GRILLE HORAIRE AUTOMNE 2018
DÉBUT DU TRIMESTRE : le mardi 4 septembre
SEMAINE DE LECTURE : 15-19 octobre
LUNDI

MARDI

FIN DU TRIMESTRE : jeudi 20 décembre
EXAMENS : 4-20 décembre

MERCREDI

SOIR
18 h 30
à
21 h 30

SAMEDI

(M.Th)
Histoire du
protestantisme
francophone
O. Gardos

9 h 00
à
12 h 00

13 h 00
à
16 h 00

VENDREDI

HE 8203

MATIN

APRÈS-MIDI

JEUDI

TH 7033***

TH 7033***

(C.E.B, B.Th, M.Div,
M.A)
Théologie de l’Ancien
Testament
D. Timmer

(C.E.B, B.Th, M.Div,
M.A)
Théologie de l’Ancien
Testament
D. Timmer

En alternance une
semaine sur deux,
deux fois par semaine

En alternance une
semaine sur deux,
deux fois par semaine

EB 8043*

GR 7013

GR 6003

(B.Th, M.A., M.Div)
Littérature grecque
Ph. Bonicel

TP 5123

(B.Th, M.A, M.Div)
Grec élémentaire I
E. Jean-Denis

EB 5013

Ministère pastoral
(C.E.B, B.Th, M.Div)

TP 5013

D. Angers, F.
Narcisse, R.
Gaudreault,
J. Zoellner

(C.E.B, B.Th, M.A,
M.Div)
Homilétique I
D. Angers

(B.Th, M.A, M.Div,
M.Th)
Interprétation de
l’Ancien Testament
dans le Nouveau
Testament
D. Angers

FC 8026* A
(C.E.B, B.Th, M.Div)
Gestion de conflits
Ph. Bonicel

(C.E.B, B.TH, M.A,
M.Div)
Pentateuque et les
origines d’Israël
J. Maurais

TH 8403*
(M.Th, M.A)
Théologie de la
Reforme
M. Veldman

TH 6013*
(C.E.B, B.Th, M.A,
M.Div)
Éthique chrétienne
M. Veldman

Conférence
NT 7123
Eschatologie
A. Djaballah

ID 7000
Préparation aux
études
théologiques
Obligatoire pour
tous les étudiants
21, 28 septembre
et
5, 12 octobre

* Cours enregistrés et offerts aussi sur internet. L’inscription à un cours sur internet demande de respecter les critères établis par les professeurs et par la
FTÉ. Ceux qui suivent les cours à distance doivent faire un journal de bord des cours suivis.
** En alternance une semaine sur deux, deux fois par semaine. Offert aussi sur internet.

DESCRIPTION DES COURS

EB 5013 Le Pentateuque et les origines d’Israël (B.Th, C.E.B, M.A, M.Div)
Une introduction générale à l’Ancien Testament, suivie d’une introduction aux livres vétéro-testamentaires de la Genèse à 2 Rois. On s’intéresse
également aux cadres littéraire, historique et culturel de ces livres.
EB 8043 Interprétation de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament (B.Th, M.A, M.Div, M.Th) Ce cours tente de répondre à la question :
Ce cours tente de répondre à la question : « Comment le Nouveau Testament utilise-t-il l’Ancien Testament ? » Seront abordés : les grandes
questions herméneutiques sous-jacentes à cette problématique, et de nombreux exemples de reprises de l’Ancien Testament dans le Nouveau.
GR 6006 Grec élémentaire (B.Th, M.A, M.Div) Cours de 6 crédits offert sur 2 trimestres)
GR 7013 Littérature grecque du NT (B.Th, M.A, M.Div)
Lecture en grec du début de l’évangile de Jean, du sermon sur la montagne dans l’évangile de Matthieu et de l’épitre aux Galates. Un accent sera
mis sur la syntaxe et la révision de la grammaire. Préalable: GR 6006
FC 7053 Gestion de conflits (C.R, B.Th)
Dans une perspective biblique, ce cours soulignera tout d’abord la réalité des conflits pour ensuite examiner comment les prévenir et comment les
résoudre. Un accent particulier sera mis sur le pardon.
HE 8203 Histoire du protestantisme francophone au Québec (M.Th)
Étude de l’histoire des églises protestantes francophones du Québec. Il y aura des exposés, suivis de discussions ainsi que de plusieurs recherches
individuelles. Nous puiserons de l’information dans plusieurs milieux et médias et travaillerons ensemble pour établir une base de données afin de
faciliter les recherches futures sur le protestantisme francophone en Amérique du Nord.
ID 7000 Préparation aux études théologiques (Quatre rencontres obligatoires pour tous les étudiants) 21, 28 septembre et 5, 12 octobre
Initiation aux études théologiques à la FTÉ. Informations administratives, l’organisation du temps, l’usage de la bibliothèque, la lecture, la
présentation matérielle, la recherche et la rédaction d’un travail selon les normes académiques de la FTÉ.
TH 6013 Éthique chrétienne (B.Th, C.E.B, M.Div, M.A)
Une introduction au fondement biblique de l’éthique et de l’action sociale chrétienne. Nous traiterons les thèmes et les sujets éthiques actuelles
comme : la vie sexuelle, l’éthique familiale, l’éthique conjugale, l’homosexualité, le rapport de l’éthique avec la médecine, la bioéthique,
l’avortement, l‘euthanasie, la guerre et la foi, d’une perspective biblique et réformée.
TH 7033 Théologie de l’Ancien Testament (C.E.B, B.Th, M.A, M.Div)
Un survol de la théologie de l’Ancien Testament avec attention particulière à certains thèmes importants (création, alliance, libération, loi, etc.).
TH 8413 Théologie de la Réforme (M.A, M.Th)
Une étude à partir des documents de l’époque de la théologie et de l’ecclésiologie de la Réforme magistérielle, ainsi que l’examen de plusieurs
textes émanant de la Réforme dite radicale, qui confirment ou qui contestent certains aspects de la Réforme protestante.
TP 5013 Homilétique I (C.E.B, B.Th, M.Div)
Premier de deux cours d’homilétique à la FTE. Seront abordés : la théologie de la prédication, et surtout, la pratique de la prédication (étapes de
préparation, formulation de plans, composantes principales du sermon, conseils pratiques). Des ateliers pratiques seront intégrés.
Homilétique I est un prérequis pour Homilétique II l'hiver prochain.
TP 5123 Ministère pastoral (B.Th, 3e année, M.Div)
On examine le ministère pastoral exercé au sein de la congrégation locale, à la lumière du contexte actuel. Le cours met en lumière les fonctions
multiples du pasteur.

DATES IMPORTANTES À RETENIR

POUR S’INSCRIRE

Début de la session ----------------mardi 4 septembre
Retraite pour tous – obligatoire ------------27 octobre
Semaine de lecture------------------------ 15-19 octobre
Action de grâce (congé) ----------------lundi 8 octobre
Examens ------------------------------------4-20 décembre
Fin du trimestre ---------------------jeudi 20 décembre
Début des cours d'hiver -----------------lundi 8 janvier

1. Remplir le formulaire d’inscription
2. Payer minimum 50% de droits et de frais à
acquitter

DÉROULEMENT DES COURS
matin

9h-10h20

après-midi

13h-14h20

soir

18h30-19h50

pause
20
min

* Un rabais de 20,00 $ sera accordé pour toute
inscription avec paiement complet, avant la date de
4 septembre 2018
Droits et frais à acquitter par nombre de cours :
PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE

10h40-12h
14h40-16h
20h10-21h30

Horaire registraire :
- lundi et mercredi de 13h00 à 20h00.
- mardi et jeudi de 10h00 à 18h00
Prenez toujours un rendez-vous avec le registraire.
Horaire des fêtes :
La faculté sera fermée du 21.12.2018 au 07.01.2019

Numéros de cours
suivis
Total par trimestre

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

430

760

1090

1405

1710

Auditeurs en classe
290
530
sans crédits
Cours enregistrés et suivis par internet : ajoutez 50,00 $ par cours

DEUXIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE
Numéros de cours
suivis
Total par trimestre

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

450

800

1160

1485

1810

Cours enregistrés et suivis par internet : ajoutez 50,00 $ par cours

PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS

Date limite d’inscription : 14 septembre 2018

Dominique Angers, B.A, M.A, M.Div, Ph.D, Nouveau Testament
Philippe Bonicel, B.Th, B.A Littérature grecque
Amar Djaballah, M.Phil, M.Th, Ph.D, Herméneutique,
Ovidiu Gardos, B.Th, M.A, D.E.A – Histoire ecclésiastique
Emmanuel, Jean Denis, B.Th, M.Th, Grec élémentaire
Jean Maurais, M.A, Ph.D candidat, Ancien Testament
Dan Timmer, B.Sc, M.A, M.Th, Ph.D, Ancien Testament
Meine Veldman, B.A, M.T.S, Ph.D -Théologie systématique

Date limite pour payer le total de la
facture : 17 septembre 2018

En cas de retard de paiement : 75 $ de pénalités
Pour s’inscrire, merci de contacter le registraire :
Courriel : registraire@fteacadia.com
Téléphone : (514) 526-2003 poste 104
Ou sur le site Internet : www.fteacadia.com

