
  
GRILLE	HORAIRE	HIVER	2018	
FACULTÉ	DE	THÉOLOGIE	ÉVANGÉLIQUE	–	UNIVERSITÉ	ACADIA	

DÉBUT DU TRIMESTRE : lundi 8 janvier             FIN DU TRIMESTRE : jeudi 19 avril 
SEMAINE DE LECTURE : 19-23 février            EXAMENS : 9-19 avril 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI À L’ETRANGER 

 
MATIN 

 
9 h 30 

à 
12 h 30 

 

  
    

HE 5023*  
(CEB, BTH, M.A., MDiv) 

Histoire de l’Église II 
O. Gardos  

MT 8816 
 (MTH)  

Examens de 
synthèse II 
M. Veldman TH 6253   

 (BTH, M.A., 
MTH)  

Théologie 
moderne  

M. Veldman 
Cours donné en 

janvier et en 
HAÏTI 

	
TH 6513   

 (BTH, M.A., 
MDiv)  

Systematic 
Theology I 
M. Veldman 

Cours donné en 
anglais en  
SERBIE 

 

  

APRÈS-MIDI 
 

13 h 00 
à 

16 h 00 

TP 5123  
(BTH, MDiv) 
Leadership II   

D. Rowley 
Cours rendu obligatoire 

pour remplacer 
Éducation pastorale II  

TH 7513*  
(BTH, M.A. 

MTH) 
Anthropologie 

biblique 
R. Perron  

EB 7033 * 
(BTH, MA, MDiv, MTH) 

Les Écrits de l’A.T.  
(Job, Ecclésiaste, etc.) 

D. Timmer 

EB 7033 * 
(BTH, MA, MDiv, MTH) 

Les Écrits de l’A.T.  
(Job, Ecclésiaste, etc.) 

D. Timmer 

 

 
SOIR 

 
18 h 30 

à 
21 h 30 

 

EB 7163 * 
(CEB, BTH, MA, 

MDiv) 
Herméneutique I 

A. Djaballah 
 

 

 
 GR 6006 B 

(CEB, BTH, MA, 
MDiv) 

Grec élémentaire  
(pré-requis  
Gr 6006A) 

E. Jean-Denis 
 

EC 6023 
 (BTH, MDiv)  
Ph. Éducation 

chrétienne 
F. Pauleus 

Cours obligatoire 
 

EB 6013 *  
(CEB, BTH, MA, MDiv) 

Les quatre évangiles 
D. Angers 

 
MT 8806  

(MTH, MA) 
Séminaire de rech. et 

rédaction  
M. Veldman 

  
  

TH 6503 *  
 (CEB, BTH, M.A., 

MDiv)  
Théologie 

Systématique 1  
M. Veldman 

 
EB 7103 

 (BTH, MA., MDiv) 
Exégèse du N.T. 

(pré-requis Gr 6006) 

EB 7213 *  
(BTH, MA, MDiv, MTH) 

Épitre aux Hébreux 
A. Djaballah,    

 
 
  

*  Cours offert en classe et aussi à distance par internet 
  



DESCRIPTION DE COURS 
 
EB 6013 Les quatre évangiles (Introduction au NT I) (BTH, CEB, MA, 
MDiv)  
Ce cours propose une présentation générale des quatre évangiles et des 
questions associées à leur étude au niveau universitaire.  
EB 7163  Principes et méthodes d’interprétation de la Bible 
(Herméneutique I) (BTH, CEB, 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 
EB 7103 Exégèse du Nouveau Testament  (BTH MDiv, MA) 
 (préalable : GR 7013) Dans ce cours, les étudiants apprendront à suivre les 
étapes nécessaires pour toute bonne exégèse tout en continuant à lire et à 
traduire des extraits du Nouveau Testament grec (Épître aux Hébreux). 
EB 7033 Les Écrits de l’Ancient Testament. (Job, Ecclésiaste, etc.) (BTH, 
MDiv, MA, MTH) 
Ce cours est consacré aux livres de la troisième partie du canon hébraïque. Il 
porte une attention particulière aux livres de Job et d’Ecclésiastes dans le 
contexte de la littérature sapientielle d’Israël et du Proche-Orient ancien. Les 
livres d’Esdras et Néhémie font l’objet d’une étude plus générale et le reste 
du corpus est abordé à travers des lectures et/ou des discussions. Les thèmes 
et concepts examinés incluent la souffrance, la justice humaine et divine, la 
crainte de l’Éternel et les caractéristiques particulières de la sagesse israélite. 
EB 7213 Épître aux Hébreux (BTH, MDiv, MA, MTH) 
L’importance de l’épître, proprement extraordinaire, dépasse très largement 
ses dimensions, somme toute, fort modestes (310 versets) et la déclaration de 
son auteur selon laquelle c’est un « mot d’encouragement » (13.22). Cette 
importance est accrue par la rareté, voire l’unicité, de certains de ces 
enseignements et de ses  accents théologiques, que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans le Nouveau Testament. Le cours porte d’abord sur l’exégèse 
détaillée de ce livre. On s’intéressera aussi aux questions d’interprétation, 
surtout celles qui concernent les citations que l’épître fait de l’Ancien 
Testament, à son enseignement théologique et à des lignes d’application à la 
vie actuelle. 
GR 6006   Grec élémentaire II (BTH, CEB, MDiv, MA) 
(Préalable : Grec élémentaire I) Une étude des éléments essentiels de la 
grammaire et du vocabulaire du grec néo-testamentaire        (6 crédits, 
automne et hiver). 
EC 6023  Ph. Éducation chrétienne (BTH, CEB, MDiv)  
Ce survol a pour but d’éclairer l’étudiant sur le domaine de l’éducation 
chrétienne à tous les niveaux d’âge dans la perspective de la croissance 
personnelle des chrétiens et de leur implication dans leurs milieux de vie, 
particulièrement dans l’église.  

EC 7083 Leadership dans l’Église II (B.Th, MDiv, M.Th) 
Les fondements de l’art de diriger et le développement de compétences. 
Ce cours explore les concours de l’art de diriger en relation avec les 
fondements théologiques; ce qui permettra à l’étudiant  d’évaluation des 
différentes « écoles » et modèles de leadership promus et utilisés dans la 
société et dans l’Église. Nous proposons d’accompagner l’étudiant dans la 
découverte et vers une meilleure compréhension de son propre style de 
leadership. Différents outils seront utilisés en vue de faire émerger le « profil 
» et capacités de l’étudiant.  On explorera aussi, en quoi la vie privée du 
leader et son style de vie constituent des facteurs d’influence dans l’exercice 
du leadership. L’étudiant sera invité à être en dialogue avec des leaders 
politiques, économiques, culturels et religieux.   
Il y aura un coût supplémentaire de $ 20,00 par étudiant pour un test 
professionnel de personnalité DISC; somme que l'étudiant pourrait me régler 
directement. 
HE 5023  Histoire ecclésiastique II (BTH, CEB, MDiv, MA) 
Ce cours cerne le développement de l'Église de la Réforme à nos jours en 
passant par la contre-réforme, le développement des Églises 
congrégationalistes et baptistes, le défi du rationalisme, la naissance et 
l’extension des mouvements religieux du XVIIIe siècle, l'expansion du 
christianisme au XIXe siècle et l'apparition des mouvements œcuméniques au 
XXe siècle. 
MT 8816, Examens de synthèse (MTH) S’adresse aux étudiants en fin 
programme de maîtrise en théologie 
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 7513 Anthropologie biblique (BTH, M.A. MTH) 
Le cours tente de répondre à des questions essentielles : Qu'est-ce que 
l'homme, l’origine de l’homme, création ou évolution, la nature de l’homme, 
la chute et son péché, l’esprit et l’âme et autres questions d'anthropologie 
biblique pour trouver la place de l’homme dans le dessein de Dieu. 
TH 6503  Théologie systématique I (CEB, BTH) 
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 6513 Systematic Theology I (CEB, BTH, MA, MDiv) 
A systematic introduction to Christian theology and its method, as well as a 
careful study of the themes of revelation, the Bible and the person of Jesus 
Christ. 

 



 
   	
	
DATES	IMPORTANTES			

	DÉROULEMENT	DES	COURS	
 

 

 

 

 

	
PROFESSEURS	ET	CHARGÉS	DE	COURS	

	
Dominique	Angers,	MTh,	Ph.D,	Nouveau	Testament,	Homilétique	
Philippe	Bonicel,	B.A.,	M.Div.	(TBS)	pasteur,	-	Exégèse	
Amar	Djaballah,	M.A,	M.Th.	Ph.D.	-	Études	bibliques,	
Herméneutique		
Ovidiu	Gardos,	MA,	DEA	en	Sciences	des	Religions,	-	Histoire	
ecclésiastique		
Emmanuel	Jean-Denis,	BTh,	MTh,	grec	élémentaire	
Raymond	Perron,	PhD,	Anthropologie		
Felix	Pauleus,	BTh,	MTh,	Éducation	chrétienne	
David	Rowley	MTh,	PhD	candidate,	Leadership		
Daniel	Timmer,	Ph.D,	Ancient	Testament	
Meine	Veldman,	M.T.S.,	Ph.D	–	Théologie	systématique	
	

 

	

	
	
	
	
DROITS	ET	FRAIS	À	ACQUITTER	
Au	moment	du	dépôt	de	votre	formulaire,	vous	devez	
payer	100%	des	frais	:	450$	pour	un	cours,	760$	
pour	deux	cours,	1090$	pour	3	cours	et	1380$	pour	
4	cours.	

	FRAIS	ADMINISTRATIFS		
ADMISSION	(ouverture	du	dossier)	:	.	.	.		75$	(50$	avant	le	13	déc.)	
INSCRIPTION	(chaque	trimestre)	:	.	.	.	.	.	.	50$	(30$	avant	le	22	déc.)		
FRAIS	AFFÉRENTS	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25$/cours,	max.	75$	

DROITS	DE	SCOLARITÉ		
AUDITEUR	LIBRE	1E	CYCLE	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185$	/	cours								
1E	CYCLE	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	285$	/	cours			
AUDITEUR	LIBRE	2E	CYCLE	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.		195$	/	cours											
2E	CYCLE	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	305$	/	cours									

AUTRES	FRAIS	
MATÉRIEL	PÉDAGOGIQUE	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15$	/	cours	
ASSOCIATION	DES	ÉTUDIANTS		-	temps	plein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	20$		
		 	 	 																-	temps	partiel.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10$	
BIBLIOTHÈQUE.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	30$	
REVUE	ÉVANGÉLIQUE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	..	.	.	.	.	.	.	10$	
COLLATION	DES	GRADES	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	325$	

	
Date	limite	d’inscription	:	18	janvier	2018	
	
Pour	s’inscrire,	merci	de	contacter	le	registraire.	
	
Ovide	Gardos		
Registraire		
Courriel	:	reg@fteacadia.com		
Téléphone	:	(514)	526-2003	poste	104		
Site	Internet	:	www.fteacadia.com	
	

	Début	de	la	session			-------------	lundi	9	janvier	
	Retraite	pour	tous	–	obligatoire—samedi	3	février	
	Semaine	de	lecture---------------	19-23	février	
	Fin	du	trimestre		-----------------		jeudi	19	avril	
	Pâques	(congé)	--------------------		lundi	2	avril	
	Début	cours	d'été			----------------	lundi		30	avril	
	Collation	des	grades	-------------	samedi		26	mai	

matin	 9h-10h20	 pause	
20	
min	

10h40-12h	

après-midi	 13h-14h20	 14h40-16h	

soir	 18h30-19h50	 20h10-21h30	


