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

 

 

Important : Selon l’évolution de la situation pandémique, tous les cours pourraient n’être offerts qu’à distance. 
Vous en serez informés si tel est le cas. Merci! 

 
DOCTORAT EN ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN 

CAMPUS PRINCIPAL ET DE LONGUEUIL 
HORAIRE – HIVER 2021 

 

Activités pédagogiques obligatoires 
 

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

Dates / Plage-horaire Lieu/Local 

ERC941 - Séminaire interdisciplinaire 
4 crédits 
 
Suite de l’automne 2020 
Gr. 03 (Longueuil) 
Gr. 99 (à distance) 

Pierre Noël 
Claude Gélinas 

 
Les vendredis suivants 

15 janvier 
19 février 
19 mars 

 
9 h à 16 h 

Campus de 
Longueuil  
L1-3640-8  

et à distance 

ERC942 - Projet de thèse 
6 crédits 
 
Suite de l’automne 2020 
Gr. 01 (Sherbrooke) 
Gr. 99 (à distance) 

Martine Pelletier 
Annick Girard 

 

 
Les vendredis suivants 

15 janvier 
19 février 
19 mars 
16 avril 

 
9 h à 16 h 

À distance 

ERC901 – Études du religieux contemporain 
3 crédits 
 
Gr. 03 (Longueuil) 
Gr. 99 (à distance) 

Raphaël Mathieu Legault-Laberge 

 
Les jeudis  

14 janvier au 29 avril 
 

18 h 30 à 21 h 15 
 

À distance 

 
*Bien vérifier les écrans à Longueuil pour l’indication du local du cours. 

  
Date limite de modification du choix de cours (facture annulée) : 27 janvier 2021 

Date limite d’annulation ou de remboursement des frais de l’hiver (facture annulée) : 27 janvier 2021 
 Date limite d’abandon des activités pédagogiques (facture non annulée) : 19 mars 2021 

 

Congés universitaires : 2 avril 2021 (Vendredi saint), 3 au 5 avril 2021 (Pâques) 
Relâche des activités pédagogiques : 1er au 5 mars 2021 

Fin des activités pédagogiques : 30 avril 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/ 
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