SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Maîtrise en théologie pratique
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

INSTITUT D'ÉTUDES RELIGIEUSES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-885-1-2

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

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de jour

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en théologie
pratique (M.A.)

Offert au campus de Montréal

TYPE

Maîtrise ès arts (M.A.)

Temps plein

Menant à une accréditation professionnelle

Cours de soir

Stages facultatifs

Demi-temps
CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, sans
mémoire ou thèse

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
Option Générale
La maîtrise en théologie pratique a pour objectifs de développer une habileté d'articulation critique de la théorie et de la pratique
dans une perspective praxéologique et théologique, normalement à partir de pratiques concrètes; de s'initier à un travail
méthodologique qui réponde aux exigences des études de deuxième cycle et d'approfondir une question de recherche
particulière; 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 : organismes sociaux, communautaires ou publics, entreprises, maisons
d'édition, journalisme, etc.
Option Spiritualité et santé
L'Option Spiritualité et santé a plus spécifiquement pour objectif de former des personnes intervenantes en accompagnement
spirituel dans les milieux pratiques axés sur les soins (centre hospitaliers, CHSLD, instituts de réadaptation, maisons de soins
palliatifs, etc.) ainsi que des milieux non-hospitaliers (ex: salons funéraires); elle initie à la recherche sur des problématiques
axées sur le lien entre spiritualité et santé.
L'Option permet d'accéder à un programme de doctorat.

Forces
Une formation axée sur les compétences pratiques en ce qui concerne l’option sans mémoire.
Une possibilité de stages dans un milieu choisi par l’étudiant ou l’étudiante sous la supervision d’une responsable des stages.
Une formation à l’analyse critique des pratiques dans l’option avec mémoire.

Perspectives d'avenir
Les diplômés de ce programme pourront occuper un poste :
d’enseignant
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de chercheur
de conseiller
de recherchiste
de directeur d’un service
d’intervenant en soins spirituels (animateur de pastorale) dans un établissement de santé (option Santé, spiritualité et
bioéthique)
de responsable (chef de service) de la pastorale dans un établissement de santé

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.

Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Théologie pratique

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Doctorat

90 crédits

3-885-1-2

Jour Soir

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

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 pratique), 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 études religieuses, en sciences des religions ou en théologie, ou d'un
baccalauréat avec majeure ou mineure en études religieuses, en sciences des religions ou en théologie, ou attester d'une
formation jugée équivalente
avoir obtenu, au 1er cycle ou au microprogramme de 2e cycle, une moyenne d'au moins 3,0 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 (voir les consignes)
Deux lettres de recommandation
Esquisse du projet de recherche de 500 mots (pour le programme avec mémoire)
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 2022: Du 1er janvier 2021 au 15 août 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023
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Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Théologie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-885-1-0

Jour Soir

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Structure du programme (2-885-1-2)
Version 03 (A15)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon deux options :
- l'option Générale, avec la modalité mémoire (segment 72)
- l'option Spiritualité et santé, avec stages et essai (segment 73)
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 72 PROPRE À L'OPTION GÉNÉRALE
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires, dont 30 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 72A Théorie

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6311

Praxéologie

3.0J

Bloc 72B Cours en théologie pratique

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6211
REL 6215
REL 6312
REL 6313
REL 6319

Accompagnement spirituel : théories et pratiques
Le mourir et son déni
Bible, art et culture
Bible et rhétorique
Lectures de textes bibliques

3.0S
3.0J
3.0
3.0
3.0J

REL 6321
REL 6322
REL 6323
REL 6324
REL 6328

Pratiques, cultures, société
Problématiques contemporaines et théologies
Questions d'éthique théologique
Théologies contextuelles
Lecture de textes juifs et chrétiens

3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0

Bloc 72C Cours thématiques

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6113
REL 6122
REL 6138
REL 6217
REL 6218
REL 6219

Étude empirique du religieux contemporain
Mobilités religieuses
Philosophies en terres d’islam
Rencontre des spiritualités autochtones
Spiritualités contemporaines et religions
Spiritualité et expériences

3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0S
3.0

REL 6314
REL 6316
REL 6318
REL 6329
REL 6500
REL 6501

Bible, théologie, philosophie
Courant théologique
Histoire de la théologie
Théologies africaines
Lectures dirigées
Questions spéciales

3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J S

Bloc 72D

Choix - Maximum 6 crédits.

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

Bloc 72E Stages

Option - Maximum 6 crédits.

Notez que le stage 1 est préalable au stage 2. Le choix de prendre un stage 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
3.0S

Bloc 72F Recherche et mémoire
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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

SEGMENT 73 PROPRE À L'OPTION SPIRITUALITÉ ET SANTÉ
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 15 crédits obligatoires, dont 12 attribués à la rédaction d'un essai, 24 à 30 crédits à option, dont
un minimum de 12 crédits attribués à des stages, et, au maximum, 6 crédits au choix.

Bloc 73A Théorie

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 62311
REL 62312

Laboratoire d'intégration en spiritualité et santé 1 0.0J
Laboratoire d'intégration en spiritualité et santé 2 3.0J

Bloc 73B Spiritualité, santé et accompagnement

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

BIE 6000
PLU 6043
PLU 6046

Bioéthique : origines, sens, pratiques
Spiritualité et santé
Conceptions religieuses de la santé

3.0S
3.0J
3.0

REL 6211
REL 6215
REL 6221

Accompagnement spirituel : théories et pratiques 3.0S
Le mourir et son déni
3.0J
Intervention spirituelle : éthique et déontologie
3.0

Bloc 73C Culture spirituelle

CR.H.

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6110
REL 6122
REL 6124
REL 6138
REL 6171
REL 6210
REL 6212
REL 6213

Pluralité religieuse: enjeux sociaux et culturels
Mobilités religieuses
Religions, diversité et sphère publique
Philosophies en terres d’islam
Nouvelles religions et spiritualités au Japon
Théories de la spiritualité
Ascèse, monachisme, mystique
Histoire de la spiritualité

3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0

REL 6214
REL 6218
REL 6219
REL 6220
REL 6316
REL 6318
REL 6321

Interspiritualité, interculturel et interreligieux
Spiritualités contemporaines et religions
Spiritualité et expériences
Traditions spirituelles
Courant théologique
Histoire de la théologie
Pratiques, cultures, société

3.0
3.0S
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J

Bloc 73D Apprentissage interdisciplinaire

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6754
BIE 6004
BIE 6008
PAL 6111

Système de santé et santé des populations
Bioéthique et approche de la mort
Éthique clinique
Approche multidimensionnelle du deuil

3.0J
3.0S
3.0S
3.0

PST 6110
PSY 6093
PSY 6106

Psychopathologie et cycles de vie
Psychologie interculturelle
Psychologie de la santé

3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 73E

Choix - Maximum 6 crédits.

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

Bloc 73F Stages cliniques

Option - Minimum 12 crédits, maximum 24 crédits.

Les cours REL66101 et REL66102 sont équivalents au cours REL6610. Les cours REL66201 et REL66202 sont équivalents au cours REL6620. Les cours REL66501
et REL66502 sont équivalents au cours REL6650. Les cours REL66511 et REL66512 sont équivalents au cours REL6651.
COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 66101
REL 66102
REL 66201
REL 66202
REL 6650
REL 66501

Stage clinique en milieu de santé 1.1
Stage clinique en milieu de santé 1.2
Stage clinique en milieu de santé 2.1
Stage clinique en milieu de santé 2.2
Stage en intervention spirituelle 1
Stage en intervention spirituelle 1.1

0.0 J
12.0
0.0 J
12.0
6.0
0.0

REL 66502
REL 6651
REL 66511
REL 66512
REL 6653
REL 6654

Stage en intervention spirituelle 1.2
Stage en intervention spirituelle 2
Stage en intervention spirituelle 2.1
Stage en intervention spirituelle 2.2
Stage en intervention spirituelle 3
Stage en intervention spirituelle 4

6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
6.0

Bloc 73G Essai
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COURS

TITRE

CR. H.

REL 6831

Essai

12.0

Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
Christianisme contemporain au Québec
Pratiques ecclésiales au Québec et dans le monde
Patrimoine religieux
Ritualité
Spiritualité et accompagnement
Accompagnement spirituel en milieux de santé (santé, spiritualité et bioéthique)
Centre et groupe de recherche
Centre théologie et d’éthique contextuelles québécoises (CETECQ)
Groupe de recherche en bioéthique (GREB)

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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