Département de sciences religieuses Université de Sudbury
Postes d’auteurs pour le développement des cours à distance.
Le département de sciences religieuses de l’Université de Sudbury est à la recherche d’auteurs ayant une
expertise pour développer les cours à distance suivants. Il s’agit de cours de 6 crédits qui sont habituellement
enseignés pendant deux semestres (8 à 12 modules). Les honoraires de l’auteur pour rédiger ces cours sont
de 25,760 $ par cours.
Le département recherche des auteurs qui sont en mesure de compléter ces cours dans les 8-12 mois. Les
auteurs intéressés peuvent contacter le Directeur du département : Kornel Zathureczky
kzathureczky@usudbury.ca.

SREL 1005 F (10) - La religion et ses sources – 6 crédits
Aperçu des grandes approches de la religion et de leur construction de l'objet religieux dans le contexte de
l'émergence des sciences humaines dans la société occidentale : distinction entre les approches
confessionnelles et non confessionnelles ; apports théoriques et méthodologiques des disciplines savantes à
la conceptualisation de la religion (par ex. : philologie, histoire, philosophie, sociologie, anthropologie,
psychologie, religiologie). Initiation aux différentes postures propres à l'étude de la religion. Ce cours offre en
outre une initiation aux méthodes de travail universitaires en sciences humaines.

SREL 2205 F (10) - Les grandes religions du monde – 6 crédits
Ce cours s'emploie à décrire la configuration mondiale des principales traditions religieuses, leurs visées
programmatiques initiales, leurs ancrages géographiques et culturels, leurs évolutions historiques, leurs
mouvements d'expansion et de migration, leurs cohabitations et leurs rivalités, leurs liens complexes avec les
systèmes et les pouvoirs politiques. Il explore le fait religieux comme produit et comme agent de ces
environnements. Il dessine ainsi la mappemonde actuelle du fait religieux et identifie les dynamiques
historiques de sa formation et de son développement. Il vise à établir les bases d'une lecture empirique et
critique de la diversité religieuse actuelle et des défis qui en découlent pour les quêtes identitaires, pour la
régulation sociale et pour les enjeux proprement géopolitiques.

SREL 2225 F (10) - Les nouvelles religions – 6 crédits
Multiplication des nouveaux mouvements spirituels, religieux et de connaissance absolue dans le monde
occidental, surtout en milieu catholique. Nouvel Âge, gnose, cultes et sectes, concepts divers empruntés aux
religions orientales. Arrière-plan historique des courants auxquels puisent ces nouveaux groupes. Étude de
quelques thèmes particuliers (réincarnation, méditation, "channeling", etc.). Réaction des États et des Églises
aux nouveaux mouvements religieux. Accent particulier sur la situation de ces mouvements dans la société
québécoise/canadienne.
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