
  
 

 

 

 

 

 
 

“Education is to the mind what light is to the eyes“ 

 

Programme de Doctorats : 
 

Note : Choisissez 48 crédits pour le doctorat en théologie, ou en 

systématique ou 90 crédits pour le PHD, ou 196 crédits pour la 

Divinité 

DESCRIPTION 

Le programme de théologie systématique regroupe l’ensemble des 

doctrines bibliques fondamentales nécessaires au croyant. Ils lui 

permettent d’acquérir une compréhension globale et cohérente du 

Dieu Créateur. Ils s’appuient sur l’exégèse du canon biblique établi 

par Dieu au cours de l’histoire de la révélation. La Théologie 

systématique présente la vérité révélée de Dieu, la « doctrine 

chrétienne », ainsi que les relations qu’il entretient avec les 

hommes. Elle cherche à être fidèle au contenu de sens de la 

révélation. Elle s’efforce de bien le traduire au monde présent. 

À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de : 

 articuler et utiliser la méthode enseignée pour faire de la 

théologie 

 définir des termes clés dans les doctrines présentées en 

classe 

 résumer les doctrines présentées d’une façon claire et 

cohérente 

 expliquer une doctrine présentée en classe à une personne 

qui n’a pas étudié la théologie systématique 



 appliquer les doctrines présentées en classe dans sa propre 

vie et ministère 

Voici les Disciplines enseignées pour le doctorat en Divinité 
 

Hébreu  

HEB704Hébreux I        (4) 

HEB714 Hébreux II        (4)  

HEB724 Hébreux III        (4 

 

Herméneutique 
HRM704 Introduction à l’herméneutique Chrétienne    (4) 

HEM714 Herméneutiques Texte et Science I    (4)  

HEM724 Herméneutiques Texte et Science II    (4) 
 

Ancien Testament 
ANT703 Introduction à l’Ancien Testament      (4) 

ANT714 Le Pentateuque        (4) 

ANT724 Les Psaumes et les livres de Sagesse     (4) 

ANT734 Les petits prophètes       (4) 

ANT744 Les grands prophètes       (4) 

 

Nouveau Testament 
NTS704 Évangile de Jean        (4) 

NTS714 Évangiles synoptiques        (4) 

NTS724 Actes des apôtres        (4) 

NTS734 L’apôtre Paul : sa vie, sa théologie, ses lettres    (4) 

NTS744 Épitres Généraux        (4) 

NTS754 Épitre Pastoral        (4) 

 

Grec 
GRC764 Grec I         (4) 

GRC774 Grec II         (4) 

GRC794 Grec III        (4) 
 

Théologie 
THE724 Théologie de l’ancien Testament I      (4) 

THE734 Théologie de l’ancien Testament I      (4) 

THE774 Théologie comme Texte et Science I     (4) 

THE784 Théologie comme Texte et Science I     (4) 

ANT794 Anthropologie : Doctrine de l’homme     (4) 
 

Théologie Systématique 
THS804 Introduction à la théologie systématique     (4) 

HEM814 Th7éologie Systématique : Doctrine Chrétienne I  (4)  
HEM824 Théologie Systématique : Doctrine Chrétienne II:   (4) 

THE834Théologie Systématique V : Doctrine de L’homme et du Salut   (4) 

THE844 Théologie Systématique :  Chrétienne III    (4) 

THE854 Théologie Systématique :  Chrétienne IV    (4) 

THE864 Théologie Systématique :  Le Royaume et l’Eschatologie I  (4) 

LDS874 Théologie Systématique :  Le Royaume et l’Eschatologie II  (4) 



THS884 Théologie Systématique VI (Tillich)      (4) 

THS894 Théologie Systématique VII (Tillich)       (4) 
 

Éthique 
ETV804 Éthique chrétienne : Vie et mort     (4) 

ETC834 Éthique Biblique et les Problèmes Contemporains    (4) 

ETC864 Éthique chrétienne : Sexualité, mariage et famille I   (4) 

ETC874 Éthique chrétienne : Sexualité, mariage et famille II   (4) 
 

Psychologie 
PSY774 La Psychologie Social de la Communication    (4)  

PSY784 La Psychologie Social des Organisations    (4) 
 

Théologie Pratique 

THE804 Doctrine de la création et de l’humanité     (4) 

THE814 Perspectives pastorales chez Paul et L’accompagnement pastoral (4) 

HOM874 La prédication et l’implantation d’église    (4) 
 

Apologétique 
THE714 Apologétique Chrétienne I       (4) 

THE724 Apologétique Chrétienne II      (4) 

 

Histoire et l’Église 
HTS804 Le protestantisme aux 16e et 17e siècles     (4) 

HST814 Patristique et Moyen-Âge       (4) 

HTS824 Le Protestantisme au XIXe siècle     (4) 
HTS834 Protestantisme français 20ème-21ème et Églises    (4) 

HIS884 La Reforme et le Protestantisme      (4) 
 

Religions 
PHL804Philosophie de la religion       (4)  

REL824 Religions du monde d’aujourd’hui      (4) 

REL844 Devants les Grandes religions du monde     (4) 

PHL874 Philosophie et Théologie de Kant       (4) 
 

Travail culminant 

THE900 Dissertation Doctoral (350 à 450 dactylographié        (12 crédits) 

PHD900 Dissertation Doctoral (450 à 550 dactylographié        (18 crédits) 

DIV900 Dissertation Doctoral (300 à 350 dactylographié        (30 crédits) 
 

Tous le cours et les numéros des cours peuvent être replacé, changé ou modifié selon la 

discrétion du département responsable 

                             

Note : Choisissez 48 crédits pour le doctorat en théologie, ou en systématique ou 90 

crédits pour PHD, ou 196 crédits pour Divinité 

 

Ce programme est très exigeant et demande une attention soutenue et absolue. La note  

finale devrait être un « B » sans modification si les notes viennent de l’examen et de 

thèses. Si le projet est le choix, la chance d’obtenir une mauvaise note est minime. 

Contactez la direction s’il y a une question quel conte. 

Merci 


