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Doctorat en sciences des
religions (Ph. D.)
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TYPE

Philosophiae Doctor (Ph. D.)

Demi-temps

CRÉDITS

90 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Possibilité de séjour d'études à l'international
Cheminement international

Cours de soir

Temps plein

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Guy-Robert St-Arnaud, responsable des cycles supérieurs
guy-robert.st-arnaud@umontreal.ca
TGDE Institut d'études religieuses
ier@umontreal.ca

(514) 343-6838

514 343-7506

Présentation
Au cœur d’une métropole réputée pour sa diversité culturelle, ethnique et religieuse, l'Institut d'études religieuses (IÉR) vise
l’intégration des recherches fondamentales et appliquées permettant d’approfondir les religions dans leurs contextes et avec
leurs défis.
Son travail en théologie, en sciences des religions et en spiritualité privilégie une approche interdisciplinaire et met à
contribution les sciences humaines et sociales.

Objectifs
Option Générale
Les objectifs du Ph. D. (sciences des religions) sont d'analyser les divers enjeux posés par le fait religieux; d'amener à produire
des travaux originaux qui contribuent à l'avancement des connaissances dans le champ disciplinaire des sciences des religions;
de former des chercheurs ouverts à l'interdisciplinarité, capables de réaliser des recherches de haut niveau dans les secteurs
universitaires, de l'entreprise privée ou dans le domaine public; de former des professionnels dans des domaines sectoriels
pertinents.
Option Spiritualité
L'option Spiritualité a plus spécifiquement pour objectifs d'analyser les diverses problématiques relatives à l'expérience
spirituelle; d'amener à produire des travaux originaux qui contribuent à l'avancement des connaissances dans le champ
disciplinaire de la spiritualité; de former des chercheurs ouverts à l'interdisciplinarité, capables de réaliser des recherches de
haut niveau dans les secteurs universitaires, de l'entreprise privée ou dans le domaine public; de former des professionnels dans
des domaines sectoriels pertinents.

Forces
Une équipe de professeurs et de chercheurs d’appartenances et de formations diverses, animés par un désir commun de
favoriser une connaissance adéquate des religions et courants spirituels, un dialogue entre les confessions chrétiennes, les
traditions religieuses et les visions humanistes du monde, de même que leur intégration harmonieuse dans la société québécoise,
dans le respect de leurs identités respectives.
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Perspectives d'avenir
Une formation en théologie et en sciences des religions ouvre un vaste éventail d’emplois dans des domaines variés comme
l’éducation, les soins spirituels et les communications, par exemple.
Plusieurs profils de carrière sont directement liés à la formation reçue mais le choix ne s’arrête pas là : d’autres emplois sont
aussi possibles, car nos diplômés développent des compétences méthodologiques et intellectuelles (capacités de synthèse et
d’analyse, esprit critique, aisance rédactionnelle, etc.) appréciées des employeurs.
Toute personne passionnée par les questions religieuses peut donc s’engager dans un programme d’études en théologie et en
sciences des religions.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au Ph. D. (sciences des religions), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XX) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'une maîtrise en sciences des religions ou attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des langues française et anglaise, ainsi que de toute autre langue, ancienne ou
moderne, jugée nécessaire à la poursuite de ses recherches.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Bref curriculum vitae
Plan de financement des études exigé uniquement pour les candidats internationaux (voir les consignes)
Esquisse de projet de recherche de 1000 mots
Trois lettres de recommandation
Mémoire ou essai de fin de 2e cycle.
N.B. : Voir les consignes particulières quant à la présentation d'un dossier d'admission.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 15 août 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Sciences des religions

Maîtrise

45 crédits

2-905-1-1

Jour Soir

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Structure du programme (3-905-1-1)

Version 01 (A15)
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Version 01 (A15)
Le doctorat comporte 90 crédits et comprend les deux options suivantes :
- l'option Générale (segment 70)
- l'option Spiritualité (segment 71)
La personne qui, durant ses études antérieures, n'a pas suivi le cours REL6120 Théories en sciences des religions ou l'équivalent
doit le suivre en plus des 90 crédits de cours de ce programme d'études.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 PROPRE À L'OPTION GÉNÉRALE
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : 81 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse, 6 à 9
crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A Cours et séminaires thématiques

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6110
REL 6103
REL 6112
REL 6113
REL 6115
REL 6122
REL 6123
REL 6124
REL 6126
REL 6127
REL 6131
REL 6132
REL 6133
REL 6134
REL 6135
REL 6136
REL 6137

Pluralité religieuse: enjeux sociaux et culturels
Islam et modernité
Épistémologie du croire et du sujet
Étude empirique du religieux contemporain
Approches anthropologiques du religieux
Mobilités religieuses
Psychanalyse, identité et religion
Religions, diversité et sphère publique
Sectes et mouvements du croire
Genres, féminismes et religions
Hindouisme : amour et dévotion
Histoire du christianisme
Lecture de textes islamiques
Les principaux textes du judaïsme
Autochtones et religion
La sagesse du bouddhisme
Le sikhisme : histoire, culture et spiritualité

3.0
3.0J
3.0S
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0S
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0

REL 6138
REL 6140
REL 6141
REL 6150
REL 6151
REL 6160
REL 6170
REL 6171
REL 6212
REL 6215
REL 6216
REL 6217
REL 6312
REL 6328
REL 6400
REL 6500
REL 6501

Philosophies en terres d’islam
Hindi 1
Hindi 2
Les Juifs dans le monde médiéval (VII-XVe siècles)
Rencontres des monothéismes au Moyen Âge
Courants religieux africains
Religion, politique et modernité au Japon
Nouvelles religions et spiritualités au Japon
Ascèse, monachisme, mystique
Le mourir et son déni
Les principaux courants mystiques du judaïsme
Rencontre des spiritualités autochtones
Bible, art et culture
Lecture de textes juifs et chrétiens
Hébreu biblique avancé
Lectures dirigées
Questions spéciales

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J S

Bloc 70B

Choix - Maximum 3 crédits.

À choisir dans la banque de cours REL de 2e cycle de l'Institut d'études religieuses ou hors Institut. Dans ce second cas, avec approbation du responsable de
programme.

Bloc 70C Recherche et thèse

Obligatoire - 81 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR. H.

REL 7000
REL 7140
REL 7141
REL 7150

Examen général de doctorat
Séminaire de recherche 1.1
Séminaire de recherche 1.2
Séminaire de recherche 2.1

0.0
2.0J
2.0J
2.0J

REL 7151
REL 7160
REL 7200

Séminaire de recherche 2.2
Projet de thèse
Thèse

2.0 J
12.0
61.0

SEGMENT 71 PROPRE À L'OPTION SPIRITUALITÉ
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : 81 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse, 6 à 9
crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 71A Cours thématiques
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6043
REL 6112
REL 6127
REL 6131
REL 6137
REL 6151
REL 6160
REL 6171
REL 6211
REL 6212

Spiritualité et santé
Épistémologie du croire et du sujet
Genres, féminismes et religions
Hindouisme : amour et dévotion
Le sikhisme : histoire, culture et spiritualité
Rencontres des monothéismes au Moyen Âge
Courants religieux africains
Nouvelles religions et spiritualités au Japon
Accompagnement spirituel : théories et pratiques
Ascèse, monachisme, mystique

3.0J
3.0S
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0S
3.0

REL 6213
REL 6214
REL 6215
REL 6216
REL 6217
REL 6218
REL 6219
REL 6220
REL 6500
REL 6501

Histoire de la spiritualité
Interspiritualité, interculturel et interreligieux
Le mourir et son déni
Les principaux courants mystiques du judaïsme
Rencontre des spiritualités autochtones
Spiritualités contemporaines et religions
Spiritualité et expériences
Traditions spirituelles
Lectures dirigées
Questions spéciales

3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0S
3.0
3.0
3.0
3.0J S

Bloc 71B

Choix - Maximum 3 crédits.

À choisir dans la banque de cours REL de 2e cycle de l'Institut d'études religieuses ou hors Institut. Dans ce second cas, avec approbation du responsable de
programme.

Bloc 71C Recherche et thèse

Obligatoire - 81 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR. H.

REL 7000
REL 7140
REL 7141
REL 7150

Examen général de doctorat
Séminaire de recherche 1.1
Séminaire de recherche 1.2
Séminaire de recherche 2.1

0.0
2.0J
2.0J
2.0J

REL 7151
REL 7160
REL 7200

Séminaire de recherche 2.2
Projet de thèse
Thèse

2.0 J
12.0
61.0

Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
Religions dans l’espace public
Dialogue intervisionnel et interreligieux
Religions, violence et paix
Sciences des religions appliquées
Islam contemporain
Globalisation et religions
Patrimoine religieux
Impacts du programme Éthique–Culture religieuse
Nouveaux mouvements religieux
Expérience et recomposition du croire
Chaires et centres de recherche
Centre des religions de l’Université de Montréal (CÉRUM)
Chaire religion, culture et société
Chaire de recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation
Centre d’information sur les nouvelles religions
En savoir plus : http://www.ftsr.umontreal.ca/recherche/unites.html

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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