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Cours à distance 
Pour pouvoir suivre une activité à distance, vous devez avoir une webcam, un casque d’écoute avec micro, et un branchement Internet haute 
vitesse.  Si vous vous y inscrivez pour une première fois, vous recevrez des informations complètes par courriel. 
 
 
Le 26 juin 2017  

COURS OUVERTS AU ÉTUDES LIBRES, 2E CYCLE 
 

HORAIRE - Automne 2017 

 
 

Sigle et titre de l’activité 
 

Professeur(e) 
 

Dates / Plage-horaire 
 

Local* 

 
ERC720 – Analyse d’un phénomène religieux contemporain II 
3 crédits 
(gr. 03) 

 
Thématique :  Diversité religieuse en milieu 
scolaire 
 
Voir : https://www.usherbrooke.ca/religieux-
contemporain/ecole-dete/formation-milieu-scolaire/ 
 

 
 

Derocher, Lorraine 
 

Les vendredis et samedis 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 

Aux dates suivantes : 
 

Le vendredi 22 septembre (local L1-5655) 
Le samedi 14 octobre (local L1-5605) 

Le samedi 4 novembre (local L1-5655) 
Le vendredi 17 novembre (local L1-5655) 

Le samedi 9 décembre (local L1-3645)) 
 

Campus de Longueuil 

 
THL756 – Expériences spirituelles, logiques du croire 
3 crédits 
(gr. 01 – Sherbrooke) 
(gr. 99 – à distance) 

 
Dumas, Marc 

 
Les mardis 

De 18h à 20h30 
Du 12 septembre au 19 décembre 

 

 
A7-235, 

Sherbrooke, 
et à distance 

 
THL754 – Les religions et l’environnement 
3 crédits 
(gr. 03 – Longueuil) 
(gr. 99 – à distance) 

 
Vaillancourt, Louis 

 
Les lundis 

De 19h à 21h30 
Du 11 septembre au 18 décembre 

+ 1 date à déterminer avec le groupe 
 

 
L1-3640, 

Longueuil, 
et à distance 

 
THL 757 – Guerre, paix et religions 
3 crédits 
(gr. 03 – Longueuil) 
(gr. 99 – à distance) 
 

 
Ourya, Mohamed 

 
Les mercredis 

De 19h à 21h30 
Du 6 septembre au 20 décembre 

 

 
L1-3640, 

Longueuil, 
et à distance 

 
THP707 – Soins spirituels en fin de vie : regards transculturels 
3 crédits 
(gr. 01 – Sherbrooke) 
(gr. 99 – à distance) 
 

 
Samson, Yves  

 
Les jeudis 

De 18h à 20h30 
Du 7 septembre au 21 décembre 

 

 
A7-235, 

Sherbrooke, 
et à distance 

 
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 du cours) 

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 
Un cours peut être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 

 
*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/ 
 

https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/ecole-dete/formation-milieu-scolaire/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/ecole-dete/formation-milieu-scolaire/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/etudiants/horaire-des-cours/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/etudiants/horaire-des-cours/


DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

THL756 - Expériences spirituelles, logiques du croire 
. 

Cible(s) de formation 
Comprendre ce qui caractérise les expériences religieuses contemporaines. Être en mesure de saisir les liens entre ces expériences et les logiques du croire. 

Contenu 
Les logiques du croire et la manière 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 spirituelles contemporaines, supporte les nouvelles logiques du croire? Quels sont les fondements épistémologiques de ces 
logiques du croire dans les expériences spirituelles? 

 

THL754 – Les religions et l’environnement 3 cr. 

Cible(s) de formation 
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'environnement. 

Contenu 
Dans le cadre de la crise écologique actuelle, les religions sont souvent dénoncées comme soutenant une exploitation de la nature par leurs discours 
théologiques. Le cours revisite, de manière comparatiste, les théologies de l'environnement de diverses traditions religieuses. Le cours analysera les 
représentations de la nature, sa place dans le plan divin et les éthiques environnementales. 

 

THL 757 

Guerre, paix et religions 

3 cr. 

Cible(s) de formation 
Acquérir une compréhension critique des discours religieux et théologiques sur la guerre et la paix; interpréter les dynamiques de violence et les 
mouvements 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 
comparatiste 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 également les arguments qui favorisent l'action religieuse guerrière et violente. 

 

THP 707 

Soins spirituels en fin de vie : regards transculturels 
3 cr. 

Cible(s) de formation 
Se sensibiliser, dans une approche transculturelle, aux représentations spirituelles de la maladie, de la mort et de la fin de vie; offrir un accompagnement 
spirituel adapté. 

Contenu 
Représentations culturelles et spirituelles de la maladie, de la mort et de la fin de vie; conscientisation de sa propre expérience au regard de la fin de vie; 
enjeux et défis existentiels et spirituels à relever chez la personne en fin de vie; spiritualité comme facteur d’intégrité de la personne; approche transculturelle 
du soin spirituel; stratégies, moyens et ressources en accompagnement spirituel. 

 


