
 

Horaire et descriptions des cours / Printemps – Été 2022 
 
 

Inscriptions : Guichet étudiant : http://www.etudes.umontreal.ca/horaire/index.html 
 

Informations : Mme Myrtha Jean Mary 
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (T.G.D.E.) 

myrtha.jean.mary@umontreal.ca 
 
 
 
 
 

 REL 1208 – Introduction aux grandes religions (3 crédits) 
 

 
Mme Sonia Benchaib et M. Marx Loko 
 

Du 2 mai au 12 août 2022 
Congés le 23 mai, 24 juin et 1er juillet 2022 

Cours entièrement en ligne - Horaire souple 
 

Introduction au judaïsme, au christianisme, à l'islam, à l'hindouisme et au bouddhisme. Origine, histoire, textes. 
Doctrines, rites et symboles. Éthique. Diversité interne. Dimensions culturelles et artistiques. Évolutions actuelles. 
 
 
 
 

 REL 1901 – Enjeux religieux contemporains (3 crédits) 
 

 
M. Cezar Enia 

Les mardis et jeudis de 13h à 16h 
Du 3 mai au 21 juin 2022 - Congé le 26 mai 2022 

Pavillon Marguerite-d’Youville, salle 4032 
2375, ch. de la Côte-Ste-Catherine 

- 
Thèmes actuels liés aux religions et aux spiritualités. Apport des études religieuses pour comprendre les sociétés 
aujourd'hui. Introduction à certaines approches et à certaines recherches réalisées aujourd'hui. Applications pratiques. 
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 REL 1930 - Bible, arts et culture (3 crédits) 
 

 
M. Alain Gignac 
 

Du 2 mai au 15 juillet 2022 
Congés le 23 mai, 24 juin et 1er juillet 2022 

Cours entièrement en ligne - Horaire souple 
Travail de recherche à remettre le 12 août 2022 

 
Les artistes puisent dans la Bible et l'interprètent. Lecture dialogique de la Bible et des oeuvres qui s'en inspirent 
(peinture, musique, cinéma, littérature, philosophie, publicité). Comment lire le rapport entre un récit biblique et 
sa reprise ? 
 
 
 
 

 REL 3402 - Stage 2 : Intégration   /   REL 6503 - Stage 2 : Réalisation d’un projet spécial 
 

 
Mme Nancy Labonté (3 crédits) 
 

Les lundis de 16h à 19h 
Du 2 mai au 15 août 2022 - Congés les 16, 23 et 30 mai 2022 

Rencontres de groupe : les 2 et 9 mai, et les 6, 13 et 20 juin 2022 
Rencontres individuelles : entre le 27 juin et le 15 août 2022 

Pavillon Marguerite-d’Youville, salle 4030 
2375, ch. de la Côte-Ste-Catherine 

 
REL3402 : Intégration des compétences en intervention dans un milieu pertinent aux études religieuses. Réalisation 
et évaluation supervisées du projet conçu dans le stage d'exploration. Intégration entre théorie et pratique. 
 
REL6503 : Mise en oeuvre du projet élaboré lors du stage de conception. Précision du champ de 
spécialisation professionnelle et développement des compétences qui y sont reliées. Analyse réflexive et 
évaluation. 
 
 
 

 REL 6501 – Questions spéciales : Nouvelles religions et spiritualités au Japon 
 

 
M. Adam Lyons (3 crédits) 
 

Les mardis et jeudis : de 13h à 16h  
Du 3 mai au 21 juin 2022 

Pavillon Marguerite-d’Youville, salle 2042 
2375, ch. de la Côte-Ste-Catherine 

 
 

Phénomènes religieux modernes et contemporains au Japon. Approche pluridisciplinaire : histoire, 
anthropologie, littérature. Les sujets varient selon les années : «nouvelles religions», spiritualité, 
aumônerie, religion et littérature, réponses aux catastrophes. 
 

 
 

7 mars 2022 
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