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Corps professoral
BLÉE, Fabrice, Professeur agrégé
Spiritualité chrétienne; Théologie du dialogue interreligieux; Dialogue interreligieux monastique; Théologie contemplative et accompagnement spirituel
BLOOMQUIST, Gregory, Professeur titulaire
Analyse Socio-rhétorique; Théologie du Nouveau Testament; Sources classiques et juives du Nouveau Testament; Grec
CLIFFORD, Catherine E., Professeure titulaire
Oecuménisme; Théologie sacramentaire; Ecclésiologie; Vatican II
DIONNE, Christian, Professeur agrégé
Nouveau Testament; Littérature paulinienne; Actes des Apôtres; Interprétation des évangiles de Marc et de Luc; Analyse narrative
FLYNN, Kevin, Professeur adjoint
Initiation chrétienne; Liturgie; Communion anglicane; Dialogue anglican-catholique romain; Dialogue juïf-chrétien
GIFFARD, Pierre-Alain, Professeur adjoint
La croissance de l'Église et des paroisses
HEFTY, Karl Eric, Professeur agrégé

LYSACK, Maxym , Professeur adjoint et Directeur des études du christianisme oriental

MARKWELL, Hazel, Professeure agrégée

MATHIEU, Yvan, Professeur agrégé
Études bibliques; Langues bibliques
MELCHIN, Kenneth R., Professeur émérite
Éthique de l'économie; Éthique des affaires; Éthique sociale et politique; Études Lonerganniennes
SLATTER, Mark, Professeur agrégé
Théologie morale fondamentale; Rapport entre la psychologie, la spiritualité et l'éthique; Éthique de la vertu et du caractère; Souffrance, théodicée et
éthique; Éthique et les sans-abri (théologie urbaine);sécularisation et éthique; les types et la dynamique de la conversion;solidarité et la passion/les
sentiments moraux; le sentiment et l'éthique
SPATAFORA M.S.F., Andrea, Professeur agrégé
Champs de recherche : Apocalypse; Canon biblique; Critique canoniqueProjets en cours : Liturgie céleste et temple dans l'Apocalypse
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ADMISSION
Modalités d'admission au programme
Les candidates et candidats admissibles du Collège Nouvelles Frontières désirant se prévaloir de la présente entente doivent suivre la procédure
suivante :
» le formulaire d'admission de l'Université Saint-Paul ou du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC) doit être utilisé pour
formuler sa demande;
» la demande d'admission doit être déposée au plus tard le 30 avril et doit être accompagnée d'un relevé de notes attestant l'obtention du diplôme
du programme d'études complété du Collège Nouvelles Frontières;
» si le relevé de notes est incomplet, l'admission sera conditionnelle à la présentation d'un relevé de notes final attestant l'obtention du diplôme du
programme d'études complété du Collège Nouvelles Frontières;
» les frais administratifs reliés à la demande d'admission s'appliquent.
L'Université Saint-Paul se réserve le droit de refuser cette entente à une candidate ou un candidat ayant obtenu son diplôme collégial du programme
d'études du Collège Nouvelles Frontières plus de trois ans avant sa demande d'admission.
Demande d'admission
Vous devez remplir ce formulaire :

Note : Si vous prévoyez faire demande d'admission à plus d'une université, nous vous recommandons de remplir le formulaire de demande d'admission
du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC)

DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉVALUATION DE VOTRE DEMANDE D'ADMISSION
Afin que nous puissions évaluer votre demande d'admission, vous devez soumettre des relevés de notes officiels pour l'ensemble de vos études
antérieures (niveaux secondaire, collégial et universitaire). Ces relevés de notes doivent être envoyés directement par votre établissement scolaire à
l'adresse suivante :
Université Saint-Paul
Bureau de l'admission et des services aux étudiants
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Toutefois, pour accélérer le processus d'évaluation de votre demande d'admission, vous pouvez numériser vos documents et les faire parvenir par
courriel au Bureau de l'admission à l'adresse admission@ustpaul.ca et, par la suite, transmettre vos documents officiels par la poste.

L'ÉVALUATION DE VOTRE DEMANDE D'ADMISSION
Dès que le Bureau de l'admission aura reçu l'ensemble des documents qui sont exigés, il procèdera à l'évaluation de votre demande d'admission et
l'une des décisions suivantes vous sera envoyée à l'adresse courriel que vous nous avez fournie, ainsi qu'à votre adresse postale.
Décisions possibles
» Admission définitive
Le Bureau des admissions vous fait parvenir une offre définitive d'admission (sans condition à rencontrer).
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» Admission conditionnelle
Le Bureau des admissions vous fait une offre d'admission conditionnelle, avec des conditions précises que vous devrez remplir dans les délais
prescrits. Vous pourrez tout de même procéder à votre inscription (choix de cours).
» Décision différée
Le Bureau des admissions peut vous informer que certains renseignements sont manquants afin d'être en mesure de prendre une décision qu'à
votre admissibilité. Le cas échéant, on vous informera des documents que vous devrez nous faire parvenir dans le délai prescrit.
» Refus
Le Bureau des admissions vous informera des raisons du refus.

ACCEPTEZ VOTRE OFFRE D'ADMISSION
Pour accepter l'offre d'admission et l'offre de bourse, le cas échéant, vous devez signer le formulaire d'acceptation qui accompagne votre offre
d'admission et le faire parvenir, avant la date butoir, à l'Université Saint-Paul par courriel à l'adresse suivante admission@ustpaul.ca ou par la poste à :
Université Saint-Paul
Bureau de l'admission et des services aux étudiants
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA

FAITES VOTRE CHOIX DE COURS
Avec votre offre d'admission, vous recevrez également tous les renseignements nécessaires pour faire votre choix de cours. Vous recevrez également
les coordonnées de nos conseillères aux études que vous pourrez rencontrer, de façon individuelle ou lors de sessions d'information, pour vous
conseiller et vous aider à compléter votre choix de cours.
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EXIGENCES DU PROGRAMME
Formation fondamentale (3 crédits)
Cours optionnel (3 crédits)
3 crédits parmi
» MIS2503 Religions du monde
» THO1706 Exploration du phénomène sacré
» THO1707 Comprendre la Bible (ce cours est préalable à plusieurs cours THO)
Formation disciplinaire (39 crédits)
Cours obligatoires (15 crédits)
» THO2589 Introduction à la théologie
» THO3560 Pentateuque et livres historiques
» THO3561 Interprétation des évangiles - Marc
» THO3566 Existence morale
» THO3569 Liturgie chrétienne
Cours optionnels (24 crédits)
12 crédits de niveau 3000
6 crédits parmi (Histoire de l'Église)
» THO3523 Histoire de l'Église médiévale
» THO3524 Histoire de l'Église moderne
» THO3525 Histoire de l'Église contemporaine
» THO3567 Histoire de l'Église : les cinq premiers siècles
6 crédits parmi (Systématique)
» THO3562 Révélation chrétienne et foi
» THO3563 Le Dieu des chrétiens
» THO3564 Jésus le Christ
» THO3565 L'Église
» THO3568 Spiritualité chrétienne
12 crédits de niveau 4000
3 crédits parmi (Écritures Saintes)
» THO4500 Littérature sapientielle
» THO4501 Littérature prophétique
» THO4502 Littérature paulinienne
» THO4503 Littérature johannique
3 crédits parmi (Éthique)
» THO4504 Éthique sexuelle
» THO4505 Éthique sociale et politique
» THO4506 Bioéthique
3 crédits parmi (Systématique)
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» THO4507 Humanité: créature et créateur
» THO4508 Grâce et existence chrétienne
» THO4509 Le péché et la question du mal
3 crédits parmi (Pratique de l'Église)
» MIS 2508 Théorie et pratique du dialogue interreligieux
» THO4510 L'Eucharistie
» THO4511 Sacrements d'initiation, réconciliation et onction des malades. Rites funéraires
Cours au choix (48 crédits)
» L'étudiant complète une seconde majeure (42 crédits) et 6 crédits ou une mineure (30 crédits) et 18 crédits.
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COURS
HTP 1501 - COURANTS DE LA PENSÉE OCCIDENTALE
Ce cours s'intéresse à de multiples facettes de l'évolution de la pensée occidentale, de l'Antiquité à aujourd'hui. Il examine l'impact des événements et
des acteurs principaux, ainsi que l'influence d'autres civilisations sur la compréhension contemporaine de la nature humaine, des cultures et des
sociétés.

HTP 1502 - APPROCHES DANS LES HUMANITÉS : INTERPRÉTATIONS DE L'EXPÉRIENCE HUMAINE
Introduction à des approches théoriques dans les sciences humaines et aux méthodes qui sont appliquées pour interpréter les expressions multiples de
l'expérience humaine, en particulier celles exprimées dans d'importantes oeuvres d'art et de littérature.

HTP 1503 - PERSONNES, JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIE
Les défis sociaux et écologiques auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui, ainsi que les questions de justice sociale qui en découlent. Ces
questions seront abordées dans une perspective de développement communautaire et d'efforts favorisant des transformations écologiques et sociales
en vue d'un avenir plus prometteur.

HTP 1504 - FOI, JUSTICE ET BIEN COMMUN
Ce cours explore la foi, la justice et le bien commun à partir des perspectives religieuses, philosophiques et humaines. Il s'inspire des ressources
classiques et contemporaines, en particulier celles issues de la tradition chrétienne.

ISC 2709 - PRATIQUE DU FRANÇAIS
Ce cours permettra aux étudiants de mieux rédiger les textes qu'ils auront à produire pour une communication efficace dans leurs diverses
interventions.

ISC 2714 - PAROLE PUBLIQUE
Apprentissage des techniques qui assurent l'efficacité de la parole publique. Introduction et entraînement aux divers aspects de la présentation
personnelle pour les médias électroniques. Développement d'une attitude professionnelle et de la confiance en soi.

MIS 2503 - RELIGIONS DU MONDE
Introduction au monde des religions, avec un intérêt particulier pour la foi chrétienne en interaction avec les autres fois vivantes.

MIS 2508 - THÉORIE ET PRATIQUE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Le dialogue comme voie constituante d'humanité grâce à la foi religieuse. Préalables et défis du dialogue interreligieux; dimension intérieure de la foi;
nécessité de l'autocritique; herméneutique des convictions religieuses. Orthodoxie et orthopraxis. Harmonie, conflit et fin des religions.
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PHI 2581 - LE SAVOIR HUMAIN
Étude des théories traditionnelles, universalistes de la connaissance, ainsi que des approches situées, telles que féministes et postmodernes.

THO 1706 - EXPLORATION DU PHÉNOMÈNE SACRÉ
Étude de l'effort de l'être humain pour exprimer son expérience du sacré et nommer son sens d'un «au-delà». Survol des différentes formes prises par
cette expression: émerveillement devant le cosmos et ses symboles, les récits fondateurs, les rituels. Signification de cet effort pour une
compréhension de la quête de l'esprit humain et des tentatives d'élaboration d'un ordre dans la société et la communauté.

THO 1707 - COMPRENDRE LA BIBLE
La Bible: un livre ou des livres? Histoire ou récit? Survol de l'histoire du peuple juif et de la culture qui a donné naissance à la Bible. Examen de la Bible
et de son contenu. Lecture et interprétation de ce texte. L'événement Jésus. L'impact de la Bible sur l'histoire et sur la culture contemporaine.

THO 2589 - PEUT-ON PARLER DE DIEU?
Étude de l'origine de la théologie comme discipline, étapes importantes de son évolution historique, de ses présupposés, de ses méthodes et des
questions fondamentales auxquelles elle cherche des réponses.
THO 2715 - ÉTHIQUE ET PERSONNE HUMAINE
Qu'est-ce que l'éthique? Introduction aux principales questions éthiques. Richesses de la tradition éthique chrétienne en vue de promouvoir la
compréhension de soi et des responsabilités de chaque personne envers autrui.

THO 3523 - L'ÉGLISE MÉDIÉVALE (600-1400 EC)
Histoire de l'Église du Moyen Âge et en particulier des personnages, tendances et changements clefs dans la théologie et la pratique de l'Église.
THO 3524 - L'ÉGLISE PENDANT LA RÉFORME (1400-1648 EC)
Histoire de l'Église de 1400 à 1648, les mouvements de la Réforme catholique et de la Réforme protestante, les changements sociaux et culturels
majeurs et leur influence sur l'évolution de la théologie et des structures de l'Église.
THO 3525 - HISTOIRE DE L'ÉGLISE CONTEMPORAINE
Histoire de l'Église du XVIIIe siècle à nos jours.

THO 3560 - INTRODUCTION À L'ANCIEN TESTAMENT : LE PENTATEUQUE ET LES LIVRES HISTORIQUES
Introduction aux textes de l'Ancien Testament par l'entremise de l'étude du Pentateuque et des livres historiques. Une attention particulière sera portée
aux contextes historiques et culturels, au rôle des traditions yahwiste, élohiste, deutéronomiste et sacerdotale ainsi qu'à l'histoire deutéronomiste.
THO 3561 - INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT : LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES
Introduction à l'étude du Nouveau Testament par l'entremise d'une étude critique des Évangiles de Marc, Mathieu et Luc. Une attention particulière sera
portée aux contextes culturels et religieux du Nouveau Testament ainsi qu'à l'histoire de la formation des Évangiles; méthodes contemporaines de
l'interprétation biblique.
THO 3562 - LA FOI CHRÉTIENNE : LA RENCONTRE D'UN DIEU QUI SE RÉVÈLE
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Élaboration d'une théologie chrétienne de la révélation : la création comme lieu de révélation; Dieu parle au cours de l'histoire d'Israël; accomplissement
de la révélation en Jésus-Christ; impact de la révélation divine sur la physionomie des premières communautés chrétiennes; la foi réponse humaine au
Dieu qui se révèle; conséquences sur la manière de comprendre l'inspiration des Écritures et la Tradition; la révélation chrétienne et les autres religions
mondiales.
THO 3563 - LE DISCOURS SUR LE MYSTÈRE DE DIEU
Dieu dévoile son mystère au cours des siècles. Réflexion théologique sur le mystère de Dieu : la Trinité, le Dieu bienveillant; la question du Dieu
souffrant et compatissant; l'expérience humaine de Dieu; parler de Dieu dans le contexte de la culture contemporaine.
THO 3564 - JÉSUS LE CHRIST ET LE LANGAGE DE L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE
Comprendre Jésus de Nazareth, son message et ses oeuvres. L'interprétation théologique de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation et
l'événement eschatologique du salut. Jésus, Messie et Sauveur du monde, fils de Marie et Fils de Dieu.
THO 3565 - ECCLÉSIOLOGIE À L'ÈRE DE L'OECUMÉNISME
L'Église comme signe de communion et de salut au service de la communauté humaine. L'auto-compréhensions de la communauté ecclésiale
catholique, l'unité des Églises chrétiennes, la structure des ministères, les laïcs et la diversité de vie au sein d'une Église mondiale.
THO 3566 - LA VIE BONNE : L'ÉTHIQUE ET LA TRADITION CHRÉTIENNE
Introduction au champ de l'éthique dans le cadre de la théologie. Le développement historique des approches éthiques en théologie. Les éléments
constitutifs de l'existence morale. L'existence morale et la foi chrétienne.
THO 3567 - LES ORIGINES DU CHRISTIANISME : LES CINQ PREMIERS SIÈCLES (0-600 EC)
Étude du rapport entre l'histoire et la théologie et des méthodologies de la recherche historique. Vue d'ensemble de l'évolution historique du
christianisme de ses origines jusqu'à la fin du cinquième siècle. Une attention particulière sera portée aux premiers débats christologiques.
THO 3568 - PARCOURS DE VIE CHRÉTIENNE ET DE PRIÈRE - LA SPIRITUALITÉ
Exploration de la nature de la spiritualité chrétienne, sa définition, son fondement, ses expressions diverses; époques principales et mouvements
importants de spiritualité chrétienne; l'importance de la spiritualité pour la réflexion théologique et l'intégration personnelle.
THO 3569 - LA VIE LITURGIQUE DE L'ÉGLISE
Étude de la prière commune de la communauté chrétienne à la lumière de la dimension sacrée du temps, de l'espace, des symboles, du langage et de
la musique; origines juives du culte chrétien; histoire de la liturgie occidentale. La structure et la dynamique de la liturgie eucharistique, la liturgie des
heures, le culte du dimanche sans la présence d'un prêtre, l'année liturgique, l'inculturation et les tendances pour l'avenir.
THO 4500 - LIVRES DE LA SAGESSE ET LITTÉRATURE INTERTESTAMENTAIRE
Introduction générale à la littérature sapientielle : ses origines et son évolution. Exégèse d'un choix de textes.
Préalable : THO 3560.

THO 4501 - LIVRES DES PROPHÈTES
Introduction générale aux prophètes selon l'ordre chronologique. Une attention particulière sera portée aux contextes culturels et religieux. Évolution de
la littérature prophétique vers le genre apocalyptique.
Préalable : THO 3560.

THO 4502 - LITTÉRATURE PAULINIENNE ET THÉOLOGIE
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Aperçu d'ensemble de la vie de Paul et de son oeuvre. Exégèse d'un choix de lettres, à la lumière de thèmes clés de la théologie de Paul.
Préalable : THO 3561.

THO 4503 - LITTÉRATURE JOHANNIQUE
Étude des écrits johanniques, leur structure, théologie et contexte culturel. Exégèse de passages de l'Évangile et des lettres de Jean, ainsi que de
l'Apocalypse.
Préalable : THO 3561.

THO 4504 - LE PERSONNE SEXUÉE ET L'ÉTHIQUE
Sens de la sexualité humaine selon ses dimensions sociales, psychologiques et chrétiennes. Sexualité et croissance personnelle. Discernement des
valeurs morales dans les comportements sexuels.
Préalable : THO 3566.

THO 4505 - SPIRITUALITÉ ET JUSTICE SOCIALE
Principes de l'enseignement social catholique et leur importance pour la vie au coeur de la société et de la culture contemporaines. L'être humain en
tant qu'être personnel et social. Respect des droits de la personne. Liberté en situation socio-politique. La Société comme milieu de croissance
personnelle.
Préalable : THO 3566.

THO 4506 - DIMENSIONS ÉTHIQUES DE LA MÉDICINE, DE LA MALADIE ET DE LA SANTÉ
Exploration des enjeux éthiques contemporains liés à la santé et à l'intégrité de la personne humaine : respect de la vie humaine; le droit à l'intégrité
corporelle; génétique; avortement; euthanasie et fin de vie.
Préalable : THO 3566.

THO 4507 - HUMANITÉ: CRÉATURE ET CRÉATEUR
Anthropologie chrétienne. Responsabilité et liberté de l'être humain comme co-créateur. Rapport entre la création et la rédemption. La création et la
vision scientifique du monde. Écologie et théologie.
Préalable : THO 3562.

THO 4508 - GRÂCE ET EXISTENCE CHRÉTIENNE
La grâce divine et la liberté humaine. Le développement historique de la théologie et de la grâce. L'existence chrétienne en tant que foi, espérance et
charité. La présence de Dieu dans le monde et dans l'être humain. Défis contemporains.
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Préalable : THO 3562.

THO 4509 - PÉCHÉ ET PROBLÈME DU MAL
Comprendre le sens du péché : personnel, social et originel. Conversion, finitude et culpabilité. Signification anthropologique et chrétienne de la
souffrance, de la mort et du mal.
Préalable : THO 3562.

THO 4510 - L'EUCHARISTIE
Les origines de l'eucharistie. Histoire de la pratique et de la théologie de l'eucharistie. Le rite eucharistique: la liturgie de la Parole et la liturgie
eucharistique. L'eucharistie comme mémorial du mystère pascal. Eucharistie et oecuménisme.
Préalable : THO 3569.

THO 4511 - SACREMENTS DE LA GUÉRISON : RÉCONCILIATION, ONCTION ET RITES FUNÉRAIRES
Sacrements de la guérison : réconciliation, onction et rites funéraires.
Préalable : THO 3569.
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CONTACEZ-NOUS
Bureau des admissions, du registraire et des services aux étudiants
Pièce 154
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Téléphone : 613 236-1393
Télécopieur : 613 782-3014
admission@ustpaul.ca
Heures d'ouverture du 15 août au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Heures d'ouverture du 1er juin au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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