GRILLE HORAIRE HIVER 2019
FACULTÉ DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE – UNIVERSITÉ ACADIA
DÉBUT DU TRIMESTRE : le lundi 7 janvier
FIN DU TRIMESTRE : jeudi 18 avril
RETRAITE : samedi 9 février
SEMAINE DE LECTURE : 18-22 février
EXAMENS : 8-18 avril
Informations : Courriel registraire@fteacadia.com, Téléphone : (514) 526-2003 poste 104, Site Internet : www.fteacadia.com
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN
9 h 00
à
12 h 00

13 h 00
à
16 h 00

TH 7053*
(CR, CEB, BTH, MA, MDiv)
Théologie du Nouveau
Testament
D. Angers

SOIR

TH 6503*
(CR, CEB, BTH, MA,
MDiv)
Théologie
Systématique I
M. Veldman

APRÈS-MIDI

18 h 30
à
21 h 30

EC 7083*
Leadership dans l'Église I
(CEB, BTH, MDiv)
D. Rowley
Cours qui remplace
Éducation pastorale II

EB 5023 P **
(BTH, MA, MDiv, MTH)
Les petits prophètes
D. Timmer

EB 7103
(BTH, MA., MDiv)
Exégèse du N.T.
Ph. Bonicel
EB 7163 *
(CR, CEB, BTH, MA,
MDiv)
Herméneutique I
Principes et méthodes
d’interprétation de la
Bible
A. Djaballah et J.
Zoellner

EB 5023 P **
(BTH, MA, MDiv, MTH)
Les petits prophètes
D. Timmer

ID 8813
(MA, MTH)
Méthodologie
M. Veldman et A.
Djaballah
HE 5013*
(CEB, BTH, M.A., MDiv)
Histoire de l’Église I
O. Gardos

* 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.

TH 7093*
(BTH MA, MDIV, MTH)
Apologétique
M. Veldman
en ligne
avec quelques
rencontres en classe
GR 6003
(BTh, MA, MDiv)
Grec élémentaire II
E. Jean-Denis

TH 7093*
(MA, MDIV,
BTH)
Apologétique
M. Veldman
Cours
donné en
janvier
en
HAÏTI

TP 5013
(CEB, BTh, MDiv)
Homilétique II
D. Angers
MT 8806
(MTH, MA)
Séminaire de recherche
et rédaction
M. Veldman

** En alternance une semaine sur deux, deux fois par semaine.
Offert aussi sur internet.

DESCRIPTION DES COURS
EB 5023 P Les petits prophètes (CEB, BTH, MA, MDiv, MTH)
Étude exégétique et théologique des douze petits prophètes, visant la
gamme d’exégèse littéraire-historique jusqu’à l’interprétation biblicothéologique et l’importance pratique de ces livres. Le cours comprend
aussi un survol des théories de la formation de ces livres, des pistes
d’interprétation actuelles et une exploration de leurs thèmes
principaux.
EB 7103 Exégèse du Nouveau Testament (BTH, MA, MDiv,)
(préalable : GR 6006 et GR 7013)
Initiation aux différentes étapes de l’exégèse du Nouveau Testament
Grec et lectures et traduction d’une partie de l’Épître aux Hébreux.
EB 7163 Principes et méthodes d’interprétation de la Bible
(Herméneutique I) (CR, CEB, BTH, MA, MDiv) Ce cours présente
les principes et les méthodes de l’interprétation biblique et de
l’appropriation de son message par le lecteur. On examine aussi
certains problèmes connexes.
EC 7083 Leadership dans l’Église 1 (BTH, MDiv, M.TH)
Ce cours explore les concours de l’art de diriger en relation avec les
fondements théologiques; démarche qui permettra à l’étudiant
d’évaluer différentes « écoles » ou modèles de leadership promus et
utilisés dans la société et dans l’Église aujourd'hui. C'est à partir d'une
approche de "théologie biblique" des textes bibliques que nous
tenterons de cerner les caractéristiques du leadership, en apportant une
attention particulière au traitement donné par Jésus et certains auteurs
du Nouveau Testament à cette thématique.
GR 6006 Grec élémentaire II (BTH, MA, MDiv)
(Préalable : Grec élémentaire I)
Une étude des éléments essentiels de la grammaire et du vocabulaire
du grec néo-testamentaire (6 crédits, automne et hiver).
HE 5013 Histoire ecclésiastique I (CEB, BTH, MA, MDiv)
Un survol de l’histoire de l’Église de l’ère post-apostolique jusqu’à la
fin de la période médiévale (du 1er au 15è siècle).
ID 8813 Méthodologie (MA, MTH)
Après une introduction générale à la recherche biblique et théologique,
ce séminaire sera consacré à une présentation des méthodes en usage
dans les différents secteurs biblique et théologique : la méthode
historico-critique, la sémiotique, différentes méthodes herméneutiques
en études bibliques, différentes méthodologies d’intégration
théologique et pastorale.

MT 8806 Séminaire de recherche/rédaction (MA, MTH)
C’est un lieu de rencontre avec les professeurs impliqués dans la
direction des mémoires. Il permet de stimuler l’élaboration du
mémoire et élargit l’horizon des participants en les exposant à
d’autres sujets de recherche et à des méthodes différentes.
TH 6503 Théologie systématique I (CR, CEB, BTH, MA, MDiv)
Une introduction systématique à la théologie chrétienne et à sa
méthode, ainsi qu’une étude attentive des thèmes de la révélation, de
la Bible et de la personne de Jésus-Christ.
TH 7053 Théologie du Nouveau Testament (CR, CEB, BTH,
MA, MDiv)
Présentation de la théologie du NT à partir de quatre approches : a)
le NT dans la grande histoire du salut (notamment en tant
qu’accomplissement de l’AT) ; b) l’étude de grands thèmes
théologiques dans l’ensemble du NT (p. ex. la sanctification) ; c) les
accents théologiques de chaque livre ou corpus du NT (p. ex. les
grandes lignes de la théologie paulinienne) ; d) l’unité et la diversité
dans la théologie du NT.
TP 5013 Homilétique II (CEB, BTH, MDiv)
Le deuxième de deux cours d’homilétique à la FTE. Seront abordés :
la prédication à partir des différents genres littéraires bibliques, la
prédication christocentrique, la prédication et la théologie biblique,
les sermons particuliers (mariage, obsèques, évangélisation, etc.).
D’autres aspects plus avancés de l’homilétique seront également
traités. Des ateliers pratiques seront intégrés.
TH 7093 Apologétique (MA, MDiv, BTH,)
Une étude de la défense de la foi chrétienne, comportant une
évaluation des données bibliques, l’apologétique dans l’histoire de
l’Église et de diverses approches modernes et contemporaine.

CHOIX DE COURS
Choisissez de préférence les cours qui correspondent à votre
programme :
CR : Certificat en relation d’aide,
CEB : Certificat en Études Bibliques,
BTH : Baccalauréat en Théologie,
MDiv : Maîtrise en Divinité,
MA : Maîtrise ès Arts en Théologie,
MTH : Maîtrise en Théologie

DATES IMPORTANTES
Début de la session -----------------------lundi 7 janvier
Retraite pour tous – obligatoire ------samedi 9 février
Semaine de lecture-------------------------- 18-22 février
Fin du trimestre ---------------------------- jeudi 18 avril
Pâques (congé) --------------- vend. 19 et lundi 22 avril
Début cours d'été ------------------------- lundi 29 avril
Collation des grades --------------------- samedi 25 mai
DÉROULEMENT DES COURS
matin

9h-10h20

après-midi

13h-14h20

soir

18h30-19h50

pause
20
min

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

HORAIRE DU REGISTRARIAT :
Lundi et mercredi de 13.00h à 20.00h. mardi et jeudi de 10.00h à 17.00h
Horaire des fêtes : la faculté sera fermée du 24.12.2018 au 03.01.2019

PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS
Dominique Angers, B.A, M.A, M.Div, Ph.D, Nouveau Testament
Philippe Bonicel, B.Th, B.A Littérature grecque
Amar Djaballah, M.A, M.Th, Ph.D, Herméneutique
Ovidiu Gardos, B.Th, MA, DEA – Histoire ecclésiastique
Emmanuel, Jean Denis, B.Th, M.Th, Grec élémentaire
David Rowley, M.Th, PhD candidat, Leadership
Dan Timmer, B.Sc., M.A., MTH, Ph.D., Ancien Testament
Meine Veldman, B.A., M.T.S., Ph.D -Théologie systématique

B. INSCRIPTIONS AU BUREAU DU REGISTRAIRE
➢ Payer minimum 50% des droits et des frais
Période d’inscription :
26 novembre - 20 décembre 2018
Après le 20 décembre, il n’y aurait plus la possibilité de faire le paiement par
deux tranches.

Date limite pour payer le total de la facture :
19 janvier 2019
En cas de retard de paiement : 75 $ de pénalités

plus l’intérêt de 1.3% par mois
* Un rabais de 20,00 $ sera accordé pour toute inscription avec
paiement complet, avant la date de 20 décembre 2018

C. INSCRIPTIONS EN RETARD AVEC DES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES
Après la date du commencement des cours, le 7 janvier 2019,
l’inscription est exceptionnellement possible seulement pendant la
semaine du 7 à 10 janvier 2019, mais avec des frais supplémentaires
•

Les frais supplémentaires : 50.00 $/ cours

➢ Il faut payer entièrement les frais à acquitter
PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
Nombres de cours

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

Total par trimestre

430

760

1090

1405

1710

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

• INSCRIPTIONS :

TROIS MODALITÉS D’INSCRIPTIONS VOUS SONT PROPOSÉES :

A. INSCRIPTIONS PAR INTERNET
➢ Remplir le formulaire d’inscription par internet
➢ Payer entièrement les frais à acquitter
Date limite d’inscription par internet sans frais
supplémentaires : 6 janvier 2019

DEUXIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE
Nombres de cours

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

Total par trimestre

450

800

1160

1485

1810

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

L’annulation avec remboursement et le changement d’un
cours sont possibles le plus tard le 24 janvier 2019.

