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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-112-6-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en études
juives

TYPE

Attestation

Admission à l'automne
Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

15 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
TGDE Études juives
etudes-juives@umontreal.ca
Robert Schwartzwald, responsable du programme
robert.schwartzwald@umontreal.ca
Sabine Démosthènes, TGDE
514-343-6111, poste 37425
sabine.demosthenes@umontreal.ca

Présentation
Le microprogramme de 2e cycle en études juives donne l'occasion d'explorer de manière transversale la culture, la pensée et la
tradition juive. Il fait appel aux nombreuses expertises présentes à l'Université de Montréal et ailleurs afin de mieux comprendre
le panorama identitaire et intellectuel du monde juif.

Objectifs
Le microprogramme vise à développer le savoir et les expertises des étudiants dans les domaines des sciences humaines et
sociales pertinents aux études juives. Le microprogramme offre une formation avancée sur la culture et la pensée juives par un
apport multidisciplinaire qui englobe les littératures, la philosophie, la science politique, les sciences des religions, l'histoire, la
linguistique, l'anthropologie et la sociologie.

Forces
L’interdisciplinarité : des cours variés donnés par une multitude de spécialistes de l’Université de Montréal.
Des échanges enrichissants avec des étudiants provenant de filières et de programmes diversifiés.
Des collaborations interuniversitaires au niveau international : cours intensifs, vidéoconférences, etc.
L’ouverture sur une culture millénaire dont l’apport diasporique vivifie nombre de nations.

Perspectives d'avenir
Le microprogramme en études juives est un complément à d’autres études pour qui voudra exercer dans le monde des médias,
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Le microprogramme en études juives est un complément à d’autres études pour qui voudra exercer dans le monde des médias,
de la programmation culturelle, des organismes gouvernementaux ou des relations internationales par exemple.

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 microprogramme de deuxième cycle en études juives, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat en lettres et sciences humaines ou en études religieuses ou d'un diplôme préparant
adéquatement aux études qu'il veut entreprendre (anthropologie, science politique, théologie et sciences des religions,
histoire, littératures et langues du monde)
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais
2. Scolarité
La scolarité minimale du microprogramme est de un trimestre équivalent plein temps. La scolarité maximale est de 3 ans à
compter de l'inscription initiale du candidat.

Structure du programme (2-112-6-0)
Version 00 (H15)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du microprogramme sont à option.

Bloc 70A Littératures, arts, culture et histoire

Option - Maximum 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ETM 6370
HST 6590
PLU 6061

Les Juifs dans le monde médiéval (VIIe-XVe s.)
Histoire contemporaine des juifs
Littératures juives de la modernité

3.0
3.0
3.0J

PLU 6062
PLU 6063
PLU 6265

Les expressions esthétiques juives
Les langues vernaculaires juives
Expressions culturelles juives montréalaises

3.0
3.0
3.0

Bloc 70B Pensée et philosophie juive classique et moderne

Option - Maximum 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PHI 6265
PHI 6685

Auteurs et textes de la philosophie juive
Principes de l'herméneutique juive

3.0
3.0

PLU 6064
POL 6624

Les réponses judaïques à la modernité
Philosophie politique juive

3.0
3.0J

Bloc 70C Compléments de formation

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 2020
FRA 3508
PHI 3755

Anthropologie de la religion
Identités culturelles et littérature
La phénoménologie après Husserl

3.0J
3.0S
3.0J

PHI 3870
REL 3910

Philosophie médiévale arabe et juive
Écrits juifs et chrétiens anciens

3.0S
3.0

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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