Année B (paire)
(2022-2023)
(2024-2025)
etc.

Pour planifier votre choix de cours (cheminement type)
Cher, chère étudiant.e au premier cycle,
À l’Institut d’études religieuses, les cours ne sont pas tous programmés chaque année, mais généralement en
alternance. Pour faciliter votre planification de choix de cours pour l’année 2022-2023, et afin d’éviter des
désagréments vers la fin de votre cheminement dans votre programme, nous vous conseillons de prioriser
l’inscription aux cours suivants, puisqu’ils sont obligatoires dans votre programme (surlignés en jaune), ou
fortement recommandés (en ce cas, en italiques).
N.B. En cliquant sur le nom du programme, vous pouvez accéder à la structure du programme sur le site internet.
Automne 2022
Mineure études
religieuses

Majeure en théologie

Majeure en sciences
des religions

Baccalauréat,
orientation théologie

Baccalauréat,
orientation sciences
des religions

30 crédits; à temps
plein = un an
•
3 cr. obligatoires
•
24 cr. à option
•
3 cr. au choix

60 crédits; à temps
plein = deux ans
•
6 cr. obligatoires
•
48 cr. à option
•
6 cr. au choix

60 crédits; à temps
plein = deux ans
•
6 cr. obligatoires
•
48 cr. à option
•
6 cr. au choix

90 crédits; à temps
plein = trois ans
•
24 cr. obligatoires
•
60 cr. à option
•
6 cr. au choix

90 crédits; à temps
plein = trois ans
•
24 cr. obligatoires
•
60 cr. à option
•
6 cr. au choix

REL1900 Approches et
outils en études
religieuses

REL1900 Approches et
outils en études
religieuses

REL1900 Approches et
outils en études
religieuses

REL1900 Approches et
outils en études
religieuses

REL1900 Approches et
outils en études
religieuses

REL2610 Jésus et
l’émergence du
christianisme

REL1240 Introduction
au judaïsme

REL2610 Jésus et
l’émergence du
christianisme

REL1240 Introduction
au judaïsme

REL2240 Hindouisme,
religion et culture

REL2240 Hindouisme,
religion et culture

Hiver 2022
REL2520
Interprétation, Bible et
théologie

REL2250 Bouddhisme :
religion et culture

REL2520
Interprétation, Bible et
théologie

REL2250 Bouddhisme :
religion et culture

REL1510 Bible juive /
Ancien Testament

REL1230 Introduction à
l’Islam

REL1510 Bible juive /
Ancien Testament

REL1230 Introduction
à l’Islam

NB : On trouve le répertoire complet des cours dans le Guide étudiant de 1er cycle (où on indique la fréquence
théorique minimale de programmation). La programmation annuelle effective et la description des cours se
trouvent ici.
Votre Centre étudiant vous guide dans le choix de cours.
Mais si vous avez besoin d’information ou d’explications supplémentaires, n’hésitez pas à contacter :
• Madame Myrtha Jean Mary, technicienne en gestion de dossiers étudiants (TGDE) myrtha.jean.mary@umontreal.ca
• Monsieur Jean-Francois, professeur et responsable des études de 1er cycle jean-francois.roussel@umontreal.ca

L’année suivante (2023-2024) on devrait en priorité s’inscrire aux cours suivants (trimestres à déterminer) :
2023-2024
Mineure études
religieuses

Majeure en théologie

Majeure en sciences
des religions

Baccalauréat,
orientation théologie

Baccalauréat,
orientation sciences
des religions

REL1111 Introduction
à l’étude du religieux

REL1111 Introduction
à l’étude du religieux

REL1111 Introduction
à l’étude du religieux

REL1111 Introduction
à l’étude du religieux

REL1111 Introduction
à l’étude du religieux

REL1500 Introduction à
la théologie

REL1500 Introduction à
la théologie

REL1500 Introduction
à la théologie

REL1500 Introduction
à la théologie

REL1520 Le Nouveau
Testament, une
introduction

REL1220 Introduction
au christianisme

REL1520 Le Nouveau
Testament, une
introduction

REL1220 Introduction
au christianisme

REL3600 Dieu, histoire,
concept, expérience

REL3600 Dieu, histoire,
concept, expérience

Donc, chaque session, en 1re et 2e année, on s’inscrit d’abord aux cours obligatoires, puis on prend des cours à
option en respectant le nombre de crédits de chaque bloc dans son programme (voir à nouveau la structure des
programmes). Notez que dans la plupart des blocs, il y a un minimum de cours à faire et que tous les blocs
comportent un maximum. Les deux premières années, après avoir suivi les cours obligatoires, il est conseillé de
s’inscrire aux minimums nécessaires des blocs des cours à option.
De plus, nous vous suggérons :
• de prendre d’abord les cours d’introduction aux différentes traditions religieuses avant de prendre des
cours d’approfondissement. Par exemple :
REL1230 Introduction à l'islam, avant :
• REL2231 L'islam au Québec et en Amérique du Nord
• REL2233 Pensée islamique, des origines à nos jours
• REL2370 : Islamisme : dynamiques et enjeux transnationaux
• REL3232 : Soufisme, mystique de l’islam
• REL3234 : Textes fondateurs de l’islam
REL2250 Bouddhisme : religion et culture, avant :
• REL1250 Religions et société en Asie de l’Est
• REL2255 Les religions du Japon

•
•
•

REL1510 Bible juive / Ancien Testament, avant :
• REL2380 La Bible comme littérature
• REL2710 : Israël biblique : archéologie et histoire
• REL2730 : La Torah, cœur de la Bible hébraïque
• REL2731 : Les prophètes
REL1520 : Nouveau Testament : une introduction, avant :
• REL2700 : Les Évangiles
• REL2720 : La tradition paulinienne
REL1240 Introduction au judaïsme, avant :
• REL2220 Le Talmud et le judaïsme rabbinique
• REL2280 La Kabbale et la mystique juive

de prendre vos cours aux choix (non REL), s’il y a lieu, à la fin de votre cheminement, ou si l’offre de
cours REL ne vous convient pas.
Les étudiant.e.s qui ne peuvent pas s’inscrire à 5 cours par trimestre doivent retarder un cours à option
plutôt que les cours obligatoires.
Le 1er chiffre du sigle du cours donne, à titre indicatif, le niveau du cours (REL1XYZ = 1re année; REL2XYZ
= 2e année; REL3XYZ = 3e année). En pratique, on prend les cours REL1000 en 1re ou 2e année; REL2000
en 1re, 2e ou 3e année; REL3000 en 2e ou 3e année).
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