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

PARCOURS LIBRE AU 2E CYCLE 
ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN 

HORAIRE – AUTOMNE 2021 
 

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

Dates / Plages-horaires Local/Lieu 

ERC712 – Éthiques religieuses et débats sociaux 
3 crédits 
 
Gr. 03 (Longueuil) 
Gr.99 (À distance) 

Michel Dion 

Les mardis 
31 août au 21 décembre 

 
18 h à 20 h 30 

Campus Longueuil 
local L1-2645 
et à distance 

 

ERC713 – Diaspora religieuse et recomposition 
identitaire 
3 crédits 
 
Gr 03 (Sherbrooke) 
Gr.99 (À distance) 

Pierre Noël 

Les lundis 
30 août au 20 décembre 

 
18 h à 20 h 30 

Campus Sherbrooke 
local A7-235 
et à distance 

 

SPI772 – Stage initial en soins spirituels I 
3 crédits 
 
Gr. 01 (Sherbrooke) 
Gr.99 (À distance) 

Alexandra Pleshoyano 

Les mercredis 
1er septembre au 22 

décembre 
9 h à 16 h 

Campus Sherbrooke 
local A8-222 

THP704 – Santé, souffrance et soins spirituels  
3 crédits 
 
Gr. 03 (Longueuil)  
Gr. 99 (à distance) 

Alexandra Pleshoyano 

Les jeudis 

2 septembre au 23 décembre 
 

 18 h à 20 h 30 

Campus Longueuil 
local (à confirmer) 

 et à distance 
 

SHR 886 – La formation des identités religieuses 
3 crédits 
 
Gr. 01 (Sherbrooke) 
Gr. 99 (à distance) 
 

Lorraine Derocher 

Les mercredis 
1er septembre au 22 décembre 

 
18 h à 20 h 30 

Campus Sherbrooke 
local A7-235 
et à distance 

 

 
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/deuxieme-cycle/maitrise-en-etudes-du-religieux-
contemporain/ 

https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/programmes-detudes/deuxieme-cycle/maitrise-en-etudes-du-religieux-contemporain/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/programmes-detudes/deuxieme-cycle/maitrise-en-etudes-du-religieux-contemporain/

