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Centre d’études du religieux contemporain 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1  
 

 

CERTIFICAT EN ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN 
HORAIRE – Automne 2021 

 

Sigle et titre de l’activité Responsable 
de l’activité 

Dates / Plages-horaires Local/Lieu 

Activités pédagogiques obligatoires  

ERC303 – Présence et absence de Dieu 
3 crédits 
Gr. 99 (à distance) 

 
Marc Dumas 

 
 
 
 
 
 

Ces cours sont offerts en ligne et déposés sur  
la plate-forme Moodle 

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/ 
 

Ils seront disponibles du 30 août au 23 décembre 2021 

ERC312 – Réception et interprétation 
des textes sacrés 
3 crédits 
Gr. 99 (à distance) 

 
Safa Ben Saad 

ERC314 – Cosmologies et 
anthropologies religieuses 
3 crédits 
Gr. 99 (à distance) 

 
Stéphane Bürgi 

SHR102 – Introduction à l’étude 
comparée des religions 
3 crédits 
Gr. 99 (à distance) 

 
Pierre Noël 

PHI131 – Argumentation écrite et 
méthodologie 

3 crédits 
 

Rémi Robert 
Les mardis de 8h30 à 11h20 
du 31 août au 21 décembre 
 

  Campus principal  
Local A4-377 

 

Activité pédagogique à option 

EPS324 - Sport, spiritualité et société 
3 crédits 
 

Jocelyn East 
Les lundis de 14h00 à 16h00 

30 août au 20 décembre 
(partie du cours sera en ligne) 

Campus principal 
Centre culturel, 
Parterre Orford 

 

Début des activités pédagogiques : 30 août 2021 
Date limite de modification du choix de cours (facture annulée) : 15 septembre 2021 

 Date limite d’abandon des activités pédagogiques (facture non annulée) : 15 novembre 2021 
 

Congés universitaires : 6 septembre (Fête du travail), 11 octobre (Action de grâce) 
Relâche des activités pédagogiques : 25 au 29 octobre 2021 

Fin des activités pédagogiques : 23 décembre 2021 
 

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

Matériel requis pour les cours à distance : 

• Une webcam 

• Un casque d’écoute avec micro 

• Un branchement internet haute vitesse 
 

Vous recevrez des informations complètes par courriel avant la première séance. 
 

Descriptif des activités pédagogiques : 
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/programmes-detudes/premier-cycle/certificat-en-etudes-du-religieux-
contemporain/ 

 

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/programmes-detudes/premier-cycle/certificat-en-etudes-du-religieux-contemporain/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/programmes-detudes/premier-cycle/certificat-en-etudes-du-religieux-contemporain/

