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Sigle et titre de l’activité 
 

Professeur(e) 
 

Dates / Plage-horaire 
 

Local* 

Activités pédagogiques obligatoires  
ERC906 – Épistémologie du religieux 
contemporain 
3 crédits 
(gr. 03) 

 
Fillion, Jacques 

 

 
Les mercredis 
De 18h à 21h 

Du 6 septembre au 20 décembre 
 

 
L1-6655 

Longueuil 

ERC941 – Séminaire interdisciplinaire 
4 crédits 
(gr. 01) 
 
Suite à l’hiver 2018 

 
Noël, Pierre 

Et 
Teinturier, Sara 

 

 
Les vendredis 
De 9h à 16h 

Aux dates suivantes : 
Le 8 septembre 

Le 6 octobre 
Le 10 novembre 
Le 8 décembre 

 
À l’hiver 2018 : 

12 janvier, 9 février, 16 mars,  
13 avril 

 
 
 
 

A7-235 
Sherbrooke 

ERC942 – Projet de thèse 
6 crédits 
(gr. 03) 
 
Activité conjointe à ERC742 – Projet de 
mémoire 
Suite à l’hiver 2018 
 

 
Lavoie, Bertrand 

Et 
Vaillancourt, Louis 

 
 

 
Les vendredis 
De 9h à 16h 

Aux dates suivantes : 
Le 15 septembre (local L1-6655) 

Le 13 octobre (local L1-6610) 
Le 3 novembre (local L1-5655) 

Le 1er décembre (local L1-6610) 
 

Campus de Longueuil 
 

À l’hiver 2018 : 
19 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril 

(locaux à déterminer) 

ERC902 – Séminaire thématique 
3 crédits 
 
(groupe à déterminer, selon le cours choisi) 

Pour suivre ce séminaire, vous devez choisir n’importe quelle activité offerte parmi celles du 2e cycle, autant au 
Campus principal qu’au Campus de Longueuil, ou à distance (voir horaire ci-joint), sauf le cours THP 707 – Soins 
spirituels en fin de vie : regards transculturels. 
 
Le cours de 2e cycle choisi sera adapté, au niveau des exigences et de l’évaluation, pour atteindre le niveau attendu 
au 3e cycle.  Sur votre fiche d’inscription, s.v.p. inscrivez ERC 902 – Séminaire thématique et indiquez, après le titre 
de l’activité, entre parenthèses, le sigle du cours de 2e cycle, ainsi que le nom du professeur qui le donne.   
 
Les étudiants-es ayant suivi la Maîtrise en études du religieux contemporain ne peuvent pas s’inscrire à une activité 
pédagogique déjà réussie dans leur programme de 2e cycle, en guise de séminaire thématique. 

 
Début des activités pédagogiques : Le 5 septembre 2017 

Fin des activités pédagogiques : Le 22 décembre 2017 
Date de modification de choix de cours (facture annulée) : Le 15 septembre 2017 (ou avant la 2e séance) 

Date limite d’abandon (sans annulation de la facture) : Le 15 novembre 2017 
Congés universitaires : Le 31 août (activités étudiantes), le 4 septembre (fête du Travail) et le 9 octobre (Action de grâces) 

Semaine de relâche : Du 16 au 20 octobre 2017 
 

*Les locaux sont sujets à changement sans préavis.  Prière de toujours vérifier s’il y a eu des mises à jour sur le site :   https://www.usherbrooke.ca/religieux-
contemporain/etudiants/horaire-des-cours/ 
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