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Maîtrise en théologie
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

INSTITUT D'ÉTUDES RELIGIEUSES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-885-1-0

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en théologie (M.A.)

Le candidat peut être admis sans
directeur de recherche mais avec
l'obligation de la trouver dans un
délai prescrit.

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

Possibilité de séjour d'études à l'international

Cours de jour
Cours de soir
Offert au campus de Montréal
Stages facultatifs

CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, sans
mémoire ou thèse

Temps plein
Demi-temps

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

Objectifs
La M.A. en théologie a pour objectifs d'acquérir les connaissances pertinentes à un secteur de spécialisation dans le champ de la
théologie (études bibliques ou études théologiques); de s'initier à un travail méthodologique qui réponde aux exigences des études
de 2e cycle et d'approfondir une problématique de recherche actuelle; la possibilité d'acquérir des habiletés pratiques ou
professionnelles au moyen de stages sur le terrain; la préparation à une implication dans des milieux de travail divers : Églises,
organismes sociaux, communautaires ou publics, entreprises, maisons d'édition, journalisme, etc.

Forces
Une formation solide avec une équipe de professeurs et professeures formés dans diverses disciplines des sciences humaines
et de la théologie.
L’accent mis sur l’acquisition de l’autonomie en recherche et sur la consolidation de compétences en recherche.
L’implication active des étudiants et étudiantes dans l’apprentissage.

Perspectives d'avenir
Le titulaire d’une maîtrise en théologie pourra se voir offrir un poste de responsable diocésain de pastorale sectorielle, de
formateur de personnel pastoral ou de chef de services spirituels dans des milieux sociaux ou communautaires.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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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 à la M.A. (théologie), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en théologie ou d'un baccalauréat avec majeure ou mineure en théologie, ou attester
d'une formation jugée équivalente (à défaut de quoi s'ajoute une propédeutique en théologie)
avoir obtenu, au 1er cycle ou au microprogramme de 2e cycle, une moyenne cumulative d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une connaissance suffisante 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 (voir les consignes)
Esquisse du projet de recherche de 500 mots
Deux lettres de recommandation
N.B. : Voir les consignes particulières quant à la présentation d'un dossier d'admission.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de trois trimestres pour l'étudiant inscrit à temps plein et de six trimestres pour l'étudiant inscrit à
demi-temps. La scolarité maximale est de six trimestres à temps plein et de neuf trimestres à demi-temps.

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 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er septembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Été

Été 2021: Du 1er septembre 2019 au 1er février 2021
Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (2-885-1-0)
Version 08 (A15)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon l'option générale avec mémoire (segment 74).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 74 PROPRE À L'OPTION GÉNÉRALE
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 30 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un
mémoire, 6 à 12 crédits à option et, au maximum, 6 crédits au choix.

Bloc 74A Herméneutique et méthode

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6310

Interprétation théologique et biblique

3.0S

Bloc 74B Cours thématiques
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6127
REL 6217
REL 6311
REL 6312
REL 6313
REL 6314
REL 6315
REL 6316
REL 6318
REL 6319
REL 6320

Genres, féminismes et religions
Rencontre des spiritualités autochtones
Praxéologie
Bible, art et culture
Bible et rhétorique
Bible, théologie, philosophie
Classiques de la théologie
Courant théologique
Histoire de la théologie
Lectures de textes bibliques
Méthodes en exégèse biblique

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

REL 6321
REL 6322
REL 6323
REL 6324
REL 6326
REL 6328
REL 6329
REL 6400
REL 6500
REL 6501

Pratiques, cultures, société
Problématiques contemporaines et théologies
Questions d'éthique théologique
Théologies contextuelles
Théologie systématique et fondamentale
Lecture de textes juifs et chrétiens
Théologies africaines
Hébreu biblique avancé
Lectures dirigées
Questions spéciales

3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0

Bloc 74C

Choix - Maximum 6 crédits.

À choisir dans la banque de cours REL de 2e cycle de l'Institut d'études religieuses ou un cours hors Institut. Dans ce dernier cas, il doit être approuvé par le
responsable de programme.

Bloc 74D Stages

Option - Maximum 6 crédits.

Notez que le stage 1 est préalable au stage 2. Le choix de cours doit être approuvé par le responsable du programme.
COURS

TITRE

CR.H.

REL 6502
REL 6503

Stage 1 : conception d'un projet spécialisé
Stage 2 : réalisation d'un projet spécialisé

3.0S
3.0

Bloc 74E Recherche et mémoire

Obligatoire - 30 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR. H.

REL 6815
REL 6820

Recherche 1
Recherche 2

3.0J
3.0J

REL 6825
REL 6840

Projet de mémoire
Mémoire

4.0
20.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Musique, option interprétation

Maîtrise

45 crédits

2-605-1-1

Jour

Théologie pratique

Doctorat

90 crédits

3-885-1-2

Jour Soir
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Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
Théologies contextuelles et de la libération
Théologie discursive et psychanalyse
Dialogue interreligieux
Théologie féministe
Études bibliques
Études théologiques
Chaires et groupes de recherche
Réseau de recherche en analyse narrative des textes bibliques
Centre théologique et d'éthique contextuelles québécoises (CETECQ)
Chaire christianisme et transmission
Groupe de recherche sur l'alimentation et la spiritualité (GRAS)

En savoir plus : http://www.ftsr.umontreal.ca/recherche/unites.html

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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