SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Microprogramme de 2e cycle en études religieuses
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

INSTITUT D'ÉTUDES RELIGIEUSES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-885-6-3

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

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de jour

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en études
religieuses

TYPE

Attestation

CRÉDITS

12 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Cours de soir
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

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
En continuité avec les programmes de premier cycle, les études religieuses aux cycles supérieurs offrent la possibilité d’explorer
les différentes disciplines comprises dans ce champ disciplinaire :
sciences des religions,
spiritualité,
spiritualité et santé,
théologie ou théologie pratique.

Objectifs
Les objectifs de ce programme sont d'acquérir une formation d'appoint ou une formation continue, de niveau de 2e cycle en études
religieuses ou en études théologiques; d'approfondir des questions actuelles dans ce champ disciplinaire pour des raisons
culturelles, personnelles ou professionnelles; de vérifier son intérêt et ses aptitudes à poursuivre à la maîtrise dans le domaine.
La formation peut se faire dans l'une des quatre orientations suivantes: sciences des religions, spiritualité, spiritualité et santé ou
théologie.

Forces
Le microprogramme donne accès à tous les cours offerts aux cycles supérieurs par l'Institut d'études religieuses (sigles REL).
L’étudiant ou l’étudiante peut explorer plusieurs champs disciplinaires ou profiler son microprogramme selon une discipline
spécifique (comme les sciences des religions par exemple).
Les crédits acquis dans le microprogramme sont transférables, en tout ou en partie, dans un programme de maîtrise si
l’étudiant ou l’étudiante désire poursuivre ses études de 2e cycle à l'Institut d'études religieuses.
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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 au microprogramme de 2e cycle (études religieuses), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou attester d'une formation jugée
équivalente.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Lettre d'intention ou de motivation
Deux lettres de recommandation
2. Statut étudiant
L'inscription à ce microprogramme peut se faire à temps plein ou à temps partiel.
3. Scolarité
La scolarité maximale du microprogramme est de trois ans à compter de l'inscription initiale du candidat.
4. Transfert
L'étudiant ayant une moyenne cumulative d'au moins 3,0 au microprogramme peut être admis à la maîtrise dans la mesure où il
remplit les conditions d'admission du programme. Les cours du microprogramme sont intégrés au programme de maîtrise ou de
licence, dans la mesure où ils en respectent les exigences.

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 2020: Du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020
Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2020

Été

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

Structure du programme (2-885-6-3)
Version 00 (A15)
Le microprogramme comporte 12 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du microprogramme sont à option.

Bloc 70A

Option - 12 crédits.

À choisir parmi les cours de sigle REL de 2e cycle de l'Institut d'études religieuses, avec l'approbation du responsable de programme.
COURS

TITRE

CR.H.

REL 6127
REL 6138

Genres, féminismes et religions
Philosophies en terres d’islam

3.0
3.0J
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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

Sciences des religions

Maîtrise

45 crédits

2-905-1-1

Jour Soir

Théologie

Maîtrise

45 crédits

2-885-1-0

Jour Soir

Théologie pratique

Maîtrise

45 crédits

2-885-1-2

Jour Soir

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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