son lexique personnel 
en éthique.
Contenu : notion de langage moral, com-
prenant les notions de valeur d'état, de 
valeur d'action, de norme, loi, maxime, 
principe. Les différents types de normali-
tés, leur entrecroisement sur les terrains 
de pratique. Introduction aux thématiques 
du dialogue et de la communication. Les 
termes utilisés en métaéthique : morales 
de conviction, de responsabilité, morales 
déontologiques et téléologiques, etc.

ETA 709 6 cr.

Éthique, éducation et pratique  
professionnelle

Objectifs : construire son lexique person-
nel en éthique, en explorant le vocabulaire 
moral et les approches en éthique appli-
quée; apprendre à identifier les problèmes 
et les enjeux éthiques en éducation; 
s’initier au dialogue et à la résolution des 
tensions entre les valeurs personnelles, 
professionnelles et sociales dans les 
pratiques éducatives.
Contenu : notions de valeur, de norme et 
de principe; l’éthique appliquée comme 
démarche réflexive et comme pratique 
du dialogue. Pouvoir, autorité et coopéra-
tion dans les pratiques d’apprentissage; 
l’exigence éthique à travers les situations 
rencontrées dans les milieux familiaux, 
professionnels, scolaires et sociaux.

ETA 710 3 cr.

Analyse du contexte de l'agir moral

Objectifs : approfondir et appliquer une 
méthode d'analyse de la situation afin de 
poser clairement et de traiter les problè-
mes éthiques.
Contenu : les différentes composantes 
de la situation. L'axiologie personnelle, 
les acteurs sociaux, la structure de base 
de la situation et ses enjeux pratiques, 
les normativités et valeurs structurantes. 
Étude de cas et application de diverses 
méthodes d'analyse (analyse systémique, 
approches de la culture d'organisation, 
lecture sociologique).

Préalable : ETA 700

ETA 711 3 cr.

Principes éthiques :  
perspective historique

Objectif : afin de situer dans la pluralité 
des orientations morales d'aujourd'hui 
et afin de poser les problèmes éthiques 
avec le recul nécessaire, acquérir une 
connaissance des différentes traditions 
historiques en éthique.
Contenu : l'apport des différentes écoles 
ou mouvements en éthique et en philo-
sophie morale, depuis l'Antiquité jusqu'à 
la Modernité : eudémonisme, stoïcisme, 
épicurisme, éthiques médiévales, utilita-
risme, rationalisme, etc. Leur pertinence 
et leur signification actuelles.

Préalable : ETA 700

ETA 712 3 cr.

L'argumentation orale et écrite

Objectif : accroître l'aptitude à justifier 
et à expliquer les décisions éthiques en 
développant la pratique de l'argumentation 
écrite et orale.
Contenu : analyse de l'argumentation : 
les principales méthodes d'analyse de 

l'argumentation, leur validité et leurs 
limites. Types de procédés argumentatifs. 
Rôle de l'argumentation rationnelle en 
éthique, conditions de validité. Exercices, 
développement de compétences prati-
ques, simulations de discussions liées à 
l'éthique.

Préalable : ETA 700

ETA 713 3 cr.

Prise de décision

Objectifs : apprendre le processus de la 
décision responsable dans des situations 
professionnelles et institutionnelles com-
plexes; initier une démarche dialogique 
dans le travail de résolution collective en 
comité d'éthique.
Contenu : la décision rationnelle selon 
deux approches : l'application des normes 
(morale ou droit) et la délibération éthique. 
L'approche de délibération, incluant la 
compréhension de la situation, la clarifi-
cation des valeurs, le choix raisonnable. 
Méthodes d'analyse. Étude de cas. Ap-
prentissage de la décision délibérée tenant 
compte des exigences du dialogue dans le 
cadre du travail en éthique.

Préalable : ETA 700

ETA 716 3 cr.

Problématiques contemporaines  
en éthique

Objectif : acquérir les connaissances pour 
traiter les questions d'éthique telles qu'el-
les se posent dans la culture et dans les 
problématiques contemporaines.
Contenu : l'approche de l'éthique appli-
quée, sa spécificité par rapport aux autres 
approches. Les courants de l'éthique 
philosophique contemporaine : courant 
existentialiste, philosophie des valeurs, 
courant phénoménologique. Les appro-
ches conséquentialiste et déontologique 
en éthique, la métaéthique et les appro-
ches fondationnelles.

Préalable : ETA 700

ETA 717 3 cr.

Communication, dialogue  
et discussion

Objectifs : développer la compétence à 
communiquer, par l'acquisition de savoir-
faire, d'habiletés pratiques nécessaires au 
processus de prise de décision éthique 
en groupe; développer une éthique de la 
communication interpersonnelle et de la 
communication en groupe.
Contenu : approches de la communication. 
Les niveaux de communication : négo-
ciation, discussion, délibération, débat, 
dialogue. Le rôle de la communication dans 
les organisations, la place du dialogue. 
Compétence dialogique et discussion : 
comment privilégier la rationalité dans un 
contexte de pluralisme et d'incertitude. 
Techniques d'animation adaptées aux 
échanges et aux discussions portant sur 
des questions d'éthique. Applications de 
l'éthique de la discussion au travail dans 
l'organisation.

Préalable : ETA 700

ETA 718 3 cr.

Théories éthiques

Objectifs : se familiariser avec les principa-
les caractéristiques des théories éthiques, 
tant au point de vue de leur formulation 
historique initiale dans les textes philoso-
phiques qu’à celui de leur pertinence et 
de leur signification actuelles en éthique 
appliquée.
Contenu : examen historique des traditions 
éthiques eudémonistes, déontologiques, 
utilitaristes et axiologiques; les courants de 

l’éthique philosophique contemporaine : 
pragmatisme, existentialisme, phénomé-
nologie; la distinction entre métaéthique, 
théorie normative et éthique appliquée; le 
contexte philosophique d’émergence de 
l’éthique appliquée.

ETA 719 3 cr.

L’argumentation, l’éthique  
et le dialogue

Objectif : développer l’aptitude à l’analyse 
et à la production d’arguments, spéciale-
ment sur des questions d’éthique telles 
que déployées dans des textes.
Contenu : introduction à l’argumentation 
et à la rhétorique : méthodes d’analyse de 
l’argumentation. Rôle de l’argumentation 
en éthique, la construction d’une position 
et sa discussion, limites et ressources. 
Exercices, développement de compéten-
ces pratiques, dans le contexte de mises 
en scènes liées à l’éthique. Une attention 
particulière sera portée à l’écriture comme 
objet d’analyse, d’interprétation et comme 
moyen d’intervention.

ETA 720 3 cr.

Éthique clinique

Objectif : s'initier à l'éthique de la décision 
clinique.
Contenu : situation et enjeux de l'inter-
vention clinique : psychologie, service 
social, domaine de la santé. Étude de cas 
concrets, rôle du conseil en éthique : aide 
à la clarification des enjeux de la décision. 
Problèmes de l'acharnement thérapeuti-
que, de l'aide au suicide et de l'euthanasie, 
autres problèmes courants.

Préalable : ETA 700

ETA 721 3 cr.

Éthique de la santé publique

Objectif : afin de poser et de traiter les 
questions éthiques dans le domaine de 
la santé de manière efficace, cerner les 
politiques publiques et les enjeux sociaux 
dans le domaine de la santé publique.
Contenu : situation actuelle des politiques 
publiques dans le domaine de la santé. 
Les tournants contemporains du système 
québécois dans le contexte d'une politique 
globale de santé. Clarification des enjeux 
éthiques en présence dans la situation 
actuelle, réflexion sur les attitudes requi-
ses. Priorités, état actuel des dossiers, 
questions débattues.

Préalable : ETA 700

ETA 722 3 cr.

Éthique des affaires

Objectifs : repérer les principaux courants 
de l'éthique des affaires appliquée; s'initier 
au traitement de dilemmes éthiques dans 
ce domaine.
Contenu : éthique et culture d'entreprise; 
pouvoir, leadership et processus de com-
munication dans les entreprises; conflits 
éthiques en affaires; autoréglementation 
en matière d'éthique; éthique des affaires. 
Tensions entre la finalité de profit et les 
finalités sociales. Influence des cultures 
sur l'éthique des entreprises.

Préalable : ETA 700

ETA 723 3 cr.

Éthique de l'environnement

Objectif : apprendre à traiter les questions 
éthiques posées par la protection de 
l'environnement aujourd'hui, en prenant 
en compte les diverses normativités en 
présence.
Contenu : normativités en exercice dans 
le domaine de l'environnement et valeurs 
de référence. Politiques publiques, norme 
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fonction éducatrice. Analyse de l'exigence 
éthique à travers des situations rencon-
trées dans les milieux familial, scolaire et 
professionnel.

Préalable : ETA 700

ETA 728 3 cr.

Questions particulières en éthique

Objectif : approfondir une nouvelle ques-
tion d'éthique appliquée.
Contenu : parmi différentes questions 
d'éthique appliquée qui présentent un 
intérêt particulier, un sujet précis est an-
noncé à l'occasion du processus de choix 
d'activités pédagogiques.

Préalable : ETA 700

ETA 729 3 cr.

L'engagement communautaire

Objectifs : présenter les enjeux sociaux 
aux niveaux local, régional et international; 
développer les capacités de porter un 
jugement moral conduisant à une prise 
de décision éthique bien éclairée se dé-
ployant dans un engagement communau-
taire; présenter les organismes et projets 
communautaires où les jeunes peuvent 
s'impliquer aux niveaux local, régional et 
international.
Contenu : les enjeux sociaux à relever dans 
les contextes local, régional et internatio-
nal. Le développement du jugement moral 
centré sur l'action : agir, relire, réinvestir. 
Présentation d'organismes et de projets 
communautaires où des jeunes peuvent 
s'impliquer.

ETA 730 3 cr.

Éthique et droit

Objectifs : apprendre à discerner la 
spécificité de l'approche éthique dans 
l'évolution du droit contemporain; initier 
les personnes au rôle important réservé 
aux tribunaux et aux comités d'éthique 
dans le droit contemporain.
Contenu : distinction entre les enjeux 
éthiques de la philosophie politique et les 
enjeux éthiques en philosophie du droit. 
Évolution des rapports entre le droit et 
l'éthique dans l'histoire occidentale : les 
rapports entre droit et éthos. La problé-
matique de l'obéissance au droit dans les 
sociétés occidentales ayant une charte 
des droits et libertés de la personne. Les 
rapports entre les droits fondamentaux et 
le législateur; les rapports entre les droits 
fondamentaux et la fonction de juger.

Préalable : ETA 700

ETA 731 3 cr.

Éthique, spiritualité et religion

Objectif : clarifier les relations que 
nouent l'éthique et la religion.
Contenu : les éthiques religieuses : les 
divers types de relations possibles entre 
religion et éthique, de Calvin à Häring et 
Buber en passant par Hobbes. Situation 
de l'éthique dans les traditions religieuses 
juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, 
hindouiste et confucianiste. Stratégies fon-
dationnelles et refus du fondationnalisme. 
Situation de l'éthique aujourd'hui face aux 
spiritualités contemporaines.

Préalable : ETA 700

ETA 733 3 cr.

L'éthique dans la  
culture contemporaine

Objectifs : situer la place de l'éthique dans 
la culture, au confluent des sciences et 
des techniques, des arts et des traditions 
spirituelles; apprendre à décoder et à inter-
préter pratiquement les œuvres de culture 
au point de vue du langage moral.

Contenu : les grands axes d'une culture 
vivante, et la place de l'éthique en elle. Les 
modèles pour penser l'époque contempo-
raine de la culture : rationalisation, postmo-
dernité, culture des communications de 
masse, narrativité, et les caractéristiques 
de notre époque : groupisme, individua-
lisme. Lecture d'œuvres illustrant ces ten-
dances. Développement d'une théorie et 
d'une pratique de l'interprétation intégrant 
les travaux de la critique, et utilisant des 
approches comme la sémiotique et l'her-
méneutique contemporaines, en travaillant 
sur des matériaux concrets : poèmes, 
films, romans, fictions et reportages.

Préalable : ETA 700

ETA 734 3 cr.

Éthique, pouvoirs et institutions

Objectif : cerner la place de l'éthique à 
l'intérieur et par rapport à des institutions 
déterminées.
Contenu : l'institution : problématique so-
ciologique. Les institutions politiques, leur 
rapport à l'éthique. Éthique de l'administra-
tion publique, éthique des gouvernements. 
Problème de la légitimation des institutions 
à partir de la définition de leur mission et à 
partir de certains choix de société. Les ins-
titutions à caractère privé : leur lien avec le 
langage éthique. Position des intervenants 
en éthique face à l'institué selon trois axes 
possibles : critique, participation ou force 
instituante.

Préalable : ETA 700

ETA 735 3 cr.

Éthique de la sécurité publique

Objectif : approfondir le questionnement 
éthique comme partie prenante des cadres 
en services de sécurité publique.
Contenu : analyse d'une banque de cas 
pertinents d'un point de vue éthique, et 
traitement de ces cas; constitution d'une 
boîte à outils adaptée. Dilemmes récur-
rents dans la pratique policière. Inventaire 
des normativités déjà à l'œuvre dans le 
domaine de la sécurité publique : lois, 
codes de déontologie.

ETA 736 3 cr.

Éthique des activités économiques

Objectifs : être capable de reconnaître les 
différents problèmes éthiques posés par 
l’activité économique dans nos sociétés, 
grâce à l’acquisition des outils conceptuels 
et des principaux lexiques de base de 
l’éthique; identifier les enjeux éthiques 
des activités économiques et amorcer 
la formulation de grilles de résolution de 
problèmes et la création d’indicateurs 
éthiques.
Contenu : notions d’économie appliquée, 
comprenant les notions de valeur d’action, 
de valeur financière, de norme, de loi, de 
maxime et de principe liés aux activités 
économiques. Les différents types de 
normativité économique, sociale et éthi-
que; leur entrecroisement sur les terrains 
de pratique.

ETA 737 3 cr.

Intervention en éthique

Objectifs : comprendre les mécanismes 
d’une intervention en éthique et être 
capable d’identifier les différents modes 
d’intervention.
Contenu : les principaux paradigmes 
d’intervention en éthique : relation d’aide, 
gestion, institutionnel et organisationnel, 
pédagogique; les différentes étapes de 
l’intervention (prédiagnostic, diagnostic, 
avis, etc.); les principaux modes d’inter-

vention en éthique (approche intégrée, 
accompagnement institutionnel, aide à la 
prise de décision); les enjeux éthiques de 
l’intervention en éthique.

Préalables : (ETA 700 et ETA 713) ou 
ETA 710

ETA 738 3 cr.

Dimensions psychologiques  
en éthique

Objectifs : identifier et problématiser les 
dimensions psychologiques de l’éthique, 
afin de comprendre la contribution et la 
constitution de la subjectivité morale dans 
le jeu des normes.
Contenu : décision, vertu d’intégrité et his-
toire de vie; émotions et motivations dans 
l’expérience morale, dans les organisations 
et dans l’intervention; phénomènes de 
souffrance et de vulnérabilité sociales; 
action publique, dispositifs normatifs et 
construction des sujets éthiques; l’em-
pathie et la sollicitude dans les relations 
d’aide et ses critiques.

ETA 739 3 cr.

Communication et interactions en 
éthique

Objectif : développer l’aptitude à com-
muniquer sur des questions d’éthique, 
en tenant compte du type d’interactions 
en vigueur.
Contenu : l’apport des théories contem-
poraines du dialogue et des interactions, 
philosophie et sciences sociales de la 
communication. Les modalités de certains 
contextes d’interaction et les rôles de 
l’intervenante ou de l’intervenant sur des 
questions d’éthique. La négociation, la 
facilitation, la médiation, la discussion déli-
bérative et la construction d’ententes dans 
leurs caractéristiques. Exercices pratiques 
sélectionnés en fonction des intérêts des 
participantes et participants.

ETA 740 3 cr.

Activité d'intégration

Objectif : intégrer les diverses notions ap-
prises durant la formation par la rédaction 
d'un travail approfondi.
Contenu : application des notions apprises 
et des habiletés développées au cours 
du programme. L'activité peut avoir pour 
objet, entre autres possibilités, soit un ter-
rain concret d'observation, le plus souvent 
celui où la personne est déjà impliquée 
professionnellement, soit un autre champ 
de pratique, soit un corpus théorique ou 
normatif pertinent en éthique appliquée. 
Production d'un rapport de synthèse 
écrit. Supervision de la professeure ou du 
professeur sous forme de tutorat.

Préalable : ETA 700

ETA 750 3 cr.

Lectures dirigées

Objectif : poursuivre des recherches 
afférentes au sujet de l'essai sous la 
supervision de sa directrice ou de son 
directeur d'essai.

ETA 751 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif : être capable d'analyser divers 
profils d'intervention et acquérir une 
maîtrise des méthodes de recherche em-
piriques, tant qualitative que quantitative, 
utilisées dans les sciences humaines.
Contenu : étude des méthodes qualitatives 
et quantitatives utilisées en sociologie, en 
anthropologie, en psychologie, en sciences 
humaines et en éducation en fonction des 
différents milieux d'expertise touchés.

ETA 752 9 cr.

Essai

Contenu : travail écrit d'environ 80 pages 
faisant état d'une intervention structurée 
reliée à une pratique professionnelle ou 
à un besoin institutionnel personnel ou 
social.

ETP

ETP 100 3 cr.

Introduction aux langues anciennes I

Objectif : s'initier à une langue ancienne 
(hébreu, grec, latin) afin de favoriser un 
accès direct aux sources bibliques, his-
toriques, théologiques et philosophiques 
et, par là, à une meilleure intelligence 
des textes fondamentaux des traditions 
chrétiennes et philosophiques.
Contenu : étude morphologique et syn-
taxique de la langue (hébraïque, grecque 
ou latine). Appropriation d'un vocabu-
laire minimal pour la lecture d'un texte. 
Connaissance de la culture propre à cette 
langue. Exercices de traduction sur des 
documents-sources.

ETP 101 3 cr.

Introduction au grec ancien

Objectifs : s'initier au grec des époques 
classique, hellénistique et romaine pour 
rendre possible un accès direct aux 
sources documentaires par une connais-
sance suffisante de la langue grecque; 
faire l'apprentissage de certains outils 
scientifiques pour développer l'autonomie 
d'apprentissage de cette langue.
Contenu : étude exhaustive de la morpho-
logie de la langue grecque. Initiation à sa 
synthaxe. Mémorisation des 500 mots de 
vocabulaire les plus souvent utilisés dans 
les textes documentaires.

ETP 102 3 cr.

Introduction aux langues anciennes II

Objectif : s’initier à une langue ancienne 
(hébreu, grec, latin) afin de favoriser un 
accès direct aux sources bibliques, his-
toriques, théologiques et philosophiques, 
et par là, à une meilleure intelligence des 
textes fondamentaux des traditions chré-
tiennes et philosophiques.
Contenu : étude morphologique et syn-
taxique de la langue (hébraïque, grecque 
ou latine); appropriation d’un vocabu-
laire minimal pour la lecture d’un texte; 
connaissance de la culture propre à cette 
langue; exercices de traduction sur des 
documents-sources.

ETP 941 4 cr.

Séminaire méthodologique

Objectif : approfondir les méthodes de re-
cherche qualitatives et quantitatives dans 
le domaine des études théologiques et en 
sciences des religions. S’habiliter à utiliser 
avec autonomie les résultats provenant de 
diverses démarches méthodologiques. 
S’habiliter à interpréter et à utiliser les 
données statistiques.
Contenu : le séminaire méthodologique 
est une activité multidisciplinaire où les 
spécialistes provenant de divers champs 
disciplinaires présentent des méthodolo-
gies de recherche pertinentes dans l’étude 
du religieux contemporain, de même que 
des données statistiques. L’étudiante 
ou l’étudiant doit utiliser au moins deux 
méthodologies pertinentes pour son sujet 
de recherche.
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au Québec et leurs relations avec les 
membres de la société d'accueil et ceux 
des groupes culturels et religieux de leur 
pays d'origine.
Contenu : description du trajet migratoire 
des membres de quelques familles ré-
cemment immigrées au Québec, à partir 
de leurs récits de vie. Les liens que ces 
personnes entretiennent avec la société 
d'accueil et leur groupe culturel/religieux 
d'origine. Les grandes lignes de l'histoire 
de ce groupe. L'organisation du groupe. 
Ses relations avec d'autres groupes 
volontaires et les institutions de l'État. 
Les traditions culturelles et religieuses, 
et le contexte sociopolitique du pays 
d'origine.

FIN 941 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif : définir un projet d'intervention 
visant à permettre à une institution donnée 
de mieux répondre aux défis du pluralisme 
ethnoculturel et religieux, de l'équité so-
ciale et de la cohésion sociale.
Contenu : des équipes travailleront en 
coopération à l'élaboration du projet. Au 
terme de cette activité, chaque étudiante 
ou étudiant devra rédiger un document 
comportant les éléments suivants : choix 
du projet; repérage de la documentation 
disponible sur des projets similaires; ana-
lyse du contexte national et institutionnel 
dans lequel s'insère le projet; justification 
de la pertinence du projet en fonction 
des politiques nationales concernant les 
relations interculturelles; calendrier de 
l'expérimentation du projet; stratégie 
d'évaluation de l'impact du projet.

FIN 942 12 cr.

Rapport d'intervention

Objectif : mettre en œuvre le projet élaboré 
dans le cadre de l'activité pédagogique 
FIN 941 Projet d'intervention, et présenter 
un rapport détaillé décrivant l'expérimen-
tation du projet d'intervention.
Contenu : discussions, en équipe ou en 
classe, de l'expérimentation du projet 
et du rapport d'étape produit à la fin de 
chaque trimestre. Rédaction du rapport 
final comportant les éléments mentionnés 
dans l'activité pédagogique FIN 941 Projet 
d'intervention, une description du déroule-
ment du projet et des données permettant 
d'en évaluer l'impact. Au terme de cette 
activité, chaque étudiante ou étudiant de-
vra présenter un manuscrit d'article soumis 
à une revue ou un chapitre de volume ou 
un volume soumis à un éditeur.

FIN 951 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif : définir la problématique et la 
méthodologie d'un projet de recherche 
sur un thème lié à la diversité culturelle 
et religieuse.
Contenu : choix d'un sujet de recherche, 
élaboration de la problématique, choix de la 
méthodologie, esquisse du plan provisoire 
du rapport de recherche, repérage de la 
documentation pertinente.

FIN 952 12 cr.

Rapport de recherche

Objectif : présentation des résultats de 
la recherche.
Contenu : rédaction du rapport de recher-
che. Au terme de cette activité, l'étudiante 
ou l'étudiant devra présenter un manuscrit 
d'article soumis à une revue ou un cha-
pitre de volume ou un volume soumis à 
un éditeur.

GER

GER 721 3 cr.

Stratégies et devis de recherche

Objectifs : acquérir les connaissances 
et les habiletés méthodologiques né-
cessaires pour pouvoir définir un objet 
de recherche en gérontologie, établir sa 
problématique et le cadre théorique, faire 
la recension des écrits et choisir les stra-
tégies générales et les devis de recherche 
les plus appropriés à cet objet.
Contenu : le raisonnement hypothético-
déductif et le processus de recherche. 
Les buts et objectifs. La problématique. 
Le cadre théorique. Les principales straté-
gies de recherche. Les plans et devis de 
recherche, l'échantillonnage et la mesure 
des variables.

GER 722 3 cr.

Statistiques et traitements  
de données

Objectif : acquérir les connaissances et les 
habiletés méthodologiques nécessaires 
pour pouvoir analyser et interpréter les 
données.
Contenu : méthodes et techniques d’ana-
lyse et d’interprétation des données. 
Utilisation de logiciels en statistique.

GER 723 3 cr.

Méthodes qualitatives en géronto-
logie

Objectif : acquérir les connaissances et 
les habiletés nécessaires pour pouvoir 
comprendre et réaliser toutes les phases 
d'un processus de recherche qualitatif en 
gérontologie et pour en faire la critique 
scientifique.
Contenu : épistémologie et les grands 
courants en recherche qualitative : théori-
sation ancrée, phénoménologie, approche 
mixte ou thématique. L'échantillonnage. 
Entrevues individuelles, de groupe et 
observation. Collecte et analyse des 
données. Usage de logiciels tel N'Vivo. 
Contribution de la gérontologie qualitative 
à l'avancement des connaissances sur le 
vieillissement. Diffusion des résultats

GER 770 à 772 1 cr. ch.

Atelier de recherche I à III

Objectifs : savoir présenter de façon claire 
et succincte l’état d’avancement de ses 
travaux et utiliser efficacement le groupe 
de professeures et de professeurs, et des 
étudiantes et des étudiants comme res-
source pour l’élaboration et la réalisation 
de son projet de recherche.

GER 810 3 cr.

Rapport de recherche I

Objectif : présenter un rapport décrivant 
les objectifs, la problématique, le cadre 
théorique, l’état de la recherche et la 
méthodologie générale du projet de 
recherche. 

GER 811 3 cr.

Rapport de recherche II

Objectif : présenter un rapport contenant le 
texte du rapport de recherche I corrigé et 
la description détaillée de la méthodologie 
utilisée pour la collecte et l’interprétation 
des données du projet de recherche.

GER 820 18 cr.

Mémoire

Objectif : production d'un mémoire de 
recherche axé sur une problématique d'un 
champ d'intervention en gérontologie.

ORT

ORT 201 3 cr.

Introduction à la théologie orthodoxe

Objectifs : acquérir une vision d'ensemble 
du programme; s'initier à la formation théo-
logique selon la tradition orthodoxe.
Contenu : la sainte Tradition, dépôt de la 
foi, ses sources et son autorité. La notion 
orthodoxe de la tradition comme présence 
vivante du Verbe et de l'Esprit de Dieu dans 
l'Église. Les Écritures, critère et aspect 
de la tradition de l'Église. Présentation 
et explication des autres sources de la 
tradition : conciles, symbole de foi, en-
seignements des Pères, liturgie, canons, 
iconographie.

ORT 202 3 cr.

Histoire de l'Église I

Objectif : s'initier à l'histoire de l'Église 
orthodoxe depuis ses origines jusqu'au 
Grand Schisme (1054).
Contenu : l'étymologie du mot orthodoxe. 
L'évolution historique depuis les origines 
et le patronage spirituel des grands pa-
triarcats apostoliques; la défense de la foi 
pendant les grands conciles œcuméniques 
(325-787), le triomphe de l'orthodoxie 
sur l'iconoclasme (842); les peuples 
christianisés par Byzance (serbes, bul-
gares, moraves, russes, hongrois); la vie 
ecclésiastique, la discipline, le culte et le 
monarchisme (4e - 11e siècle); l'orthodoxie 
byzantine avant le Grand Schisme (1054).

ORT 203 3 cr.

Spiritualité orthodoxe

Objectif : se familiariser avec les grands 
thèmes de la spiritualité orthodoxe.
Contenu : étude de l'approche orthodoxe 
des manifestations du spirituel et du sacré 
dans la vie quotidienne. Thèmes abordés : 
la prière, le monachisme, l'ecclésiologie, la 
religion populaire, les arts sacrés.

ORT 204 3 cr.

La vie liturgique I : l'eucharistie

Objectif : s'initier à la compréhension de 
la Liturgie orthodoxe (l'eucharistie), son 
histoire, ses caractéristiques générales, 
ses fondements théologiques.
Contenu : l'eucharistie comme centre de 
la vie de l'Église, sa structure liturgique 
comme reflet de la théologie orthodoxe, 
expérience du salut comme fait historique 
et espérance eschatologique; lien des 
autres rituels à l'eucharistie; dimensions 
pastorales et catéchétiques de la vie 
liturgique.

ORT 205 3 cr.

La tradition dogmatique I

Objectif : s'initier à la tradition dogmatique 
de l'Église orthodoxe comme exposé de 
l'expérience ecclésiale autour des grandes 
réalités de la foi chrétienne.
Contenu : présentation et exploration des 
grands thèmes de la tradition dogmatique 
de l'Église : la création, l'anthropologie 
théologique (l'humanité à l'image et à la 
ressemblance de Dieu), les dimensions 
personnelles et cosmiques de la chute et 
du salut; essence (ousia) et énergies de 
Dieu; la Trinité formée de trois hypostases 
divines partageant une même essence; la 
christologie, Jésus Christ personne unique 
à deux natures; la pneumatologie, proces-
sion et activité du Saint Esprit.

ORT 206 3 cr.

La Tradition orthodoxe : les saints

Objectif : s'initier aux vies des saints de 
l'Église orthodoxe qui représentent la 

ETP 942 6 cr.

Projet de thèse

Objectif : élaborer son propre projet de thè-
se sur un problème religieux contemporain 
d’un point de vue interdisciplinaire; enrichir 
sa culture en théologie ou en sciences 
des religions au contact des autres parti-
cipantes et participants; communiquer son 
projet sous forme orale et écrite; défendre 
le projet devant un jury.
Contenu : séminaire où les participantes et 
participants élaborent un projet de thèse 
contenant : la définition du sujet dans un 
axe de recherche, la problématique de 
recherche d’un point de vue interdiscipli-
naire, la méthodologie, la bibliographie et, 
le cas échéant, les démarches d’appro-
bation éthique. Présentation orale devant 
un jury. La réussite du projet conditionne 
la poursuite des études.

FIN

FIN 911 3 cr.

Identité, culture et modernité

Objectif : analyser, d'une manière critique, 
les modèles théoriques développés en 
sociologie et philosophie politique sur 
la problématique de l'identité et de la 
diversité culturelle et religieuse dans la 
modernité et la postmodernité.
Contenu : identité, culture, ethnicité. 
Tradition, modernité et postmodernité. 
Relativisme culturel, relativisme moral et 
relativisme de la raison. Les implications 
des positions théoriques qu'on adopte 
en relation avec cette thématique sur la 
vision de la société et de la place qu'elle 
peut/doit accorder à la diversité culturelle 
et religieuse dans ses institutions.

FIN 912 3 cr.

Racisme et anti-racisme

Objectif : analyser, d'une manière critique, 
les principales théories avancées par les 
chercheuses et chercheurs pour expliquer 
la présence persistante du racisme dans 
les sociétés contemporaines et les diver-
ses stratégies de lutte contre le racisme.
Contenu : interprétations biologiques, 
économiques, sociopolitiques, psycholo-
giques, psycho-sociologiques du racisme. 
Les causes de la persistance du racisme 
dans les sociétés contemporaines. L'anti-
racisme et ses problèmes. Les meilleurs 
moyens de lutter contre le racisme.

FIN 913 3 cr.

Démocratie, nationalisme  
et citoyenneté

Objectifs : analyser, d'une manière criti-
que, les principaux courants de la philo-
sophie politique sur la problématique de 
la citoyenneté et du nationalisme dans 
un contexte de diversité culturelle et 
religieuse et de mondialisation; dégager 
les implications de cette analyse pour 
l'éducation à la citoyenneté.
Contenu : nation, nationalisme et patrio-
tisme constitutionnel. Libéralisme et com-
munautarisme. Citoyenneté et démocratie 
pluraliste. Désaccords moraux, délibéra-
tion démocratique et accommodements 
raisonnables. Éducation à la citoyenneté et 
pluralisme ethnoculturel et religieux.

FIN 922 3 cr.

Groupe ethnoculturel  
et trajet migratoire

Objectif : décrire le trajet migratoire de 
quelques familles récemment immigrées 
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source authentique et un témoignage 
unique de la tradition et de la spiritualité 
orthodoxe.
Contenu : les actes et miracles des saints 
comme tradition vivante et populaire 
constituant une vaste encyclopédie spi-
rituelle; les vies des saints comme réper-
toire de connaissances sur la théologie, 
la philosophie, l'histoire civile et l'histoire 
de l'Église, la géographie ecclésiastique, 
l'apologétique; l'originalité de l'interpréta-
tion des Écritures par les récits simples et 
concrets des vertus et des connaissances 
de martyrs, de prophètes, d'apôtres, de 
hiérarques, d'ascètes, de justes, de saints 
militaires, de saintes femmes et d'une mul-
titude de saints inconnus qui présentent un 
buisson ardent des expériences divines.

ORT 207 3 cr.

La Tradition dogmatique II :  
ecclésiologie

Objectif : poursuivre l'initiation à la Tradi-
tion dogmatique en approfondissant sa 
vision ecclésiologique.
Contenu : la fondation trinitaire de l'Église. 
Conceptions et compréhensions de l'Église 
selon la tradition patristique et la théologie 
orthodoxe contemporaine : ecclésiologie 
« cyprianique », eucharistique, de com-
munion (koinônia). La Théotokos (Vierge 
Marie) comme « image de l'Église »; 
relations ecclésiologie-mariologie. L'Église 
et la communion des saints. Dimensions 
eschatologiques : le Royaume de Dieu et 
les fins dernières.

ORT 208 3 cr.

Les Pères de l'Église I

Objectif : s'initier au monde et aux person-
nages des Pères orientaux de l'Église du 
4e au 8e siècle.
Contenu : comprendre ce qu'est un « Père 
de l'Église »; l'importance des Pères 
de l'Église pour la théologie orthodoxe 
contemporaine; survol des fondations his-
toriques et culturelles de l'ère patristique; 
introduction biographique aux Pères les 
plus importants avec lecture des textes 
représentatifs de leurs œuvres majeures.

ORT 209 3 cr.

La Tradition catéchétique

Objectif : apprendre à discerner les para-
mètres des œuvres catéchétiques à partir 
des premiers siècles de l'Église jusqu'à la 
Renaissance.
Contenu : analyse de textes catéchétiques 
de Cyrille de Jérusalem, Augustin, Gré-
goire de Nysse, Tertullien; le catéchisme 
comme système d'éducation morale 
au Moyen Âge; son influence sur la vie 
politique et sur l'expérience chrétienne 
populaire; liens avec la tradition catéchéti-
que catholique.

ORT 210 3 cr.

Histoire de l'Église II

Objectif : s'initier à l'histoire de l'Église 
orthodoxe depuis 1054 jusqu'à nos jours.
Contenu : la situation religieuse de l'Orient 
après 1054, les croisades, les tentatives 
d'union, les conciles d'union (Lyon : 1274, 
Ferrare-Florence : 1439); les Églises ortho-
doxes jusqu'à la chute de Constantinople 
(1453); la culture théologique orthodoxe du 
11e au 15e siècle; la situation dramatique 
des orthodoxes après 1453; les synodes 
orthodoxes du 17e siècle; les Églises ortho-
doxes aux 19e et 20e siècles; les patriarcats 
apostoliques, les nouveaux patriarcats, les 
Églises autocéphales; la diaspora ortho-
doxe et le mouvement œcuménique.

ORT 211 3 cr.

La Bible dans l'orthodoxie

Objectif : s'initier à une compréhension 
des Écritures et à leur interprétation dans 
la tradition orthodoxe.
Contenu : la formation du canon des Écri-
tures dans l'Orient chrétien; l'autorité de la 
Bible et ses liens avec la Tradition; exégèse 
scripturaire patristique, allégorie, théoria, 
typologie, écoles exégétiques d'Alexandrie 
et d'Antioche; les Écritures dans le culte 
de l'Église; attitudes orthodoxes face à la 
critique biblique moderne.

ORT 212 3 cr.

La tradition canonique  
de l'Église orthodoxe

Objectif : se familiariser avec les canons 
qui règlent la vie ecclésiale.
Contenu : une étude des textes cano-
niques émis par les conciles locaux et 
œcuméniques et par les Pères, ainsi que 
les notions fondamentales qui servent 
à interpréter les canons individuels et le 
corpus entier.

ORT 213 3 cr.

La vie liturgique II :  
les autres sacrements

Objectif : se familiariser avec les mystères 
sacramentels autres que l'Eucharistie.
Contenu : étude des textes et des rites du 
baptême, de la chrismation, du mariage, du 
repentir, de l'ordination et de l'onction, ainsi 
que de la vision sacramentelle telle qu'elle 
s'exprime dans l'Église orthodoxe.

ORT 214 3 cr.

Questions particulières de spiritualité

Objectif : s'initier à certains phénomènes 
ou paraphénomènes de la spiritualité 
orthodoxe.
Contenu : le palamisme historique, les 
paramètres historiques de la querelle 
hésychaste au 14e siècle; le piétisme des 
17e et 18e siècles; profils de personnages 
influencés par le piétisme, comme saint 
Tikhon de Zadonsk, saint Nicodème 
l'Hagiorite; le mouvement philocalique et 
le renouveau hésychaste du 19e siècle; 
l'influence du Mont Athos, la contribution 
de Macaire Notaras, Nicodème l'Hagiorite 
et Paissii Velichkovski à la diffusion du 
mouvement philocalique et hésychaste; 
autres manifestations de la spiritualité 
orthodoxe.

ORT 215 3 cr.

L'art de l'icône

Objectif : s'initier au symbolisme mystique 
des icônes byzantines.
Contenu : les origines de l'architecture reli-
gieuse, à partir du 3e siècle; les fresques et 
les mosaïques ornant les édifices destinés 
à la célébration de l'eucharistie; la vénéra-
tion des icônes et la querelle iconoclaste; 
le développement de l'iconographie et sa 
fonction dans la liturgie et dans la vie de 
l'Église orthodoxe.

ORT 216 3 cr.

Architecture ecclésiastique  
de l'orthodoxie

Objectif : s'initier à la théologie de la 
forme et des structures du lieu de culte 
orthodoxe.
Contenu : les origines de l'architecture 
religieuse, à partir du 3e siècle; les fres-
ques et les mosaïques ornant les édifices 
destinés à la célébration de l'eucharistie; 
l'orientation eschatologique comme critère 
déterminant la formation de l'édifice et 
son programme décoratif; le lieu de culte 
comme image du Royaume de Dieu; in-

fluence de la tradition monastique et de la 
spiritualité hésychaste sur l'architecture.

ORT 217 3 cr.

Introduction à la musique byzantine

Objectifs : apprendre la notation et la 
théorie de base de la musique byzantine; 
s'habiliter à rendre les chants d'Église de 
façon plus précise, plus authentique et 
plus belle.
Contenu : exercices d'apprentissage des 
éléments, de la « grammaire » de la mu-
sique byzantine; l'hymnologie de l'Église 
orthodoxe; analyse de sa fonction dans 
la structure des rites liturgiques et dans 
la spiritualité.

ORT 218 3 cr.

Éthique orthodoxe

Objectifs : comprendre le rôle de l'éthique 
dans le programme théologique orthodoxe 
en identifiant les principes théologiques 
d'une orthopraxie; se familiariser avec 
quelques théologiens contemporains.
Contenu : le caractère non traditionnel de 
l'éthique dans le programme théologique 
orthodoxe. Principes théologiques de 
base d'une réflexion éthique orthodoxe. 
Introduction aux théologiens contempo-
rains représentatifs : Yannaras, Harakas, 
Guroian.

ORT 219 3 cr.

Défis contemporains I

Objectif : être en mesure de faire une 
réflexion sur les situations nouvelles qui 
affectent les Églises orthodoxes.
Contenu : l'orthodoxie et les religions du 
monde. Les femmes et les Églises. L'œcu-
ménisme. La question écologique, etc.

ORT 220 3 cr.

Défis contemporains II

Objectif : s'initier à la résolution de cer-
taines énigmes éthiques posées par la 
culture occidentale et le développement 
techno-scientifique actuel.
Contenu : les problématiques de la bioéthi-
que comme l'avortement, l'euthanasie, la 
fécondation in vitro, les greffes d'organes, 
etc.; étude de cas particuliers.

ORT 221 3 cr.

Orthodoxie et littérature

Objectif : être en mesure de faire le lien 
entre des œuvres littéraires importantes et 
l'expérience religieuse orthodoxe.
Contenu : étude d'extraits de romans 
et d'essais de grands écrivains grecs 
et russes. L'influence de l'esprit ortho-
doxe sur les écrits de Tolstoï, Dostoïevski,  
Papadiamandis, Kazantzákis, etc.

ORT 222 3 cr.

Histoire et présence de  
l'Église orthodoxe en Occident

Objectif : s'initier à l'histoire de l'Église or-
thodoxe hors de ses pays d'origine comme 
phénomène contemporain important.
Contenu : l'orthodoxie par -delà l'Orient 
dans le monde contemporain. Diaspora 
et mission. Accent sur l'histoire de l'Église 
orthodoxe en Amérique du Nord et en Eu-
rope occidentale. Le défi de la multiplicité 
des juridictions. Le patriarcat œcuménique 
et l'unité orthodoxe. Rencontres entre 
les orthodoxes et les autres chrétiens en 
Occident.

ORT 223 3 cr.

Le grec néotestamentaire

Objectif : s'initier au grec du Nouveau 
Testament pour une meilleure intelligence 
des écritures.

Contenu : études des formes grammati-
cales simples du grec du Nouveau Testa-
ment, mémorisation de quelque 500 mots 
de la Koinè hellénistique. Recherches sur 
les formes étymologiques fréquemment 
utilisées dans les Évangiles, et leur pré-
sence dans les textes patristiques.

ORT 224-225 3 cr. ch.

Questions particulières  
de théologie orthodoxe I-II

Objectif : approfondir une question par-
ticulière.
Contenu : parmi différentes questions 
théologiques qui présentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est annoncé 
à l'occasion du processus de choix des 
activités pédagogiques.

ORT 226 3 cr.

L'Église orthodoxe contemporaine

Objectif : s'initier à diverses dimensions de 
l'Église orientale à travers l'histoire.
Contenu : l'histoire de l'Église byzantine 
jusqu'à 1453. L'avènement des Églises 
slaves. Le développement d'Églises natio-
nales modernes et la diaspora. La relation 
entre l'Église et l'État. Les relations avec 
la Papauté. Les croisades, les hérésies. 
La société, l'éducation et la politique 
byzantines.

ORT 227 3 cr.

Les Pères de l'Église II

Objectif : s'initier à la pensée patristique 
en général.
Contenu : la nature et la particularité de 
la pensée patristique en général. Analyse 
de l'œuvre de certains Pères de l'Église 
en particulier.

ORT 228 3 cr.

La théologie liturgique  
de l'Église orthodoxe

Objectif : analyser les principaux aspects, 
institutions et applications de la théologie 
liturgique dans l'Église orthodoxe.
Contenu : les organisations propres à l'Égli-
se orthodoxe. L'administration hiératique, 
la théologie doctrinale et le ministère pas-
toral. L'accent sur la sainteté personnelle, 
l'expression artistique. L'expérience de la 
rencontre avec Dieu dans une célébration 
liturgique commune.

ORT 229 3 cr.

L'art dans la tradition orthodoxe

Objectif : reconnaître les caractéristiques 
générales des principaux arts liturgiques 
dans la tradition orthodoxe.
Contenu : l'iconographie comme la forme 
d'art la plus importante à Byzance et dans 
le christianisme primitif en général, ainsi 
que son rôle majeur dans les cultures or-
thodoxes. Les fondements théologiques et 
le développement historique de cet art spi-
rituel. Le développement de l'architecture 
des églises et la manière dont les églises, 
comme symboles vivants, reflètent la 
spiritualité de la tradition orthodoxe. La 
musique et l'hymnographie byzantines, 
leurs stades de développement et leurs 
influences.

ORT 230 3 cr.

Introduction au Nouveau Testament

Objectif : introduire les étudiantes et les 
étudiants à la manière herméneutique 
orthodoxe d'aborder les quatre Évangiles 
du Nouveau Testament, selon l'éclairage 
de la tradition patristique.
Contenu : les quatre Évangiles : Mathieu, 
Marc, Luc et Jean. Les auteurs, les origi-
nes historiques, le langage, l'autorité, et les 
principaux problèmes et préoccupations de 
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Philippes, Thessalonique, Meteora, Athènes 
et Patmos.

ORT 838 3 cr.

Thèmes de théologie orthodoxe

Objectif : approfondir un thème ou un pro-
blème spécial en théologie orthodoxe.
Contenu : étude de thèmes et problèmes 
spéciaux en théologie orthodoxe soit en 
cours, en séminaire ou en régime parti-
culier pour une étudiante ou un étudiant 
en recherche. 

PHI

PHI 101 3 cr.

Introduction à la  
philosophie du langage

Objectifs : comprendre la problématique 
de la philosophie du langage dans la 
philosophie; être en mesure d’évaluer la 
pertinence philosophique du virage linguis-
tique du 20e siècle.
Contenu : rôle du langage dans la com-
munication (la pragmatique). Relation du 
langage à la connaissance (épistémologie) 
et rôle du langage dans les rapports à 
autrui (éthique).

PHI 105 3 cr.

Philosophie politique I

Objectif : fournir une introduction et une 
perspective critique sur les débats contem-
porains en philosophie politique.
Contenu : le libéralisme, le contractualisme 
et les théories de la justice : Rawls, Kymlicka. 
Courants communautariens : Taylor, 
MacIntyre, Sandel. Échos européens de 
ces débats : Van Parijs, Renault, Ferry, 
Habermas. L'argumentation universaliste 
en référence aux théories de la société, 
le constitutionnalisme, le procéduralisme 
et le républicanisme. La théorie de la 
délibération démocratique depuis la fin 
du 20e siècle.

PHI 106 3 cr.

Philosophie de l'art

Objectif : s'initier à l'art comme véhi-
cule d'expression et de pensée et comme 
moyen d'interprétation du monde.
Contenu : examen de divers points de vue 
sur l'art. L'attitude esthétique. L'analyse 
des éléments de l'art : la surface, la forme, 
l'expression et le symbole. L'art comme 
lieu de vérité : les critères de critique, l'ob-
jectivité, la subjectivité et l'instrumentalité 
de la valeur esthétique.

PHI 111 3 cr.

Introduction à la logique

Objectifs : acquérir les concepts et mé-
thodes de base de la logique; apprendre 
à organiser ses propres textes d’un point 
de vue logique, à être critique face aux 
discours qui se veulent démonstratifs, à 
en dégager la structure, et ainsi à en mieux 
jauger la valeur, à appliquer la logique aux 
problèmes de son champ d’intérêt; s’initier 
aux méthodes formelles déductives et 
rigoureuses.
Contenu : vérité et fonctions de vérité : 
la logique des connecteurs. La logique 
de la quantification (monadique). Sophis-
mes; analogies, dilemmes. Causalité et 
induction. 

PHI 112 3 cr.

Introduction à l’épistémologie

Objectif : s’initier aux concepts fonda-
mentaux et aux principaux débats de 
l’épistémologie contemporaine.

Contenu : nature de l’épistémologie. Types 
de connaissance : sensation, perception, 
mémoire, imagination, conceptualisation. 
Sciences naturelles : hypothèses, lois, 
mesure, théories, vérification, modèle 
hypothético-déductif; analyse historique : 
théorie des paradigmes de Kuhn; cause, 
hasard et déterminisme. Sciences du 
comportement humain : cercle épis-
témologique, problèmes de mesure, 
d’isolement des faits, de vérification des 
théories, behaviorisme, phénoménologie 
et structuralisme comme alternatives au 
modèle hypothético-déductif. Signification 
du terme « science », science et vérité, 
science et sens commun, science et phi-
losophie, science et société.

PHI 115 3 cr.

Histoire de la pensée médiévale

Objectif : s'initier à la pensée scolastique 
médiévale qui est un point tournant impor-
tant dans l'histoire de la pensée occiden-
tale à cause des influences multiculturelles 
et centralisatrices au même temps.
Contenu : l'héritage classique au Moyen 
Âge par le Pseudo Denys, Boèce et Jean 
Scot Érigène; les débuts de la scolastique 
- la réception d'Aristote et la rencontre 
avec la pensée arabe et juive; les écoles 
et les universités; Anselme de Canterbury; 
Albert le Grand; Thomas d'Aquin, la théorie 
de l'acte-puissance et la métaphysique 
de l'être, sa théorie de connaissance; 
Bonaventure, création et temporalité; Jean 
Duns Scot et le concept univoque de l'être. 
Guillaume d'Ockham et la connaissance de 
la nature de Dieu.

PHI 117 3 cr.

La pensée contemporaine  
continentale

Objectif : identifier les principaux penseurs 
et courants de la philosophie continentale 
au 20e siècle et s'initier plus particulière-
ment à certains d'entre eux.
Contenu : le néo-kantisme allemand et 
français. La phénoménologie et l'existenti-
alisme, la philosophie du dialogue. La philo-
sophie de l'espérance, l'école de Francfort, 
les marxismes au 20e siècle. Le versant 
« continental » du tournant linguistique. 
Le poststructuralisme, la déconstruction 
et le « postmoderne ». L'herméneutique 
philosophique. La pragmatique universelle 
et transcendantale, la dialogique, la philo-
sophie des réseaux. Discussions récentes 
avec la philosophie analytique.

PHI 118 3 cr.

La pensée contemporaine analytique

Objectif : s'initier à la philosophie analyti-
que contemporaine, caractérisée par sa 
réaction à l'avancement des sciences, par 
ses dimensions pragmatiste et empiriste, 
par sa critique du rationalisme.
Contenu : le pragmatisme américain 
(James, Peirce, Dewey); logicisme et néo-
empirisme (Frege, Russelle); le positivisme 
logique (Carnap et le cercle de Vienne); 
Wittgenstein : Tractatus (langage-tableau) 
et Investigations philosophiques (jeux de 
langage); philosophie du langage ordinaire 
(Auxin, Searle); critique du positivisme 
logique et rationalisme critique : Popper, 
Quine.

PHI 119 3 cr.

Problématiques éthiques  
contemporaines

Objectifs : connaître les principales trans-
formations de la problématique éthique en 
philosophie contemporaine; acquérir les 
notions de base et méthodologies parti-

culières en éthique; approfondir les débats 
philosophiques autour des distinctions 
éthique fondamentale/éthique appliquée-
éthique normative-métaéthique-éthique de 
la vie bonne/justice.
Contenu : étude de la transformation de la 
problématique éthique suite aux tournants 
linguistique, existentialiste et structuraliste 
en philosophie (Moore, Hare, Wittgens-
tein... De Beauvoir, Sartre... Althusser, 
Lacan...); différences entre les approches 
métaéthique, existentialiste et marxiste en 
éthique; modification de la pensée éthique 
avec l'avènement de la bioéthique et des 
éthiques appliquées.

PHI 121 3 cr.

Philosophie et psychologie

Objectifs : comprendre la différence 
essentielle entre le regard du philosophe 
et celui du psychologue sur l'Homme; 
comprendre la différence entre la valeur 
(et le pouvoir) de vérité de la philosophie 
et celle de la psychologie.
Contenu : à travers une esquisse histori-
que, on verra la diversité des regards pos-
sibles sur l'être humain, ainsi que la longue 
prédominance du regard philosophique 
en Occident. Ce cadre permet d'étudier 
la naissance de la psychologie et de ses 
différents courants. On verra pourquoi la 
psychologie attend sans le savoir la « réa-
nimation » philosophique.

PHI 126 3 cr.

Métaphysique

Objectif : permettre à l'étudiante ou à l'étu-
diant de se familiariser avec les questions 
de la tradition métaphysique.
Contenu : analyse des grandes métaphysi-
ques classiques sous leur forme antique, 
médiévale ou moderne, de l'approche 
analytique de la question et de la critique 
de la métaphysique conçue comme 
science unificatrice (ontologie). Traite-
ment de thèmes classiques de la pensée 
métaphysique (temps et destin, liberté et 
nécessité, Dieu et le monde, âme et corps, 
etc.) ou des problèmes plus récents (statut 
des qualia, engagement ontologique des 
théories, etc.).

PHI 127 3 cr.

Introduction à la philosophie

Objectif : comprendre la réalité et la 
nécessité de la philosophie, dans une 
perspective historique générale, connec-
tée au présent.
Contenu : présentations des grandes doc-
trines philosophiques, des Grecs présocra-
tiques aux auteurs du 20e siècle, en situant 
chacune des doctrines dans son monde 
ambiant, lui-même caractérisé par rapport 
au nôtre, afin d'y avoir une interrogation 
vivante et un éternel présent.

PHI 128 3 cr.

Anthropologie philosophique

Objectif : approfondir les dimensions du 
discours philosophique sur l'être humain.
Contenu : les grandes critiques de la 
représentation traditionnelle de l'humain 
à l'époque moderne et contemporaine. 
Exploration et traitement d'aspects dé-
terminants de l'anthropologie : l'humain 
comme être social, politique, économi-
que, juridique; l'humain entre nature et 
culture, individualité et socialité; l'humain 
comme être de sensation, de désir et de 
plaisirs; l'humain défini par les catégories 
de base de la culture, éthique, esthéti-
que, science et politique; l'anthropologie 
comme construction progressive d'une 
sagesse finie.

l'herméneutique seront explorés. Certains 
commentaires de Pères de l'Église seront 
utilisés dans un effort d'accéder aux textes 
à la manière orthodoxe et d'étudier com-
ment ils sont lus et interprétés à la lumière 
de la tradition patristique.

ORT 830-831 3 cr. ch.

Thèmes de théologie orthodoxe I-II

Objectif : approfondir un thème ou un pro-
blème spécial en théologie orthodoxe.
Contenu : étude de thèmes et problèmes 
spéciaux en théologie orthodoxe soit en 
cours, en séminaire ou en régime parti-
culier pour une étudiante ou un étudiant 
en recherche.

ORT 832 3 cr.

Le rite byzantin à travers l'histoire

Objectif : approfondir la connaissance de 
la tradition liturgique byzantine.
Contenu : les fondements historiques 
de la tradition liturgique byzantine avant 
Constantinople. Le rite constantinopolitain-
cathédral primitif. Le rite monastique mé-
diéval et sa prédominance dans l'histoire 
byzantine tardive, sa présence dans les 
mondes slaves et balkaniques, les prati-
ques et les développements plus récents 
de la tradition liturgique byzantine.

ORT 833 3 cr.

Origines et développement  
des rites orientaux

Objectif : approfondir les origines et le 
développement des traditions liturgi-
ques orientales, dans une perspective 
historique.
Contenu : présentation des caractéris-
tiques communes et particulières des 
différents rites orientaux, de leur histoire 
et de leur évolution à travers les siècles 
jusqu'à maintenant.

ORT 834 3 cr.

La paléographie grecque

Objectif : effectuer des recherches plus 
avancées dans les fondements de la 
tradition orthodoxe, par l'initiation à la 
paléographie grecque.
Contenu : étude de la paléographie grec-
que, des instruments nécessaires pour 
effectuer des recherches sur des manus-
crits, déjà édités ou non.

ORT 835 3 cr.

L'eucharistie dans l'Église orthodoxe

Objectif : approfondir sa compréhension 
théologique du rite eucharistique dans 
l'Église orthodoxe.
Contenu : l'eucharistie comme fondement 
de toute pratique religieuse. L'eucharistie 
comme cérémonie et comme source de 
créativité théologique.

ORT 836 3 cr.

Pèlerinage aux sources I

Objectif : s'approprier les origines histo-
riques de la liturgie et de l'art orthodoxe 
byzantins.
Contenu : préparation au voyage : explica-
tion des aspect historiques et théologiques 
de chaque site visité, particulièrement 
quant à la liturgie et à l'art orthodoxe 
byzantins.

ORT 837 3 cr.

Pèlerinage aux sources II

Objectif : approfondir la compréhension 
des origines de la liturgie et de l'art ortho-
doxe byzantins.
Contenu : voyage : visites de lieux où la 
liturgie et l'art byzantins sont pratiqués : 
Cappadoce (Asie Mineure), Constantinople, 
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PHI 129 3 cr.

Romantisme et idéalisme

Objectif : découvrir les relations entre 
production littéraire et production phi-
losophique à la fin des Lumières, entre 
romantisme et idéalisme, en se centrant 
sur l'œuvre d'un philosophe.
Contenu : le romantisme allemand consi-
déré dans ses rapports avec le rationalisme 
de Kant. Schlegel et les romantiques. La 
pensée de Hegel et ses rapports avec 
l'idéalisme allemand, Schelling et Fichte. 
Les réactions de Hamman, Herder et 
Kierkegaard.

PHI 130 3 cr.

Philosophie de la technologie

Objectifs : saisir les motivations derrière le 
développement des technologies et inven-
torier les positions philosophiques les plus 
caractéristiques face à ce phénomène.
Contenu : rapport de dépendance entre 
la présence ou l'absence d'une cosmo-
logie culturelle et le développement des 
technologies. Attitudes multiples face à 
ce phénomène : de sa compréhension 
comme puissance de libération jusqu'à 
sa perception comme menace, en pas-
sant par celle qui en fait un instrument de 
pouvoir et de domination. La dialectique 
entre l'augmentation du contrôle humain 
et la perte des aspects symboliques de 
l'existence. Étude du rapport de continuité 
entre la science à visée théorétique et 
le développement d'une infrastructure 
technologique. Les diverses formes de 
l'utopisme et leur lien avec la critique et 
la promotion de la technologie.

PHI 131 3 cr.

Argumentation écrite  
et méthodologie

Objectif : s'initier à la méthode de travail 
en général et, plus particulièrement, à 
celle qui s'applique au travail scientifique 
en philosophie.
Contenu : choix d'un sujet. Recherche 
en bibliothèque. Présentation du Guide 
technique de rédaction et du Cahier de 
méthodologie.

PHI 132 3 cr.

Sagesses orientales

Objectif : saisir la position tout à fait 
originale des philosophies orientales face 
à la philosophie occidentale ainsi que par 
rapport à l'étude du devenir humain.
Contenu : étude de grands textes appar-
tenant à quelques traditions orientales 
(ex. : islam iranien médiéval, taoïsme, 
bouddhisme) en les replaçant dans leur 
monde ambiant. Sous certains aspects 
très proches de la mystique rhénane, 
mais aussi de la phénoménologie du 20e 
siècle, le bouddhisme recevra une atten-
tion spéciale.

PHI 133 3 cr.

Textes de philosophie hébraïque

Objectif : comprendre l'apport original de la 
philosophie hébraïque (de Philon à Buber) 
à la philosophie orientale, ainsi qu'à l'étude 
du devenir humain.
Contenu : analyse de textes particulière-
ment importants, tout en les accompa-
gnant de commentaires philosophiques, 
sociohistoriques et culturels, afin de 
faciliter leur compréhension.

PHI 134 3 cr.

Modernité et postmodernité

Objectif : utiliser ses connaissances en 
histoire de la philosophie pour compren-

dre les sources de nos questionnements 
actuels.
Contenu : mise en relation de problémati-
ques modernes et contemporaines pour 
permettre de voir comment notre actualité 
est tributaire des débats de la modernité, 
notamment au niveau métaphysique, po-
litique, moral ou esthétique. Réflexion sur 
ce qui caractérise notre époque au point 
de vue philosophique et exploration criti-
que des catégories de la postmodernité 
comme espace pouvant l'éclairer.

PHI 135 3 cr.

Textes d'éthique et de  
philosophie politique

Objectif : approfondir une pensée, une 
question, un auteur ou un courant en 
éthique, en philosophie politique ou à 
mi-chemin, en lisant systématiquement 
les textes.
Contenu : mise en contexte historique 
et sociale de la question, de l'auteur ou 
des auteurs étudiés et des éléments qui 
sont pertinents pour en saisir le contenu. 
Les grands moments du traitement d'une 
question, les périodes d'une œuvre ou 
d'une problématisation, la structure et 
les temps forts de son développement. 
Ateliers dirigés de lecture de textes.

PHI 136 3 cr.

Philosophie et sexualité

Objectif : mener une réflexion philoso-
phique sur le concept de sexualité au fil 
des siècles.
Contenu : histoire de la thématique 
sexuelle depuis l'Antiquité jusqu'à nos 
jours. La thématique de la différence 
sexuelle. De l'Éros des grecs à Éros et 
Thanatos chez Freud, la philosophie de 
l'Éros chez Marcuse. Les dispositifs de 
sexualité selon Foucault, l'économie libi-
dinale. Destin de la pensée 68 et réinven-
tions contemporaines de la sexualité. Le 
sexe et le genre, débats sur le féminisme 
et l'identité masculine, sur l'identité fémi-
nine et les luttes masculines. Réflexion 
philosophique sur l'actualité du sentiment 
amoureux : les approches consomma-
toires, contractualistes, néoclassiques, 
ludiques et morales.

PHI 137 3 cr.

Philosophie et sociologie

Objectifs : la question de la société entre 
philosophie et sociologie; les principales 
théories développées pour comprendre 
la société.
Contenu : le socius à la Renaissance et à 
l'époque des Lumières. Auguste Comte, 
philosophe du social et fondateur de la 
sociologie. Les utopistes du 19e siècle 
et la question sociale, Marx et la société. 
Les théorisations classiques du social chez 
Durkheim, Weber. Compréhension orga-
niciste, mécaniste, dialectique, holiste puis 
systématique de la société. Théorisation 
de la société : Mead, le fonctionnalisme, 
l'approche phénoménologique, l'ethno-
méthodologie, la théorie des systèmes 
en sciences sociales, les renouveaux de 
la sociologie compréhensive. Culture et 
société, idéologie et société, éthique et 
société. Réflexions épistémologiques sur 
le statut de la sociologie, et réflexion sur la 
position sociale de la philosophie.

PHI 138 3 cr.

Nouvelles pratiques de la philosophie

Objectifs : montrer la prégnance de la 
philosophie dans le monde contemporain 
et indiquer les pistes possibles permet-
tant d'envisager un impact social plus 
important.

Contenu : réflexions sur la présence philo-
sophique hors du monde académique et 
sur la possibilité d'irriguer le champ social 
par des apports d'ordre philosophique. 
Études de nouvelles pratiques de la philo-
sophie, telles que le café philosophique, 
la philosophie pour enfants, le counseling 
philosophique et autres.

PHI 139 3 cr.

Histoire de la pensée antique

Objectif : s‘initier aux sources de la philoso-
phie occidentale en étudiant les premiers 
penseurs de notre tradition : les philoso-
phes de la nature, les sophistes, Socrate, 
et les grands systèmes philosophiques 
développés par Platon, Aristote, les stoï-
ciens, les épicuriens et les cyniques. Les 
étudiantes et étudiants se familiariseront 
avec les divers sujets traités par la philo-
sophie ancienne : ontologie et conception 
du divin; physique et doctrines sur l’âme; 
théories de la connaissance; éthique et 
politique.
Contenu : présentation des principaux élé-
ments de la pensée de chaque auteur dans 
le contexte historique de leur apparition, à 
la lumière d’une problématique particulière 
(le philosophe-roi, la nature, discours sur 
l’être, etc.).

PHI 140 3 cr.

Introduction à l'esthétique

Objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se familiariser avec les gran-
des questions touchant l'esthétique et les 
discours sur le beau et l'art en général.
Contenu : retracer l'émergence des dé-
bats qui ont conduit à la naissance d'une 
science nouvelle, l'esthétique, et compren-
dre le rapport entre l'objectif (le beau) et 
le subjectif (le goût individuel). Aborder les 
interrogations fondamentales de l'esthéti-
que, telles que le statut de l'imitation et de 
la création, l'existence du génie créateur, 
le jugement de goût et son éducation, le 
conflit des facultés (sensibilité et raison) 
face à l'œuvre d'art, le mode de production 
et la valeur des œuvres d'art, etc.

PHI 141 3 cr.

Le rationalisme classique

Objectifs : prendre conscience du boule-
versement philosophique entraîné par le 
cartésianisme aux niveaux métaphysique 
et épistémologique, et comprendre les en-
jeux propres à une philosophie du sujet.
Contenu : étude du rationalisme classique 
à travers la présentation de textes de Des-
cartes, Leibniz, Malebranche ou Spinoza 
afin de dégager une vue d’ensemble des 
thèmes essentiels propres au rationalisme 
classique.

PHI 143 3 cr.

Philosophie de l'esprit

Objectif : initier l'étudiante ou l'étudiant 
aux différentes problématiques et aux 
différents courants en philosophie de 
l'esprit.
Contenu : la caractérisation du rapport 
entre l'esprit et le corps chez les anciens. 
Depuis les récents développements de 
la logique, de la philosophie du langage, 
du génie informatique et des sciences 
cognitives, ce problème a été reformulé à 
l'intérieur de nouveaux cadres conceptuels 
donnant lieu à de nouveaux modèles, tels 
que le fonctionnalisme, le computationna-
lisme et le naturalisme biologique. Examen 
de ces modèles philosophiques, de même 
que certaines de leurs conséquences en 
psychologie et en intelligence artificielle. 
Parmi les auteurs à l'étude : P. Churchland, 

D. Davidson, D. C. Dennet, P. Feyerabend, 
J. A. Fodor, J. Kim, I. Nagel, H. Putnam et 
J. R. Searle.

PHI 144 3 cr.

Philosophie, culture et mondialisation

Objectifs : réflexion philosophique sur le 
concept de culture : ses constituantes, 
le sens de la vie culturelle pour les so-
ciétés contemporaines, les cultures et la 
complexité de leurs rapports mutuels; le 
problème économique et politique de la 
mondialisation de la culture.
Contenu : rappel du développement de la 
théorie de la culture depuis la fin du 19e 
siècle jusqu'à aujourd'hui. Les débats sur 
nature et culture et le problème de l'histo-
ricisme. Culture et idéologie, culture et so-
ciété : limites des conceptions descriptives 
de la culture. Culture et science, culture et 
technique; éthique, esthétique et culture. 
Recherches philosophiques sur le concept 
normatif de culture. Problématique des 
industries de la culture depuis l'école de 
Francfort, approches herméneutiques 
récentes en philosophie de la culture. La 
culture comme enjeu politique. Débat sur 
la monoculture et l'interculturel.

PHI 145 3 cr.

Philosophie et littérature I

Objectif : initier l'étudiante ou l'étudiant à 
l'analyse des aspects philosophiques des 
œuvres littéraires, et réciproquement.
Contenu : réflexions sur la proximité et 
la différence existant entre philosophie 
et littérature. Étude de questionnements 
philosophiques majeurs à partir d'œuvres 
littéraires capitales, de forme romanesque 
ou théâtrale (existence et absurdité, liberté 
et nécessité, tragédie et destin, réalité et 
fiction, etc.).

PHI 146 3 cr.

Philosophie et médias

Objectif : mener une réflexion philosophi-
que sur la communication humaine, et sur 
la place et le statut de la communication 
média à l'intérieur de cette dernière. 
Développer une perspective critique et 
herméneutique sur la culture média.
Contenu : les approches du 20e siècle en 
philosophie de la communication. Aspects 
épistémologiques de la question : com-
munication et relation, communication et 
intersubjectivité. Essais de modélisation. 
Philosophie des médias de masse, des 
autres médias. La réflexion contemporaine 
sur Internet et les nouveaux médias de 
masse. Place des médias dans la culture 
contemporaine. La théorie herméneutique 
et les principaux outils méthodologiques. 
Critique des industries culturelles et 
appropriation réflexive de l'imaginaire 
symbolique. Exercices pratiques d'hermé-
neutique de contenus médias, application à 
un type de contenu déterminé à l'avance : 
roman, pièces de théâtre, films, production 
télévisuelle, musique.

PHI 147 3 cr.

Philosophie et sagesse

Objectif : répondre à certaines de ses 
exigences en matière de sens vis-à-vis du 
monde et du moi.
Contenu : définitions du concept de 
sagesse et différenciation vis-à-vis de la 
philosophie. Analyse des grandes sages-
ses avec comme finalité de déterminer 
leur structure et leur possible concordance. 
Mise en valeur d'un discours de sagesse 
particulier, ancien ou contemporain, afin de 
comprendre son fonctionnement propre.
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PHI 365 3 cr.

Introduction à l'herméneutique

Objectifs : s'initier à la pensée complexe 
de l'herméneutique, comme interprétation 
des textes et comme théorie de la com-
préhension; intégrer l'approche hermé-
neutique dans l'analyse et l'interprétation 
des textes philosophiques; évaluer la 
pertinence du modèle herméneutique en 
philosophie et en sciences humaines.
Contenu : aperçu historique de problème 
de l'herméneutique. Distinction entre 
herméneutique régionale (problème d'in-
terprétation des textes bibliques, légaux, 
etc.) et herméneutique globale (théorie 
de la compréhension); distinction entre 
herméneutique comme méthodologie d'in-
terprétation et de décryptage et comme 
modèle de connaissance en sciences 
humaines (Schleiermacher, Dilthey, Gada-
mer, Ricœur...).

PHI 370 3 cr.

Panorama historique  
de la pensée humaine

Objectifs : introduire à l'ensemble du 
développement de la réflexion humaine 
à travers l'histoire de la philosophie, des 
grands courants religieux et de la science; 
permettre un premier contact avec l'en-
semble du paysage philosophique.
Contenu : les grandes figures et les 
principales thématiques de l'histoire de la 
pensée, des origines à nos jours.

PHI 450 3 cr.

Textes de philosophie moderne

Objectif : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie moderne par 
une étude de textes.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. Étude, analyse et commentaire 
de textes d'un ou deux auteurs parmi les 
suivants : Descartes, Spinoza, Malebran-
che, Leibniz, Kant, Hume, Locke, Berkeley, 
Hegel, Marx, Nietzsche, etc.

PHI 475 3 cr.

Philosophie de la religion

Objectif : montrer que la religion - ce qui, 
pendant des millénaires, nous a tenus 
ensemble, pour constituer - se révèle peut-
être avoir été l'initiatrice de notre entrée à 
reculons dans l'histoire de l'Univers.
Contenu : depuis plus de 150 ans, les 
scientifiques nous inondent, de façon 
toujours plus accélérée, de connaissances 
qui n'en finiront jamais de bouleverser 
dans leurs fondements les représen-
tations que nous nous sommes faites 
de nous-mêmes. Ne serions-nous pas 
en train d'acquérir la connaissance, via 
Darwin, Frazer, Marx, Weber, Durkheim, 
Otto, Childe, Eliade, Teilhard de Chardin, 
et plus récemment  W.I. Thomson (81), J. 
Jaynes (82), M. Gauchet (85), B. Mor (87), 
M. Donald (91), que c'est à nous-mêmes, 
d'abord, que nous devons d'avoir une 
prise transformatrice sur l'organisation du 
Monde, et non pas aux divinités?

PHI 505 3 cr.

Textes de philosophie allemande

Objectifs : se familiariser avec le style, 
l'écriture, le vocabulaire de textes classi-
ques et le philosopher d'auteurs détermi-
nants; apprécier les raisons de l'influence 
de ces œuvres sur la tradition philosophi-
que ultérieure; comprendre l'architecture 
globale, la méthode philosophique em-

PHI 148 3 cr.

Empirisme britannique classique

Objectifs : découvrir les grandes figures de 
l’empirisme britannique (Locke, Berkeley, 
Hume) et saisir les enjeux essentiels de 
ce courant philosophique déployés dans 
des domaines comme l’épistémologie, la 
morale ou la politique.
Contenu : étude de l’empirisme britanni-
que à travers la présentation de textes de 
Locke, Berkeley et Hume afin de dégager 
une vue d’ensemble des thèmes essentiels 
propres à ce courant philosophique.

PHI 149 3 cr.

Histoire des théories éthiques

Objectifs : connaître les principales éco-
les de pensée qui ont marqué la pensée 
éthique en Occident; reconnaitre les 
problématiques spécifiques telles que 
formulées par les écoles de pensée et 
leur approche particulière pour élaborer 
un point de vue moral.
Contenu : étude de penseurs qui ont 
marqué la pensée éthique en Occident : 
Aristote et la phronesis; saint Thomas 
d'Aquin et le droit naturel; Kant et l'impé-
ratif catégorique; J. S. Mill et l'utilitarisme; 
Nietzsche et la volonté de puissance. 
Évaluation de la pertinence de ces pen-
seurs dans la problématique éthique 
contemporaine.

PHI 151 3 cr.

Philosophie des Lumières

Objectifs : comprendre en quoi les débats 
propres à la philosophie des Lumières sont 
toujours les nôtres en s’intéressant aux 
questions morales, politiques, esthétiques, 
religieuses et pédagogiques qui ont fait 
débat au 18e siècle.
Contenu : étude de la philosophie des 
Lumières à travers la présentation de 
textes des philosophes les plus marquants 
du 18e siècle français (Condillac, Voltaire, 
Rousseau, Diderot, Condorcet) et mise 
en parallèle de leurs réflexions avec celle 
développée par Kant à la fin du siècle.

PHI 152 3 cr.

Philosophie moderne

Objectif : analyser les grandes figures de 
la philosophie moderne (17e et 18e siècles) 
en insistant principalement sur les débats 
métaphysiques, anthropologiques et 
épistémologiques au sein du rationalisme 
et de l’empirisme.
Contenu : Descartes et le projet d’une 
philosophie « moderne ». Quelques suc-
cesseurs rationalistes (choisis notamment 
parmi Leibniz, Spinoza et Malebranche) 
ayant tenté de répondre aux problèmes 
laissés par Descartes. La critique des 
empiristes (notamment Locke, Berkeley 
et Hume) et le retour du risque scepti-
que. La tentative kantienne de répondre 
aux nouveaux problèmes ouverts par 
l’empirisme.

PHI 155 3 cr.

Philosophie politique II

Objectif : approfondir quelques auteurs ou 
courants en philosophie politique.
Contenu : parmi d’autres possibilités, l’un 
ou l’autre des thèmes suivants : Apport 
des penseurs politiques de la Grèce et de 
la Rome ancienne, de Thucidyde à Cicéron. 
La pensée républicaine, chez Rousseau, 
Jefferson et aujourd’hui. Machiavel à 
son époque, et son interprétation de nos 
jours. Théoriciens anglais à l’époque de 
la fondation des démocraties. Courants 
de la philosophie française et allemande 

contemporaine. Les expériences de 
forums citoyens comme espace d’une 
démocratie publique. Théories et pratiques 
de la gouvernance.

PHI 234 3 cr.

Enseignement de la philosophie I  
(didactique)

Objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se préparer à l'univers du 
collégial grâce à une formation spécifique 
axée prioritairement sur la didactique 
philosophique.
Contenu : préparation à l'enseignement 
au collégial de manière méthodique et 
structurante à travers une participation à un 
cours de niveau collégial et à un atelier sur 
l'enseignement au collégial évoquant les 
grandes lignes du programme ministériel 
(argumentation écrite et pensée logique, 
pensée grecque, grandes conceptions phi-
losophiques de l'être humain, approche des 
différentes éthiques professionnelles).

PHI 236 3 cr.

Enseignement de la  
philosophie II (stage)

Objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se préparer à l'univers du 
collégial grâce à une formation spécifique 
axée prioritairement sur un stage d'ap-
prentissage.
Contenu : familiarisation avec l'enseigne-
ment de la philosophie au collégial par le 
biais d'un stage dans le milieu collégial. 
Participation active de l'étudiante ou de 
l'étudiant, présence au cours et présenta-
tion d'exposés.

Préalable : PHI 234

PHI 237 3 cr.

Textes de philosophie contemporaine

Objectif : approfondir la pensée d'un 
auteur ou de certains auteurs marquants 
en philosophie contemporaine continen-
tale ou analytique en lisant systématique-
ment les textes.
Contenu : mise en contexte historique et 
sociale des auteurs ou de l'auteur étudié 
et des éléments qui sont pertinents pour 
le saisir. Les grandes périodes d'une œuvre 
ou d'un groupe d'œuvres, les grandes 
étapes, la structure et les temps forts 
du développement d'un thème. Ateliers 
dirigés de lecture de textes.

PHI 238 3 cr.

Sagesses médiévales

Objectifs : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie médiévale 
par une étude de texte; découvrir ce que 
représente la sagesse médiévale face aux 
théories philosophiques traditionnelles.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. Étude, analyse et commentaire 
de textes d'un ou deux auteurs parmi les 
suivants : Augustin, Bernard de Clairvaux, 
Hadewijch d'Anvers, Maître Eckart. En tirer 
une leçon pour notre temps sera le souci 
constant de ce cours.

PHI 245 3 cr.

Philosophie et littérature II

Objectifs : analyser les rapports entre phi-
losophie et littérature afin de répondre aux 
questions suivantes : quel est le discours 
de la philosophie sur la littérature? Quelles 
théories esthétiques et philosophiques 
sont implicitement ou explicitement défen-
dues dans les textes littéraires?

Contenu : lecture comparée des textes 
illustrant l’évolution des genres littéraires 
et philosophiques. Réflexions sur la philo-
sophie et la littérature à partir des théories 
poétiques et esthétiques des auteurs vus 
en cours.

PHI 250 3 cr.

Textes philosophiques en grec ancien

Objectifs : développer une connaissance 
élémentaire du grec ancien (morphologie, 
syntaxe, grammaire) et du champ lexical 
de la philosophie dans l’Antiquité; appro-
fondir la pensée d’un auteur par l’étude 
du texte original et son commentaire 
philosophique.
Contenu : éléments de grec ancien 
(connaissances linguistiques et exercices); 
textes philosophiques (grec de niveau 
débutant); éléments d’analyse littéraire 
et philosophique.

PHI 255 3 cr.

Les écoles philosophiques  
de l’Antiquité

Objectifs : acquérir une connaissance 
historique et documentaire d’une tradition 
philosophique de l’Antiquité; connaître 
les enjeux philosophiques propres aux 
différentes écoles philosophiques.
Contenu : présentation des grandes éco-
les philosophiques dans l’Antiquité; en 
alternance : les premiers philosophes; la 
tradition platonicienne; l’école péripatéti-
cienne; les écoles hellénistiques.

PHI 333 3 cr.

Philosophie de la biologie

Objectif : avoir un aperçu des grandes 
controverses ayant entouré le dévelop-
pement de la biologie, qu’elles soient 
épistémologiques (structure de la théorie 
de l’évolution) ou qu’elles mettent en relief 
les rapports entre la science et la société 
(darwinisme social, etc.).
Contenu : quelques grandes problémati-
ques : la génération spontanée, la géné-
ration et la classification. L’après Darwin : 
Mivart, Jenkin, Kelvin, etc. Historique et 
structure de la théorie de l’évolution. La 
Nouvelle Synthèse. Falsifiabilité de la théo-
rie de l’évolution. Les forces évolutives. La 
controverse sur les niveaux de sélection. 
L’explication en biologie. Le darwinisme 
social et l’eugénique.

PHI 346 3 cr.

Philosophie du sport  
et de l'activité physique

Objectif : mener une enquête sur les fon-
dements théoriques de l'activité physique 
et du sport.
Contenu : favoriser une interrogation à 
caractère philosophique sur l'activité phy-
sique à partir d'un questionnement sur le 
corps, son rapport au monde, à la société 
et au moi, tout en intégrant une dimension 
morale à ce questionnement dans le cadre 
d'une réflexion sur l'éthique sportive.

PHI 347 3 cr.

Sagesses antiques

Objectif : approfondir quelques thèmes 
importants de la philosophie grecque par 
une étude de textes.
Contenu : situation des auteurs et des tex-
tes choisis dans leur contexte historique 
et dans le contexte des œuvres en cause. 
Présentation approfondie des auteurs 
choisis. Étude, analyse et commentaire de 
textes d'un ou deux auteurs parmi les sui-
vants : les présocratiques, Aristote, Platon, 
stoïciens, épicuriens, Plotin, etc.



9 - 37

université de sherbrooke faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

ployée et le contenu conceptuel des œu-
vres; apprendre à repérer et disposer des 
lieux communs dans l'interprétation des 
textes et amorcer une réflexion critique.
Contenu : les Lumières allemandes 
(Aufklärung) et leur remise en cause par 
le courant romantique; la critique et la 
métaphysique et le point de vue transcen-
dantal (Kant); les systèmes postkantiens 
et le spéculatif en philosophie (Hegel); le 
renversement de la philosophie et praxis 
révolutionnaire chez Marx; philosophies 
de la volonté et de la vie (Schopenhauer, 
Nietzsche); émergence de l'approche 
phénoménologique (Husserl).

PHI 508 3 cr.

Logique II

Objectif : approfondir les méthodes de 
calcul de la logique du premier ordre ainsi 
que les questions soulevées en philoso-
phie de la logique.
Contenu : poursuivre plus avant les 
méthodes d'analyse vues dans le cours 
d'introduction à la logique : logique du pre-
mier ordre, calcul des prédicats, et amorcer 
une réflexion sur d'autres logiques, dont 
les logiques modales, les logiques floues. 
Métathéorie : complétude, consistance, 
décidabilité, etc. Problèmes de philoso-
phie de la logique, l'intuitionnisme et le 
constructivisme.

PHI 536 3 cr.

Activité de recherche

Objectif : réaliser, pendant une session et 
sous la supervision d'une professeure ou 
d'un professeur, un projet de recherche sur 
un thème qui intéresse particulièrement 
l'étudiante ou l'étudiant.
Contenu : à définir avec l'aide de la ou du 
superviseur, et l'approbation de la ou du 
responsable de programme.

PHI 539 3 cr.

Laboratoire de recherche

Objectifs : s'initier à la recherche et 
préparer méthodologiquement celles et 
ceux qui veulent poursuivre à la maîtrise 
en philosophie.
Contenu : initiation à la recherche. Élabo-
ration et réalisation d'un travail scientifique 
en philosophie. Discussion critique sur les 
étapes de rédaction de projet.

PHI 550 3 cr.

Laboratoire de philosophie

Objectifs : faire comprendre le lien entre la 
philosophie et l’histoire de l’art en étudiant 
en détails les œuvres significatives de 
ces deux domaines dans une période et 
un lieu donné.
Contenu : Sénèque, Cicéron, Origène, 
Augustin pour la Rome impériale, et Jean 
Chrysostome pour la période byzantine. 
Quant au Trecento siennois et au Quat-
trocento florentin, Machiavel, Pic de la 
Mirandole, Ficin, pour la philosophie; et 
pour les artistes, Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio et les théoriciens de l’art dont 
Alberti. L’Italie artistique et philosophique, 
de la Rome ancienne jusqu’à la Renais-
sance, en passant par l’Antiquité romaine, 
le paléochristianisme, l’art médiéval.

PHI 742 3 cr.

Séminaire d'épistémologie II

Objectifs : entreprendre une réflexion 
approfondie sur un thème d'épistémo-
logie contemporaine; rédiger un travail 
présentant cette réflexion et le présenter 
à des collègues.
Contenu : un thème commun et choisi 
parmi les controverses et débats de 
l'épistémologie contemporaine, ou encore 

dans l'œuvre d'un épistémologue contem-
porain éminent : Quine, Popper, Bachelard, 
Carnap, Kuhn, Feyerabend, Laudan, etc. 
Présentation du thème par la professeure 
ou le professeur. Étude approfondie d'un 
aspect, présentation orale et travail écrit.

PHI 756 3 cr.

Séminaire de philosophie allemande

Objectif : approfondir un thème important 
dans la philosophie allemande classique, 
ou un aspect de l'œuvre d'un penseur 
important de cette école.
Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvre de Nietzsche, 
Marx, Kant, Hegel, Schopenhauer, Fichte, 
Schelling, Marx, etc.

PHI 757 3 cr.

Séminaire d'éthique

Objectif : approfondir la problématique 
éthique contemporaine au niveau théori-
que, par la connaissance des controverses 
sur la rationalité dans l'agir ou au niveau 
pratique, par la connaissance des aspects 
éthiques transversaux aux différents 
champs de l'éthique appliquée.
Contenu : annoncé pendant la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Le séminaire couvrira, entre autres, les 
thématiques comme le problème de 
la rationalité dans l'agir, l'éthique de la 
communication, la nature du discours 
éthique, la nature du concept d'éthique 
appliquée, etc. Les auteurs seront choisis 
en fonction de leur contribution respec-
tive à la réflexion éthique contemporaine 
(entre autres : Habermas, Apel, Perelman, 
Ricoeur, Neilsen, MacIntyre, Rawls, 
Dworkin, Noodings, etc.) et à l'élaboration 
de points de vue moraux (entre autres : 
l'utilitarisme, le contractualisme, la justice, 
la délibération morale).

PHI 758 3 cr.

Séminaire de phénoménologie

Objectif : approfondir un thème important 
de la philosophie phénoménologique, ou 
un aspect de l'œuvre d'un penseur impor-
tant de cette école.
Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvres de Husserl, 
Merleau-Ponty, Heidegger, Kierkegaard, 
Sartre, Ricœur, Lévinas, etc.; phénomé-
nologie et perception, phénoménologie et 
ontologie, intersubjectivité, etc.

PHI 759 3 cr.

Séminaire de philosophie du langage

Objectifs : approfondir un thème qui fait 
l'objet de controverses en philosophie du 
langage aujourd'hui, ou approfondir un 
aspect de l'œuvre d'un penseur important 
dans le domaine.
Contenu : annoncé lors de la session 
d'hiver pour l'année académique suivante. 
Contenus possibles : œuvres de Wittgens-
tein, Searle, Austin, Strawson, Quine, 
etc.; signification, référence, convention, 
fonction, pragmatique du langage, langage 
et monde, langage et pensée, etc.

PHI 760 3 cr.

Séminaire d'herméneutique

Objectif : approfondir un thème relatif à 
l'herméneutique, ou un aspect de l'œu-
vre d'un penseur important de l'école 
herméneutique.
Contenu : variable, annoncé lors de la 
session d'hiver pour l'année académique 
suivante. Contenus possibles : œuvres 
de Schleiermacher, Dilthey, Droysen, 
Habermas, Apel, Heidegger, Gadamer, 

etc.; interprétation, compréhension et 
explication, vérité, etc.

PHI 761-762-763 3 cr. ch.

Séminaires d'éthique II-III-IV

Objectif : approfondir la problématique 
éthique contemporaine au niveau théori-
que, par la connaissance des controverses 
sur la rationalité dans l'agir ou au niveau 
pratique par la connaissance des aspects 
éthiques transversaux aux différents 
champs de l'éthique appliquée.
Contenu : problème de la rationalité dans 
l'agir, l'éthique de la communication, la 
nature du discours éthique, la nature du 
concept d'éthique appliquée, etc. Les 
auteurs seront choisis en fonction de 
leur contribution respective à la réflexion 
éthique contemporaine (entre autres : Ha-
bermas, Appel, Perelman, Ricœur, Neilsen, 
MacIntyre, Rawls, Dworkin, Noodings, 
etc.) et à l'élaboration de points de vue 
moraux (entre autres : l'utilitarisme, le 
contractualisme, la justice, la délibération 
morale).

PHI 764 3 cr.

Séminaire de philosophie moderne

Objectif : approfondir la pensée de philo-
sophes appartenant à la période moderne 
par des études de textes.
Contenu : étude, analyse et commen-
taires de textes de l'un ou l'autre des 
philosophes suivants : Descartes, Leibniz, 
Gassendi, Spinoza, Malebranche, Hume, 
Locke, Berkely, Hobbes, etc.

PHI 765 3 cr.

Philosophie de la communication

Objectif : approfondir les principaux 
développements de la philosophie de la 
communication au 20e siècle.
Contenu : la spécificité de la philosophie 
de la communication face aux études en 
communication et face à la philosophie du 
langage. Les premiers développements 
d'une dialogique chez Socrate. Système 
et information : le modèle télégraphique 
de Shannon et Weaver, la cybernétique 
et la théorie des systèmes. La « nouvelle 
communication », l'école de Palo Alto. 
La question des médias au point de 
vue philosophique : McLuhan, l'école 
de Frankfort, une herméneutique des 
médiations techniques. Du dialogue (de 
M. Buber à F. Jacques) jusqu'à la raison 
communicationnelle (Habermas et Apel). 
Les réseaux chez Serres, de Hermès aux 
traités récents.

PHI 766 à 769 3 cr. ch.

Séminaires d'éthique appliquée I à IV

Objectif : approfondir ses habiletés à la re-
cherche spécialisée en éthique appliquée, 
dans une méthodologie philosophique.
Contenu : analyse critique de textes 
philosophiques pertinents en éthique 
appliquée. Analyse de problématiques 
professionnelles, sociales, politiques, 
économiques, communicationnelles, etc. 
en éthique appliquée.

PHI 770 3 cr.

Lecture de textes anciens

Objectifs : être capable de lire et d'analyser 
des œuvres de l'Antiquité qui ont influencé 
l'histoire de la pensée ainsi que la vision 
du monde des chrétiens; être capable de 
travailler avec des textes-sources.
Contenu : étude d'œuvres majeures de la 
tradition patristique et du néoplatonisme : 
leur contexte géographique, politique, 
culturel et religieux; l'originalité et l'in-
fluence de la pensée de chaque auteur; 
découverte de quelques enjeux critiques 

contribuant à une nouvelle herméneutique 
de la tradition chrétienne et du développe-
ment de la philosophie occidentale.

PHI 771 3 cr.

Séminaire de didactique  
de la philosophie

Objectifs : faire le point sur les discussions 
actuelles pour et contre la recherche d'une 
didactique de la philosophie; approfondir 
les divers courants de pensée dans le do-
maine, notamment le modèle systémique 
de Michel Tozzi, et discuter des avantages 
et des limites de chacun; formuler et 
soutenir des propositions concernant la 
didactique de la philosophie.
Contenu : discussion des raisons pour et 
contre une didactique de la philosophie. 
Examen systématique et approfondi des 
divers courants de pensée dans ce do-
maine, notamment du modèle systémique 
de Michel Tozzi. Examen des critiques 
adressées à ces divers courants. Présen-
tation et discussion de propositions et de 
pistes de recherche en didactique de la 
philosophie.

PHI 772 3 cr.

Séminaire de philosophie médiévale

Objectif : approfondir la pensée médiévale 
dans toute sa richesse. 
Contenu : le cours portera soit sur une 
thématique particulière, soit sur l'œuvre 
d'un auteur. Dans le premier cas, une 
étude historique sera faite d'une notion 
centrale permettant de mettre en relief 
les enjeux majeurs de la pensée médiévale 
(la question des universaux, le rapport foi-
raison, etc.). Dans le cas d'une approche 
par auteur, l'analyse se focalisera sur 
l'apport essentiel de cet auteur à la pensée 
médiévale, que ce soit par le biais d'une 
étude approfondie d'un de ses ouvrages 
majeurs (ex : le De ente et essencia de 
Thomas d'Aquin), ou plus généralement 
sur son œuvre.

PHI 773 3 cr.

Philosophie politique

Objectifs : maîtriser les grands concepts 
de la philosophie politique et se familiariser 
avec les œuvres philosophiques majeures 
ayant traité des questions politiques.
Contenu : approfondissement des notions 
fondamentales de la philosophie politique 
(démocratie et totalitarisme, raison et his-
toire, sécurité et liberté, fondements des 
institutions démocratiques, participation 
des citoyens au pouvoir et autonomie vis-
à-vis du pouvoir) ou de manière historique, 
à partir d'une analyse critique de certaines 
œuvres politiques majeures de l'histoire 
des idées.

PHI 775 3 cr.

Séminaire de philosophie analytique

Objectif : approfondir les enjeux des dé-
bats qui animent aujourd'hui la philosophie 
analytique.
Contenu : étude des textes marquants 
dans un des courants actuels de la philo-
sophie analytique, comme la philosophie 
de l'esprit, la philosophie de l'action, la 
philosophie de la logique, etc.

PHI 777 3 cr.

Séminaire d'esthétique

Objectif : découvrir l'importance du beau, 
non pas face au vrai et au bien, mais pour 
le vrai et le bien; autrement dit, il s'agit de 
l'importance épistémologique et ontolo-
gique du beau.
Contenu : la réflexion s'articulera autour 
de la rencontre de quelques œuvres d'art. 
Thèmes exploités : découverte et dévoi-
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lement, spontanéité créatrice et travail 
formateur, évocation et vocation, etc.

PHI 778 3 cr.

Séminaire de philosophie antique

Objectifs : faire apprécier le monde de 
l'Antiquité à l'étudiante et l'étudiant par 
une lecture lente et profonde soit d'un 
auteur, soit d'un thème; le séminaire fera 
aussi voir l'actualité de l'Antiquité par son 
enseignement moral et par ses analyses 
métaphysiques et sociales.
Contenu : le séminaire portera sur un 
auteur ou sur une école de la philosophie 
ancienne : les présocrastiques, Platon, 
Aristote, Plotin, les néoplatoniciens, les 
stoïciens, ou des thèmes comme la méta-
physique, la morale, l'histoire, la politique, 
etc. Les textes majeurs seront abordés.

PHI 779 3 cr.

Séminaire de rhétorique  
et d'argumentation

Objectif : mener des recherches avan-
cées sur les théories rhétoriques et les 
théories de l'argumentation ainsi que des 
recherches appliquées à partir de ces 
approches.
Contenu : étude de certaines grandes 
théories et d'approches de l'argumentation 
et de la rhétorique. Relations entre les 
diverses rhétoriques et l'argumentation ra-
tionnelle. Application de certains modèles 
ou approches des précédents domaines 
aux champs d'intérêt et de recherche des 
participantes et participants.

PHI 780 3 cr.

Séminaire de philosophie moderne II

Objectif : permettre à l'étudiante ou à 
l'étudiant de se familiariser avec la pensée 
moderne et, plus particulièrement, avec 
la philosophie des Lumières ou la pensée 
allemande des 18e et 19e siècles.
Contenu : étude, analyse et commentaire 
de textes d'auteurs de la période des Lu-
mières ou de la pensée allemande des 
18e et 19e siècles ou bien analyse d'une 
problématique propre à ces deux grandes 
périodisations historiques et philosophi-
ques, en tenant compte de ses implica-
tions contextuelles et de ses possibles 
répercussions contemporaines.

PHI 781 3 cr.

Philosophie continentale

Objectif : permettre de traiter en pro-
fondeur un auteur ou un courant de la 
philosophie continentale.
Contenu : l'un ou l'autre auteur ou courants 
suivants pourront être traités en profon-
deur dans le séminaire. L'existentialisme, 
le pragmatisme, la philosophie des valeurs, 
le structuralisme, la théorie critique, le 
néomarxisme, le déconstructivisme, le 
postmodernisme. Le renouveau de la 
philosophie morale, France, Allemagne, 
Angleterre, États-Unis, Italie. Des auteurs 
comme Cassirer, Bachelard, Bloch, Ben-
jamin, Jaspers, Bergson, James, Sartre, 
Derrida, Deleuze et autres pourront être 
traités.

PHI 782 3 cr.

Philosophie de la logique

Objectif : approfondir une thématique ma-
jeure en philosophie de la logique.
Contenu : étude d'une problématique 
en philosophie de la logique, comme 
par exemple les théories formelles, les 
logiques modales, les logiques non stan-
dard, etc.

PHI 783 3 cr.

Séminaire d'épistémologie I

Objectif : approfondir un thème important 
en épistémologie ou une œuvre particu-
lière d'un épistémologue.
Contenu : étude des textes dans l'un 
des courants majeurs en épistémologie : 
théorie de la connaissance, philosophie 
des sciences, épistémologie des sciences 
humaines et sociales, etc.

PHI 784 3 cr.

Philosophie de la religion

Objectif : se familiariser avec les ques-
tions philosophiques posées par la ou 
les religions
Contenu : parmi les thèmes pouvant être 
approfondis au présent séminaire : la ques-
tion philosophique de la religion depuis 
les modernes : Rousseau, Locke, Kant. 
Religion et irréligion chez les Anciens et 
les Modernes. L'athéisme philosophique 
et la question religieuse, depuis Feuerbach 
jusqu'à Nietzsche et Marx. La philosophie 
de la religion entre auto-interprétation et 
hétéro-interprétation. La phénoménologie 
de la religion et la lecture existentialiste 
au 20e siècle et depuis. Parmi les auteurs 
pouvant être abordés : Thomas d'Aquin, 
Hegel, Wittgenstein, Cassirer, Russell, 
Eliade. Philosophie de la religion dans les 
diverses religions, et dans certains cou-
rants comme le pragmatisme, la Process 
Philosophy, la philosophie des formes 
symboliques.

PHI 841 3 cr.

Séminaire de philosophie  
de la Renaissance

Objectif : se familiariser avec les grands 
concepts de la philosophie renaissante 
et avec les grandes figures de la Renais-
sance.
Contenu : étude de la réception et de 
l'appropriation de la pensée antique par les 
penseurs de la Renaissance, de l'éclosion 
de l'idéal humaniste et de la naissance de 
la pensée moderne. Mise à jour de certai-
nes des figures majeures de la période, 
de Marsile Ficin à Montaigne en passant 
par Pic de la Mirandole, Nicolas de Cues, 
Machiavel, Bruno, Campanella, ou encore 
la Boétie.

PHI 850 3 cr.

Thèmes et problèmes en philosophie I

Objectif : approfondir la connaissance 
d'un thème philosophique ou un aspect 
de l'œuvre d'un philosophe important, 
soit par le biais d'une participation à une 
activité pédagogique de premier cycle, soit 
par le biais d'une activité philosophique 
personnalisée, sous la supervision d'une 
professeure ou d'un professeur.
Contenu : déterminé sur entente entre la 
professeure ou le professeur et l'étudiante 
ou l'étudiant, avec l'approbation du respon-
sable de programme.

PHI 860 6 cr.

Thèmes et problèmes  
en philosophie II

Objectifs : approfondir la connaissance 
d’une problématique philosophique, d’un 
courant philosophique ou d’un aspect de 
l’œuvre d’un philosophe important.
Contenu : déterminé par la professeure ou 
le professeur responsable ou l’équipe de 
professeurs responsables. 

PHI 880 3 cr.

Lectures dirigées

Objectif : poursuivre des recherches 
afférentes au sujet de mémoire, sous la 

supervision de sa directrice ou de son 
directeur de mémoire.

PHI 881-884 3 cr. ch.

Activités de recherche I à IV

Objectif : assurer les étapes progressi-
ves dans la rédaction du mémoire de 
maîtrise.

PHI 885 3 cr.

Projet de mémoire

Objectif : présenter son projet de mémoire 
(objectifs de la recherche et instruments 
méthodologiques) devant un groupe de 
professeures et professeurs. 

PHI 886 15 cr.

Mémoire

PHI 900 3 cr.

Recherches philosophiques  
en éthique appliquée I

Objectif : apprendre à faire une lecture ap-
profondie d'un texte philosophique ayant 
d'importantes implications en éthique 
appliquée.
Contenu : textes choisis parmi les auteurs 
suivants : Platon, Aristote, Machiavel, 
Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, 
Nietzsche, Freud, Blondel, Foucault,  
Habermas et autres.

PHI 901 3 cr.

Recherches philosophiques  
en éthique appliquée II

Objectif : apprendre à faire une analyse phi-
losophique d'une problématique majeure 
de l'éthique appliquée.
Contenu : questions relatives à l'envi-
ronnement, la vie économique, la santé, 
la vie politique, la sécurité publique, les 
communications, l'informatique, etc.

PHI 905 3 cr.

Examen de doctorat : volet prospectif

Objectifs : vérifier la capacité de l'étudiant 
de définir son projet de recherche ou de 
traiter d'un aspect important s'y ratta-
chant, de le situer par rapport au domaine 
de recherche et d'en définir la portée 
scientifique; démontrer sa maîtrise des 
connaissances les plus pertinentes à son 
projet et sa capacité de communiquer le 
tout par écrit et oralement.
Contenu : de concert avec la directrice 
ou le directeur de recherche, rédaction 
d'un texte d'environ 15 pages qui permet 
à l'étudiante ou à l'étudiant de présenter 
oralement aux membres du Comité de 
thèse une version plus approfondie de 
son projet de thèse ou de répondre à une 
question concernant un aspect important 
de son projet.

PHI 906 3 cr.

Examen de doctorat :  
volet rétrospectif

Objectif : vérifier la connaissance qu'a 
l'étudiante ou l'étudiant des fondements 
théoriques de son domaine de recherche 
ou d'un thème connexe et complémen-
taire à son sujet de recherche, sa capacité 
de communiquer le tout par écrit et ora-
lement et sa capacité de poursuivre avec 
succès son programme d'études.
Contenu : rédaction d'un texte d'environ 
25 pages sur une question posée par 
les membres du Comité de thèse et qui 
touche aux fondements théoriques du 
domaine de recherche de l'étudiante ou 
de l'étudiant ou à un thème connexe et 
complémentaire à son sujet de recherche 
et présentation orale de ce texte écrit 
suivie d'une discussion avec les membres 
du Comité de thèse.

PHI 910 72 cr.

Thèse

Objectif : s'approprier la formation philoso-
phique en fournissant un apport original à 
la pensée philosophique.

PTR

PTR 113 3 cr.

Penser les rapports  
psychologie-théologie

Objectifs : connaître les fondements des 
disciplines psychologiques et théologi-
ques; les articuler dans une compréhen-
sion intégrale de l'être humain.
Contenu : présentation des présupposés 
de chaque discipline. Expériences et 
lectures de la dynamique humaine sous 
ses angles psychologiques et religieux ou 
spirituels. Exercices de clarification-syn-
thèse de l'articulation de ces perspectives 
en vue d'une compréhension intégrale de 
la personne humaine.

PTR 310 3 cr.

Counseling pastoral

Objectif : s'initier aux techniques de base 
en counseling pastoral.
Contenu : ateliers pratiques des techni-
ques de base en écoute active : compré-
hension, empathie, respect, authenticité, 
reflet des sentiments humains et religieux. 
Application de ces techniques dans le 
contexte d'une problématique individuelle, 
en tenant compte des enjeux humains et 
spirituels dans le discours de la personne 
écoutée.

PTR 327 3 cr.

Stage d'observation et d'intervention

Objectif : développer les aptitudes pra-
tiques à une intervention auprès d'une 
clientèle cible.
Contenu : exercices d'observation, d'inter-
prétation et d'intervention pastorale spé-
cifique auprès d'une clientèle d'un milieu 
particulier (scolaire, paroissial, hospitalier, 
carcéral, etc.).

PTR 341 3 cr.

La formation catéchétique

Objectif : former les intervenantes et inter-
venants de l'éducation de la foi aux modes 
d'apprentissage adaptés aux jeunes.
Contenu : les grandes étapes de l'éveil 
religieux des jeunes comme point de ré-
férence pour des apprentissages ajustés. 
Techniques et contenus de formation à 
l'intérieur d'une démarche catéchétique.

PTR 342 3 cr.

Des mots nouveaux pour dire la foi

Objectifs : connaître les contenus es-
sentiels du mystère chrétien; s'initier 
aux écrits bibliques et à certains modes 
fondamentaux d'interprétation; connaître 
la vie et le message du Christ pour en 
comprendre la signification et la portée, à la 
lumière des enseignements de l'Église et 
des données de la psychologie moderne; 
s'habiliter à parler des contenus essentiels 
de la foi catholique à des enfants dans 
une perspective de transmission de la foi 
et de croissance personnelle; se situer 
face au pluralisme religieux de la société 
contemporaine par rapport aux dogmes 
de l'incarnation et de la résurrection 
chrétienne.
Contenu : présenter les réponses qu'ap-
porte la foi chrétienne aux grandes ques-
tions des êtres humains : D'où vient-on? 
D'où vient le mal dans le monde? Que 
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faire pour vivre heureux? Que faire pour 
soulager la souffrance? Que se passe-t-il 
après la mort? Le contenu du « Je crois 
en Dieu » sera repris pour aider les caté-
chètes à transmettre le sens que la foi en 
Jésus Christ, vécue en Église, donne à la 
vie humaine.

PTR 343 3 cr.

Projet de catéchèse appliquée

Objectifs : présenter un projet de caté-
chèse biblique par le jeu, visant à faire vivre 
une croissance humaine et spirituelle à des 
enfants; donner une formation exégétique 
sur les différents textes bibliques et pro-
poser une approche pédagogique appro-
priée aux jeunes, à une équipe désireuse 
d'implanter ce projet catéchétique dans 
son milieu; exposer les résultats concrets 
d'une telle approche à partir de dessins, de 
modelages, de textes de pièces de théâtre 
créés par des jeunes ayant vécu ce projet 
catéchétique; apporter des témoignages 
de catéchètes ayant participé à l'élabora-
tion de ce projet catéchétique.
Contenu : présentation d'un projet de 
catéchèse biblique par le jeu, destiné à 
des enfants de 5 à 13 ans, répartis en trois 
groupes d'âge: 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 
ans. Formation exégétique sur quinze 
textes bibliques choisis en vue de faire 
vivre une croissance humaine et spirituelle 
aux enfants. Présentation d'une pédagogie 
ajustée à ce projet catéchétique axé sur les 
histoires de la Bible et le jeu. Présentations 
des créations des jeunes et témoignages 
de catéchètes sur l'expérience vécue.

PTR 346 3 cr.

Développement  
psychoreligieux des jeunes

Objectifs : acquérir une bonne connaissan-
ce des étapes du développement des en-
fants et des adolescentes et adolescents 
au niveau psychologique, intellectuel, mo-
ral et religieux; s'habiliter à faire des liens 
entre les étapes du développement moral 
et religieux des personnes et l'histoire du 
salut du peuple judéo-chrétien.
Contenu : vue d'ensemble du développe-
ment psychologique, moral et religieux 
de la personne. Influence des facteurs 
psychologiques sur les motivations et les 
expériences religieuses. L'expérience du 
sacré, la conversion religieuse, l'expé-
rience mystique, le péché et la culpabi-
lité, etc. L'importance du développement 
intellectuel sur la foi. Vue d'ensemble de 
l'histoire du salut rapportée dans l'Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, 
pour mieux comprendre le cheminement 
spirituel et religieux des jeunes.

PTR 347 3 cr.

Animation en catéchèse  
intergénérationnelle

Objectifs : découvrir une pédagogie basée 
sur l'expression artistique et l'utilisation 
des symboles permettant de vivre des 
catéchèses intergénérationnelles en-
richissantes; acquérir des techniques 
d'animation pour favoriser une rencontre 
de Jésus et contribuer au développement 
de la vie spirituelle et du discernement 
moral, à la base de l'engagement de foi 
des personnes de tous les âges.
Contenu : techniques d'animation en 
grand et petit groupe; comment raconter 
les histoires bibliques pour les rendre 
percutantes? Pourquoi et comment utili-
ser les symboles bibliques et personnels 
pour développer la vie spirituelle? À 
partir de diverses activités catéchétiques 
comme le dessin, comment établir un 
dialogue pastoral pour conduire à une 

intériorité permettant de rencontrer Dieu 
personnellement? Comment favoriser un 
meilleur discernement moral en vue d'un 
engagement communautaire? Présen-
tation de quelques activités permettant 
d'exprimer ses convictions de foi suite à 
une catéchèse; liens à établir entre caté-
chèse et liturgie.

PTR 348 3 cr.

Animation en catéchèse  
aux adolescents

Objectifs : identifier les remises en 
questions fondamentales et les bou-
leversements passionnants et même 
troublants pour les adultes, que vivent 
les adolescentes et adolescents; mieux 
comprendre les enjeux auxquels les jeunes 
font face lors de l'adolescence; développer 
une pédagogie catéchétique capable de les 
aider à découvrir un sens à leur vie pour 
leur donner le goût de poursuivre leurs 
apprentissages au niveau spirituel, moral 
et même religieux; s'habiliter à inventer et 
à adapter différentes catéchèses pour les 
adolescentes et adolescents.
Contenu : caractéristiques de l'adolescen-
ce avec ses questionnements, ses boule-
versements, ses besoins, etc.; présenta-
tion du processus de remise en question 
de la foi à l'adolescence; réflexion sur les 
conditions permettant de développer des 
pédagogies catéchétiques pour enrichir 
les jeunes au niveau spirituel, moral et 
religieux; présentation d'une démarche 
symbolique pour aider les adolescentes 
et adolescents à découvrir et à générer 
du bonheur, tout en prenant conscience 
de leur mission personnelle.

PTR 601 1 cr.

Atelier : Études de cas

Objectif : développer des habiletés à faire 
une lecture critique et à saisir les éléments 
sous-jacents à diverses situations problé-
matiques.
Contenu : ateliers pratiques dans lesquels 
les étudiantes et étudiants sont exposés 
à différents cas comportant une problé-
matique précise et appelés à les analyser. 
Les critères d'analyse sont présentés de 
manière à ce que les étudiantes et étu-
diants expérimentent et reconnaissent, 
pour eux-mêmes d'abord et pour d'autres 
ensuite, le lien qui existe entre différentes 
problématiques et la quête de sens et 
d'absolu sous-jacente à l'ouverture au 
religieux.

PTR 602 1 cr.

Atelier : La puissance  
symbolique des histoires

Objectifs : se sensibiliser à la puissance 
symbolique des histoires en général; 
réfléchir sur pourquoi et comment ensei-
gner les histoires bibliques; expérimen-
ter la force régénératrice des histoires 
bibliques.
Contenu : exposé théorique sur la capa-
cité des histoires de guérir les blessures 
relationnelles; application de la théorie aux 
histoires bibliques qui portent la parole 
libératrice de Dieu; expérimentation et éva-
luation de l'impact des histoires bibliques 
par les participants et participantes.

PTR 603 1 cr.

Atelier : La vie intérieure

Objectifs : se sensibiliser à l'importance de 
la vie intérieure pour favoriser le dévelop-
pement intégral de la personne; découvrir 
la richesse des symboles personnels 
et collectifs et explorer quelques voies 
pour les accueillir et les utiliser; vivre une 
expérience conçue autour d'un symbole 

important de la tradition catholique vivante 
et en évaluer les fruits.
Contenu : exposé théorique sur les 
symboles personnels et collectifs et leur 
impact sur le développement intégral de la 
personne; présentation de quelques voies 
permettant l'exploration de l'imaginaire 
pour mieux actualiser ses potentiels : le 
dessin, le choix libre d'images parlantes, 
l'intériorisation, etc.; évaluation des fruits 
des symboles de la foi chrétienne.

PTR 604 1 cr.

Atelier : Les outils pratiques  
de l'éthique appliquée

Objectif : s'initier aux outils pratiques de 
l'éthique appliquée.
Contenu : les éléments principaux du voca-
bulaire, les outils conceptuels et le recours 
à l'expérience professionnelle dans une 
prise de décision éthique.

PTR 606 2 cr.

Éduquer à la foi : adolescence  
et croyance religieuse

Objectif : saisir les modalités favorisant 
l'éducation à la foi chez les adolescentes 
et adolescents.
Contenu : les caractéristiques propres à 
l'adolescence et les dispositions favori-
sant la croyance religieuse. Présentation 
de l'éducation à la foi dans la perspective 
des modalités nécessaires à la rencontre 
de ces deux réalités. Application pratique 
d'expériences d'éducation à la foi dont la 
particularité est la prise en compte des 
spécificités de l'adolescence.

PTR 607 2 cr.

L'engagement communautaire

Objectifs : présenter les enjeux sociaux 
aux niveaux local, régional et international; 
développer les capacités de porter un 
jugement moral conduisant à une prise 
de décision éthique bien éclairée se dé-
ployant dans un engagement communau-
taire; présenter les organismes et projets 
communautaires où les jeunes peuvent 
s'impliquer au niveau local, régional et 
international.
Contenu : les enjeux sociaux à relever dans 
les contextes local, régional et internatio-
nal. Le développement du jugement moral 
centré sur l'action : agir, relire, réinvestir. 
Présentation d'organismes et de projets 
communautaires où des jeunes peuvent 
s'impliquer.

PTR 608 1 cr.

Atelier : Découvrir la tradition biblique

Objectifs : découvrir la richesse des ré-
cits bibliques utilisés en enseignement 
moral et religieux catholique; apprécier 
leurs éclairages sur des problématiques 
touchant des réalités d'ordre personnel 
et sociorelationnel et sur les grandes 
questions humaines.
Contenu : évaluation de la pertinence des 
récits bibliques utilisés en enseignement 
moral et religieux catholique face à la quête 
de sens et au développement humain, 
moral et religieux des élèves âgés entre 6 
et 13 ans.

PTR 609 1 cr.

Atelier : Expérience d'intériorité

Objectifs : découvrir comment aider les 
jeunes à avoir accès à leur vie intérieure : 
réfléchir sur l'importance du développe-
ment de la vie spirituelle dans le cadre de 
la formation personnelle et sociale; se fa-
miliariser avec des démarches qui permet-
tent de vivre des expériences d'intériorité 
inspirées des textes bibliques utilisés en 
EMRC au primaire et au secondaire.

Contenu : élaboration d'expériences d'inté-
riorité à partir des textes bibliques utilisés 
en EMRC au primaire et au secondaire; 
vivre une expérience d'intériorité pour 
mieux en apprécier la pertinence dans le 
développement intégral de la personne; 
techniques pour faire vivre une expérience 
d'intériorité à des jeunes âgés entre 6 et 
13 ans.

PTR 611 1 cr.

Atelier : Apprentissage en coopération

Objectif : explorer un déplacement du 
religieux contemporain à l'aide de la dyna-
mique de la coopération.
Contenu : cet atelier explore diverses 
facettes pour travailler en coopération une 
problématique reliée au religieux contem-
porain. La coopération vise à valoriser la 
différence et à travailler à l'équité dans le 
respect des différences.

PTR 612 1 cr.

Atelier : Apprentissage par problème

Objectif : analyser une problématique 
théologique, morale ou religieuse à l'aide 
de l'apprentissage par problème.
Contenu : cerner les enjeux d'une problé-
matique théologique, morale ou religieuse 
à partir des éléments essentiels de l'ap-
prentissage par problème (APP) : le rôle de 
l'étudiante ou de l'étudiant, la définition du 
problème et l'évaluation des travaux.

PTR 613 1 cr.

Atelier : Discerner les TIC appropriées

Objectif : savoir discerner les TIC appro-
priées sur le plan pédagogique.
Contenu : exploration de l'efficacité de 
certaines ressources technologiques en 
communication. Atelier pratique.

PTR 614 1 cr.

Atelier : Méthodes  
de médiation interculturelle

Objectif : s'initier aux processus de distan-
ciation et de réflexivité indispensables pour 
cerner les enjeux propres aux situations in-
terculturelles. Acquérir les connaissances 
et les habiletés de base nécessaires pour 
appliquer les méthodes de la médiation 
interculturelle dans des situations profes-
sionnelles et institutionnelles complexes 
dans la société pluraliste contemporaine.
Contenu : les mécanismes d'inclusion et 
d'exclusion des immigrants et d'autres 
groupes minoritaires (intégration, adap-
tation, acculturation, stéréotypes, ethno-
centrisme, préjugés, xénophobie, racisme, 
discrimination). L'analyse du parcours 
migratoire, des valeurs et des visions du 
monde en tant qu'outils de médiation 
interculturelle. Étude de divers exemples 
de médiation interculturelle auprès des 
jeunes en difficulté, des communautés 
autochtones canadiennes, des femmes 
et familles immigrantes.

PTR 615 1 cr.

Atelier : Animation de groupe

Objectif : brève initiation à l'animation de 
groupe en contexte pastoral et spirituel; 
présentation de théories et d'exercices 
pratiques visant une plus grande effica-
cité en matière d'intervention auprès des 
groupes d'élèves.
Contenu : théories et pratiques de techni-
ques de base nécessaires à l'écoute active 
et à l'animation de groupe en contexte 
pastoral et spirituel. Comment négocier les 
résistances, les silences, l'agressivité et le 
manque de motivation pour améliorer ses 
interventions en pastorale et en animation 
de la vie spirituelle.
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PTR 616 1 cr.

Atelier : Activité d'intégration

Objectif : se familiariser avec une démar-
che qui permet à l'élève d'intégrer son 
vécu moral et spirituel à travers des acti-
vités qui mettent en rapport des éléments 
théoriques, des expériences pratiques et 
le développement d'attitudes personnelles 
cohérentes.
Contenu : réflexion sur des sentiments 
et des expériences vécus dans une 
activité pastorale ou d'animation à la vie 
spirituelle; mise en route d'une démarche 
de transformation personnelle permettant 
de comprendre les difficultés rencontrées 
dans une activité.

PTR 702 3 cr.

Théologie et counseling pastoral

Objectif : identifier les approches théolo-
giques qui servent à comprendre et à bien 
interpréter le counseling pastoral comme 
pratique interdisciplinaire de qualité.
Contenu : les lectures anthropologiques 
et psychologiques de la révélation chré-
tienne; le sujet humain et croyant dans 
son identité et ses besoins de croissance; 
le counseling pastoral comme carrefour 
de multiples lectures de l'expérience 
humaine.

PTR 704 3 cr.

Counseling pastoral individuel I

Objectif : connaître les différentes théories 
du counseling utilisées en psychothérapie 
pastorale.
Contenu : présentation des notions rela-
tives au processus psychothérapeutique 
en contexte de counseling pastoral selon 
les grandes approches (psychodynamique, 
cognitif-comportemental, gestalt, ondes-
alpha) et mise en pratique des attitudes 
nécessaires à leur application clinique.

PTR 705 3 cr.

Counseling pastoral individuel II

Objectif : à partir du matériel clinique, 
s'initier au diagnostic et à l'évaluation des 
dynamiques internes des clientes et des 
clients présents dans le processus de 
counseling.
Contenu : procédures d'évaluation de la 
dynamique personnelle, des facteurs inter-
nes et externes qui influencent le bon ou 
le mauvais fonctionnement personnel et 
relationnel; application des divers courants 
théoriques; analyse des forces et ressour-
ces individuelles; techniques propres à 
l'intégration spirituelle et leurs limites.

PTR 735 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral I

Objectifs : s'entraîner aux techniques de 
base du counseling pastoral; développer 
les attitudes propres à la relation d'aide.
Contenu : acquisition d'habiletés par les 
jeux de rôles, les rencontres de clientes 
et de clients en difficultés sous observa-
tion; évaluation systématique des styles 
émotionnels et cognitifs des clientes et 
des clients, des modes d'interaction inter-
personnels; principes éthiques guidant 
la pratique; études de cas; approfondis-
sement des rapports entre la théorie et 
la pratique.

PTR 736 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral II

Objectif : approfondir les habiletés dia-
gnostiques et la maîtrise des techniques 
de traitement par le recours à divers 
modèles d'intervention.

Contenu : rencontres avec des clientes et 
des clients sous l'observation et l'encadre-
ment de professeures et de professeurs; 
études de cas et développement de stra-
tégies thérapeutiques ajustées.

PTR 737 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral III

Objectif : maîtriser les habiletés psycho-
thérapeutiques en counseling pastoral.
Contenu : entraînement à l'application 
des habiletés psychothérapeutiques par la 
mise en application continue des différents 
modèles d'intervention et de traitement 
visant les changements dans les problé-
matiques rencontrées dans un processus 
de thérapie individuelle.

PTR 738 3 cr.

Psychopathologies  
et counseling pastoral

Objectifs : identifier et bien interpréter 
les concepts de normalité et d'anormalité 
et les différents désordres menaçant la 
croissance humaine et spirituelle de la 
personne.
Contenu : les éléments qui favorisent les 
désordres affectifs; leurs manifestations; 
les névroses et les psychoses dans le 
champ humain et religieux; éléments de 
traitement possibles.

PTR 782 3 cr.

Counseling pastoral conjugal et familial I

Objectif : acquérir une connaissance de 
base du counseling pastoral de couple et 
de la famille.
Contenu : connaissance de la dynamique 
propre au couple et à la famille; histoire 
de la nature de la thérapie de couple et 
de l'intervention auprès des familles; les 
courants actuels en pastorale conjugale et 
familiale, et en thérapie de couple et de 
famille; approches systémiques.

PTR 783 3 cr.

Counseling pastoral conjugal et familial II

Objectif : être capable d'évaluer les gran-
des interactions dysfonctionnelles dans le 
couple et la famille en vue d'exercer une 
action préventive et thérapeutique.
Contenu : analyse des interactions dys-
fonctionnelles conscientes et inconscien-
tes dans le couple et la famille; approches 
préventives et thérapeutiques; méthodes 
d'évaluation et d'intervention à partir des 
études de cas et du matériel tiré des 
entrevues.

PTR 784-785 3 cr. ch.

Pastorale et questions sociales I-II 

Objectifs : appliquer à une situation par-
ticulière les critères de l'analyse sociale 
et rendre la personne apte à intervenir 
dans des situations sociales; évaluer et, si 
nécessaire, établir des stratégies visant à 
modifier les comportements individuels et 
les politiques marquant les rapports entre 
individus dans notre société. 
Contenu : identification de problèmes à 
dimension locale, nationale ou interna-
tionale, à partir des valeurs promues par 
le christianisme et de thèmes choisis par 
les étudiantes et les étudiants comme 
les valeurs, le discernement, l'appauvris-
sement, l'augmentation de la violence, 
etc.; analyse des défis qu'ils posent à la 
conscience éthique.

PTR 788 3 cr.

Laboratoire de counseling pastoral IV

Objectif : maîtriser les habiletés psycho-
thérapeutiques en counseling pastoral.
Contenu : entraînement à l'application 
des habiletés psychothérapeutiques par la 

mise en application continue des différents 
modèles d'intervention et de traitement 
visant les changements dans les problé-
matiques rencontrées dans un processus 
de thérapie individuelle.

PTR 789 3 cr.

Counseling et développement  
psychoreligieux

Objectif : connaître les orientations spéci-
fiques à l'exercice du counseling pastoral 
en fonction des étapes du développement 
psychologique, spirituel et religieux des 
personnes.
Contenu : présentation du concept de 
Valeur fondamentale et analyse du dé-
veloppement psychologique, spirituel et 
religieux des personnes, en fonction de 
l'enracinement des aspirations profondes 
au cœur de la dynamique inconsciente. 
Mise en parallèle des différentes théories 
de personnalité à la lumière de ce concept 
et de la dimension spirituelle ou religieuse 
qui peut y être décelée.

PTR 793 1 cr.

Laboratoire de counseling  
conjugal et familial VI

Objectif : initier l’étudiante ou l’étudiant 
aux habiletés d'évaluation en counseling 
pastoral conjugal et familial.
Contenu : atelier d'initiation aux habile-
tés d'évaluation en counseling pastoral 
conjugal et familial. Mise en application de 
modèles d'évaluation de l'organisation re-
lationnelle et de lecture de l'influence des 
valeurs et de la quête de sens et d'absolu 
des membres d'un couple ou d'une famille 
dans cette organisation relationnelle.

PTR 794 1 cr.

Laboratoire de counseling  
conjugal et familial VII

Objectif : apprendre les habiletés d'inter-
vention en counseling pastoral conjugal 
et familial.
Contenu : atelier d'entraînement aux habi-
letés d'intervention en counseling pastoral 
conjugal et familial. Début de mise en appli-
cation de certains modèles de traitement 
permettant d'effectuer des changements 
dans les problématiques liées à l'organisa-
tion relationnelle, aux valeurs et à la quête 
de sens et d'absolu des membres d'un 
couple ou d'une famille.

PTR 795 3 cr.

Laboratoire de counseling  
conjugal et familial VIII

Objectif : maîtriser les habiletés d'inter-
vention en counseling pastoral conjugal 
et familial.
Contenu : entraînement et perfection-
nement des habiletés de traitement en 
counseling pastoral conjugal et familial. 
Dans un processus thérapeutique continu, 
mise en application de différents modèles 
de traitement visant à apporter des chan-
gements dans diverses problématiques 
relationnelles et dysfonctionnelles de 
couples ou de familles. Dans une pers-
pective de consolidation de l'organisation 
interactionnelle, prise en compte des 
valeurs et de la quête de sens et d'absolu 
des individus qui constituent ces couples 
ou ces familles.

PTR 796 4 cr.

Laboratoire synthèse II

Objectif : articuler une synthèse des ap-
prentissages propres à la spécialisation du 
counseling pastoral conjugal et familial.
Contenu : intégration et perfectionnement 
des apprentissages en counseling pastoral 

conjugal et familial par un processus struc-
turé de synthèse. Entraînement clinique 
basé sur l'intégration des grilles de lectures 
apprises et des différents modèles d'éva-
luation et d'intervention mis en application 
dans le cadre des activités précédentes du 
microprogramme.

SCL

SCL 717 3 cr.

Épidémiologie

Objectifs : acquérir les connaissances 
et habiletés nécessaires à la réalisation 
et à l'interprétation critique des études 
épidémiologiques. Pour les étudiantes et 
les étudiants de la maîtrise en environ-
nement, le cours vise à leur permettre 
de comprendre les bases théoriques et 
les contraintes pratiques sous-jacentes 
aux études épidémiologiques liées aux 
problèmes environnementaux.
Contenu : présentation des concepts et 
de la méthodologie inhérents aux études 
épidémiologiques. Concept de causes des 
maladies, mesures de fréquence, mesures 
d'effets et biais. Plans d'études incluant 
les études transversales, les études de la 
surveillance, les études longitudinales, les 
études cas-témoins et les études d'inter-
vention. Examen des sources de données 
et de contrôle de qualité. Traitement sta-
tistique des mesures épidémiologiques 
et liens entre les deux disciplines, soit 
celle de la statistique et celle de l'épidé-
miologie.

SHR

SHR 112 3 cr.

Introduction aux sciences  
sociales des religions

Objectif : se familiariser avec les notions et 
les concepts de base en sciences sociales 
des religions.
Contenu : appropriation des concepts tels 
que l'individualisme méthodologique, l'alié-
nation, le relativisme et l'universalisme, le 
sacré et le profane, etc., de même que les 
grands classiques dans le domaine : Peter 
Berger, Max Weber, Émile Durkheim, Mir-
céa Éliade, Georges Simmel, etc.

SHR 113 3 cr.

Réveils religieux et quêtes spirituelles

Objectifs : étudier les manifestations nom-
breuses et variées du réveil religieux et de 
la quête spirituelle dans la culture occiden-
tale; développer un regard critique sur ces 
formes d'expériences religieuses.
Contenu : causes et dynamiques des phé-
nomènes religieux. Les caractéristiques 
des diverses sectes, gnoses et quêtes 
spirituelles, en particulier le Nouvel Âge. 
Leur situation dans le contexte culturel 
actuel (rationalisme, individualisme, etc.). 
Liens et ruptures avec le christianisme.

SHR 114 3 cr.

Phénoménologie de  
la religion au Québec

Objectif : étudier les divers phénomènes 
religieux au Québec dans une perspective 
sociohistorique.
Contenu : analyse de l'évolution religieuse 
au Québec. Influence des communautés 
chrétiennes. Crise des institutions religieu-
ses, diversité religieuse, religion populaire, 
immigration. Motivations à la croyance 
aujourd'hui. Perceptions des minorités et 
des majorités religieuses.
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SHR 331 3 cr.

Christianisme et religions du monde 

Objectifs : connaître les grandes religions 
non chrétiennes dans la perspective d’un 
œcuménisme élargi; apprendre à adopter 
une attitude de distanciation par rapport à 
l'univers judéo-chrétien de significations.
Contenu : étude du judaïsme, de l’islam, 
de l’hindouisme et du bouddhisme. Mise 
en rapport de ces grandes religions avec 
le christianisme. Étude comparative selon 
différents thèmes comme la réalité ultime, 
l’être humain, le monde, la vie spirituelle, 
la morale.

SHR 332 3 cr.

Contacts entre cultures et religions

Objectifs : acquérir et approfondir la 
perspective interculturelle; comprendre 
l'impact nouveau des diverses cultures sur 
le tissu religieux des sociétés et l'influence 
des diverses religions sur le tissu culturel 
des mêmes sociétés.
Contenu : analyse de cas concrets de 
contacts culturels et religieux dans l’Orient 
et l’Occident. La rencontre de la religion 
et de la modernité dans l’école publique; 
la rencontre de l’Orient et de l’Occident 
au Japon; des rencontres dans le ju-
daïsme, l’islamisme et le christianisme 
en Occident.

SHR 340 3 cr.

Femmes, mythes et symboles

Objectif : retracer, dans une démarche 
historique, l’évolution et la transformation 
des principaux types de représentations 
féminines véhiculés par les grandes tradi-
tions religieuses du bassin méditerranéen, 
à l'origine de la civilisation occidentale.
Contenu : analyse des mythes, des rituels, 
des symboles, des représentations qui 
révèlent les multiples aspects du féminin : 
vierge, épouse, mère, amante, femme 
parfaite, pécheresse, sorcière. Situation 
et critique des représentations féminines 
actuelles. Exploration des voies nouvelles. 
Approche interdisciplinaire de la ques-
tion : ethnologie, psychologie, sociologie,  
anthropologie.

SHR 600 2 cr.

Enseignement moral et culturel

Objectifs : analyser d'une manière critique 
les principales thèses qui s'affrontent 
sur la question de la pertinence de l'en-
seignement moral et culturel à l'école : 
développement cognitif et affectif de 
l'enfant et de l'adolescent, logique iden-
titaire liée aux appartenances culturelles, 
acceptation raisonnée de la diversité; 
expliciter les implications de chacune de 
ces thèses pour l'éducation à la diversité 
culturelle, pour l'éducation morale et pour 
l'éducation civique.
Contenu : le débat sur la pertinence de 
l'enseignement moral et culturel à l'école 
au Québec et dans quelques autres pays. 
Les principales thèses avancées par les 
protagonistes de ce débat. Leurs impli-
cations pour l'éducation à la diversité 
culturelle, pour l'éducation morale et pour 
l'éducation civique.

SHR 603 2 cr.

Les grandes traditions religieuses

Objectifs : acquérir une formation de base 
sur les grandes traditions religieuses du 
monde. Comprendre les caractéristiques 
fondamentales du pluralisme socioculturel. 
Développer une attitude critique permet-
tant une distanciation par rapport à son 
univers symbolique, culturel et religieux.

Contenu : présentations historique et géo-
graphique des grandes traditions religieu-
ses et de certaines religions amérindien-
nes. La richesse apportée par le pluralisme 
religieux à notre société et aux individus en 
recherche d'une spiritualité autonome et 
responsable. Comparaison des réponses 
données aux grandes questions des êtres 
humains par le christianisme, le judaïsme, 
l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et 
certaines religions amérindiennes (les ori-
gines et les fins dernières, la conception du 
monde et des êtres humains, les rapports 
entre les personnes; le mal, la justice, le 
pardon, le deuil).

SHR 721 3 cr.

Les Autochtones du Québec :  
séance d’immersion

Objectif : être capable de contacter des 
représentantes et représentants des cultu-
res autochtones dans leur environnement 
propre et de recueillir des données sur un 
aspect particulier de la vie et de la culture 
des communautés autochtones.

Préalables : (SHR 765 ou SHR 766) et 
(SHR 818 ou SHR 819)

SHR 726 3 cr.

L’éducation interculturelle au Québec

Objectif : comprendre les orientations re-
quises pour un enrichissement du perfec-
tionnement et de la formation des maîtres, 
des programmes scolaires et du matériel 
pédagogique dans une société marquée 
par le pluralisme ethnoculturel.
Contenu : modèles de formation et 
perfectionnement des maîtres face aux 
défis du pluralisme ethnoculturel; apport 
des diverses disciplines scientifiques; 
ouverture au pluralisme ethnoculturel dans 
les programmes scolaires; lutte contre 
le racisme et l’ethnocentrisme dans le 
matériel scolaire.

SHR 731 3 cr.

Religion, culture et  
société en Asie du Sud

Contenu : cette activité pédagogique four-
nit une vision synthétique des principaux 
éléments des modèles religieux et cultu-
rels hindou et bouddhiste et une analyse 
des répercussions psychoculturelles et 
sociales de ces deux grandes traditions. 
Il fournit également une initiation prati-
que à une problématique de l’éducation 
interculturelle.

SHR 733 3 cr.

Stage d’études en Inde

Contenu : cette activité vise à permettre 
un contact avec des représentantes et 
représentants de la culture indienne et 
népalaise et à recueillir des données sur 
des aspects particuliers de la vie et de la 
culture de ces pays.

Préalable : SHR 731

SHR 741 3 cr.

Formation interculturelle :  
problématique I

Objectif : acquérir une conception critique 
de l’éducation interculturelle à partir des 
travaux théoriques récents.
Contenu : l’émergence d’une conception 
critique de l’éducation interculturelle; le 
sort de la culture dans la matrice de la 
modernité; l’identité comme rapport et 
comme projet; le relativisme culturel et 
ses effets pervers en éducation.

SHR 742 3 cr.

Formation interculturelle :  
problématique II

Objectif : acquérir une conception critique 
de l’éducation interculturelle à partir de 
travaux théoriques récents.
Contenu : les risques de conflits dans les 
sociétés pluralistes, racisme et antira-
cisme; la communication interculturelle et 
ses applications pédagogiques; éducation 
interculturelle et égalité des chances; 
liens entre l’éducation interculturelle et 
l’éducation globale.

SHR 745 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif : mettre au point un projet d’inter-
vention visant à améliorer la façon de faire 
face aux défis du pluralisme ethnoculturel 
dans un milieu professionnel donné.
Contenu : description du projet d’interven-
tion dans un document d’une vingtaine de 
pages comportant les éléments suivants : 
objectifs du projet; analyse du contexte 
dans lequel il s’insère; modalités précises 
du projet et justification de la pertinence 
de ces modalités en fonction du contexte; 
retombées attendues du projet et moyens 
envisagés pour les évaluer; justification 
théorique de ces retombées et des 
moyens envisagés pour les atteindre; 
originalité du projet par rapport à des 
initiatives similaires; calendrier des étapes 
de réalisation du projet.

SHR 746 3 cr.

Intervention I

Objectif : expérimenter le projet d’inter-
vention élaboré dans le cadre de l’activité 
SHR 745, présenter en les discutant les 
résultats de cette évaluation.
Contenu : rapport d’expérimentation four-
nissant des indications sur le déroulement 
de l’expérimentation, sur les aspects 
positifs et négatifs et sur des pistes à 
explorer pour surmonter les difficultés 
rencontrées.

SHR 747 3 cr.

Immigration, culture  
québécoise et intégration

Objectifs : être en mesure de développer 
une perspective historique et comparative 
sur la problématique de l’immigration et 
de l’intégration des immigrants dans la 
société québécoise et d’identifier les 
enjeux actuels dans ce domaine.
Contenu : problématique de l’immigration 
au Québec - aspects historiques et politi-
ques; politique d’immigration au Québec, 
en France et en Grande-Bretagne; la 
« culture québécoise » face aux défis de 
l’intégration des immigrants.

SHR 748 3 cr.

Communauté culturelle et  
trajets migratoires

Objectif : être capable d’élaborer et 
de présenter une brève monographie 
sur l’éducation d’une « communauté » 
culturelle particulière et sur le « trajet mi-
gratoire » de quelques membres de cette 
communauté.
Contenu : jalons pour l’étude des groupes 
ethniques au Québec; monographie d’une 
« communauté » culturelle; éléments pour 
une exploration du trajet migratoire; récits 
de vie : le trajet migratoire de deux person-
nes nées à l’extérieur du Québec.

SHR 753 3 cr.

Introduction à quelques  
religions orientales

Contenu : cette activité pédagogique 
permet, par mode de lectures dirigées, 
de prolonger et d’approfondir l’information 
sur l’une ou l’autre des grandes religions 
orientales : hindouisme, bouddhisme et 
islam.

SHR 754 3 cr.

Aspects psychosociaux  
du réveil religieux

Contenu : quelles sont les conditions de 
vie en société et les idéologies qui incitent 
un bon nombre de personnes à rechercher 
en dehors des grandes institutions une 
expérience spirituelle et communautaire 
dans des groupes religieux ou quasi reli-
gieux? Motivations et perceptions à l’égard 
de la religion, aujourd’hui. Dialectique de 
l’individualisme et de la recherche d’une 
expérience communautaire, de la vision 
globale, holiste et de la privatisation de 
la religion dans un contexte pluraliste. 
Fonctions psychologiques et sociales des 
groupes et organisations qui incarnent le 
« réveil religieux ».

SHR 759 3 cr.

Citoyenneté, diversité  
culturelle et éducation

Objectifs : identifier les enjeux théoriques 
et socioculturels que posent la diversité 
culturelle et l'éducation à la citoyenneté 
dans le contexte de la société québécoise 
contemporaine; se familiariser avec les 
concepts et les modèles théoriques qui 
permettent de comprendre le pluralisme, 
l'intégration socioculturelle et ses rela-
tions avec la nation, le nationalisme et la 
démocratie.
Contenu : à partir d'une exploration 
systématique des liens entre la diversité 
culturelle, la citoyenneté et l'éducation, ce 
cours vise l'acquisition des outils concep-
tuels, méthodologiques et pédagogiques 
qui faciliteront chez les participantes et par-
ticipants le développement des pratiques 
éducatives qui favorisent le respect de soi 
et des autres, l'application du concept de la 
citoyenneté dans un contexte d'intercultu-
ralité, le développement de la démocratie 
participative, des valeurs civiques et d'ap-
partenance à la communauté.

SHR 763 3 cr.

Exploration d’une tradition  
culturelle étrangère I

Objectif : connaître quelques aspects du 
modèle culturel dominant dans un pays 
donné.
Contenu : rédaction d’une brève mono-
graphie sur trois aspects du pays étudié : 
l’univers symbolique et religieux; les mo-
dèles dominants de relations au sein de la 
famille; le système d’éducation.

SHR 764 3 cr.

Exploration d'une tradition  
culturelle étrangère II

Objectif : connaître la dynamique des 
rapports intergroupes dans la société 
étudiée. 
Contenu : rédaction d'une brève mo-
nographie sur les points suivants: la 
présence simultanée de caractéristiques 
« traditionnelles » et modernes; les rela-
tions interethniques et les politiques de 
l'État dans ce domaine; les problèmes 
de développement et leur impact sur la 
décision d'émigrer.
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SHR 765 3 cr.

Premières Nations du Québec :  
perspectives historiques I

Objectifs : comprendre, à travers une 
perspective historique, les facteurs politi-
ques, juridiques, économiques et sociaux 
qui définissent les réalités autochtones 
dans le Québec contemporain. Connaître 
les éléments importants de l’univers sym-
bolique et du mode de vie des Premières 
Nations.
Contenu : l'Europe et l'Amérique à la veille 
de la conquête; les premiers contacts en 
terre amérindienne : images mythiques, 
alliances politiques et commerce; reli-
gion, économie, culture et identité dans 
les alliances entre nations autochtones 
et européennes; de l’alliance à la réduc-
tion : guerres, colonisation du nouveau 
continent et marginalisation des nations 
autochtones.

SHR 766 3 cr.

Premières Nations du Québec :  
perspectives historiques II

Objectifs : comprendre, à travers une 
perspective historique, les facteurs politi-
ques, juridiques, économiques et sociaux 
qui définissent les réalités autochtones 
dans le Québec contemporain. Connaître 
les éléments importants de l’univers sym-
bolique et du mode de vie des Premières 
Nations.
Contenu : de la souveraineté à la tutelle; 
développement et réduction : l’histoire 
des traités et la construction de la so-
ciété contemporaine; les métis, une nation 
autochtone?; des sociétés en transition : 
relations entre Autochtones, Québécois 
et Canadiens.

SHR 767 3 cr.

Éducation, santé et services  
sociaux en milieu autochtone

Objectifs : être capable d’identifier les prin-
cipaux facteurs qui contribuent à définir la 
problématique de l’éducation, des services 
sociaux et des services de santé en milieu 
autochtone; comprendre les principaux 
problèmes qui se posent dans chacun de 
ces secteurs et être capable d’identifier 
des pistes de solution.
Contenu : vue d’ensemble de la problé-
matique à partir des études disponibles. 
Analyse des principaux problèmes qui se 
posent dans l’un de ces secteurs. Discus-
sion de ces problèmes et des pistes avec 
des intervenants. Rédaction d’un rapport.

SHR 768 3 cr.

Les grandes religions du monde

Objectifs : acquérir une formation de base 
sur les grandes traditions religieuses du 
monde et sur certaines religions amérin-
diennes; comprendre les caractéristiques 
fondamentales du pluralisme socioculturel; 
développer une attitude critique permet-
tant une distanciation par rapport à son 
univers symbolique, culturel et religieux.
Contenu : brèves présentations histo-
riques et géographiques des grandes 
traditions religieuses et de certaines 
religions amérindiennes. La richesse ap-
portée par le pluralisme religieux à notre 
société et aux individus en recherche d'une 
spiritualité autonome et responsable. 
Comparaison des réponses données aux 
grandes questions des êtres humains par 
le christianisme, le judaïsme, l'islam, le 
bouddhisme, l'hindouisme et certaines 
religions amérindiennes : les origines et 
les fins dernières, la conception du monde 
et des êtres humains, les rapports entre 
les personnes, le mal, la justice, le pardon, 
le deuil, etc.

SHR 770 3 cr.

École et éducation  
à la diversité religieuse

Objectifs : analyser d'une manière critique 
les principales thèses qui s'affrontent sur 
la question de la pertinence de l'éducation 
religieuse à l'école : développement cogni-
tif et affectif de l'enfant et de l'adolescent, 
logique identitaire liée aux appartenances 
religieuses, acceptation raisonnée de la 
diversité; expliciter les implications de 
chacune de ces thèses pour l'éducation 
à la diversité religieuse, pour l'éducation 
morale et pour l'éducation civique.
Contenu : le débat sur la pertinence de 
l'enseignement de la religion à l'école 
au Québec, en Grande-Bretagne et dans 
quelques autres pays. Les principales thè-
ses avancées par les protagonistes de ce 
débat. Leurs implications pour l'éducation 
à la diversité religieuse, pour l'éducation 
morale et pour l'éducation civique.

SHR 771 3 cr.

Développements récents  
en éducation religieuse

Objectifs : comparer le cadre institutionnel 
et légal dans lequel s'insèrent l'enseigne-
ment de la religion à l'école, l'éducation 
morale et l'éducation civique au Québec, 
en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en 
France; examiner les principaux change-
ments de la législation scolaire survenus 
depuis le début des années 1970 et leurs 
répercussions sur la façon dont les pro-
grammes d'enseignement religieux de ces 
pays abordent la question de la diversité 
religieuse.
Contenu : la législation scolaire sur l'en-
seignement religieux, l'enseignement 
moral et l'enseignement civique au 
Québec, en Grande-Bretagne, aux États-
Unis et en France. Les principaux chan-
gements survenus dans cette législation 
depuis 30 ans. Les répercussions de ces 
changements sur les programmes d'en-
seignement religieux. Le traitement de la 
diversité religieuse dans les programmes 
d'enseignement religieux, d'éducation 
morale et d'éducation civique ainsi que 
dans le matériel pédagogique développé 
pour ces programmes.

SHR 772 3 cr.

Communication :  
école, familles, communauté I

Objectifs : cerner et analyser les rapports 
entre l'environnement socioaffectif des en-
fants et l'école; développer des habiletés 
à établir des contacts significatifs avec les 
familles des élèves; s'initier aux diverses 
techniques d'observation ethnographique 
dans le but d'acquérir une meilleure 
connaissance des conditions de vie et de 
la culture des familles.
Contenu : à partir d'un projet de recherche-
action-formation, les équipes de person-
nes intéressées a cet exercice devront 
réaliser des lectures et participer à des 
séminaires axés sur les méthodes d'ob-
servation dans le but de comprendre les 
conditions dans lesquelles s'opère la com-
munication entre l'école et la famille.

SHR 773 3 cr.

Communication :  
école, familles, communauté II

Objectifs : établir des contacts significatifs 
avec les familles; acquérir une meilleure 
connaissance des conditions de vie et de 
la culture des familles.
Contenu : examen approfondi des quel-
ques initiatives originales visant à améliorer 
la communication entre l'école et les 

familles et élaboration d'un projet visant à 
améliorer cette communication.

SHR 774 3 cr.

Apprentissage en coopération I

Objectifs : distinguer travail d'équipe et tra-
vail en groupe coopératif en expérimentant 
l'interaction structurée selon les principes 
de la pédagogie de la coopération; s'in-
former sur les effets de l'apprentissage 
coopératif et sur les motifs qui incitent à 
l'utiliser; s'initier aux stratégies suscepti-
bles de contrer les inégalités dans le travail 
de groupe; apprendre à définir les tâches 
qui conviennent au développement des 
habiletés conceptuelles de haut niveau.
Contenu : lors d'ateliers structurés en 
travail coopératif, les participantes et 
participants s'approprient les compéten-
ces reliées à l'approche coopérative : la 
formation des groupes, l'enseignement 
des habiletés sociales et cognitives, l'in-
terdépendance positive et la responsabilité 
individuelle, le rôle de l'enseignante ou de 
l'enseignant ainsi que l'objectivation du 
fonctionnement et des contenus. Par des 
projets d'application en salle de classe, 
ils préparent les élèves à la coopération 
et ils se rendent aptes à des pratiques 
intégrant ce mode de fonctionnement et 
d'organisation du travail. Ils développent 
les habiletés du traitement des statuts qui 
se manifestent lors du travail en groupe et 
travaillent à la modification des bas statuts 
qui se manifestent selon les stratégies 
provenant des recherches effectuées par 
Elizabeth Cohen.

SHR 775 3 cr.

Apprentissage en coopération II

Objectifs : développer les compétences 
reliées à la mise en place de moyens pour 
organiser et structurer la coopération en 
classe. Se rendre apte à transformer un 
matériel scolaire existant en activité coo-
pérative; mesurer l'impact des stratégies 
mises en place pour contrer les inégalités 
lors du travail de groupe et rendre la 
réussite accessible à tous les élèves; 
développer des techniques de résolution 
des conflits qui surviennent en situation 
d'apprentissage coopératif.
Contenu : dans un projet d'intervention 
de leur choix, les étudiantes et étudiants 
implantent la coopération en classe et 
mettent en place les mécanismes sus-
ceptibles de rendre visible la coopération 
dans la gestion de la classe, de promouvoir 
la diversité par l'organisation des tâches 
dites complexes et dans la formation de 
groupes hétérogènes. Ils analysent les 
changements qui s'opèrent en classe par 
ce type d'apprentissage et ce mode de 
fonctionnement. Ils apprennent à délé-
guer l'autorité et à structurer les activités 
pour qu'un apprentissage par les pairs 
s'effectue de façon rentable et efficace. 
Ils passent à l'étape organisationnelle de 
la coopération en classe.

SHR 776 3 cr.

Médiation interculturelle

Objectifs : s'initier au processus de 
distanciation et de réflexivité indispen-
sable pour cerner les enjeux propres aux 
situations interculturelles et acquérir les 
connaissances et les habiletés de base 
nécessaires pour appliquer les méthodes 
de la médiation interculturelle dans des 
situations professionnelles et institution-
nelles complexes dans la société pluraliste 
contemporaine.
Contenu : les mécanismes d'inclusion et 
d'exclusion des immigrants et d'autres 
groupes minoritaires (intégration, adap-

tation, acculturation; stéréotypes, ethno-
centrisme, préjugés, xénophobie, racisme, 
discrimination). L'analyse du parcours 
migratoire, des valeurs et des visions du 
monde en tant qu'outils de médiation 
interculturelle. Étude de divers exemples 
de médiation interculturelle auprès des 
jeunes en difficulté, des communautés 
autochtones canadiennes, des femmes 
et familles immigrantes.

SHR 777 3cr. 

Accompagnement professionnel

Objectifs : mettre en œuvre la coopé-
ration dans un contexte professionnel. 
Ajuster ces approches en fonction de ce 
contexte.
Contenu : dans cette activité, l'étudiante 
ou l'étudiant devra mettre en œuvre dans 
son milieu professionnel l'apprentissage 
coopératif et de l'instruction complexe. 
Dans l'opérationnalisation de ces appro-
ches nouvelles, elle ou il recevra le soutien 
d'une personne ressource pour recevoir du 
feedback et un coaching dans son milieu 
professionnel.

SHR 780 3 cr.

L'univers religieux hindou

Objectifs : se familiariser avec les principa-
les facettes de la vision hindoue de l'Hom-
me, de l'Univers et de la transcendance 
et avec les diverses pratiques religieuses 
qui marquent la vie des hindous; identifier 
les principales étapes du développement 
de cette tradition religieuse; examiner les 
incidences de cette tradition dans la vie 
sociale et politique de l'Inde contempo-
raine et sur certains courants religieux 
populaires en Occident.
Contenu : les croyances centrales dans 
l'hindouisme : karma, samsara, dharma, 
moksha. Les diverses voies d'accès à 
la libération. La diversité des pratiques 
religieuses. Les grandes étapes du dé-
veloppement de la tradition hindoue. Les 
livres saints de l'hindouisme : les Védas, 
les Upanishad, le Ramayana, le Mahabha-
rata, la Bhagavad Gita. Castes et sectes. 
Le renouveau religieux contemporain et 
le mouvement pour un « pays hindou ». 
L'influence de la spiritualité hindoue en 
Occident.

SHR 781 3 cr.

L'univers religieux bouddhiste

Objectifs : se familiariser avec les élé-
ments de base de la perspective boud-
dhiste; situer la croyance bouddhiste dans 
un contexte historique et en relation avec 
d'autres religions.
Contenu : la genèse du bouddhisme. 
L'historiographie, les concepts de base (le 
néant, l'impermanence, le détachement, 
nirvana, bouddha, boddhisatva, « petit 
véhicule », « grand véhicule », etc.). Les di-
vers courants bouddhistes dans le monde 
contemporain, surtout ceux du Japon. Le 
rapport et le conflit avec la tradition hin-
doue. L'enseignement du Bouddha. Les 
deux écoles principales du bouddhisme. 
L'art bouddhiste. Le rapport avec le chris-
tianisme à la fin du 20e siècle.

SHR 782 3 cr.

L'univers religieux musulman

Objectifs : se familiariser avec les élé-
ments de base de la tradition religieuse 
islamique; situer cette tradition dans son 
contexte historique et en relation avec 
les autres traditions religieuses du tronc 
abrahamique.
Contenu : genèse et histoire de l'islam. Les 
concepts et les doctrines de base (obliga-
tions, recommandations et interdictions, 
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croyances et pratiques). La diversité des 
courants islamiques (sunnites, chi'ites et 
autres groupes musulmans). La mystique 
musulmane (soufisme). Rapports entre 
islam et christianisme. Rapports entre 
islam et judaïsme. La femme musulmane. 
La situation musulmane actuelle.

SHR 783 3 cr.

L'univers religieux judaïque

Objectifs : se familiariser avec les élé-
ments de base de la perspective judaïque; 
situer le judaïsme par rapport aux autres 
croyances, notamment le christianisme.
Contenu : l'histoire. L'Alliance entre 
l'homme et Dieu, la compréhension du 
statut de Jésus, les différentes variations 
existantes, le rapport avec le christianisme. 
La Torah. Le Talmude, les divers courants 
dans le judaïsme (de l'ultra-orthodoxe au 
réformiste moderne, en passant par le kab-
baliste). La vie quotidienne et le judaïsme 
(le rapport homme-femme, alimentation, 
habit, fêtes, etc.). Le rapport avec le 
christianisme.

SHR 784 3 cr.

L'univers religieux chrétien

Objectifs : analyser les éléments centraux 
de la tradition chrétienne en les situant 
dans le contexte sociohistorique où ils sont 
apparus et se sont développés; comparer 
la doctrine chrétienne avec celles d'autres 
traditions religieuses.
Contenu : Jésus et son message dans 
le contexte du judaïsme et de l'Empire 
romain. Les premiers siècles de l'Église. 
L'Église du Moyen Âge et le choc avec 
l'islam. Les croisades. Antisémitisme et 
foi chrétienne. Christianisme, colonialisme, 
modernité et hypermodernité.

SHR 785 3 cr.

L'univers religieux amérindien

Objectifs : analyser les étapes historiques 
de la conversion religieuse des Amérin-
diens et ses incidences sur la vie sociale et 
politique des communautés; se familiariser 
avec la vision autochtone de la transcen-
dance, de l'Univers, et de l'être humain, 
ainsi qu'avec les pratiques religieuses qui 
marquaient autrefois la vie des diverses 
communautés autochtones d'Amérique du 
Nord; analyser les diverses composantes 
du néotraditionalisme religieux, social 
et rituel et son impact sur le renouveau 
politique et identitaire des communautés 
autochtones.
Contenu : croyances et pratiques religieu-
ses avant le contact avec les Européens : 
l'animisme, la maladie et le surnaturel. 
Nouvelles maladies, subordination et 
conversion : analyse et syncrétisme 
religieux et des symboles produits : le 
Christ et le culte marial. Influence du 
néotraditionalisme et de ses symboles 
sur la vie politique et quotidienne des 
communautés autochtones; spiritualité, 
solidarité et libération.

SHR 787 3 cr.

Sociologie historique  
du catholicisme québécois

Objectifs : analyser le contexte sociopoli-
tique des principales transformations qui 
ont marqué le catholicisme québécois 
au cours de son histoire; identifier les 
caractéristiques du catholicisme québé-
cois contemporain et les interpréter à la 
lumière des transformations de la société 
québécoise.
Contenu : le catholicisme pendant le 
régime français. L'impact de la conquête 
sur le catholicisme. Le renouveau religieux 
du 19e siècle. L'impact de la révolution 

tranquille. La situation actuelle du catho-
licisme québécois.

SHR 788 3 cr.

Les nouvelles religions au Québec

Objectifs : indiquer les principaux groupes 
religieux qui sont apparus au Québec au 
cours des 30 dernières années; identifier 
quelques facteurs sociaux qui permettent 
de comprendre pourquoi de nombreux 
Québécois ont adhéré à ces groupes, 
pourquoi ils ont maintenu leur adhésion 
ou ont abandonné le groupe après quel-
ques années.
Contenu : inventaire des principaux grou-
pes religieux apparus depuis 1950. Typolo-
gie de ces groupes. Études des croyances, 
des pratiques et de l'évolution de quelques 
groupes représentatifs de chacun des prin-
cipaux types de groupes. Analyse critique 
des principales théories avancées pour 
expliquer l'attrait que ces groupes exercent 
sur plusieurs Québécois.

SHR 789 3 cr.

Spiritualité humaniste  
en contexte pluraliste

Objectif : acquérir les bases théoriques et 
les habiletés pratiques pour la formation 
des jeunes en spiritualité humaniste dans 
la société actuelle.
Contenu : le développement d'une spiri-
tualité laïque en postmodernité. Les divers 
courants et les besoins spirituels des 
jeunes. Quelques techniques d'animation 
de leur vécu spirituel.

SHR 790-791 3 cr. ch.

Recherche en sciences  
humaines des religions I-II

Objectif : s'initier à la recherche dans le 
domaine de l’une ou l’autre des sciences 
humaines des religions avec l’aide d’une 
accompagnatrice ou d'un accompagnateur.

SHR 802 3 cr.

Recherche en sciences  
humaines des religions

Objectif : cette activité pédagogique per-
met à une étudiante ou à un étudiant de 
s'initier à la recherche dans le domaine de 
l'une ou l'autre des sciences humaines des 
religions avec l'aide d'une accompagnatrice 
ou d'un accompagnateur.

SHR 818 3 cr.

La problématique du  
pouvoir autochtone

Objectifs : comprendre et être capable 
d’analyser les enjeux politiques et sociaux 
liés à la question du pouvoir autochtone. 
Se familiariser avec le cadre juridique et 
idéologique sous-jacent aux revendications 
des droits autochtones.
Contenu : signification de la notion de 
droits autochtones : le point de vue des 
autochtones. Cadre juridique et position 
gouvernementale. Les principaux dos-
siers : autonomie gouvernementale et 
demandes territoriales.

SHR 819 3 cr.

Les Autochtones dans  
la société québécoise

Objectif : comprendre l’histoire des rap-
ports des Autochtones avec les sociétés 
canadienne et québécoise et des princi-
paux points chauds où ces rapports ont 
été et pourront être conflictuels.
Contenu : l’arrière-fond historique des 
conflits actuels; le cadre juridique; les 
principaux points chauds : la question du 
saumon, la crise d’Oka, les mégaprojets 
hydroélectriques; le contexte politique 
canadien et international.

SHR 829 3 cr.

L'islam en Asie du Sud

Objectif : explorer l'influence de l'islam 
dans la culture de certains pays de l'Asie 
du Sud.
Contenu : séjour dans un pays de l'Asie 
du Sud dont on a préalablement étudié 
l'histoire et les traditions religieuses et 
culturelles. Participation à certaines acti-
vités sociales et/ou religieuses. Entrevues 
auprès de personnes du milieu sur la 
signification et l'importance de cette tra-
dition religieuse et sur les transformations 
qu'elle a connues au cours des dernières 
décennies. Rédaction d'un rapport.

SHR 839 3 cr.

Intervention II

Objectif : préparer une version corrigée 
du projet d’intervention à la lumière des 
résultats de l’expérimentation réalisée 
dans le cadre de l’activité SHR 746.
Contenu : présentation d’une nouvelle ver-
sion du projet d’intervention réalisé dans 
le cadre de l’activité SHR 746 à la lumière 
des résultats de l’expérimentation et des 
critiques de l’équipe d’encadrement.

SHR 840 6 cr.

Séminaire

SHR 843 3 cr.

Ethnographie d'un groupe religieux

Objectifs : se familiariser avec une impor-
tante technique de recherche qualitative, 
l'ethnographie; analyser quelques études 
ethnographiques classiques sur des 
groupes religieux; réaliser un projet d'in-
vestigation ethnographique d'un groupe 
religieux.
Contenu : survol théorique de l'ethnogra-
phie. Lecture critique des monographies 
existantes sur les groupements religieux. 
Construction des devis de recherche. Réa-
lisation d'une mini-ethnographie.

SHR 844 3 cr.

Stage d'études dans un pays étranger

Objectifs : explorer certains aspects de la 
vie dans un pays étranger en participant à 
des activités sociales et religieuses signi-
ficatives pour les citoyennes et citoyens 
de ce pays et recueillir auprès d'habitantes 
et d'habitants de ce pays de l'information 
de première main et de la documentation 
sur la signification et l'importance que ces 
activités ont pour eux.
Contenu : séjour dans un pays étranger 
dont on a préalablement étudié l'histoire 
et les principales traditions religieuses et 
culturelles. Participation à certaines activi-
tés sociales et/ou religieuses reflétant des 
traditions importantes pour les habitantes 
et habitants de ce pays. Entrevues auprès 
d'habitantes et d'habitants de ce pays sur 
la signification et l'importance de ces tra-
ditions et sur les transformations qu'elles 
ont connues au cours des dernières décen-
nies. Rédaction d'un rapport de stage.

SHR 870 1 cr.

Religions diverses au Québec

Objectif : étude sociologique d’un courant 
religieux au Québec.
Contenu : principales caractéristiques 
historiques, sociologiques et culturelles 
d’un courant religieux au Québec.

SHR 880 3 cr.

Étude du phénomène religieux

Objectif : étude systématique et criti-
que des grandes théories classiques et 
contemporaines en anthropologie et en 
sociologie des religions.

Contenu : analyse critique des œuvres ma-
jeures des principaux auteurs considérés 
comme des classiques des sciences hu-
maines des religions tels Marx, Durkheim, 
Weber, Desroche, Simmel, Hervieu-Léger, 
Willaime. Application des notions théori-
ques à des études de cas.

SHR 881 3 cr.

Société et pluralisme religieux

Objectifs : comprendre la réalité du 
pluralisme religieux dans les sociétés 
modernes de même que les différents 
enjeux sociaux, politiques et juridiques 
qu’il soulève.
Contenu : la réalité du pluralisme religieux 
dans les principaux pays occidentaux. Les 
différents modèles étatiques de gestion de 
la diversité culturelle et religieuse (assimi-
lationnisme, multiculturalisme, intercultu-
ralisme, intégrationnisme, éducation à la 
citoyenneté).

SHR 882 3 cr.

Normativité, culture et religion

Objectifs : exploration de la diversité et 
du dynamisme des cadres socionorma-
tifs à l’intérieur desquels s’inscrivent les 
pratiques religieuses dans les sociétés 
modernes et traditionnelles.
Contenu : analyse des cadres socionorma-
tifs formels et informels qui sous-tendent 
l’expression et la régulation du fait religieux 
dans les sociétés modernes et traditionnel-
les. Étude de situations de confrontation 
de normes et de valeurs religieuses qui 
résultent de la complexité croissante des 
sociétés modernes. Exploration de voies 
de dialogue et de cohabitation.

SHR 883 3 cr.

Séminaire de méthodologie I

Objectifs : initiation aux différents aspects 
de la recherche. Rédaction du projet de 
mémoire.
Contenu : préparation du projet de mé-
moire. Production d’une base de données 
bibliographiques. Définition du sujet de re-
cherche. Élaboration d’une problématique 
et d’une méthodologie de recherche.

SHR 884 3 cr.

Travail dirigé I

Objectifs : rédiger pendant une session et 
sous la supervision de la directrice ou du 
directeur de recherche un premier chapitre 
du mémoire. 
Contenu : à déterminer avec la directrice 
ou le directeur de recherche.

SHR 885 18 cr.

Mémoire

SHR 886 3 cr.

La formation des identités religieuses

Objectifs : se familiariser avec les diverses 
théories sur la formation des identités 
religieuses; apprendre à reconnaître les 
composantes de l’identité religieuse dans 
diverses traditions.
Contenu : les identités religieuses sont 
formées d’un contenu traditionnel doc-
trinal et disciplinaire, d’une expérience 
et d’un phénomène d’incorporation qui 
font en sorte que l’individu interprète son 
expérience religieuse et spirituelle dans 
un cadre systémique donné. Ces identités 
religieuses, relativement stables, sont 
aussi sujettes à changement. Le cours 
analysera les mécanismes de formation 
des identités et identifiera les conditions 
dans lesquelles elles se reproduisent ou 
se transforment.
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SHR 887 3 cr.

Les religions asiatiques en Occident

Objectif : comprendre le contexte histori-
que et social de l’implantation des religions 
asiatiques et en particulier de l’hindouisme 
et du bouddhisme en Occident. Analyser 
les processus de redéfinition de ces 
religions au contact des sociétés et des 
cultures d’accueil, de même que leur 
incidence au sein de la réalité pluraliste 
des états occidentaux.
Contenu : historique de l’implantation de 
l’hindouisme et du bouddhisme dans les 
pays occidentaux. Les modalités d’adapta-
tion et les manifestations de ces religions 
dans les pays d’accueil. Études de cas 
portant sur des situations de confronta-
tions normatives de nature culturelle et 
religieuse.

SHR 888 3 cr.

L’islam dans l’Occident contemporain

Objectif : comprendre le contexte histori-
que et social de l’implantation de l’islam 
en Occident. Analyser les processus de 
redéfinition de cette religion au contact 
des sociétés et des cultures d’accueil de 
même que son incidence au sein de la 
réalité pluraliste des états occidentaux.
Contenu : historique de l’implantation de 
l’islam dans les pays occidentaux. Les mo-
dalités d’adaptation et les manifestations 
de cette religion dans les pays d’accueil. 
Études de cas portant sur des situations 
de confrontations normatives de nature 
culturelle et religieuse.

SHR 894 3 cr.

Les nouveaux mouvements religieux

Objectifs : indiquer les principaux mou-
vements religieux qui sont apparus au 
Canada au cours des 30 dernières années; 
identifier quelques facteurs sociaux qui 
permettent de comprendre pourquoi de 
nombreux Canadiens ont adhéré à ces 
groupes, pourquoi ils ont maintenu leur 
adhésion ou ont abandonné le groupe 
après quelques années.
Contenu : inventaire des principaux 
groupes religieux apparus depuis les 
années 1970. Typologie de ces groupes. 
Études des croyances, des pratiques et de 
l’évolution de quelques groupes représen-
tatifs de chacun des principaux types de 
groupes. Analyse critique des principales 
théories avancées pour expliquer l’attrait 
que ces groupes exercent sur plusieurs 
Canadiens.

SHR 895 3 cr.

Le religieux contemporain au Canada

Objectifs : comprendre la réalité du plura-
lisme religieux contemporain au Canada 
de même que les principaux enjeux socio-
politiques qu’il soulève.
Contenu : portrait statistique de la diversité 
religieuse au Canada. Profil des principaux 
groupes religieux du pays. La gestion du 
pluralisme religieux par l’état canadien 
(reconnaissance des groupes religieux;  
enseignement de la religion dans les 
écoles). Analyse des causes et des enjeux 
propres à certains conflits socionormatifs 
à teneur religieuse au pays (port du kirpan, 
tribunaux d’arbitrage islamiques, etc.).

SHR 896 3 cr.

Religion, politique et identité

Objectifs : analyser les enjeux politiques et 
identitaires qui sous-tendent les processus 
individuels et collectifs d’affirmation et de 
revendications religieuses.
Contenu : théories et composantes de 
l’identité religieuse. Processus et modes 

de représentation individuels et collectifs. 
Étude de mouvements d’affirmation et de 
revendications religieuses historiques et 
contemporains.

SHR 897 3 cr.

Médiation interreligieuse

Objectifs : maîtriser le processus de distan-
ciation et de réflexivité indispensable pour 
cerner les enjeux propres aux rapports 
interreligieux et acquérir les connaissances 
et les habiletés de base nécessaires pour 
appliquer les méthodes de la médiation 
dans des situations professionnelles et 
institutionnelles complexes.
Contenu : les mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion des immigrants et d’autres 
groupes religieux (intégration, adaptation, 
acculturation, stéréotypes, ethnocen-
trisme, préjugés, xénophobie, racisme, 
discrimination). L’analyse du parcours 
migratoire, des valeurs et des visions du 
monde en tant qu’outils de médiation 
interreligieuse. Étude de cas.

SHR 898 24 cr.

Mémoire

SHR 899 3 cr.

Travail dirigé II

Objectifs : réalisation d’une activité parti-
culière (stage, travail de terrain, etc.) en 
lien avec la recherche et la production du 
mémoire.
Contenu : à déterminer avec la directrice 
ou le directeur de recherche.

SPI

SPI 201 3 cr.

Introduction à l'anthropologie  
spirituelle

Objectifs : s'initier au modèle de réflexion 
de l'anthropologie spirituelle; comprendre 
les liens entre la réflexion théologique, les 
besoins psychospirituels, les références 
religieuses.
Contenu : les assises théoriques et les 
approches méthodologiques de l'an-
thropologie spirituelle. Le sujet croyant 
comme point de départ de la démarche. 
Les diverses quêtes spirituelles et leurs 
relations aux besoins psychologiques de 
la personne. L'expérience et l'intégration 
du vécu. La dimension esthétique de la 
recherche croyante.

SPI 203 3 cr.

Développement psychoreligieux  
de la personne

Objectif : comprendre les liens majeurs 
entre les besoins psychologiques, les 
attentes spirituelles et les expériences 
religieuses des personnes.
Contenu : vue d'ensemble du dévelop-
pement psychologique et religieux de la 
personne, de la naissance à la maturité. 
Influence des facteurs psychologiques 
sur les motivations et les expériences 
religieuses. Les motivations et leurs ambi-
valences, l'expérience du sacré, la conver-
sion religieuse, l'expérience mystique, la 
culpabilité morale, religieuse et névrotique, 
le péché et l'expérience du pardon, le rite 
et la pensée magique.

SPI 205 3 cr.

Cheminement de foi  
dans l'Ancien Testament

Objectifs : se familiariser aux divers milieux 
du peuple juif pour mieux comprendre 
l'histoire de l'Ancien Testament; compren-
dre les écrits racontant l'histoire du salut 
comme un guide pouvant encore aider une 

personne à faire un cheminement humain 
et spirituel.
Contenu : étude de textes de l'Ancien 
Testament typiques de l'expérience de 
foi : la sortie d'Égypte, la marche au dé-
sert, l'établissement en Terre Promise, le 
prophétisme, l'exil à Babylone et le retour, 
réflexions spirituelles importantes venant 
du judaïsme postexilique sur la souffrance, 
la mort, l'espérance messianique.

SPI 206 3 cr.

Cheminement de foi  
dans le Nouveau Testament

Objectifs : se familiariser au milieu de 
vie de l'Église naissante pour mieux 
comprendre l'histoire de la rédaction du 
Nouveau Testament; à partir de textes clés, 
présenter ce dernier comme la relecture 
chrétienne de l'histoire du salut; compren-
dre l'apport particulier du christianisme au 
cheminement humain et spirituel.
Contenu : étude de textes du Nouveau 
Testament rappelant les thèmes de l'his-
toire du salut, dans l'établissement du 
Royaume de Dieu par Jésus le Christ : le 
baptême de Jésus, les récits d'enfance, la 
multiplication des pains, la rencontre de Ni-
codème, les béatitudes, les guérisons, les 
paraboles, les textes eschatologiques, la 
passion et la résurrection, la Pentecôte.

SPI 357 3 cr.

Spiritualités du temps présent

Objectifs : comprendre les caractéristiques 
essentielles d'une spiritualité capable 
de répondre aux aspirations de notre 
temps et aux appels de notre culture. 
Identifier les grands courants spirituels 
contemporains.
Contenu : caractéristiques d'une spiri-
tualité ouverte et libre. Étude de divers 
courants spirituels. Comparaison de nou-
veaux modèles avec les grandes traditions 
spirituelles. Analyse des mouvements 
spirituels contemporains en fonction de 
l'être humain dans sa relation à lui-même, 
aux autres, au monde, à la société, à  
l'Absolu ou à Dieu.

SPI 358 3 cr.

Les grands maîtres spirituels

Objectif : faire découvrir les grandes 
figures de l'humanité qui ont influencé 
la vie spirituelle des personnes et des 
communautés croyantes.
Contenu : étude de la vie et des textes 
de quelques grands maîtres spirituels 
chrétiens et non chrétiens. Quelques 
grandes écoles de spiritualité catholique. 
La spiritualité orthodoxe, protestante. 
Quelques maîtres spirituels des traditions 
orientales. La spiritualité dans les religions 
juive et islamique.

SPI 371 3 cr.

Question particulière en  
anthropologie spirituelle

Objectif : approfondir une question particu-
lière en anthropologie spirituelle.
Contenu : parmi différentes questions 
touchant la quête spirituelle et l'intégra-
tion spirituelle qui représentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est annoncé à 
l'occasion du processus du choix d'activités 
pédagogiques.

SPI 372 3 cr.

Anthropologie et spiritualité

Objectif : approfondir les rapports entre 
l'anthropologie et la spiritualité.
Contenu : le rapport entre l'anthropologie 
et la spiritualité est étudié en prenant en 
compte l'éclairage provenant d'approches 
théologiques, pédagogiques, cliniques ou 

d'interventions et méthodologies dans 
la compréhension de l'interrelation qui 
se produit entre un être humain singu-
lier, incluant son histoire ainsi que son 
organisation psychique, et sa spiritualité 
afin de saisir les enjeux existentiels qui 
provoquent des blocages et d'identifier 
des voies de solution.

SPI 374 6 cr.

Question particulière en  
anthropologie spirituelle II

Objectif : approfondir une question particu-
lière en anthropologie spirituelle.
Contenu : parmi différentes questions 
touchant la quête spirituelle et l'intégra-
tion spirituelle qui représentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est énoncé à 
l'occasion du processus du choix d'activités 
pédagogiques.

SPI 600 2 cr.

Développement psychoreligieux  
de la personne

Objectif : acquérir une connaissance des 
étapes du développement psychologique 
et religieux de la personne de l'enfance 
à l'âge adulte et les enjeux reliés au pro-
cessus d'intégration des deux dimensions 
vers une synthèse personnelle.
Contenu : vue d'ensemble des étapes de 
développement psychologique, moral et 
religieux de la personne. Influence des 
facteurs psychologiques sur les motiva-
tions et expériences religieuses et des 
traces du religieux dans l'organisation et 
les motivations psychologiques, de la nais-
sance à la mort. Processus de croissance 
sous-jacent à l'imbrication des dimensions 
psychologique et religieuse et à l'aspiration 
à la réalisation de soi comme visée globale 
de la personne.

SPI 601 2 cr.

Spiritualité et formation de l'identité

Objectif : s'initier à la diversité des ex-
périences spirituelles traditionnelle et 
contemporaine; s'habiliter à lire comment 
la spiritualité contribue à la formation iden-
titaire des jeunes et des contemporains.
Contenu : problématique de la spiritualité 
contemporaine sur fond de la tradition; 
constellations des expériences spirituel-
les; quête identitaire et formation de 
l'identité.

SPI 700-701 3 cr. ch.

La foi aux moments  
critiques de l'existence I-II

Objectif : approfondir une problémati-
que reliée à des moments critiques de 
l'existence par rapport à une pratique 
professionnelle ou un besoin de croissance 
humain et spirituel.
Contenu : à partir de thèmes choisis par 
les étudiantes et les étudiants et liés à 
leurs préoccupations de perfectionnement 
personnel ou professionnel comme: la 
mort, le suicide, les échecs, la séparation, 
etc., réflexion et retour sur les moments 
critiques de l'existence pour vivre une 
croissance humaine et spirituelle ou mieux 
intervenir dans sa vie professionnelle.

SPI 702-703 3 cr. ch.

Atelier d’intégration synthèse I-II

Objectifs : identifier, évaluer et faire une 
synthèse des apprentissages en anthro-
pologie spirituelle et des stratégies visant 
à modifier, à la lumière de ces apprentis-
sages, les comportements conduisant à 
des impasses dans ses relations avec soi, 
avec les autres et avec Dieu.
Contenu : une synthèse de la dimension 
spirituelle ou religieuse des êtres hu-
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mains à partir de différentes approches 
présentées en anthropologie spirituelle; 
identification, analyse et évaluation de 
son propre cheminement et des com-
portements personnels et relationnels en 
vue d’une proposition de stratégies pour 
les modifier.

SPI 706 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel I

Objectif : saisir la dimension symbolique 
du langage et son rôle dans le développe-
ment humain et spirituel de la personne par 
rapport à une pratique professionnelle ou 
un besoin de croissance personnelle. 
Contenu : à partir de thèmes comme la 
symbolique sacramentelle, la force des 
symboles des rêves, des histoires, de 
l'inconscient, etc., analyse du langage 
religieux comme langage symbolique; 
évaluation de la force d'interpellation du 
symbole comme révélateur et créateur 
de sens dans une démarche de croissance 
humaine et spirituelle. 

SPI 707 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel II

Objectif : saisir la dimension symbolique 
du langage et son rôle dans le développe-
ment humain et spirituel de la personne par 
rapport à une pratique professionnelle ou 
un besoin de croissance personnelle.
Contenu : à partir de thèmes comme la 
symbolique sacramentelle, la force des 
symboles des rêves, des histoires, de 
l'inconscient, etc., analyse du langage 
religieux comme langage symbolique; 
évaluation de la force d'interpellation du 
symbole comme révélateur et créateur 
de sens dans une démarche de croissance 
humaine et spirituelle.

SPI 708 3 cr.

La relation à soi, aux autres et à Dieu 

Objectifs : apprendre les attitudes de base 
favorisant l'établissement d'une bonne re-
lation avec soi, les autres et Dieu pour vivre 
une existence épanouissante; reconnaître 
ces attitudes dans des textes de la Bible 
ou dans le contenu d'œuvres de la tradition 
judéo-chrétienne.
Contenu : théorie et pratique de techni-
ques de base nécessaires à améliorer ses 
capacités de relation. Comment négocier 
les résistances, les silences, l'agressivité, 
le manque de motivation, etc. Études de 
textes bibliques ou de la tradition judéo-
chrétienne dévoilant la nécessité de vivre 
des relations humaines enrichissantes.

SPI 710-711 3 cr. ch.

Expérience de vie de l’individu I-II

Objectif : réfléchir sur sa façon de gérer sa 
vie personnelle pour mieux la comprendre, 
l’évaluer et l’améliorer au besoin à partir 
d’une préoccupation de croissance hu-
maine et spirituelle. 
Contenu : évaluation de sa manière de 
réagir aux sentiments ou émotions à partir 
des valeurs promues par le christianisme 
et de thèmes choisis par les étudiantes 
et étudiants comme la souffrance, la vio-
lence, la peur, la colère, la peine, etc.

SPI 712 3 cr.

Dynamisme spirituel et développement 
de la personne I

Objectif : découvrir l'importance et la 
richesse des ressources humaines et 
spirituelles ainsi que le rôle de la foi 
dans le développement harmonieux de 
la personne.

Contenu : exploration du monde des 
ressources de la personne, analyse du 
rôle de la foi dans leur développement et 
identification de certains dangers à éviter 
en spiritualité à partir de thèmes comme 
l'amour, la sexualité, les âges de la vie (en-
fance, adolescence et âge adulte), etc.

SPI 713 3 cr.

Dynamisme spirituel et développement 
de la personne II

Objectif : découvrir l'importance et la 
richesse des ressources humaines et 
spirituelles ainsi que le rôle de la foi 
dans le développement harmonieux de 
la personne.
Contenu : exploration du monde des 
ressources de la personne, analyse du 
rôle de la foi dans leur développement et 
identification de certains dangers à éviter 
en spiritualité à partir de thèmes comme 
l'amour, la sexualité, les âges de la vie 
(enfance, adolescence et âge adulte), etc.

SPI 730-731-732 3 cr. ch.

Atelier d’intégration personnelle I-II-III

Objectifs : analyser, évaluer et faire un 
retour critique sur ses comportements 
personnels pour mieux se comprendre 
et harmoniser davantage les dimensions 
humaine et spirituelle de son être. 
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, réflexion 
sur des sentiments et expériences désa-
gréables souvent vécus dans sa vie per-
sonnelle; mise en route d’une démarche 
de transformation permettant de régler 
des difficultés comme : la dépression, la 
solitude, le sentiment d’inutilité, etc.

SPI 733 3 cr.

Introduction aux méthodes d’analyse

Objectifs : s’initier aux méthodes d’analyse 
en anthropologie spirituelle.
Contenu : connaître et utiliser les outils 
d’analyse de la dynamique psychologique 
par lesquels l’expérience spirituelle ou 
religieuse est analysée dans les expé-
riences concrètes des personnes en 
cheminement.

SPI 734 3 cr.

Expériences spirituelles et religieuses

Objectifs : se familiariser avec les proces-
sus associés aux expériences spirituelles 
ou religieuses et divers angles d’analyse 
de ces expériences.
Contenu : références anthropologiques et 
théologiques nécessaires à l’analyse des 
processus sous-jacents aux expériences 
spirituelles ou religieuses. Pratique de 
cette analyse par une application à une 
expérience spirituelle ou religieuse dans 
sa dimension individuelle et dans la dimen-
sion de sa relation aux réalités spirituelles 
ou religieuses.

SPI 735 3 cr.

Dieu et croissance spirituelle

Objectifs : évaluer le rapport à Dieu dans 
l’ouverture à la croissance psychospiri-
tuelle et les rapports relationnels entre 
individus.
Contenu : intégration des données anthro-
pologiques et théologiques nécessaires 
à l’évaluation du rapport aux réalités 
spirituelles ou à Dieu, dans le sens de la 
croissance psychospirituelle de laquelle 
devrait résulter une amélioration dans la 
qualité de vie relationnelle avec les autres 
et avec l’environnement.

SPI 736 3 cr.

Thèmes de croissance personnelle

Objectifs : faire l’analyse des étapes de 
croissance spirituelle ou religieuse et 
vérifier les moyens de mettre les connais-
sances acquises en application dans son 
propre cheminement.
Contenu : étude d’une ou de diverses 
approches sur la croissance spirituelle ou 
religieuse à partir d’un thème choisi par les 
étudiantes et les étudiants comme : l’in-
tériorité, le développement du jugement 
moral ou religieux, les histoires bibliques 
etc. Compréhension et critique de leurs 
contenus psychologiques et théologiques. 
Recherche de moyens concrets favorisant 
le développement humain et spirituel ou 
religieux des personnes.

SPI 737 3 cr.

Communication de l’expérience de vie

Objectifs : chercher à découvrir les causes 
de difficultés vécues dans les relations et 
les attitudes à adopter pour établir une 
bonne communication; reconnaître ces 
attitudes dans des textes de la Bible ou 
dans le contenu d’œuvres de la tradition 
judéo-chrétienne.
Contenu : analyse des difficultés et des 
résistances vécues dans les position-
nements relationnels en contexte de 
transmission de son expérience spirituelle 
ou religieuse : enseignement, animation, 
partage de vie etc. Études de textes bibli-
ques ou de la tradition judéo-chrétienne 
favorisant l’établissement de relations 
humaines enrichissantes basée sur la 
bonne communication des expériences 
de vie tant humaines que spirituelles ou 
religieuses.

SPI 738 3 cr.

Recherche spirituelle  
et monde contemporain

Objectifs : identifier les appels spirituels de 
la culture, dégager dans la tradition judéo-
chrétienne la capacité de répondre à ces 
appels et les traduire en une spiritualité 
incarnée, signifiante et transformante. 
Reconnaître ces attitudes dans des textes 
de la Bible ou dans le contenu d’œuvres 
de la tradition judéo-chrétienne.
Contenu : les formes variées de recherche 
spirituelle, témoignage du refus du monde 
contemporain d’une vie sans horizon, sans 
transcendance et sans espérance. Éclai-
rage, sur des phénomènes troublant l’in-
telligence rationnelle comme : l’existence 
des anges et des esprits, la prémonition, 
la voyance, le Nouvel Âge, la réincarnation 
ou la résurrection, etc.

SPI 739 3 cr.

Thèmes de croissance spirituelle

Objectifs : faire l’analyse des dynamiques 
relationnelles sous-jacentes à la crois-
sance spirituelle ou religieuse qui se fait 
en tenant compte des personnes avec qui 
l’on est en relation et vérifier les moyens 
de mettre les connaissances acquises en 
application.
Contenu : étude d’une ou de diverses ap-
proches sur les dynamiques relationnelles 
en cause dans la croissance spirituelle ou 
religieuse à partir d’un thème choisi par 
les étudiantes et les étudiants comme le 
divorce, les conflits, les obstacles dans la 
prière, etc. Compréhension et critique de 
leurs contenus psychologiques et théolo-
giques. Recherche de moyens concrets 
favorisant la croissance spirituelle ou 
religieuse qui tient compte des relations 
avec les personnes de son entourage et 
avec Dieu.

SPI 740 3 cr.

Atelier de formation professionnelle I

Objectifs : se familiariser avec une dé-
marche d’intégration de son vécu et de 
sa pratique professionnelle, en mettant 
en rapport les éléments théoriques, les 
expériences pratiques et les attitudes 
personnelles cohérentes.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, identifier un 
élément de l’activité professionnelle qu’on 
veut modifier; réflexion sur des sentiments 
et des expériences désagréables souvent 
vécues dans sa vie professionnelle, mise 
en route d’une démarche de transforma-
tion permettant de régler des difficultés 
personnelles comme la dépression, le 
burnout, la solitude, etc.

SPI 741 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle II

Objectifs : se familiariser avec une dé-
marche d’intégration de son vécu et de 
sa pratique professionnelle, en mettant 
en rapport les éléments théoriques, les 
expériences pratiques et les attitudes 
personnelles cohérentes.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, identifier un 
élément de l’activité professionnelle qu’on 
veut modifier; réflexion sur des sentiments 
et des expériences désagréables souvent 
vécues dans sa vie professionnelle, mise 
en route d’une démarche de transforma-
tion permettant de régler des difficultés 
personnelles comme la dépression, le 
burnout, la solitude, etc.

SPI 742 3 cr.

Atelier d’intégration spirituelle I

Objectifs : se familiariser avec une démar-
che d’intégration de son vécu spirituel ou 
religieux en fonction des critères d’une 
attitude relationnelle adéquate envers les 
personnes qui nous entourent ou que l’on 
veut accompagner dans leur croissance.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, réflexion 
sur des sentiments et des expériences 
difficiles ou désagréables souvent vécues 
dans différents contextes de vie et mises 
en rapport avec une lecture spirituelle 
ou religieuse de ces sentiments ou 
expériences.

SPI 743 3 cr.

Atelier d’intégration spirituelle II 

Objectifs : se familiariser avec une démar-
che d’intégration de son vécu spirituel ou 
religieux en fonction des critères d’une 
attitude relationnelle adéquate envers les 
personnes qui nous entourent ou que l’on 
veut accompagner dans leur croissance.
Contenu : à partir des éclairages de la psy-
chologie et de la théologie, réflexion sur des 
sentiments et des expériences difficiles ou 
désagréables souvent vécues dans diffé-
rents contextes de vie et mises en rapport 
avec une lecture spirituelle ou religieuse de 
ces sentiments ou expériences.

SPI 744 3 cr.

Analyse de l’expérience spirituelle I

Objectifs : mettre à l’épreuve sa lecture 
des expériences spirituelles et religieuses 
sur la base des réalités humaines person-
nelles et relationnelles harmonieuses.
Contenu : évaluation de son expérience 
spirituelle ou religieuse à partir des va-
leurs recherchées par les personnes et 
promues par le christianisme et à partir de 
thèmes portant sur des réalités humaines 
personnelle et relationnelle choisies par 
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les étudiantes et étudiants comme la 
souffrance, la violence, la peur, la colère, 
la mort, etc.

SPI 745 3 cr.

Analyse de l’expérience spirituelle II

Objectifs : mettre à l’épreuve sa lecture 
des expériences spirituelles et religieuses 
sur la base des réalités humaines person-
nelles et relationnelles harmonieuses.
Contenu : évaluation de son expérience 
spirituelle ou religieuse à partir des va-
leurs recherchées par les personnes et 
promues par le christianisme et à partir de 
thèmes portant sur des réalités humaines 
personnelle et relationnelle choisies par 
les étudiantes et étudiants comme la 
souffrance, la violence, la peur, la colère, 
la mort, etc.

SPI 749 3 cr.

Préparation au milieu  
de soins spirituels

Objectifs : ce cours vise à préparer les 
étudiantes et étudiantes au milieu profes-
sionnel dans lequel se déroulera le stage.
Contenu : philosophie du milieu d’accueil, 
son organisation, plan des différents dépar-
tements, dossier-patient et son contenu, 
différents rôles des autres professionnels 
de la santé, etc.

SPI 750 12 cr.

Stage en soins spirituels

Objectifs : à partir de son implication 
directe avec des personnes hospitalisées 
et de l’encadrement de la superviseure ou 
du superviseur, développer son expertise 
pratique et théorique comme intervenante 
ou intervenant en soins spirituels.
Contenu : implication directe avec les 
personnes hospitalisées et leur famille, 
sessions didactiques, supervisions in-
dividuelles, lecture et travaux, ateliers 
d’intégration, etc.

SPI 910 3 cr.

Atelier d'intégration I

Objectif : sur la base des habiletés ac-
quises dans les séminaires de recherche 
appliquée, effectuer une recherche sur sa 
propre pratique, de manière à en valider la 
cohérence avec les assises méthodologi-
ques de l'approche psychospirituelle.
Contenu : démarche supervisée d'inté-
gration et d'observation en fonction de 
diverses situations problématiques et de 
diverses approches spécifiques comme : 
l'univers des symboles et la symbolique 
religieuse, les attitudes pastorales en ac-
compagnement spirituel, les mouvements 
et groupes religieux, les techniques et les 
modèles de prière.

SPI 914 3 cr.

Atelier d'intégration V

Objectif : sur la base des habiletés ac-
quises dans les séminaires de recherche 
appliquée, effectuer une recherche sur sa 
propre pratique, de manière à en valider la 
cohérence avec les assises méthodologi-
ques de l'approche psychospirituelle.
Contenu : démarche supervisée d'inté-
gration et d'observation en fonction de 
diverses situations problématiques et de 
diverses approches spécifiques comme 
l'univers des symboles et la symbolique 
religieuse, les attitudes pastorales en ac-
compagnement spirituel, les mouvements 
et groupes religieux, les techniques et les 
modèles de prière.

SPI 922 à 924 3 cr. ch.

Ateliers de création III à V

Objectif : sur la base des habiletés ac-
quises dans les séminaires de recherche 
appliquée, effectuer une recherche sur 
divers types de pratiques d'intervention 
psychospirituelle en vue de développer des 
modèles liés à l'actualisation des valeurs 
dans le cheminement spirituel.
Contenu : démarche supervisée de cons-
truction et validation dans le groupe de mo-
dèles d'intervention à partir d'approches 
comme : l'actualisation des Béatitudes, 
la valeur fondamentale, la quête de sens 
et d'absolu, les modèles de la tradition 
mystique.

SSR

SSR 911 3 cr.

Les classiques de la  
sociologie des religions

Objectif : étude systématique et criti-
que des grandes théories classiques 
et contemporaines en sociologie des 
religions.
Contenu : analyse critique des œuvres ma-
jeures de sept auteurs considérés comme 
des classiques de la sociologie des reli-
gions : Durkheim, Weber, Hervieu-Léger, 
Willaime, Marx, Simmel, Desroche.

SSR 913 3 cr.

Sociologie des religions 
des années 2000

Objectif : développer une capacité d'analy-
se sociologique des phénomènes sociaux 
contemporains où la religion joue un rôle 
fondamental.
Contenu : examiner, à partir de différentes 
approches sociologiques, divers modes 
selon lesquels les phénomènes religieux 
se déploient dans l'espace social : de la 
présence de courants ésotériques et sec-
taires, et ce dans les plus hautes instances 
décisionnelles de l'économie et du pouvoir, 
en passant par la montée des intégrismes 
religieux, jusqu'aux effets paradoxaux du 
désenchantement du monde; étude des 
rapports complexes entre la modernité et 
les religions à travers un certain nombre 
d'enjeux sociaux (affirmations identitaires, 
etc.), politiques (revendications de groupes 
religieux dans diverses sociétés, etc.) 
et institutionnels (demandes d'accom-
modement des pratiques et coutumes 
religieuses, etc.).

SSR 914 3 cr.

École et éducation à  
la diversité religieuse

Objectif : analyser, d'une manière critique, 
diverses thèses qui s'affrontent sur la 
question de la pertinence de l'éducation 
religieuse à l'école et sur les enjeux qui 
y sont reliés.
Contenu : développement cognitif et 
affectif de l'enfant et de l'adolescent, 
logique identitaire liée aux appartenances 
religieuses, acceptation raisonnée de la 
diversité, dans le contexte d'une société 
moderne, pluraliste et démocratique où 
les rapports entre religion et société ont 
été profondément modifiés; possibilité 
d'aborder l'enseignement religieux dans 
la perspective d'une formation à la délibé-
ration critique sur les questions de sens 
et à l'acceptation raisonnée de la diversité 
des options dans ce domaine; liens entre 
éducation morale, éducation civique et 
éducation à la diversité religieuse.

SSR 931 3 cr.

Sociologie des religions au Québec

Objectif : analyser, sous l'angle socio-
logique, quelques facettes de la réalité 
religieuse québécoise.
Contenu : évolutions récentes du paysage 
religieux québécois; nouvelles figures du 
religieux dans la sphère publique et privée; 
questions que posent au politique et au 
juridique les diverses manifestations de 
la religion; liens entre religions, intégration 
et citoyenneté.

SSR 941 3 cr.

Projet d'intervention

Objectif : définir un projet d'intervention 
visant à permettre à une institution donnée 
de mieux répondre aux défis du pluralisme 
religieux.
Contenu : des équipes travailleront en 
coopération à l'élaboration d'un projet. Au 
terme de cette activité, chaque étudiante 
ou étudiant devra rédiger un document 
comportant les éléments suivants : choix 
du projet; repérage de la documentation 
disponible sur des projets similaires; ana-
lyse du contexte national et institutionnel 
dans lequel s'insère le projet; justification 
de la pertinence du projet en fonction 
des politiques nationales concernant les 
relations interculturelles; calendrier de 
l'expérimentation du projet; stratégie 
d'évaluation de l'impact du projet.

SSR 942 12 cr.

Rapport d'intervention

Objectifs : mettre en œuvre le projet 
élaboré dans le cadre de l'activité péda-
gogique SSR 941 Projet d'intervention, et 
présenter un rapport détaillé décrivant l'ex-
périmentation du projet d'intervention.
Contenu : discuter, en équipe et en 
classe, de l'expérimentation du projet 
et du rapport d'étape produit à la fin de 
chaque trimestre. Rédaction du rapport 
final. Ce rapport comportera les éléments 
mentionnés dans l'activité pédagogique 
SSR 941 Projet d'intervention, une des-
cription du déroulement du projet et des 
données permettant d'en évaluer l'im-
pact. Au terme de cette activité, chaque 
étudiante ou étudiant devra présenter un 
manuscrit d'article soumis à une revue 
ou un chapitre de volume ou un volume 
soumis à un éditeur.

SSR 951 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif : définir la problématique et la 
méthodologie d'un projet de recherche 
dans le champ des sciences sociales des 
religions.
Contenu : choix d'un sujet de recherche, 
élaboration de la problématique, choix de la 
méthodologie; esquisse du plan provisoire 
du rapport de recherche et repérage de la 
documentation pertinente.

SSR 952 12 cr.

Rapport de recherche

Objectif : présentation des résultats de 
la recherche.
Contenu : rédaction du rapport de recher-
che. Au terme de cette activité, chaque 
étudiante ou étudiant devra présenter un 
manuscrit d'article soumis à une revue ou 
d'un chapitre de volume ou d'un volume 
soumis à un éditeur.

THL

THL 108 3 cr.

L'univers religieux judéo-chrétien

Objectifs : connaître les principaux traits de 
la foi chrétienne en lien avec les réalités 
des femmes et des hommes d'aujourd'hui; 
savoir reconnaître les principaux lieux 
d'investissements, tant historiques que 
contemporains, de l'univers religieux 
judéo-chrétien.
Contenu : présentation du discours théo-
logique chrétien à partir des expériences 
humaines radicales qui sont en tension 
entre la souffrance et le bonheur. Alié-
nation et grâce. Exploration des grands 
thèmes de la tradition judéo-chrétienne : le 
salut comme don de Dieu, l'Église comme 
vivre-ensemble, les sacrements comme 
signes sensibles du salut, etc. Analyse des 
spécificités de la foi chrétienne comme 
offre de salut à l'humanité.

THL 119 3 cr.

Croire dans un univers technicien

Objectifs : identifier, nommer et analyser 
les principales conditions culturelles qui 
marquent la foi chrétienne dans un univers 
dominé par la science et la technologie.
Contenu : principaux moments de l'histoire 
des rapports entre science et foi. Présen-
tation des grandes conceptions du monde 
et de l'humain véhiculées par les sciences 
modernes. Les domaines et les axes ma-
jeurs du développement technologique ac-
tuel. Étude théologique des rapports entre 
foi et culture. Représentations et valeurs 
dominantes du monde technicien en inte-
raction avec les énoncés fondamentaux de 
la tradition chrétienne. Analyse des effets 
de la culture scientifique sur les modes de 
connaissance, d'expression, de communi-
cation et d'action du croire chrétien.

THL 134 3 cr.

Panorama historique du christianisme

Objectifs : acquérir une vue synthétique de 
l'histoire du christianisme occidental, de 
ses origines à aujourd'hui, avec une atten-
tion particulière aux rapports entre Église 
et sociétés; montrer les liens entre les 
documents fondateurs du christianisme 
et les différents enjeux culturels, sociaux, 
spirituels et doctrinaux.
Contenu : évolutions et adaptations suc-
cessives du christianisme aux différents 
contextes sociohistoriques. Développe-
ment de la liturgie, des institutions ecclé-
siales et des systèmes théologiques des 
fondations, du Moyen Âge, de la Réforme 
et d'aujourd'hui (hérésies et persécu-
tions, premiers conciles, monachisme, 
réformes, transformations des rapports 
Église-monde, Vatican I et II, mouvement 
œcuménique, etc.)

THL 136 3 cr.

Être chrétien : croire, espérer, aimer

Objectifs: approcher la compréhension 
de l’être humain à partir de ses actes 
fondamentaux de la foi chrétienne : croire, 
espérer, aimer; saisir comment la vie théo-
logale constitue le cœur de son identité et 
la source de son agir.
Contenu : l'expérience de la foi comme ex-
périence humaine, religieuse et spirituelle : 
une vie en croissance. La foi en christia-
nisme : don de Dieu et adhésion libre. La 
foi comme confiance et connaissance. 
L'amour et ses multiples expressions. 
L'espérance, attente et engagement. La 
vie théologale au cœur du processus de 
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conversion et de transformation de l'être 
humain. Ses prolongements dans la vie 
spirituelle, la vie morale et l'engagement 
dans le monde.

THL 140 3 cr.

Penser les rapports femme-homme

Objectif : nous chercherons à saisir en 
quoi la rencontre d'une femme et d'un 
homme, tant dans l'espace privé que 
public, est un lieu d'accomplissement 
humain et spirituel.
Contenu : les thèmes fondamentaux 
(genre, dialogue, expérience, amour, 
spiritualité, sexualité, etc.) pour réfléchir 
sur les relations femme-homme, à partir 
de différents corpus spirituels, éthiques, 
socioculturels et littéraires.

THL 141 3 cr.

Lecture théologique de textes

Objectifs : développer des habiletés 
d'analyse permettant de dégager, à l'inté-
rieur d'un corpus donné, les articulations 
majeures de la pensée d'un auteur; en 
montrer la pertinence pour la réflexion 
théologique.
Contenu : étude d'œuvres importantes de 
la tradition occidentale, autant théologique, 
philosophique que littéraire, situées dans 
leur contexte, et mises à contribution 
dans le but d'approfondir une question 
théologique particulière.

THL 142 6 cr.

Chantier multidisciplinaire I : l'humain

Objectif : mettre en situation de « faire 
théologie », à partir de différentes pro-
blématiques contemporaines, en mon-
trant l'interdisciplinarité de l'activité 
théologique.
Contenu : traitement théologique d'une 
question d'actualité en lien avec la thé-
matique de l'humain, abordée sous diffé-
rentes perspectives (biblique, historique, 
sociologique, scientifique, réflexive, 
éthique, pratique), de manière à fournir 
certaines clés de lectures nécessaires à 
sa compréhension et à l'émergence d'une 
prise de position.

THL 143 6 cr.

Chantier multidisciplinaire II : le monde

Objectif : mettre en situation de « faire 
théologie », à partir de différentes pro-
blématiques contemporaines, en mon-
trant l'interdisciplinarité de l'activité 
théologique.
Contenu : traitement théologique d'une 
question d'actualité en lien avec la thé-
matique de l'humain, abordée sous diffé-
rentes perspectives (biblique, historique, 
sociologique, scientifique, réflexive, 
éthique, pratique), de manière à fournir 
certaines clés de lectures nécessaires à 
sa compréhension et à l'émergence d'une 
prise de position.

THL 144 6 cr.

Chantier multidisciplinaire III : le divin

Objectif : mettre en situation de « faire 
théologie », à partir de différentes pro-
blématiques contemporaines, en mon-
trant l'interdisciplinarité de l'activité 
théologique.
Contenu : traitement théologique d'une 
question d'actualité en lien avec la thé-
matique de l'humain, abordée sous diffé-
rentes perspectives (biblique, historique, 
sociologique, scientifique, réflexive, 
éthique, pratique), de manière à fournir 
certaines clés de lectures nécessaires à 
sa compréhension et à l'émergence d'une 
prise de position.

THL 145 3 cr.

Penser l'expérience spirituelle

Objectifs : initier réflexivement les parti-
cipantes et participants à la diversité des 
expériences spirituelles; permettre de 
dégager certains horizons historiques ou 
contemporains à leur propos; s'habiliter à 
lire de façon critique certains récits d'ex-
périences spirituelles.
Contenu : clarification des concepts 
d'« expérience » et du « spirituel ». Les 
constellations contemporaines des expé-
riences spirituelles (quête, construction, 
projet, démarches, lectures). Quelques 
monuments de la tradition chrétienne 
et d'autres traditions (Jésus, Paul, 
Augustin, Benoît,  Eckhart, Luther, 
Bouddha, Averroès, etc.). Quelques 
thématiques contemporaines (théologie 
et psychologie, quotidienneté et transcen-
dance, intériorité et engagement, etc.).

THL 146 3 cr.

Ritualité et sens à la vie

Objectifs : comprendre la portée du rituel 
dans l'existence humaine; analyser les 
déplacements de référents culturels dans 
l'histoire et dans l'actualité; distinguer la 
richesse symbolique et les particularités 
du rituel chrétien au cœur de la culture 
actuelle.
Contenu : notions de signe et de symbole. 
Fonction culturelle de la ritualité et son 
impact sur l'intégration personnelle et 
sociale. Étude de la liturgie chrétienne dans 
son développement historique et sa portée 
symbolique. La théologie des sacrements 
comme ferments de conversion, de mis-
sion et de transformation en lien avec les 
enjeux actuels.

THL 147 3 cr.

Construire l'Église en  
contexte œcuménique

Objectifs : acquérir les bases ecclésiologi-
ques et théologiques suffisantes pour une 
réflexion critique sur l'Église; se donner 
les assises nécessaires pour réfléchir 
les rapports entre l'Église et diverses 
réalités sociales; comprendre que l'Église 
peut avoir plusieurs visages en contexte 
œcuménique.
Contenu : exploration de diverses concep-
tions de l'Église à travers l'histoire. Regard 
sur les modèles ecclésiologiques élaborés 
dans les derniers conciles, particulière-
ment au Concile Vatican II. Analyse de la 
mission de l'Église dans le monde à partir 
des grands textes sociaux de l'Institution. 
Élaboration de voies pour construire 
l'avenir de l'Église dans un contexte 
œcuménique.

THL 148 3 cr.

Dire l'humain

Objectif : comprendre la dimension an-
thropologique du discours théologique et 
le sens des affirmations fondamentales 
sur l’être humain inspirées de la foi 
chrétienne.
Contenu : les anthropologies contemporai-
nes et leur discours sur l'être humain. La 
vision chrétienne de l'être humain en lien 
avec les sensibilités culturelles actuelles. 
Les compréhensions théologiques de 
l'être humain (créé à l'« image de Dieu », 
pécheur et sauvé en Christ) en tant que 
signifiantes au plan personnel et social. 
La dignité de la personne humaine et les 
droits de l'homme.

THL 149 3 cr.

Dire Dieu

Objectifs : s'initier aux difficultés et 
aux défis de tenir un discours sur Dieu 
aujourd'hui; situer la réflexion théologique 
sur Dieu à l'intérieur des traditions bibli-
ques et ecclésiales; apprendre à penser et 
à dire Dieu dans notre contexte culturel.
Contenu : les fondements bibliques du 
discours sur le Dieu de Jésus Christ, Père, 
Fils et Esprit. Dieu trinitaire dans l'histoire 
de la dogmatique chrétienne. Pères de 
l'Église et textes conciliaires. Réflexion 
systématique sur la capacité de penser 
Dieu. Nouvelles images pour dire Dieu 
aujourd'hui.

THL 150 3 cr.

Penser la nature comme création

Objectifs : saisir le sens et la portée d’une 
réflexion sur la nature comprise comme 
l'habitat de l'humain et comme création 
de Dieu; repérer les influences du chris-
tianisme dans la conception dominante du 
monde et de l'humain; percevoir les impli-
cations éthiques de la vision chrétienne de 
la place de l'humain dans la création.
Contenu : lectures scientifiques et lectures 
judéo-chrétiennes de l'organisation du 
cosmos. Les représentations bibliques 
de l'humain avec la nature et les modèles 
éthiques qui en découlent. Réflexion théo-
logique sur la vocation et la responsabilité 
des humains dans la création.

THL 155 3 cr.

L'agir chrétien : fondement  
de la vie morale

Objectifs : s’initier aux grandes catégories 
du discours moral; comprendre le sens de 
la vie morale en perspective chrétienne; 
comprendre l'importance de l'agir chré-
tien comme fondement de la vie morale; 
s'habiliter à une réflexion morale attentive 
à l'état actuel du débat social.
Contenu : les éléments fondamentaux du 
discours moral. L'agir, la loi, la conscience, 
la liberté, les valeurs, les normes, la per-
sonne. Éléments du discernement éthi-
que. L'athéisme et la morale. La Bible et 
la morale. La morale inspirée du message 
et de la personne de Jésus Christ.

THL 205 3 cr.

Introduction à l'activité théologique

Objectifs : introduire à l'activité théolo-
gique par une intelligence des rapports 
entre foi et culture; comprendre ce qu'est 
la théologie, les lieux de l'activité théolo-
gique, la situation du théologien et de la 
théologienne d'aujourd'hui.
Contenu : comprendre la nature du travail 
théologique. Rapports entre foi et culture, 
croire et comprendre, Révélation et salut. 
Les lieux théologiques : Écritures, Tradi-
tion, Magistère, monde et cultures. Fonc-
tion de la théologie et conditions d'exercice 
du théologien et de la théologienne. Plura-
lisme théologique. Inculturation, théologies 
contextuelles.

THL 221 3 cr.

Christianisme au Moyen Âge

Objectif : acquérir une vue synthétique de 
l’histoire du christianisme occidental entre 
le 6e et le 16e siècle.
Contenu : liens entre les problèmes de 
l’Église du Moyen Âge et les réformes 
du 16e siècle. Institutions, idéologies et 
mentalités religieuses. Attention particu-
lière donnée aux rapports entre l’Église 
et la société, entre le christianisme et la 
culture de l'époque. Activité offerte éga-

lement en service de formation à distance 
(SerFADET).

THL 222 3 cr.

Fondations des traditions chrétiennes

Objectif : apprendre à explorer les textes 
fondateurs, en vue d’une interprétation 
critique et constructive des traditions 
chrétiennes.
Contenu : étude de textes majeurs des 
auteurs chrétiens des premiers siècles, 
d’Irénée de Lyon à Maxime le Confesseur. 
Identification des origines des croyances 
et des coutumes de l'Église. Étude critique 
des enjeux culturels et sociaux, spirituels 
et doctrinaux. Activité offerte également en 
service de formation à distance (SerFADET).

THL 403 3 cr.

Jésus, l'homme qui venait de Dieu

Objectifs : situer la réflexion théologi-
que sur l'expérience de Jésus le Christ 
à l'intérieur des traditions bibliques et 
ecclésiales; connaître l'histoire de la tradi-
tion concernant la foi en Jésus le Christ; 
identifier divers discours christologiques 
et s'approprier une démarche critique de 
ces discours.
Contenu : parcours biblique retraçant 
l'évolution de la perception de Jésus : de 
Jésus au Christ. Message et pratique de 
Jésus. Mort, résurrection et salut. Parcours 
dogmatique : du kérygme au dogme. 
Les credo, les conciles christologiques. 
Christologies contemporaines. Crise de 
la tradition, la christologie en recherche, 
Jésus le Christ pour nous aujourd'hui.

THL 421 3 cr.

Théologie de la rencontre des religions

Objectifs : amorcer une réflexion théolo-
gique sur le pluralisme religieux, sur les 
rencontres des religions entre elles; penser 
l'identité de la foi chrétienne lorsqu'elle 
se prête à une vraie rencontre des autres 
religions; intégrer ce rapport d'altérité 
comme enrichissement du sujet croyant 
et de la communauté.
Contenu : divers modèles du rapport à la 
différence religieuse. Effets critiques sur 
les principaux contenus de la foi chrétien-
ne. Évolution des lectures catholiques de la 
diversité religieuse. La diversité religieuse 
et l'autonomie spirituelle du sujet croyant. 
Vers un nouveau modèle de la rencontre 
entre les religions.

THL 460 3 cr.

Éros et agapè dans  
la sexualité humaine

Objectifs : prendre conscience des ten-
sions qui existent entre éros et agapè; 
explorer l'anthropologie théologique 
contemporaine et son discours sur la 
sexualité; mieux connaître le discours de 
la tradition catholique; poser les bases 
nécessaires pour réfléchir aux réalités, aux 
enjeux et aux défis du couple.
Contenu : rencontre entre le sens de 
l'amour humain en perspective chrétienne 
et l'anthropologie sexuelle contemporaine, 
son discours et ses valeurs. Éros et agapè 
comme porteurs de complémentarités 
au sein d'une sexualité humainement 
assumée.

THL 463 3 cr.

Sexualité et spiritualité

Objectifs : prendre conscience des ten-
sions qui existent entre sexualité et spi-
ritualité; mieux connaître les sources de 
la morale sexuelle occidentale; explorer 
l’anthropologie contemporaine et ses 
discours sur la sexualité; comprendre la 
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sexualité et la spiritualité comme chemins 
d’humanisation.
Contenu : la sexualité et le refus du plaisir 
dans l’histoire occidentale; la morale 
sexuelle catholique et ses sources; les 
représentations contemporaines du corps 
et de la sexualité; la différence sexuelle 
comme richesse humaine et spirituelle : 
l’amour, l’amitié, le désir, la tendresse, 
le Cantique des cantiques, Héloïse et 
Abélard, etc.

THL 470 3 cr.

Bioéthique et valeurs chrétiennes

Objectifs : permettre l'acquisition de 
connaissances dans le champ éthique 
concernant les problèmes liés à la vie, la 
souffrance, la mort; s'initier à une démar-
che de réflexion éthique sur ces questions; 
articuler le sens chrétien de l'existence en 
regard de ces situations complexes.
Contenu : établissement d'une problé-
matique biomédicale, psychosociale, 
juridique, philosophique sur ces questions. 
Conflits de valeurs. Réflexion éthique et 
théologique. La position de l'Église catho-
lique sur la contraception, l'avortement, 
la procréation médicalement assistée, 
l'acharnement thérapeutique, la cessation 
de traitement, le suicide et l'aide au sui-
cide, l'euthanasie, etc. Place du discours 
chrétien dans le monde de la recherche 
en bioéthique.

THL 472 3 cr.

Questions d'éthique sociale

Objectifs : identifier et analyser des pro-
blématiques contemporaines d'éthique 
sociale.
Contenu : étude de problèmes direc-
tement liés à la vie en société, et qui 
demandent une réflexion éthique. Ana-
lyse de ces problèmes en perspective 
chrétienne. Thèmes choisis en fonction 
de leur impact actuel dans la société, 
comme la crise écologique, l'économie et 
le partage des ressources, le pouvoir des 
médias, la guerre et les conflits sociaux, 
la politique, etc.

THL 530 3 cr.

Femmes et christianisme

Objectifs : explorer les rapports qui se sont 
établis entre femmes et christianisme, du 
premier siècle à nos jours; se familiariser 
avec la réflexion des théologiennes fémi-
nistes sur les grands thèmes théologiques 
traditionnels; élaborer des perspectives 
d'avenir pour l'établissement d'une al-
liance profondément renouvelée entre les 
femmes et l'Église.
Contenu : aperçu historique des relations 
entre femmes et christianisme à différen-
tes époques. Reprise des grands thèmes 
théologiques dans une perspective fémi-
niste : Dieu, le Christ, la création, l'escha-
tologie, l'Église, les sacrements, Marie, 
l'éthique. Exploration des défis qui nous 
confrontent, des enjeux qu'ils soulèvent et 
des stratégies à développer pour susciter 
le changement.

THL 550 3 cr.

Questions particulières  
d’éthique théologique

Objectif : approfondir une question par-
ticulière.
Contenu : parmi différentes questions éthi-
ques qui présentent un intérêt particulier, 
un sujet précis est annoncé à l’occasion 
d'un processus de choix d’activités pé-
dagogiques. Activité offerte également 
en service de formation à distance 
(SerFADET).

THL 560 3 cr.

Questions particulières en théologie

Objectif : approfondir une question 
particulière en théologie.
Contenu : parmi différentes questions 
théologiques qui présentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est annoncé à 
l’occasion du processus de choix d’activi-
tés pédagogiques. Activité offerte égale-
ment en service de formation à distance 
(SerFADET).

THL 603 2 cr.

La foi : rencontrer le Christ  
en expérience

Objectifs : saisir comment la foi est une 
attitude radicale, qui bouleverse toute la 
personne, son être, son dire et son agir; 
saisir comment le Christ et la foi que nous 
confessons originent d'expériences et 
comment le Christ se rencontre encore 
aujourd'hui en expérience.
Contenu : penser, croire et avoir la foi; 
confiance originaire et don de Dieu; 
l'expérience du Christ chez les premiers 
chrétiens et nos expériences du Christ 
aujourd'hui; attitudes contemporaines de 
foi en Christ dans et pour le monde.

THL 604 2 cr.

Fondements de la morale  
et de l'éthique

Objectif : s'initier aux grandes catégories 
du discours moral et éthique; comprendre 
le sens de l'agir chrétien comme lieu de 
transformation et d'engagement dans le 
monde; s'habiliter à réfléchir avec discer-
nement sur les grandes problématiques 
du débat social actuel.
Contenu : distinction entre la morale 
traditionnelle et la morale contemporaine; 
les éléments fondamentaux du discours 
moral et éthique : l'agir, la conscience, 
le discernement, la liberté, les valeurs, 
la personne; les liens entre l'Écriture, le 
Christ, la morale et l'éthique.

THL 605 2 cr.

Éthique, religions et environnement

Objectifs : comprendre l'influence des 
religions sur le rapport de l'humain avec 
la nature; connaître les possibles contri-
butions des religions, en particulier du 
christianisme, au développement d'une 
responsabilité écologique.
Contenu : les représentations de l'humain 
et de la nature dans les grandes religions, 
en particulier dans le christianisme. L'im-
pact négatif et positif de la tradition chré-
tienne concernant la crise écologique. Le 
recours aux grandes traditions religieuses, 
spécialement la doctrine chrétienne, pour 
fonder une éthique environnementale.

THL 607 2 cr.

Nouvelles religions et nouveaux  
mouvements spirituels

Objectifs : étudier les manifestations 
nombreuses et variées du religieux et de 
la quête spirituelle dans la culture occiden-
tale; développer un regard critique sur ces 
formes d'expériences religieuses.
Contenu : causes et dynamiques des phé-
nomènes religieux. Les caractéristiques 
des nouvelles religions et des nouveaux 
mouvements spirituels, en particulier le 
Nouvel Âge et le renouveau des spiritua-
lités amérindiennes. Leur situation dans 
le contexte culturel actuel (rationalisme, 
individualisme, etc.). Liens et ruptures avec 
le christianisme.

THL 608 2 cr.

Pluralisme et dialogue interreligieux

Objectifs : identifier les enjeux théoriques 
et socioculturels que posent la diversité re-
ligieuse et la citoyenneté dans le contexte 
de la société québécoise contemporaine; 
se familiariser avec les concepts et les 
modèles théoriques qui permettent de 
comprendre le pluralisme religieux, l'inté-
gration socioculturelle et ses relations avec 
la nation et les communautés.
Contenu : à partir d'une exploration 
systématique des liens entre la diversité 
religieuse et la citoyenneté, ce cours vise 
l'acquisition des outils conceptuels, 
méthodologiques et pédagogiques qui 
faciliteront chez les participantes et par-
ticipants le développement des pratiques 
éducatives qui favorisent le respect de soi 
et des autres et l'application du concept de 
la citoyenneté dans un contexte d'intercul-
turalité et de pluralisme religieux.

THL 611 2 cr.

Nouvelles approches du couple  
et de la famille

Objectifs : se donner les bases nécessaires 
pour réfléchir sur les réalités, les enjeux et 
les défis du couple et de la famille contem-
poraine; comprendre ces composantes 
comme des lieux privilégiés d'engagement 
et de transformation du monde.
Contenu : évolution historique des rap-
ports entre l'amour, le couple, le mariage, 
la famille, la sexualité et la spiritualité; 
analyse de certaines situations plus com-
plexes comme le divorce, les nouveaux 
modèles familiaux, etc.; regards sur le 
contexte culturel contemporain comme 
lieu en mutation constante.

THL 613 2 cr.

Spiritualité, médias  
et nouvelles technologies

Objectif : comprendre l'influence des mé-
dias et des nouvelles technologies dans la 
construction identitaire des jeunes, dans 
leurs rapports aux autres, au monde et à 
la spiritualité.
Contenu : la place des médias dans la 
culture contemporaine, la communication 
interpersonnelle médiatisée, regards 
théoriques sur la question, explorations 
de nouvelles formes d'expression techni-
cisées du spirituel chez les jeunes.

THL 703 3 cr.

Théologies, cultures et sociétés

Objectifs : approfondir la connaissance des 
rapports fondamentaux que la théologie 
entretient avec les cultures et les sociétés 
où elle s’élabore; identifier et analyser les 
principales indications culturelles et socia-
les comme repères pour le renouvellement 
et la pertinence du discours théologique.
Contenu : examen de fond théorique du 
rapport foi-cultures-sociétés. Loi d’interre-
lation des éléments constitutifs de la cultu-
re : représentations, valeurs, expression-
action et leurs effets sur l’intelligence de 
la foi que propose une théologie. Analyse 
de questions socioculturelles particulières 
et des indices de renouvellement qu’ils 
proposent au travail théologique.

THL 704 3 cr.

Expérience, langage, symbole

Objectifs : se familiariser avec une théorie 
du langage qui associe langage et expé-
rience; situer le langage de la foi dans cette 
conception du langage particulièrement en 
fonction du symbole.
Contenu : critique d’une conception ins-
trumentaliste du langage à partir d’une 

conception de l’expérience comme 
inséparable du langage. Le symbolique 
comme expression privilégiée du rapport 
expérience-langage dans le langage de 
la foi et dans le discours théologique. 
L’auto-implication du théologien dans ses 
énoncés et le statut de l’idée de vérité 
en théologie.

THL 705 3 cr.

Foi, valeurs et transformation

Objectif : approfondir les liens entre foi et 
valeurs et leur importance pour la transfor-
mation des individus et des collectivités.
Contenu : conception de base des valeurs, 
de leur place et de leur fonction dans notre 
culture; leur relation à la dimension de foi 
et leur capacité transformatrice. Examen 
de la manière dont « l’option valeurs » 
marque les différentes démarches de 
l’éducation de la foi autant dans la réflexion 
théologique qu’elles suscitent que dans 
l’activité d’enseignement religieux et de 
pastorale.

THL 706 3 cr.

Expérience, valeurs  
et symbolique chrétienne

Objectif : saisir la dimension symbolique 
du langage religieux et l’efficacité de 
l’ordre symbolique dans l’éducation de 
la foi.
Contenu : analyse du langage religieux 
comme langage symbolique, particulière-
ment dans le monde des valeurs. La force 
d’interpellation du symbole comme révéla-
teur et créateur de sens dans l’éducation 
de la foi. Application de cette perspective 
à des aspects particuliers de l’annonce et 
de la transmission de la foi.

THL 707 3 cr.

Église et monde : conflits et solidarité

Objectifs : identifier les types de rapport 
de l’Église avec le monde et comprendre 
les interactions entre les valeurs promues 
pour les deux partenaires.
Contenu : depuis Vatican II, l’Église pense 
son action en rapport avec le monde. 
Quels sont les différences de rapports? 
Quelles sont les interactions entre les 
deux ordres de valeurs? Quels conflits et 
quelles solidarités peuvent découler de ces 
rapports? Ces questions sont examinées 
à l’aide de situations concrètes, étudiées 
selon différentes approches.

THL 708 3 cr.

Questions sociales actuelles

Objectif : exercer une réflexion théologi-
que et éthique sur des situations sociales 
actuelles.
Contenu : choix de différentes questions 
sociales actuelles : drogue, suicide, vio-
lence, consommation, écologie, vieillis-
sement, etc. Analyse socioculturelle, 
théologique et éthique de ces questions, 
identification des valeurs impliquées, 
particulièrement de celles qui peuvent 
contribuer à transformer ces situations. 

THL 709 3 cr.

Les grands courants en théologie

Objectifs : connaître les principaux cou-
rants de la théologie contemporaine et 
approfondir l’un ou l’autre.
Contenu : situer les courants théologiques 
par rapport aux mutations culturelles de 
nos sociétés, aux hypothèses avancées 
par la science ainsi qu’aux grandes pré-
occupations du monde actuel. Principaux 
courants : théologie herméneutique, Pro-
cess Theology, théologies de la libération 
(latino-américaine, asiatique, africaine...), 
théologie féministe...



9 - 49

université de sherbrooke faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

THL 711 3 cr.

Études féministes en théologie

Objectif : s’initier aux études et recherches 
de théologie féministe.
Contenu : aperçu de la production récente 
en théologie féministe. Approfondisse-
ment de certaines questions ou de thèmes 
particuliers. Participation de plusieurs disci-
plines (ex. : exégèse, histoire, éthique...).

THL 713 3 cr.

Environnement, nature et éthique

Objectif : être en mesure de traiter des 
questions éthiques liées à la protection 
de l’environnement.
Contenu : le rapport éthique et nature 
dans le sens du cosmos donnant lieu à 
une éthique de l’environnement. Ques-
tions abordées en prolongement d’une 
théologie de la nature. Institutionnalisation 
dans différentes sous-cultures (ex. entre-
prises) des préoccupations éthiques en 
matière de protection de l’environnement. 
Analyse de documents d’organismes 
internationaux d’un point de vue éthique 
(ex. l'Agenda 21).

THL 714 3 cr.

Introduction au latin

Objectif : s'initier au latin ecclésiastique 
pour sa culture et pour se préparer à 
poursuivre des études avancées en 
théologie.
Contenu : étude exhaustive de la mor-
phologie de la langue latine. Initiation à sa 
syntaxe. Mémorisation de 500 mots de 
vocabulaire les plus souvent utilisés dans 
la littérature théologique.

THL 715 3 cr.

Santé, souffrance et éthique

Objectif : approfondir la place de la souf-
france dans la recherche en bioéthique.
Contenu : étude des situations concrètes 
de souffrance, des diverses approches du 
vécu des souffrants. Analyse de l’impact 
de la culture techno-scientifique sur la re-
lation aux souffrants. Approfondissement 
du sens de la souffrance à l’intérieur de la 
foi chrétienne.

THL 716 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel

Objectif : saisir la dimension symbolique 
du langage religieux et son efficacité 
dans le développement holistique de la 
personne.
Contenu : analyse du langage religieux 
comme langage symbolique. La force 
d'interpellation du symbole comme révé-
lateur et créateur de sens. Application de 
cette perspective dans l'actualisation de la 
personne totale.

THL 717 3 cr.

Études philosophiques du religieux

Objectifs : connaître la pensée d’un philo-
sophe important dans la compréhension 
du phénomène religieux moderne et 
connaître les développements récents en 
philosophie des religions. S’habiliter à lire 
de manière juste ses travaux de philoso-
phie. Apprendre à mesurer l’influence de 
ces travaux sur les développements de la 
théologie aujourd’hui.
Contenu : le cours étudiera une thémati-
que de philosophie des religions ou bien 
l’apport d’un philosophe important dans la 
compréhension du religieux aujourd’hui. 
Le séminaire analysera ces thématiques 
et ces philosophes de manière à mettre 
en perspective leurs diverses conceptua-

lisations du religieux contemporain et leur 
réception en théologie.

THL 731 3 cr.

Thèmes et problèmes  
spéciaux en théologie

Objectif : approfondir un thème ou un 
problème spécial en théologie.
Contenu : étude de thèmes et problèmes 
spéciaux en théologie soit en cours, en 
séminaire ou en régime particulier. Exem-
ples : l'Esprit Saint, l'Église, la sainteté, le 
péché, les sacrements, etc.

THL 740 3 cr.

Atelier de théologie

Objectif : développer le «réflexe théologi-
que» devant une situation donnée.
Contenu : reprenant de façon pratique 
l'idée de «nœuds de convergence», il s'agit 
de dégager dans telle ou telle situation 
personnelle ou sociale les principaux points 
d'analyse, les éléments théologiques en 
cause et de les reformuler de façon signi-
fiante et transformatrice. 

THL 748 3 cr.

Initiation à la recherche appliquée

Objectif : acquérir une maîtrise des métho-
des de recherche empirique utilisées dans 
les sciences humaines.
Contenu : étude des méthodes qualitatives 
et quantitatives utilisées en sociologie, en 
anthropologie, en psychologie, en sciences 
humaines des religions, en pastorale et en 
éducation en fonction de divers milieux.

THL 750 6 cr.

Essai

Contenu : travail écrit d'environ 50 pages 
faisant état d'une intervention structurée 
reliée à un besoin personnel de croissance 
humaine et spirituelle ou à sa pratique 
professionnelle et décrivant des éléments 
témoignant d'un changement positif dans 
son existence ou sa pratique.

THL 751 3 cr.

Séminaire de recherche

Objectif : être capable d'analyser divers 
profils d'intervention ou d'approfondisse-
ment dans sa vie personnelle, en pastorale, 
en enseignement, en intervention psycho-
sociale, en counseling pastoral.
Contenu : présentation d'un projet d'ap-
profondissement ou d'intervention né 
d'une préoccupation pastorale et lié à une 
problématique des milieux de la pastorale, 
de l'enseignement ou de l'intervention 
psychosociale ou de sa propre existence. 
L'accompagnement professoral ainsi que 
l'échange entre étudiantes et étudiants 
fournissent un cadre important pour réali-
ser cette étape de la recherche.

THL 752 3 cr.

Séminaire : laboratoire-synthèse

Objectif : articuler une synthèse des 
apprentissages propres à la spécialisation 
de sa concentration.
Contenu : intégration par un processus 
structuré de synthèse. En counseling 
pastoral, cette démarche porte sur le 
perfectionnement des apprentissages 
d'habiletés psychothérapeutiques et de 
l'entraînement clinique par l'intégration 
des différents modèles d'intervention 
appris et mis en application dans le cadre 
des activités Laboratoires de counseling 
pastoral I à IV. En anthropologie spirituelle, 
la démarche porte sur le perfectionnement 
des apprentissages théoriques et prati-
ques acquis dans l'ensemble des activités 

pédagogiques, par la construction d'une 
synthèse personnelle intégrant les contri-
butions de la théologie et de la psychologie 
à la compréhension de la dynamique des 
personnes.

THL 754 3 cr.

Les religions et l’environnement

Objectif : se familiariser avec les principaux 
auteurs en théologie de l’environnement; 
être en mesure d’estimer le poids des 
représentations théologiques sur les 
relations de l’être humain avec l’environ-
nement.
Contenu : dans le cadre de la crise écolo-
gique actuelle, les religions sont souvent 
dénoncées comme soutenant une ex-
ploitation de la nature par leurs discours 
théologiques. Le cours revisite, de manière 
comparatiste, les théologies de l’environ-
nement de diverses traditions religieuses. 
Le cours analysera les représentations de 
la nature, sa place dans le plan divin et les 
éthiques environnementales.

THL 755 3 cr.

Spiritualités féministes et enjeux 
contemporains

Objectifs : approfondir ses connaissances 
sur le « mouvement des femmes » et les 
féministes; saisir les rapports entre fem-
mes, religions et spiritualités; développer 
ses connaissances sur les spiritualités fé-
ministes et leurs enjeux contemporains.
Contenu : contextualisation historique 
du « mouvement des femmes » et des 
revendications féministes contemporai-
nes; analyse des travaux en théologies 
féministes au Québec; observation de 
l’expérience spirituelle des femmes; 
présentation des différentes formes de 
théologies et de spiritualités féministes : 
catholique, juive, musulmane, bouddhiste, 
thérapeutique, etc.

THL 756 3 cr.

Expériences spirituelles,  
logiques du croire

Objectifs : comprendre ce qui caractérise 
les expériences religieuses contempo-
raines. Être en mesure de saisir les liens 
entre ces expériences et les logiques 
du croire.
Contenu : les logiques du croire et la ma-
nière par laquelle les individus conçoivent 
leur relation avec le divin sont sujettes 
à de profondes mutations aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui, dans les expériences spi-
rituelles contemporaines, supporte les 
nouvelles logiques du croire? Quels sont 
les fondements épistémologiques de ces 
logiques du croire dans les expériences 
spirituelles?

THL 757 3 cr.

Guerre, paix et religions

Objectifs : acquérir une compréhension 
critique des discours religieux et théolo-
giques sur la guerre et la paix; interpréter 
les dynamiques de violence et les mouve-
ments de pacifisme qui caractérisent les 
groupes religieux aujourd’hui.
Contenu : les représentations religieuses 
et théologiques des religions contribuent 
à la guerre ou à la paix. Pourquoi? Le 
séminaire analysera de manière compa-
ratiste les théologies de divers systèmes 
religieux sur la guerre et la paix. Il mettra en 
perspective leur contribution à la résolution 
pacifique de conflits et analysera égale-
ment les arguments qui favorisent l’action 
religieuse guerrière et violente.

THL 758 3 cr.

Mutations des représentations  
de Dieu

Objectifs : reconnaître les mutations et 
l’éclatement contemporains des repré-
sentations de Dieu; évaluer les vecteurs 
culturels de ces recompositions; appren-
dre à reconnaître la valeur théologale de 
ces mutations.
Contenu : le passage d’une diversité 
contrôlée à un pluralisme des représenta-
tions de Dieu; le « cours de Dieu » (comme 
le cours de l’or) dans l’offre et la demande 
culturelles (philosophie, littérature, médias, 
cinéma, etc.); les lectures théologiques à 
faire de ces mutations profondes contem-
poraines; et Dieu, nom de Dieu!

THL 759 3 cr.

Théologie spirituelle et développement 
humain

Objectif : acquérir une lecture historique 
de théologie spirituelle en lien avec le 
développement de la personne humaine; 
comprendre les développements récents 
de la théologie spirituelle et ses rapports 
avec les sciences psychologiques et psy-
chanalytiques.
Contenu : étude des principaux courants 
et auteurs en théologie spirituelle en 
lien avec le développement humain : les 
modèles théologiques de croissance des 
individus qui se trouvent dans la théologie 
spirituelle et mystique, de même que la 
théologie patristique dans les développe-
ments apportés à leur tradition et à leur 
anthropologie, ainsi que dans leur dialogue 
avec les sciences psychologiques et psy-
chanalytiques.

THL 760 3 cr.

Les nouveaux mouvements religieux

Objectifs : acquérir une compréhension 
des logiques du croire des nouveaux mou-
vements religieux, de manière à saisir leur 
dimension communautaire, dogmatique 
et expérientielle; être en mesure de saisir 
la fonction des nouveaux mouvements 
religieux; cartographier les nouveaux mou-
vements religieux au Canada et identifier 
les facteurs sociaux qui favorisent leur 
émergence.
Contenu : les caractéristiques des nou-
veaux mouvements religieux : holistiques, 
spirituels et individualistes, souvent condi-
tionnés par des influences orientales et 
californiennes. La logique et la structure 
interne des nouveaux mouvements re-
ligieux. Les conditions sociales de leur 
émergence et leur fonction identitaire.

THL 780 3 cr.

La théologie dans  
la culture au Québec I

Objectifs : comprendre comment la culture 
au Québec est le lieu singulier où les 
Québécoises et les Québécois reçoivent la 
proposition universelle de la foi chrétienne 
et le milieu dans lequel ils expriment leur 
appropriation de cette foi; saisir l’articula-
tion vécue de cet universel de la foi avec 
le singulier de la culture.
Contenu : analyse d’une production 
culturelle québécoise (littérature, théâtre, 
cinéma...) considérée comme témoin de 
la culture au Québec. Validité et limites 
du travail théologique à la lumière de ce 
témoin privilégié. Thèmes particuliers met-
tant en rapport cette production culturelle 
et la théologie.
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THL 781 3 cr.

La théologie dans la  
culture au Québec II

Objectifs : comprendre comment la culture 
au Québec est le lieu singulier où les 
Québécoises et les Québécois reçoivent la 
proposition universelle de la foi chrétienne 
et le milieu dans lequel ils expriment leur 
appropriation de cette foi; saisir l’articula-
tion vécue de cet universel de la foi avec 
le singulier de la culture.
Contenu : analyse d’une production 
culturelle québécoise (littérature, théâ-
tre, cinéma...), autre que celle analysée 
dans l’activité pédagogique THL 780, 
considérée comme témoin de la culture 
au Québec. Validité et limites du travail 
théologique à la lumière de ce témoin 
privilégié. Thèmes particuliers mettant 
en rapport cette production culturelle et 
la théologie.

THL 785 3 cr.

Théologie contextuelle I

Objectifs : comprendre le contexte socio-
historique, culturel et ecclésial d'émer-
gence et d'évolution des divers discours 
théologiques; acquérir une information de 
base et un guide de lecture permettant 
de saisir la portée et la pertinence d'un 
théologien ou d'une théologienne à partir 
d'une œuvre marquante; formuler des 
interrogations sur les défis et les interpel-
lations de cette théologie en relation avec 
d'autres types de réflexions théologiques 
élaborés dans des contextes culturels 
différents.
Contenu : conditions d'émergence d'une 
théologie contextuelle; histoire, méthodes, 
tendances, défis et interpellations de cette 
théologie et sa contribution particulière 
à l'ensemble de la pensée théologique 
actuelle.

THL 790 3 cr.

Lecture de textes anciens

Objectifs : être capable de lire et d'analyser 
des œuvres de l'Antiquité qui ont influencé 
l'histoire de la pensée ainsi que la vision 
du monde des chrétiens; être capable de 
travailler avec des textes-sources.
Contenu : étude d'œuvres majeures de la 
tradition patristique et du néoplatonisme : 
leur contexte géographique, politique, 
culturel et religieux; l'originalité et l'in-
fluence de la pensée de chaque auteur; 
découverte de quelques enjeux critiques 
contribuant à une nouvelle herméneutique 
de la tradition chrétienne et du développe-
ment de la philosophie occidentale.

THL 809 3 cr.

Séminaire de mémoire

Objectif : s’initier à la recherche.
Contenu : préparation du projet de mémoi-
re : définition du sujet, problématique de 
la recherche, méthodologie, bibliographie. 
L’accompagnement professoral ainsi que 
l’échange entre étudiantes et étudiants 
fournissent un encadrement pour cette 
étape importante.

THL 810 3 cr.

Activités de recherche I

Objectif : s’initier à la recherche.
Contenu : une fois son projet de mémoire 
accepté par la Faculté, l’étudiante ou l'étu-
diant poursuit sa recherche. Ces crédits de 
recherche sont alloués pour la collecte, le 
dépouillement et l’analyse de la documen-
tation ou toute autre mise en œuvre d’une 
démarche de recherche.

THL 811 3 cr.

Activités de recherche II

Objectif : s’initier à la recherche.
Contenu : ces crédits de recherche sont 
alloués pour la confection du plan de travail 
en vue de la rédaction du mémoire.

THL 812 3 cr.

Séminaire d’éthique

Objectif : être capable de participer à une 
réflexion et à une recherche en groupe.
Contenu : l’état de la recherche sur un 
problème particulier dans un champ dé-
terminé de l’éthique. Exploration de pistes 
de réflexion théologique. Participation de 
spécialistes du problème étudié.

THL 896 15 cr.

Mémoire

THL 901 3 cr.

Séminaire de doctorat I

Objectif : établir un contact privilégié avec 
une personnalité d’un autre horizon univer-
sitaire, afin de franchir les frontières de son 
propre domaine de recherche.
Contenu : séminaire donné habituellement 
par une professeure ou un professeur 
invité. La professeure ou le professeur 
expose un thème de son choix. Des séan-
ces spéciales du séminaire sont prévues 
où les étudiantes et les étudiants inscrits 
donnent une communication sur le thème 
proposé ou sur l'œuvre de la professeure 
ou du professeur invité.

THL 902 3 cr.

Séminaire de doctorat II

Objectifs : élargir la culture de l'étudiante 
ou de l'étudiant dans le champ d'étude de 
la théologie ou des sciences humaines des 
religions; fournir les outils de sa recherche, 
notamment sur le plan méthodologique, 
afin de favoriser une intégration plus 
efficace de ses propres éléments métho-
dologiques.
Contenu : séminaire donné par une pro-
fesseure ou un professeur, qui propose 
une série de cours sur un thème de son 
choix annoncé dans le plan de cours. Non 
seulement des contenus, mais aussi une 
réflexion épistémologique et méthodolo-
gique sont développés tout au long des 
rencontres.

THL 905-906 3 cr. ch.

Activités de recherche I-II

Objectif : acquérir des connaissances ou 
instrumentations de recherche utiles à 
sa thèse.
Contenu : activités, cours ou séminaires 
jugés pertinents à la réalisation de son 
mémoire ou exigés par la directrice ou le 
directeur de recherche.

THL 910 3 cr.

Examen de doctorat I

Objectifs : acquérir et approfondir des 
connaissances pertinentes dans deux do-
maines du champ d'études de la théologie 
ou des sciences humaines des religions 
complémentaires du domaine principal 
dans lequel une étudiante ou un étudiant 
veut poursuivre sa recherche.
Contenu : travail de lecture et d'analyse à 
partir d'un corpus pertinent élaboré avec 
la collaboration de la directrice ou du 
directeur de la recherche et approuvé par 
le comité local de gestion du programme. 
Une évaluation orale et/ou écrite détermi-
nera si la candidate ou le candidat a réussi 
l'épreuve.

THL 911 3 cr.

Examen de doctorat II

Objectifs : explorer les fondements du 
domaine principal de recherche dans lequel 
s'inscrit une candidate ou un candidat; 
connaître les récents développements de 
ce domaine en lien direct avec le sujet de 
recherche choisi; être capable d'évaluer la 
portée scientifique du domaine principal 
et de rendre compte des enjeux, des 
méthodes utilisées et de la pertinence de 
ces recherches pour aujourd'hui.
Contenu : le plan de travail et le sujet de 
recherche sont élaborés avec la directrice 
ou le directeur de recherche et, le cas 
échéant, approuvés par le comité local de 
gestion du programme. Un rapport écrit 
et/ou un examen oral déterminera si la 
candidate ou le candidat a réussi le cours 
et peut poursuivre son programme.

THL 917 3 cr.

Projet de thèse

Objectifs : parfaire les apprentissages mé-
thodologiques; élaborer et présenter son 
propre projet de thèse; enrichir sa culture 
en théologie ou en sciences humaines des 
religions au contact des autres participan-
tes et participants au séminaire.
Contenu : séminaire de thèses où les 
étudiantes et les étudiants inscrits sont 
invités à élaborer un élément précis de la 
recherche (problème méthodologique ou 
contenu circonscrit de la recherche) et à 
présenter formellement une description 
détaillée de leur projet de thèse. La pré-
sentation formelle se fait sous forme de 
conférence et est suivie d'une discussion.

THL 918 75 cr.

Thèse

Objectifs : approfondir la formation théo-
logique; fournir un apport nouveau à la 
science théologique.

THP

THP 702 3 cr.

Évaluation des dynamiques  
psychoreligieuses

Objectif : évaluer les dynamiques inter-
nes des personnes dans un processus 
d’intervention.
Contenu : procédures d’évaluation de 
la dynamique personnelle, des facteurs 
internes et externes qui influencent cette 
dynamique vers un bon ou un mauvais 
fonctionnement personnel et relationnel; 
application des divers courants et outils 
d’évaluation pertinents; analyse des forces 
et ressources individuelles; techniques 
propres à l’intégration psychospirituelle 
et psychoreligieuse.

THP 703 3 cr.

Psychopathologies  
et désordre identitaire

Objectifs : identifier et interpréter les 
concepts de normalité et d’anormalité et 
les différents désordres menaçant la crois-
sance identitaire au plan psychospirituel ou 
psychoreligieux.
Contenu : les éléments qui favorisent les 
désordres affectifs et comportementaux; 
leurs manifestations; les névroses et 
les psychoses ainsi que les différents 
facteurs psychopathologiques faisant 
obstacle à l’harmonisation psychologique 
et religieuse des personnes dans leur 
développement identitaire; éléments de 
traitement possibles.

THP 704 3 cr.

Santé, souffrance et soins spirituels

Objectif : approfondir la place de la 
souffrance dans la perspective des soins 
spirituels.
Contenu : étude des situations concrètes 
de souffrance, des diverses approches du 
vécu des souffrants. Analyse de l’impact 
de la culture techno-scientifique sur la 
relation aux souffrants. Approfondisse-
ment du sens de la souffrance à l’intérieur 
d’une confession de foi. Développer une 
compréhension des soins spirituels corres-
pondants inclusive au plan religieux.

THP 705 3 cr.

Séminaire de relations d’aide

Objectifs : s’entraîner aux techniques de 
base en relation d’aide et développer les 
attitudes propres à l’intervention psycho-
religieuse.
Contenu : acquisition d’habiletés d’écoute 
par les jeux de rôles, les rencontres de 
personnes en difficulté sous observation; 
évaluation des styles émotionnels et 
cognitifs des clients, des modes d’inte-
raction interpersonnelle; principes éthi-
ques guidant la pratique; études de cas; 
approfondissement des enseignements 
théoriques dans la pratique.

THP 706 3 cr.

Récit et identités religieuses

Objectifs : s’approprier les diverses techni-
ques de narrativité et de récit de vie dans 
le développement de la personne et de 
l’identité religieuse; apprendre à interpré-
ter de manière critique ces dynamiques 
narratives.
Contenu : la narrativité, l’acte de se faire 
un récit est un processus autobiographique 
au centre de la formation des identités reli-
gieuses. Par le récit, l’individu se construit 
une identité, se rattache à une tradition, 
organise son système de valeurs. Étude 
appliquée des diverses théories en théo-
logie narrative.

TRO

TRO 710 3 cr.

Écoconception

Objectifs : acquérir les principes, mé-
thodes et outils essentiels de l'écocon-
ception.
Contenu : principes, méthodes et outils 
d'écoconception; méthodologie de concep-
tion de produits; conception pour le recy-
clage; communication environnementale 
orientée produit; connaissance des maté-
riaux et de leurs performances; critères de 
choix des matériaux écologiques.

TRO 711 3 cr.

Écologie industrielle

Objectifs : connaître les enjeux, les princi-
pes, les méthodes et les outils de l'écolo-
gie industrielle, ainsi que les principes de la 
gestion territoriale de l'environnement.
Contenu : introduction et approche histo-
rique de l'écologie industrielle; principes 
de fonctionnement des écosystèmes et 
transfert aux systèmes industriels; syner-
gies éco-industrielles, écoparcs et réseaux 
d'entreprises; analyse territoriale des flux 
de matières et d'énergie (métabolismes); 
nouvelle conception de la relation écono-
mique (économie de fonctionnalité); ani-
mation et principes de gestion territoriale 
de l'environnement.
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TRO 712 2 cr.

Scénarios du développement durable

Objectifs : étudier les grands défis écolo-
giques et les principales réponses sociales 
et politiques.
Contenu : introduction au développement 
durable et aux stratégies de dématériali-
sation; changement global et précaution, 
exemple du réchauffement climatique; 
prospective environnementale, scénarios 
d'évolution des difficultés contempo-
raines; géopolitique de l'énergie et des 
ressources naturelles (eau, pétrole…); 
scénarios politiques du développement 
durable, épistémologie des modèles.

TRO 713 2 cr.

Bases scientifiques  
de l'environnement

Objectifs : faire le point sur différentes 
approches scientifiques des problèmes 
environnementaux.
Contenu : écologie des milieux naturels; 
cycle de l'eau et hydrogéologie; phy-
sicochimie de l'environnement; cycles 
biogéochimiques.

TRO 714 2 cr.

Économie de l'environnement

Objectifs : étudier le fonctionnement des 
outils de régulation de l'économie de 
l'environnement.
Contenu : interactions entre système éco-
nomique et système naturel; introduction 
à la microéconomie et à l'économie pu-
blique; théorie des effets externes, biens 

collectifs, droit de propriété; instruments 
des politiques publiques d'environnement; 
évaluation des écosystèmes et des servi-
ces écologiques.

TRO 715 2 cr.

Droit de l'environnement

Objectifs : étudier le fonctionnement des 
instruments juridiques du droit de l'envi-
ronnement.
Contenu : institutions nationales, commu-
nautaires et internationales; lois nationales 
et directives européennes (eau, air, dé-
chets, bruit); principe de précaution et droit 
de la responsabilité; accords multilatéraux 
et conventions internationales.

TRO 716 3 cr.

Évaluation environnementale

Objectifs : maîtriser la mise en œuvre 
des principales méthodes d'évaluation 
environnementale.
Contenu : indicateurs du développement 
durable; empreinte écologique et bilan car-
bone; quantification des flux de matières 
et d'énergie; analyse de cycle de vie et 
évaluation du coût du cycle de vie.

TRO 717 2 cr.

Management  
du développement durable

Objectifs : étudier les techniques et 
méthodes du management du dévelop-
pement durable.
Contenu : management environnemental; 
référentiels du développement durable; 
management responsable et leadership; 

stratégie, pilotage, veille et prospective; 
conduite du changement; marketing et 
communication.

TRO 718 2 cr.

Gestion intégrée des ressources

Objectifs : étudier les procédés et tech-
nologies propres, la gestion intégrée des 
ressources et leurs principales applications 
(déchets, énergie…).
Contenu : technologies propres et meilleu-
res technologies disponibles; écotechno-
logies, procédés écoefficaces et écoef-
ficients; gestion intégrée, traitement et 
valorisation des déchets; intelligence 
énergétique, développement durable et 
énergie; prospective, veille technologique 
et innovation.

TRO 719 3 cr.

Projet commun

Objectifs : organiser et conduire une re-
cherche ou un projet en petit groupe sur 
une thématique environnementale.
Contenu : les projets peuvent varier d'une 
année à l'autre en fonction des attentes 
des étudiantes et étudiants, des propo-
sitions des enseignantes et enseignants 
ou des opportunités de collaboration avec 
des partenaires; ils permettent d'acquérir 
des connaissances ou des savoir-faire 
nouveaux, d'explorer des innovations tech-
nologiques ou économiques et sociales, et 
de s'initier à la veille et à la prospective du 
développement durable.

TRO 720 2 cr.

Éthique et performance  
dans l'entreprise

Objectifs : s'initier aux principes et aux 
techniques de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE).
Contenu : éthique, morale et responsabi-
lité; enjeux et méthodes du management 
de l'entreprise responsable; acteurs et 
stratégies de la RSE; leviers d'action (qua-
lité, pollution, corruption, gestion sociale, 
sous-traitance); instruments, audit et rap-
port d'exploitation, notations, certification, 
normes et accréditation; management so-
cial, finance durable, commerce équitable, 
éthique des affaires.

TRO 721 3 cr.

Gestion sociale des risques  
environnementaux

Objectifs : analyser les ressorts de la 
gestion sociale des risques.
Contenu : démocratie, débat public et 
précaution; économie des conventions 
et irréversibilité des choix; choix publics 
et controverses environnementales; 
interactions stratégiques entre acteurs; 
épistémologie et usages sociaux des 
sciences de l’environnement.
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CALENDRIER 2008-2009  –  FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D’ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE

Trimestre
automne 2008

Trimestre
hiver 2009

Trimestre
été 2009

Demi-trimestre
mai-juin 2009

Demi-trimestre
juin-août 2009

Journée d’accueil 27 août en après-midi S.O.

Début des activités pédagogiques 25 août(1) 5 janvier 4 mai 30 juin

Activités de la Rentrée au Centre culturel 27 et 28 août S.O.

Début des stage coopératifs 2 septembre 5 janvier 4 mai S.O.

Date limite de choix ou de modification
des activités pédagogiques

15 septembre 21 janvier 21 mai À préciser par la Faculté

Festival des harmonies et orchestres 
symphoniques du Québec 
Suspension des activités pédagogiques*

S.O. 15 mai S.O.

Date limite de présentation d’une demande
d’admission pour les programmes de 
1er cycle à temps complet

1er novembre pour le
trimestre d’hiver

1er mars pour le
trimestre d’automne

S.O.

Relâche des activités pédagogiques Du 20 au 24 octobre Du 2 au 6 mars Du 8 au 12 juin S.O.

Date limite d’abandon 
des activités pédagogiques

15 novembre 15 mars 8 juillet À préciser par la Faculté

Fin des stages coopératifs 12 décembre 17 avril 14 août S.O.

Fin des activités pédagogiques 19 décembre 30 avril 24 août 26 juin 24 août

Congés universitaires : activités étudiantes 28 août : 8 h 30 à 22 h 21 janvier : 8 h 30 à 22 h S.O.

Congés universitaires
1er septembre (fête du Travail)
13 octobre (Action de grâces)

10 avril (Vendredi saint)
13 avril (lundi de Pâques)

18 mai (Journée nationale des patriotes)
24 juin (fête nationale du Québec)

29 juin (fête du Canada - report du 1er juillet)

Nombre de jours d’activités pédagogiques 77 jours 76 jours 72 jours 37 jours 40 jours

* Ne s’applique qu’au Campus principal.

(1) Pour le programme de maîtrise en médiation interculturelle, le début des activités pédagogiques est fixé au 22 août.

N.B. Il y aura des coupures sporadiques de l’alimentation électrique pour entretien sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke :
 1. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’hiver 2009, 2 et 3 mai;
 2. Fin de semaine suivant la fin des activités pédagogiques du trimestre d’été 2009, 29 et 30 août.

Avis :  En tout temps, les facultés peuvent obtenir des dérogations au calendrier universitaire, le cas échéant, vous trouverez les 
calendriers mis à jour à l’adresse suivante : www.USherbrooke.ca/registraire/calendriers

Pour tout autre profil d’études, veuillez consulter la fiche signalétique du programme.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE, D'ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE 2008-2009

Titre du programme Conditions d'admission
générale et particulières Objectifs et standards

Programmes de baccalauréats

Philosophie DEC nil

Théologie DEC nil

Programmes de mineures

Philosophie DEC nil

Théologie DEC nil

Programmes de certificats

Philosophie DEC nil

Théologie orthodoxe DEC nil

Théologie pastorale DEC nil
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