2e cycle

Maîtrise en études du
religieux contemporain
CENTRE D’ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN

Briser les carcans souvent associés
à la question religieuse

Donner un sens à sa carrière
Pionnière en matière de réflexion sur le religieux contemporain, l’Université de
Sherbrooke propose une formation adaptée aux demandes de sens des sociétés
modernes. Cette maîtrise intéressera particulièrement :

CARACTÉRISTIQUES
• Formation donnée au Campus principal de
Sherbrooke et au Campus de Longueuil
• Programme aussi offert à distance
• Maîtrise offerte à temps plein ou
à temps partiel
• Cours interactifs requérant la participation
des étudiantes et des étudiants

• toute personne qui veut mieux comprendre le fonctionnement de nos
sociétés à la lueur des facteurs religieux qui les influencent;

• Professeures et professeurs passionnés
et disponibles

• les étudiantes et les étudiants en sciences sociales des religions qui
veulent parfaire leur formation;

• Présence régulière d’intervenants externes et
de conférenciers assurant l’aspect concret de
la formation

• les professionnels confrontés aux demandes de sens dans leur
milieu de travail.
La maîtrise est l’occasion unique d’acquérir des connaissances sur le religieux
contemporain, directement transposables dans un projet professionnel.
Dans cette formation de 45 crédits, l’étudiant pourra choisir parmi
trois cheminements :
• type recherche;
• avec projet de fin d’études;
• avec stage en soins spirituels.
Ce programme de maîtrise permet aux étudiantes et étudiants de développer des
aptitudes interdisciplinaires grâce à l’intégration de contenus de recherche –
provenant notamment du droit, de la sociologie, des sciences politiques, des
sciences sociales et des sciences de la santé – qui s’intéressent aux
questions religieuses.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/religieux-contemporain

« Je me suis inscrite à la MERC dans un but
d’approfondissement professionnel, pour creuser ma
compréhension d’une approche contemporaine en
éducation à la vie spirituelle en contexte public.
En ce sens, la qualité du cursus et l’encadrement offert
m’ont permis de réfléchir sérieusement à mon sujet et
de faire des liens pertinents dans mon questionnement.
Au final, ce processus m’a donné la capacité d’élaborer
mon projet de mémoire de façon progressive et
presque naturelle. »
Suzanne Blouin, étudiante
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À qui s’adresse le programme?
Les études du religieux contemporain intéressent ceux qui souhaitent mieux
comprendre le fonctionnement de nos sociétés à la lueur des facteurs religieux
qui les influencent.

Les classes sont composées principalement :
• d’étudiants ou de professionnels en sciences humaines et sociales
s’intéressant à un sujet de recherche fortement lié à un phénomène religieux;
• de personnes ayant une expérience personnelle du déplacement
religieux actuel;
• de personnes s’intéressant aux phénomènes qui entourent le
pluralisme religieux;
• de personnes désirant « faire le point » sur des sujets comme l’héritage, les
valeurs et les traditions religieuses;
• de personnes souhaitant se diriger vers la profession d’intervenante ou
d’intervenant en soins spirituels.

Nos étudiants actuels développent leurs recherches autour
de ces grandes thématiques :
• la religion ou le fait religieux dans la sphère publique et politique;
• la vie communautaire, son organisation et ses mutations devant les
grands défis actuels;
• l’exploration des rapports entre la spiritualité et la santé.

Différents sujets sont explorés par les étudiants dans
leur projet de fin d’études :
• l’enseignement de l’éthique et de la culture religieuse;
• la reconnexion sacrée avec la nature et le développement d’une
conscience écologique;
• les soins spirituels en contexte d’aide médicale à mourir;
• les enseignements de la spiritualité ancestrale.
Le Centre d’études du religieux contemporain se distingue par des programmes
audacieux brisant les carcans habituellement associés à la question religieuse.
Les projets de recherche étonnent par leur originalité et leur pertinence en
regard des réalités religieuses et spirituelles telles qu’elles sont vécues dans
notre société. Ainsi, la naissance d’un enfant comme expérience spirituelle; les
médias sociaux et les cultes religieux; le pouvoir politique et les mouvements
religieux; les droits des enfants vivant dans une secte sont autant de thèmes
développés par ses étudiants.
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en octobre 2019. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les
plus récentes informations.

