
 

 
                            

Session Hiver 2020 
L’horaire est susceptible de changement dépendamment du nombre d’inscrits et de la disponibilité des professeurs 

 

 LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DATES 
Du 13 janvier 

au 20 avril 2020 
Du 15 janvier 

au 22 avril 2020 
Du 16 janvier 

au 23 avril 2020 
Du 17 janvier 

au 24 avril 2020 

CONGÉS 02 mars et 13 avril 2020 04 mars 2020 05 mars 2020 06 mars et 10 avril 2020 

 
SOIR 
19h00 

@ 
22h00 

 

THL-1514 
(Microprogramme) 
Argumentation et 

rédaction en théologie 
Koffi Badjagbo, Ph.D 

Ikonga Wetshay, Ph.D. 

THL-1024 
(Certificat) 

Lecture narrative 
de la Bible 

Koffi Badjagbo, Ph.D 

THL-1004 
(Microprogr., Cert.) 

L’univers 
de la Bible 

Koffi Badjagbo, Ph.D 

THL-1000 
(Microprogr., Cert.) 
Introduction aux 

études théologiques 
Wilner Cayo, Ph.D. 

THL-1024 : Lectures narratives de la Bible 
Introduction à la narratologie biblique par l’analyse de l’intrigue des récits, des 
personnages, des points de vue, du rôle du narrateur et de la gestion des concepts 
de temps et d’espace. Approche de la narration biblique dans le cadre de 
l’écriture narrative antique. Étude des fonctions des récits bibliques en lien avec 
les premiers lecteurs et les croyants de tous les temps. 
 
THL-1004 : L’univers de la Bible 
Géographie du Proche-Orient ancien. Histoire du peuple d’Israël et des 
premières communautés chrétiennes. Analyse du contexte socioculturel dans 
lequel les textes bibliques prirent forme ; rédaction, collection et canonisation, 
transmission et traduction. La Bible comme collection d’écrits qui fait l’objet 
d’une étude scientifique utilisant des outils variés et des méthodes sans cesse 
adaptées et renouvelées. 

THL-1514 : Argumentation et rédaction en théologie 
Dans le cadre de ce cours, l’étudiant est initié à l’acte d’écriture en théologie. 
Les habiletés suivantes sont visées : recherche, argumentation, composition, 
rédaction en vue de la dissertation ou de l’essai. Les sujets traités sont d’ordre 
théologique. 
 
THL-1000 : Introduction aux études théologiques 
Présentation des différents domaines de la théologie ; comment ils sont reliés et 
s’informent mutuellement ; comment la théologie s’articule avec d’autres 
disciplines comme la philosophie et l’éthique. Initiation à la méthodologie 
intellectuelle dans le domaine. Réflexion sur l’acte théologique : histoire de la 
pratique théologique évangélique et des traditions théologiques autres 
qu’évangéliques. Situation et rôle de la théologie dans le monde en général et 
dans la vie chrétienne en particulier. 


