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DESCRIPTION 

Le premier practicum de ce programme vise à accroître les compétences de 
l'étudiant pour l'analyse critique dans le cadre particulier de son sujet de 
recherche et du contexte de son ministère. Les étudiants utilisent diverses 
ressources qui leur permettront de développer leur question de recherche et projet 
de thèse.  La cohorte est un lieu important pour l'intégration des éléments 
théoriques, 
pratiques ainsi que les données de recherche. Chaque étudiant est accompagné par 
un mentor qui lui offre un soutien sur place dans son projet de recherche.  

OBJECTIFS 

-explorer et discuter des différents éléments du projet doctoral en théologie pratique  
-soutenir l'intégration des cours avec l’orientation de la recherche  
- donner un cadre favorable au développement intellectuel, spirituel et 
professionnel de l'étudiant dans son ministère, 
- aider l'étudiant à développer la réflexion critique et à 
l'analyse théologique et socio-scientifique au contexte du ministère 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

-rencontres régulières avec le mentor sur le terrain 
- participation assidue aux discussions (à distance et pendant session intensives) 
- travaux exigés au cours de l'année (commentaires critiques, rapports de progrès, 
présentations en classe, dernier travail qui consiste d’une analyse contextuelle 
compréhensive) 

ÉVALUATION 

La note globale Satisfaisant ou Non-Satisfaisant sera attribuée à partir des 
critères suivants : participation aux activités du stage; identification et développment 
du projet de thèse préliminaire et de la question spécifique de recherche; travaux 
exigés au cours de l'année  

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Gilles Routhier et Marcel Viau, (sous la dir.) Précis de Théologie Pratique. 2ième 
édition revue et augmenté. Montréal : Novalis, 2007 
Élisabeth Parmentier, (sous la dir.) La théologie pratique : Analyses et prospectives. 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008. 
Richard Osmer, Practical Theology: An Introduction Grand Rapids, MI: William B. 
Eerdmans Publishing Co., 2008.  
John Swinton and Harriet Mowat, Practical Theology and Qualitative Research. 
London: SCM Press, 2007. 
Wayne C. Booth, Gregory C. Colomb, Joseph M. Williams, The Craft of Research. 
Chicago: University of Chicago Press, 2008. 
Gordon Mace, François Pétry, Guide d’Élaboration d’un Projet de Recherche. 
Québec : Les Presses L’Université de Laval, 2000.  

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

Kate L. Turabian., A Manual for Writers of Research Papers, Thesis, and 
Dissertations, 7th edition. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 

 


