
Faculté de théologie                       octobre 2020 
Université Saint-Paul 

CURRICULUM VITÆ 
___________________________________________________________________________ 

a) NOM: 
 MATHIEU, Yvan, professeur agrégé 
 Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales: oui 
b) TITRES UNIVERSITAIRES 

 D.TH. Études bibliques, Université Saint-Paul, 2000 
 Ph.D.  Théologie (études bibliques), Univesité d’Ottawa - Université Saint-Paul, 2000 
 L.É.S. Écriture sainte, Pontificio Istituto Biblico, Rome, Italie, 1993 
 C.E.C. Pédagogie, Université Laval, Québec, 1985 
 M.A.  Théologie, Université Saint-Paul, 1984 
 B.Th.  Université Saint-Paul, 1983 

c) EXPÉRIENCE 
janvier 2019 –      professeur à temps partiel (50%), Faculté de théologie,  

Université Saint-Paul 
juillet 2014 – décembre 2018 doyen de la Faculté de théologie, Université Saint-Paul 

mai 2008 –       professeur agrégé, Faculté de théologie, Université Saint-Paul 
 janvier – octobre 2009   Vice-recteur à l’administration 
 mai 2001 – avril 2008   professeur adjoint, Faculté de théologie, Université Saint-Paul 
 juillet 2000 – avril 2001  professeur chargé d’enseignement, Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 janvier – avril 2000    chargé de cours (six crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 janvier- avril 2000    chargé de cours (trois crédits), Faculté de théologie,  
           Collège Dominicain, Ottawa 
 juillet 1997       chargé de cours (trois crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 juillet 1995       chargé de cours (six crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 janvier- avril 1995    chargé de cours (trois crédits), Faculté de théologie,  
           Université du Québec à Chicoutimi 
 septembre 1994 – avril 1995 chargé de cours (trois crédits), 
           Centre de formation chrétienne Agapè, Québec,  
           cours crédité par l’Université Laval 
 septembre – décembre 1994 chargé de cours (six crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 juillet 1994       chargé de cours (trois crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul 
 janvier – février 1994   chargé de cours (trois crédits), Faculté de théologie,  
           Université Saint-Paul,  
           enseignement hors campus (Morin Heights, Qc) 
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 1984 – 1989      professeur au niveau secondaire,  
           Séminaire des Pères Maristes, Sillery, Qc 
d) DISTINCTIONS 
 Aucune 

e) TRAVAUX UNIVERSTAIRES ET PROFESSIONNELS 
 septembre – octobre 2020   Membre du Jury pour le prix de l’ACEBAC 

 juin 2016        Évaluation d’un article pour la revue Theoforum  
 Novembre 2015 – Mai 2016  Membre du comité pour la sélection d’un doyen  

à la Faculté de Droit Canonique 

 mars 2015        Évaluation de trois articles devant paraître  
dans les actes du colloque du RRENAB de juin 2014 

f) DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Hiver 2021      Membre du jury de thèse de doctorat en théologie pratique de 
         Bruce Myers (Université Saint-Paul) 
         Soutenance le 23 mars 2021 

Septembre 2020    Direction du mémoire de recherche de Miranda Roberts (MA) 

Été 2020      Correction de la thèse de PhD de John Sunday Adimula 
Collège Dominicain d’Ottawa ; soutenance : 11 août 2020 

Automne 2019    Correction du mémoire de maîtrise de Louis Manzenge EMBELO 

Janvier 2019     Directeur de recherche de Matthew Livingstone (PhD) 

Mars 2018      Correction de la deuxième édition de la thèse en vue du  
doctorat en théologie pratique de Kevin Ezeokeke 

Juin 2017      Correction de la thèse de doctorat en théologie de Yves  
Léopold Keumeni Ngounou (soutenance 5 juillet 2017) 

 Février 2017     Correction de la thèse en vue du doctorat en théologie  
pratique de Kevin Ezeokeke 

Mai 2016      Correction du mémoire de licence de Gustave Lulendo 

Automne 2015    Membre du jury de thèse de doctorat en théologie pratique de 
         Jean Lesort Louk Talom (Université Laval) 
         Soutenance le 2 octobre 2015 

g) COURS SUPÉRIEURS 
 Séminaires: 

 Aucun  

 Études dirigées: 

Automne 2019 THO 8311A – Matthew Livingstone 
       Review of the scholarship on the Pentateuch, the Targumim, LXX,  
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and other early Jewish translations: Aquila, Theodotion and Symmachus 
Hiver 2019   THO 8711A – Fidèle Kiala Buloki 

Introduction à la Critique Narrative comme méthode pour l’exégèse biblique 
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Hiver 2016   THO 8311D Directed Reading Course: 
       An Introduction to Narrative Criticism  

as a Methodology for Biblical Exegesis  
(Jo Anne Lamm) 

Cours: 

 Hiver 2021   THO 6305 The Bible : How it Came to Be and its Scientific Interpretation 

 Hiver 2019   THO 6718 Interprétation du texte biblique 

h) SUBVENTIONS DE RECHERCHES EXTERNES 
 Année   Source          Type   Montant   But 

Aucune 
i) SUBVENTIONS DE RECHERCHES INTERNES 

Aucune 
j) PUBLICATIONS 

 1)  Résumé 
 Livres écrits par l’auteur ................................................................................................. 0 
 Livres édités par l’auteur ................................................................................................ 1 
 Chapitre de livres ............................................................................................................ 0 
 Articles publiés dans des revues avec comité de lecture ................................................ 1 
 Communications publiées dans les comptes rendus de congrès avec comité de lecture 2 
 Contributions majeures sur invitation ............................................................................. 3 
 Résumés de communication et présentation ................................................................... 0 
 Recensions de volumes ................................................................................................... 0 
 Autres ............................................................................................................................ 61 

 2) Description détaillée 
Livres écrits par l’auteur 

Aucun 
Livres édités par l’auteur 
Christian DIONNE – Yvan MATHIEU (éds), Raconter Dieu : entre récit, histoire et 
théologie (Le livre et le Rouleau, 44), Bruxelles, Éditions Lessius, 2014. 
Chapitre de livres 

Aucun 
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

“Narratorial Texture and Narratology: Judges 6:25-32,” in Theoforum, 46 (2015), p. 53-
67. 

Communications publiées dans les comptes-rendus de congrès avec comité de lecture 
« Quand la Parole doit être appuyée par le geste. Les paroles du Ressuscité en Luc 24 », 
dans WÉNIN, André (éditeur), La contribution du discours à la caractérisation des 
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personnages bibliques. Neuvième colloque international du RRENAB, Louvain-la-
Neuve, 31 mai – 2 juin 2018 (BETL, 311), Leuven, Peeters, 2020, p. 281-287. 
« Narrativité et performance dans le cycle d’Abimélek (Jg 8,22 – 9,57) », dans GIGNAC, 
Alain (directeur), Narrativité, oralité et performance. 7e colloque international du 
Réseau de recherche Narratologie et Bible (RRENAB), 5 au 7 juin 2014, Université de 
Montréal (Terra Nova 4), Leuven, Peeters, 2018, p. 125-153. 
Contributions majeures sur invitation 

« Quand la Parole doit être appuyée par le geste. Les paroles du Ressuscité en Luc 24 », 
présentation dans le cadre du séminaire « Les paroles de Jésus ressuscité : Une nouvelle 
caractérisation ? », dans le cadre du colloque international 2018 du Réseau de recherche 
en narratologie et Bible (RRENAB) à Louvain-la-Neuve, La contribution du discours à 
la caractérisation des personnages bibliques. Neuvième colloque international du 
RRENAB, Louvain-la-Neuve, le 31 mai 2018. 

« Narrativité et performance dans le cycle d’Abimélek (Jg 8,22 – 9,57) », conférence 
présentée au colloque international 2014 du Réseau de recherche en narratologie et Bible 
(RRENAB) à l’Université de Montréal, le 6 juin 2014. 

« Le cantique de Déborah, une incise “chorale” dans la lecture publique du livre des 
Juges ? », présentation dans le cadre du séminaire « Interruption, rupture et 
performance », dans le cadre du colloque international 2014 du Réseau de recherche en 
narratologie et Bible (RRENAB) à l’Université de Montréal, Narrativité, oralité et 
performance, le 6 juin 2014. 
Résumés de communication et présentation 

Aucun 
Recensions de volumes 

Aucune. 
Autres 

Entre septembre 2014 et avril 2021, dix-neuf collaborations à la revue d’homilétique Vie 
liturgique. Chaque collaboration compte entre quatre et cinq pages : présentation du 
thème des lectures du dimanche concerné, bref commentaire exégétique desdites 
lectures, piste d’homélie et prière. 

Entre septembre 2014 et avril 2021, dix-huit collaborations au périodique liturgique 
Prions en Église. Chaque collaboration compte un éditorial de 250 mots, un billet 
d’introduction à la célébration, une suggestion de préparation pénitentielle, une courte 
introduction à chacune des lectures incluant le psaume, une suggestion de prière 
universelle et la rédaction d’une chronique « Objectif-vie de la semaine ». 
Entre mai 2014 et mars 2021, rédaction de vingt-quatre articles dans Feuillet biblique. 

SIGNATURE                      DATE: 2021-06-17 
 



NOM: Yvan Mathieu 
ANNÉE SCOLAIRE: 2020-2021 
 

CURRICULUM VITÆ 
PARTIE II; DOSSIER DES ACTIVITÉS PROFESSORALES 

a) COURS DE 1er CYCLE 

Automne 2020 – THO 3160  
Introduction to the Old Testament – Pentateuch and Historical Books 

Hiver 2021   – THO 6305  
The Bible: How it Came to Be and its Scientific Interpretation 

b) CORRECTIONS ET JURYS DE THÈSES 
Aucune 

c) CORRECTIONS DE MÉMOIRES 
Aucune 

d) PUBLICATIONS: 
 livres 

Aucun 
 chapitre de livres 

Aucun 
 revues monitorisées: 

Aucune 
Communications publiées dans les comptes-rendus de congrès avec comité de lecture 
Aucune 

Journaux: 
 aucun 

 Revues non monitorisées: 
1. « Dieu toujours à l’œuvre », dans Vie liturgique, no 438 (2019), p. 51-54. 

2. « À temps et à contretemps », dans Vie liturgique, no 439 (2019), p. 51-54. 

3. « Si tu le veux », dans Vie liturgique, no 441 (2020), p. 49-53. 

4.  « Une mission de miséricorde », dans Vie liturgique, no 442 (2020), p. 79-82. 

5. « Dieu toujours à l’œuvre », dans Prions en Église édition dominicale, vol. 83, no 33, 25 août 
2019. 

6. « À temps et à contretemps », dans Prions en Église édition dominicale, vol. 83, no 41, 20 
octobre 2019. 

7. « Si tu le veux », dans Prions en Église édition dominicale, vol. 84, no 7 (16 février 2020). 



8. « Une mission de miséricorde », dans Prions en Église édition dominicale, vol. 84, no 15 (19 
avril 2020). 

9. « Un royaume de justice et de paix », dans Feuillet biblique, No 2682, 22 novembre 2020. 

10.« Les cieux sont déchirés, l’Esprit peut passer », dans Feuillet biblique, No 2691, 10 janvier 
2021. 

11.« Suivre le Christ dans sa mort pour ressusciter avec lui », dans Feuillet biblique, No 2701, 21 
mars 2021. 

 COMMUNICATIONS: 
 Sociétés savantes: 

 Aucune 

 Communications de nature scientifique: 
 Aucune 

 Communication de nature vulgarisée: 

Automne 2020 : Cours sur l’évangile de Jean dans le cadre de la formation des candidats 
anglophones au diaconat permanent de l’archidiocèse d’Ottawa : 9 rencontres de deux heures. 

Hiver 2021 : Cours sur le Pentateuque dans le cadre de la formation des candidats anglophones 
au diaconat permanent de l’archidiocèse d’Ottawa : 9 rencontres de deux heures. 

Automne 2020 – Hiver 2021 : cours de deux heures à tous les jeudis par zoom sur les Actes de 
Apôtres. 

f) CONSULTATION: 
  Aucune 

g) LES MÉDIAS: 
4 décembre 2020 : entrevue à la télé de Radio-Canada (Ottawa) sur l’inauguration du ministère 
épiscopal de Mgr Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa. 
5 décembre 2020 : entrevue à la radio de Radio-Canada (Ottawa) sur l’inauguration du ministère 
épiscopal de Mgr Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa. 
26 janvier 2021 : entrevue à la télévision Sel et Lumière sur les apparitions de la Vierge à 
Lourdes. 
1er mars 2021 : entrevue « Saint Joseph, père travailleur » sur le site web de la CECC 
(Conférence des Évêques Catholiques du Canada » 
19 mars 2021: conférence « Saint Joseph, père travailleur » sur le site web de l’archidiocèse de 
Gatineau 
Hiver 2021 : Six émissions sur le thème : « Quand Luc brosse le portrait de Pierre », sur les ondes 
de Radio Galilée (Québec). 

h) ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES: 

  Association catholique des études bibliques au Canada (ACEBAC, Montréal) 
  Society of Biblical Literature (SBL, Atlanta) 

i) TRAVAIL DE COMITÉ: 



Aucun 
j) PERFECTIONNEMENT: 
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