
 

Horaire et descriptions des cours / Printemps – Été 2021 
 
 

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) 
 

 
M. Marx Loko et M. Félix Eduardo Salcedo 
 

Du 3 mai au 13 août 2021 
(Congés le 24 mai, le 24 juin et le 1er juillet 2021) 

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 1510 – BIBLE JUIVE / ANCIEN TESTAMENT (3 crédits) 
 

 
M. Éric Bellavance 

Cours intensif 
Du 3 mai au 23juin 2021 
(Congé le 24 mai 2021) 

Cours entièrement en ligne 
Horaire souple 

 
 
Structure du corpus.  Formation des textes (auteurs, traditions, dates).  Genres littéraires.  Thèmes (création, alliance, 
prophétisme, messianisme, Loi, sagesse, élection).  Lecture d’extraits significatifs dans l’ensemble du Premier 
Testament. 
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REL 2420 – RELIGIONS, VIOLENCE ET PAIX (3 crédits) 
 
 

Mme Brigitte Gagnon 
Cours intensif 

Du 3 mai au 23 juin 2021 
(Congé le 24 mai 2021) 

 

Les lundis et mercredis : de 9h à 12h  
 

L’enseignement se donnera en non présentiel (à distance) 
 grâce à Zoom (exposés, discussions) et StudiUM (documents) 

 
 

Histoire, doctrines, concepts, philosophies, sources scripturales (hindouisme védique, hindouisme classique, 
hindouisme dévotionnel). Culture et littérature.  Pratiques populaires, normes et rituels.  Réactions et transformations 
en modernité. 
 
 
 

 

 REL 2920 – FIGURES DE LA MYSTIQUE (3 crédits) 
 
 

M. Daniel Proulx 
Cours intensif 

Du 4 mai au 22 juin 2021 
 

Les mardis et jeudis : de 9h à 12h  
 

L’enseignement se donnera en non présentiel (à distance) 
 grâce à Zoom (exposés, discussions) et StudiUM (documents) 

 
 

Nature et objet de l'expérience mystique.  Approches multidisciplinaires de la mystique.  Pratiques et discours de la 
mystique.  Grandes figures de la mystique d'Orient et d'Occident. 

 
 
 
 

 PLU 6110 –PLURALITÉ RELIGIEUSE : ENJEUX SOCIAUX ET CULTURELS (3 crédits) 
 
 

Mme Deirdre Meintel et M. Alain Gignac 
Cours intensif 

Du 4 mai au 22 juin 2021 
 

Les mardis et jeudis : de 13h à 16h  
 

L’enseignement se donnera en non présentiel (à distance) 
grâce à Zoom (exposés, discussions) et StudiUM (documents) 

 
 

Questions épistémologiques et conditions d’émergence de la pluralité religieuse.  Étude (comparée) de ses 
manifestations.  Débats actuels liés à la pluralité religieuse dans les sociétés contemporaines. 

 
 

4 mars 2021 
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