GRILLE HORAIRE AUTOMNE 2019

DÉBUT DU TRIMESTRE : mardi 3 septembre
FIN DU TRIMESTRE : lundi 16 décembre
SEMAINE DE LECTURE : 14-18 octobre EXAMENS : 3-16 décembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

9 h 30
à
12 h 30

APRÈS-MIDI
13 h 00
à
16 h 00

SOIR
18 h 30
à
21 h 30

EB 8023 E ***
(BTH, MA, MTH)
Esaïe
D. Timmer
(en alternance une
semaine sur deux)

EB 5023*
(CEB, BTH, M.A., MDiv)
Rois et Prophètes
(Introduction à l’A.
Testament II)
Ph. Bonicel

MT 8806
(MA, MTH)
Séminaire de recherche
et rédaction
M. Veldman
TP 5133*
(BTH, MDiv)
Éducation pastorale
D. Angers

VENDREDI

HE 7043*
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Histoire et principes
d’églises des
professants
O. Gardos

MATIN

GR 6006 A***
(BTH, MA, MDiv)
Grec élémentaire 1
E. Jean-Denis

JEUDI

EB 8023 E ***
(BTH, MA, MTH)
Esaïe
D. Timmer
(en alternance une
semaine sur deux)

TH 6523*
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Théologie
systématique III
M. Veldman

EB 6013*
(CEB, BTH, MA, MDiv)
Les quatre évangiles
(Introduction au Nouveau
Testament I)
D. Angers
HB 7006 ***
(BTH, MA, MTH)
Hébreu élémentaire 1
J. Maurais

EC 6023*
(BTH, CEB, MDiv)
Philosophie de
l’éducation chrétienne
F. Pauléus

ID 7000 *
EB 7123*
Préparation
aux
MT 8816
(BTH, MA, MTH)
études théologiques
(MTH)
Apocalypse I
Quatre rencontres
Examens de synthèse
A. Djaballah
obligatoires pour tous
M. Veldman
les étudiants
* Cours enregistré et offert 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.
GR 7013
(BTH, M.A. MDiv)
Littérature grecque
Daniel Saglietto

*** Possibilité pour un nombre limité d'étudiants (en dehors de Montréal) de suivre le cours d’Hébreu 1 à distance en temps réel. Webcam et micro requis.

Descriptions des cours
EB 5023 Rois et prophètes de l’Ancien Testament / Introduction à l’Ancien Testament II (BTH, CEB, MA, MDiv)
Ce cours est consacré au phénomène et à la littérature prophétique dans le cadre de l’Israël ancien. Il constitue une introduction sélective aux
livres d’Isaïe à Malachie et une exploration exégétique et théologique de leur contenu. On s’intéresse également aux cadres littéraire,
historique et culturel de ces livres et aux textes analogues venant d’ailleurs dans le Proche-Orient ancien.
EB 6013 Les quatre évangiles/ Introduction au Nouveau Testament I (BTH, CEB, MA, MDiv)
Introduction générale aux quatre évangiles, suivie d’un survol de la vie et de l’enseignement de Jésus.
EB 7123 Apocalypse I : Littérature apocalyptique (BTH, CEB, MA, MTH) - Apocalypse II sera offert en janvier 2010.
Ce cours présente les principes et les méthodes de l’interprétation biblique des textes apocalyptiques.
EB 8023 E Esaïe (BTH, MA, 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.
EC 6023 Philosophie de l’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.
GR 6006 Grammaire grecque du NT (BTH, CEB, MA, MDiv)
Une étude des éléments essentiels de la grammaire et du vocabulaire du grec néo-testamentaire (6 crédits, automne et hiver).
GR 7013 Littérature grecque du NT (BTH, MA, MDiv)
Dans ce cours, les étudiants liront et traduiront une sélection de textes tirés du Nouveau Testament tout en approfondissant leur connaissance
de la syntaxe grecque pour une meilleure exégèse nécessaire à l’enseignement biblique. Préalable GR 6006.
HB 7006 Hébreu biblique élémentaire I (BTH, MA, MDiv)
Introduction à la grammaire et à la syntaxe de l’hébreu biblique. Cours de 6 crédits offert sur 2 trimestres)
Possibilité pour un nombre limité d'étudiants (en dehors de Montréal) de suivre le cours d’Hébreu 1 à distance en temps réel. Webcam et micro requis.

HE 6023 / HE 7043 Histoire et principes des églises baptistes et l’histoire et principes des églises de professants (BTH, CEB, MA, MDiv)
Une étude des débuts de mouvement baptiste, des frères et pentecôtistes, de leur développement historique, des convictions qui leur sont
propres, ainsi que de questions d’actualité au sein des dénominations. Le développement et les principes propres aux églises de professants
(églises baptistes, églises de frères et églises pentecôtistes)
ID 7000 Préparation aux études théologiques (Quatre rencontres obligatoires pour tous les étudiants) 18, 25 septembre et 2, 9 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 6523 Théologie systématique III (BTH, CEB, MA, MDiv) Le cours commence le 11 septembre
Une étude de la théologie chrétienne, comportant l'élaboration des thèmes suivants: la personne et l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit,
l’ecclésiologie et l'eschatologie.
TP 5133 Éducation pastorale I (BTH, MDiv)
Ce cours traite du pasteur en tant que personne : sa vocation, sa préparation pour le ministère, ses habitudes de vie y compris sur le plan
spirituel, ses priorités, son couple et sa famille, ses luttes, ses joies, le travail d’équipe et ainsi de suite. Des intervenants extérieurs engagés
dans un ministère pastoral participeront à ce cours.

DATES IMPORTANTES
Début du trimestre :
Congé des Actions de grâce :
Semaine de lecture :
Examens :
Fin du trimestre :

mardi 3 septembre
lundi 14 octobre
14-18 octobre
3-16 décembre
lundi 16 décembre

Numéros de cours
suivis
Total par trimestre
Auditeurs en classe
sans crédits

après-midi
soir

9h-10h20
13h-14h20
18h30-19h50

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

440

780

1120

1460

1800

300

540

DEUXIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE

DÉROULEMENT DES COURS
matin

PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE

pause
20
min

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

PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS
Dominique Angers, M.A. M.Div, Ph.D., Nouveau Testament
Philippe Bonicel, B.A. MDiv – Littérature grecque
Amar Djaballah, M.Phil., M.Th., Ph.D., Herméneutique,
Ovidiu Gardos, B.Th, MA, DEA – Histoire ecclésiastique
Emmanuel Jean-Denis, M.T.H. - Grec biblique
Félix Pauléus, B.A. MTh - Éducation chrétienne
Jean Maurais, MA, Ph.D. candidat, Hébreu biblique
D. Saglietto, B.A. MTH – Littérature grecque
Dan Timmer, B.Sc., M.A., MTH, Ph.D., Ancien Testament
Meine Veldman, M.T.S., Ph.D -Théologie systématique

Pour s’inscrire, merci de contacter le registraire :
Courriel : registraire@fteacadia.com
Téléphone : (514) 526-2003 poste 104
Site Internet : www.fteacadia.com

Numéros de cours
suivis
Total par trimestre

1 COURS

2 COURS

3 COURS

4 COURS

5 COURS

460

820

1180

1540

1900

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

A. INSCRIPTIONS PAR INTERNET
www.fteacadia.com
Remplir le formulaire d’inscription par internet
 Payer entièrement les frais à acquitter
Date limite d’inscription par internet sans frais
supplémentaires :
3 septembre 2019
B. INSCRIPTIONS AU BUREAU DU REGISTRAIRE
Date limite d’inscription : 5 septembre 2019

Payer minimum 50% des droits et des frais
Période d’inscription : 29 juillet – 5 septembre 2019
Après le 2 septembre, le paiement se fera en
un seul versement.
Date limite pour payer le total de la facture :
19 septembre 2019
En cas de retard de paiement :
75 $ de pénalités plus 1.3% d’intérêt par mois

