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Session Automne 2021 
 
Quelques informations au sujet de l’inscription 
 
La période d’inscription universitaire pour la session Automne-2021 est déjà en cours et se 
poursuivra jusqu’au 27 août 2021. Les auditeurs libres peuvent quant à eux s’inscrire jusqu’à la 
date du début de chaque cours. 
 
Pour l’inscription : 
 
-Auditeurs libres : contactez le secrétariat de l’IFTP.   
 
-Étudiants souhaitant suivre les cours avec crédits (Université Laval) : inscrivez-vous via 
« monPortail » https://monportail.ulaval.ca/accueil/ 
 
-Nouveaux étudiants (Université Laval) : contactez-nous pour les procédures d'admission et 
d'inscription. 
 

 
 

À Chicoutimi (IFTP – 602, rue Racine E, Chicoutimi, G7H 1V1. (Salle 
Racine + en ligne1) 
 

• THL-1001 89301 ZA Les évangiles synoptiques, avec Anne-Marie Chapleau, les jeudis 
soir de 18h à 20h45. Début le 2 septembre 2021. 
Analyse des évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc. Perspective diachronique: les 
questions des sources, du genre littéraire, des stratégies de rédaction, ainsi que la situation 
des communautés visées par ces écrits. Perspective synchronique, étude de chaque 
évangile en tant que récit uniforme et cohérent.  
 

 
• THL-1002  89309 ZB Éthique chrétienne, avec Jocelyn Girard, les mercredis soir de 

18h à 20h45. Début le 1er septembre 2021. 
Élucidation des rapports entre éthique, morale, déontologie et droit. Étude de concepts 
centraux de la tradition théologique en éthique chrétienne : la conscience, la loi naturelle, 
les vertus morales et théologales, le péché et la question du mal. Familiarisation avec la 
discipline de l’éthique théologique, de son histoire, de ses méthodologies et de sa 
pertinence. Réflexion sur la formation du sujet moral dans l’Église et sur les enjeux d’une 
pertinence publique du discours éthique chrétien dans une société plurielle. 

 

 
1 Si la situation sanitaire l’exige, il est possible que ces cours passent à un mode entièrement virtuel (synchrone – 
présence requise aux moments indiqués dans l’horaire). 
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En ligne seulement Z3  
 

• THL-2002 89374 Z3 Littérature chrétienne ancienne, avec Marie-Josée Poiré, les jeudis 
matin de 9h à 11h50. Début le 2 septembre 2021. 
Introduction à la littérature chrétienne des cinq premiers siècles de notre ère et initiation 
aux genres littéraires pratiqués par les premiers chrétiens. Lecture de textes représentatifs 
de différentes périodes et de différentes régions, tant en Orient qu'en Occident. Afin de 
faire comprendre la naissance et le développement de cette littérature, les œuvres sont 
situées dans leur contexte historique et culturel. Mise en lumière de la richesse et de la 
diversité de cette histoire littéraire ainsi que de sa portée et de son influence sur la 
tradition chrétienne ultérieure. 

Cours dans les Unités pastorales 
 

La réflexion est en cours sur le cours (ou autre type de formation) qui sera offert dans les 
unités pastorales. Des détails vous seront fournis lorsque le tout sera finalisé. 

 
 

Cours offerts directement par la Faculté de théologie et de sciences 
religieuse de l’Université Laval (FTSR). 
 

o Introduction aux études théologiques - 89293 - THL 1000 - Z1 
o Évangiles synoptiques - 89295 - THL 1001 - DH 
o Éthique chrétienne - 89308 - THL 1002 – ZA 
o Spiritualités chrétiennes - 89315 - THL 1003 – ZA 
o L'Univers de la Bible - 89323 - THL 1004 – ZA 
o Les premiers livres de la Bible - 89330 - THL 1005 - ZA 
o Dieu Trinité - 89338 - THL 1007 – ZA 
o Introduction aux études universitaires en théologie - 91299 - THL 1040 - DH2 
o Soins de santé, spiritualités et religions - 89353 - THL 1513 - Z1 
o Littérature chrétienne ancienne - 89373 - THL 2002 - Z1 
o Littérature prophétique et apocalyptique - 89378 - THL 2003 - Z1 
o Les sacrements du salut - 89385 - THL 2007 - Z3 
o Bible et pastorale - 89391 - THL 2100 - Z1 
o Spiritualités modernes et contemporaines - 89401 - THL 2113 – ZA 
o Éthique et vie humaine - 89405 - THL 2118 – ZA 
o Origine et fin du monde - 82787 - THL 2122 – ZA 
o Enseignement social chrétien - 88436 - PST 1001 - Z1 
o Vie des communautés chrétiennes - 88449 - PST 2101 - Z1 
o Foi, religion, spiritualité et monde des jeunes - 88455 - PST 2104 - Z1 
o Christianisme de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge - 86104 - HST 1900 - Z1 
o Christianisme du second millénaire - 86130 - HST 2900 - ZA 
o Jeunes et imaginaire religieux - 88807 - SCR 1023 - Z1 
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o Spiritualité, religions et société de consommation - 91271 - SCR 2002 – ZB 

 
De plus, vous trouverez ici des cours sur diverses traditions religieuses : 
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_get_crse_unsec 
 

 


