GRILLE HORAIRE HIVER 2017
FACULTÉ DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE – UNIVERSITÉ ACADIA
DÉBUT DU TRIMESTRE : le lundi 9 janvier
FIN DU TRIMESTRE : vendredi 20 avril
SEMAINE DE LECTURE : 20-24 février
EXAMENS : 10-20 avril
LUNDI

MARDI

MERCREDI

*

MATIN
9 h 00
à
12 h 00

APRÈS-MIDI
13 h 00
à
16 h 00

HE 5023
(CEB, BTH, M.A., MDiv)
Histoire de l’Église I
O. Gardos

TP 5123
Leadership dans l'église
(CEB, BTH, MDiv)
D. Rowley

*

SOIR
18 h 30
à
21 h 30

JEUDI

TH 7053
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Théologie du Nouveau
Testament
D. Angers
HB 7006 B
(BTH, MDiv, MA, MTh)
Hébreu biblique
élémentaire II
J. Maurais

GR 6006 B
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Grec élémentaire
(pré-requis
Gr 6006A)
TP 5013
(CEB, B.Th, M.Div)
Homilétique I
D. Angers
MT 8806
(MTH, MA)
Séminaire de
recherche et rédaction
M. Veldman

*

EB 7283
(B.Th)
Psaumes
A. Djaballah
À l’église La Bible Parle

*Cours enregistrés et disponibles sur internet

*

TH 7033
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Théologie de l’Ancien
Testament
D. Timmer

*

ID 8803
(M.A., MDiv, MTH)
Herméneutique et
théologie
A. Djaballah

*

TH 6513
(CEB, BTH, M.A.,
MDiv)
Théologie
Systématique II
M. Veldman

*

EB 8023 E
(BTh, MA, MDiv,
MTH)
Esaïe
D. Timmer

EB 7103
(BTH, M.A., MDiv)
Exégèse du N.T.
A. Djaballah
TP 7113
(CEB, BTH, MDiv)
Le culte
J. Djaballah

VENDREDI

SAMEDI

DESCRIPTION DES COURS
EB 7103 Exégèse du Nouveau Testament (BTH, MA, MDiv,)
(préalable : GR 6006 et GR 7013)
Exégèse du livre des Actes.
EB 7283 Les Psaumes (CEB, B.Th, M.A., M.Th)
Étude exégétique du livre des Psaumes.
EB 8023 E Esaïe (BTH, MA, MDiv, MTh)
Une étude exégétique et théologique du livre d’Isaïe. Nous examinons
entre autres la nature de la cohérence du livre, les thèmes qui le parcourent
et sa contribution à la théologie biblique et pratique
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).
HB 7006 Hébreu biblique élémentaire (BTH, MA, MTh)
Introduction à la grammaire et à la syntaxe de l’hébreu biblique (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 8803 Herméneutique et théologie (MA, MDiv, MTh)
Ce cours a pour objet d’apprécier la dimension herméneutique de toute
démarche théologique ainsi que les implications théologiques de toute
herméneutique. Le cours établira la nécessité et la responsabilité
(théologiques, pastorales et ecclésiastiques) de l’herméneutique biblique. Il
comporte un survol des méthodes herméneutiques et des modèles
théologiques mis en œuvre dans les deux derniers siècles avec une
attention spéciale aux dernières décennies. Nous nous intéresserons de
façon critique aux pratiques herméneutiques de nos milieux évangéliques.
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 6513 Théologie systématique II (CEB, BTH, MA, MDiv)
Une étude de la théologie chrétienne, portant sur les thèmes suivants:
Dieu, la création, l'anthropologie.
TH 7053 Théologie du Nouveau Testament (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.
TH 7033 Théologie de l’Ancien Testament (CEB, BTH, MA, MDiv)
Un survol de la théologie de l’Ancien Testament avec attention particulière
à certains thèmes importants (création, alliance, libération, loi, etc.).
TP 5113 Leadership dans l’Église (B.Th, MDiv, M.Th)
Ce cour 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.
TP 7113 Le culte (CEB, BTH, MDiv)
Nature et importance de l’adoration de la communauté croyante avec
attention particulière au rôle de la musique et des chants. Le cours
évoquera le mandat biblique du culte et de l’adoration pour l’Israël ancien
et pour l’église primitive, ainsi que les pratiques des traditions
5013 Homilétique I (CEB, BTH, MDiv)
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.

DATES IMPORTANTES
Début de la session ------------- lundi 9 janvier
Retraite pour tous – obligatoire --- 4 février
Semaine de lecture--------------- 20-24 février
Fin du trimestre ----------------- jeudi 20 avril
Pâques (congé) ------ vend. 14 et lundi 17 avril
Début cours d'été ---------------- lundi 1er mai
Collation des grades ------------- samedi 27 mai
DÉROULEMENT DES COURS
matin

9h-10h20

après-midi

13h-14h20

soir

18h30-19h50

pause
20
min

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

POUR S’INSCRIRE
1. Remplir le formulaire d’inscription
2. Payer minimum 50% de droits et de frais à
acquitter
* Un rabais de 25,00 $ sera accordé pour
toute inscription avec paiement complet,
avant la date de 22 décembre 2016
PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
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

PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS
Dominique Angers, B.A. M.A. M.Div, Ph.D., Nouveau Testament
Amar Djaballah, Licence ès lettres, M.A., M.Phil., M.Th., Ph.D.,
Herméneutique, Grec biblique
Jeanne Djaballah, B.Th., A.R.C.T., M.A., MTH - Culte
Ovidiu Gardos, B.Th, MA, DEA – Histoire ecclésiastique
Jean Maurais, MA, Ph.D. candidat, Hébreu biblique
David Rowley, MTH, Ph.D. candidat, Leadership
Dan Timmer, B.Sc., M.A., MTH, Ph.D., Ancien Testament
Meine Veldman, B.A., M.T.S., Ph.D -Théologie systématique

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

Date limite d’inscription : 19 janvier 2016
Date limite pour payer le total de la facture : 19
janvier 2016
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
Site Internet : www.fteacadia.com
Horaire registraire :
Lundi et mercredi de 13.00h à 20.00 h. mardi et jeudi de 10.00h à 18.00h
Prenez un rendez-vous avec le registraire.
Horaire des fêtes : la faculté sera fermé du 23.12.2016 au 04.01.2017

