Guy Jobin, Ph.D., D.Th.

Curriculum Vitae
(abrégé)

Section I- Identification et renseignements personnels
Nom : Jobin, Guy
Sexe : masculin
Lieu de naissance :

Gaspé (Québec, Canada)

Citoyenneté :

Canadien

Langues :

Français (parlée, lue, écrite)
Anglais (parlée, lue, écrite)

Cette version abrégée de mon curriculum vitae ne contient pas la liste de mes
publications (74), de mes communications à titre de conférencier invité (38) et de mes
communications à des congrès scientifiques (53). Il me fera plaisir de fournir ces
renseignements aux membres du comité de sélection, s’ils ou elles le souhaitent.

15 janvier 2020
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Section II- Formation, diplômes, maintien de la compétence, expérience
Formation et diplômes
1987
1992
1994
1996

2000

2000

B.Sc.A. (génie géologique), Université Laval, Québec, Canada
Diplôme (sociologie), Université Laval, Québec, Canada
Certificat (théologie), Université Saint-Paul, Ontario, Canada
M.A. (éthique théologique), Université Saint-Paul, Ontario, Canada
Entre la tradition et le social. La casuistique de Jean Pontas (1638-1728),
(directeur : Pierre Hurtubise, Ph.D.)
Ph.D. (Éthique théologique), Université Saint-Paul, Ontario, Canada
La reconstruction. Analyse critique et portée de la philosophie morale de
Jean-Marc Ferry pour l’éthique sociale théologique.
(directeur, Jean-Marc Larouche, Ph.D.)
D. Th. (Éthique), Université Saint-Paul, Ontario, Canada

Formation postdoctorale
2000

Stage de formation en éthique clinique au Center for Bioethics and Health
Law de l’Université de Pittsburgh.
*Observation clinique à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Shadyside
(affilié réseau universitaire University of Pittsburgh Medical Centers
(UPMC)) Supervision par Dr. Elisabeth Chaitin, Ph.D.
*Recherches sur les approches narratives en bioéthique et sur l’éthique de
l’Evidence-based Medicine. Supervision par Dr. David Barnard, Ph.D.

2001

Stage de formation en éthique clinique aux Cliniques universitaires SaintLuc, Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique
Stage d’observation aux unités d’oncologie et de soins palliatifs sous la
supervision du Dr. Marianne Desmedt, M.D.

Bourses de formation obtenues
1997 à 2000 Bourse doctorale du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du
Canada (CRSH)
Bourse de doctorat du FCAR1
1997
Bourse d’études supérieures de l’Ontario
1997
Bourse de la communauté universitaire Saint-Paul
1999
Bourse d’excellence du 150ème anniversaire de l’Université Saint-Paul
2000 à 2001 Bourse post-doctorale de la Faculté des Études Supérieures, Université de
Montréal
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Prix obtenus pendant la formation
1996
1997
2000

Prix Jean-Guy LeMarier (excellence mémoire de séminaire de maîtrise)
Prix Jean-Guy LeMarier (excellence mémoire de séminaire de doctorat)
Médaille d’or du Gouverneur général (excellence de la thèse doctorale)

Maintien de la compétence
2001

Cours de formation des utilisateurs d’animaux d’expérimentation (Cours
donné par le Comité de déontologie de l’expérimentation sur les animaux)

Section III- Carrière académique
1998 à 2001 Chargé de cours, Faculté de théologie, Université Saint-Paul
(temps partiel)
2001 à 2002 Professeur adjoint, Programmes de bioéthique, Faculté de théologie et
Faculté de Médecine, Université de Montréal
2002 à 2007 Professeur adjoint, théologie morale et éthique fondamentale, Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval
2007 à 2012 Professeur agrégé, théologie morale et éthique fondamentale, Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval
2012 à
Professeur titulaire, théologie morale et éthique fondamentale, Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Université Laval
2007 à
Titulaire Chaire Religion, spiritualité et santé, Faculté de théologie et de
sciences religieuses, Université Laval

Section IV- Responsabilités administratives
Membre de l’assemblée des professeurs, Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval
2002 à
Membre de l’assemblée de l’Unité, Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval
2002-2007
Membre du comité scientifique de la Chaire Religion, Spiritualité et Santé,
Faculté de théologie et des sciences religieuses.
2003 à 2005 Directeur des programmes en éthique appliquée, Université Laval
2003-2006
Membre du comité des programmes de 2e cycle en éthique appliquée
2004Membre régulier de l’Institut d’Éthique Appliquée de l’Université Laval
2004-2006
Personne ressource pour les groupes de travail sur la formation en éthique
et sur l’apprentissage de la pratique réflexive du Comité d’enseignement
des compétences transversales du programme de médecine familiale de la
Faculté de médecine.
2002 à
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2004-2005

Président de section syndicale et délégué au conseil syndical pour la
section du Syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) de la
Faculté de théologie et de sciences religieuses
2004-2011
Membre du comité scientifique du Fonds Cardinal-Maurice-Roy, Faculté
de théologie et de sciences religieuses.
2007-2009
Membre du Comité facultaire de la bibliothèque, Faculté de théologie et de
sciences religieuses.
2007-2009
Membre du Comité de programmes de 2e-3e cycle en théologie, Faculté
de théologie et de sciences religieuses.
2011
Membre du comité de sélection pour le poste de professeur en liturgie et
théologie sacramentaire, Faculté de théologie et de sciences religieuses
2013
Membre du comité de sélection pour le poste de professeur en théologie
spirituelle et spiritualités contemporaines, Faculté de théologie et de
sciences religieuses
2014
Membre, comité des programmes de 2e et 3e cycles en théologie, Faculté
de théologie et de sciences religieuses, Université Laval
2015
Directeur par intérim des programmes de 2e et 3e cycles en théologie,
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval
2015
Membre du comité de sélection pour le poste de professeur en éthique de
la vie et bioéthique, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
2015
Membre du comité de sélection pour le poste de professeur en éthique et
pastorale sociales, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
2016
Vice-doyen, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université
Laval
2015 à 2019 Membre du comité directeur du Fonds Gérard-Dion, Université Laval
2015 à 2016 Membre du comité de la recherche, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval
2016 à 2017 Président du comité directeur du Fonds Gérard-Dion, Université Laval
2107 à
Responsable facultaire de la recherche, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval
2017 à
Vice-doyen, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université
Laval
2107 à
Membre du comité de direction de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval
2017 à
Membre ex officio du Conseil de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval
2017 à
Directeur, Revue Laval théologique et philosophique, Faculté de théologie
et de sciences religieuses et Faculté de philosophie, Université Laval
2017 à
Représentant de la Faculté de théologie et de sciences religieuses à la
Table de concertation de la recherche, Université Laval
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2017 à

2017 à
2017 à
2018

2019

2019

Représentant de la Faculté de théologie et de sciences religieuses à la
Table de rencontre du Vice rectorat à la recherche, la création et
l’innovation et des facultés, Université Laval
Membre du comité universitaire d’évaluation des bourses de maîtrise du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Université Laval
Membre du comité universitaire d’évaluation des bourses de doctorat du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Université Laval
Membre du comité universitaire d’évaluation des bourses Michael-Smith
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Université
Laval
Membre du comité universitaire d’évaluation des bourses postdoctorales
Banting du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
Université Laval
Membre du comité directeur du Fonds des Augustines de la Miséricorde
de Jésus

6

Section V- Enseignement
1) Enseignement à l’Université Laval (2002 -

)

THL-11816

L’agir chrétien : les fondements (3 crédits, 1er cycle). Introduction à la
méthodologie de l’éthique théologique et aux thèmes centraux de la
morale chrétienne. (Devenu THL-1002)

THL-11817

Liberté et agir chrétien (3 crédits, 1er cycle). Introduction à la notion
philosophique et théologique de liberté. 45 heures de cours magistraux.

THL-13242

Éthique biomédicale (3 crédits, 1er cycle). Introduction à l’émergence de la
bioéthique nord-américaine. Analyse de textes de la tradition catholique
sur des enjeux éthiques de début et de fin de vie.

THL-20977

Questions actuelles en théologie : le mariage (3 crédits, 1er cycle). Cours
donné conjointement sur les aspects sacramentels et éthiques du mariage
chrétien.

THL-62247

Sujets spéciaux (3 crédits, 2e cycle). Il s'agit de cours particuliers
demandés par un étudiant et supervisés par un professeur accrédité.
Enseignement tutorial.

THL-65240

Herméneutique théologique du concile Vatican II (3 crédits, 2e et 3e
cycles). Cours conjoint sur les enjeux herméneutiques entourant la
réception des documents de Vatican II dans le travail théologique depuis
1965.

THL-65241

Études en éthique : les éthiques chrétiennes de la responsabilité (3 crédits,
2e cycle). Introduction aux théories philosophiques et théologiques de la
responsabilité.

THL-65241

Études en éthique : discours religieux et espace public (3 crédits, 2e cycle).
Les conditions discursives de possibilité de l’insertion des communautés
croyantes dans l’espace public des sociétés sécularisées, pluralistes et
démocratiques.

THL-65241

Études en éthique : le don (3 crédits, 2e et 3e cycle). Abord de la
problématique du don en théologie systématique et en éthique théologique
à partir des théories sociologiques et philosophiques contemporaines.

THL-66797

Séminaire méthodologique interdisciplinaire (3 crédits, 2e cycle). Initiation
à la méthodologie de recherche en théologie.
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THL-1513

Soins de santé, spiritualités et religions (1 crédit, 1er cycle). Initiation, pour
les étudiants des facultés de médecine et de sciences infirmières, aux
enjeux de la prise en compte de la spiritualité dans les soins de santé.

THL-2008

Éthique sociale et politique (3 crédits, 1er cycle). Développer la
connaissance critique de mouvements sociaux et de discours éthiques.
Acquérir une connaissance de concepts et de théories issus de disciplines
du savoir s’intéressant aux institutions du vivre-ensemble : philosophie,
sociologie, théologie. Développer une capacité d’analyse de la société
contemporaine et une capacité de communication, d’argumentation et de
justification des prises de position et des jugements.

THL-2118

Éthique et vie humaine (2 crédits, 1er cycle). Ce cours aborde les
problèmes posés aux chrétiens d'aujourd'hui par certaines activités
scientifiques et médicales dans lesquelles se trouve engagé de façon
spéciale le respect de la personne humaine. Une attention spéciale est
accordée aux enseignements du Magistère catholique en matière de
bioéthique.

THL-6001

Séminaire d’intégration (3 crédits, 2e cycle). Séminaire final pour les
étudiants du programme de maîtrise avec essai en théologie.

THL-6003

Théologie et société contemporaine (3 crédits, 2e et 3e cycles). Séminaire
thématique traitant de la pensée théologique aux enjeux ecclésiaux,
moraux et sociaux contemporains.

THL-6089

Modèles d’intervention en milieux de santé (3 crédits, 2e cycle). Formation
des aumôniers d’hôpitaux.

THL-6080

Séminaire de mémoire (3 crédits, 2e cycle). Initiation à la méthodologie de
recherche en théologie pour les étudiants à la maîtrise avec mémoire.

THL-6007

Séminaire d’orientation et d’exploration (3 crédits, 2e cycle). Initiation à la
méthodologie de recherche en théologie pour les étudiants à la maîtrise
avec essai.

SCR-6005

Séminaire de maîtrise (3 crédits, 2e cycle). Initiation à la méthodologie de
recherche en sciences des religions pour les étudiants à la maîtrise avec
mémoire.

SCR-7011

Séminaire multidisciplinaire thématique (3 crédits, 2e cycle). Thématique
abordée : l’intégration de la spiritualité dans les soins hospitaliers.

ETH-66466

Activité d’intégration (2 crédits, 2e cycle). Cours du diplôme de deuxième
cycle en éthique appliquée donné sous forme tutoriale.

8

ETH-66467

Formulation d’un projet individuel de formation (1 crédit, 2e cycle). Cours
du diplôme de deuxième cycle en éthique appliquée donné sous forme
tutoriale.

ETH-66875

Introduction à la bioéthique (3 crédits, 2e cycle). Cours du
microprogramme de deuxième cycle en éthique appliquée à la santé.

ETH-66976

Lectures dirigées (3 crédits, 2e cycle). Cours du programme de deuxième
cycle en éthique appliquée. Enseignement tutorial.

2) Enseignement à l’Université de Montréal (juin 2001- juillet 2002)
BIE 6000

Séminaire interdisciplinaire de bioéthique. Nature et coordonnées de base.
(3 crédits) Séminaire de 2ème cycle des programmes de bioéthique, Faculté
des études supérieures. Groupes variant entre 15 et 30 étudiants. 45 heures
de cours magistraux par session; donné à chaque session d’automne et
d’hiver.

BIE 6010

Stage d’initiation. (3 crédits) Stage des programmes de deuxième cycle de
bioéthique. Coordination d’un stage en comités hospitaliers d’éthique
clinique et d’éthique de la recherche. Groupes de 10 étudiants. 8 heures de
cours magistraux par an.

THS 2050

Éthique théologique : respect de la vie. (3 crédits) Cours de 1er cycle
donnée dans le cadre du programme de formation en pastorale en milieux
de santé. Groupe de 10 à 12 étudiants. 45 heures de cours magistraux par
session; donné à l’hiver.

THL 6520

Questions de théologie morale (3 crédits) Cours de 2ème cycle du
programme de formation en pastorale en milieux de santé. Groupe de 4 à 5
étudiants. 45 heures de cours magistraux et de discussions; donné à l’hiver.

3) Charge de cours 1998-2000 (Université Saint-Paul)
THO 3537

Éthique sociale et politique (3 crédits) Cours de 1er cycle, Faculté de
théologie. Groupes variant entre 5 et 15 étudiants. 45 heures de cours
magistraux par session; cours donné à l’hiver 1998 et à l’hiver 2000.

THO 3137

Social and Political Ethics (3 crédits) Cours de 1er cycle, Faculté de
théologie. Cours donné en anglais. Groupe de 17 étudiants. 45 heures de
cours magistraux par session. Cours donné à l’hiver 2000.

9

4) Participation à des jurys de thèse, de mémoire, etc.
Patricia Castano, « Théologie pour l’action politique », Thèse de doctorat en théologie,
membre du jury, Université Laval. Thèse non soutenue.
John Eric Rowley, « Les racines philosophiques et anthropologiques du destin de l’ordre
catallactique chez Friedrich August von Hayek », thèse de doctorat en
théologie, Doctorat Université Laval/Université de Sherbrooke, 30
novembre 2015.
Jean Lesort Louck Talom, « La vision biblique de la terre – une réflexion menée au sein
de la paroisse réformée de Mbouo-Ngwinke au Cameroun », thèse de
doctorat en théologie pratique, Membre du jury, Université Laval, 30
novembre 2015.
Jean-Philippe Perreault, « Imaginaire religieux de jeunes Québécois et leurs rapports au
catholicisme », Thèse de doctorat en sciences des religions, Membre du
jury, Université Laval, 20 avril 2015.
Alain Patrick David, « La rapport Église-monde dans les interventions des évêques
d’Afrique noire aux assemblées du Synode des évêques de 1967 à 2009 »,
Thèse de doctorat en théologie, Membre du jury, Université Laval, 6 mars
2015.
Marie-Pierre Aouara, « La présence silencieuse auprès d’un patient en fin de vie, un soin
spirituel », Thèse de doctorat en philosophie pratique, Membre du jury,
Université Paris-Est, 10 janvier 2013.
Sylvie Lafrenaye, « La souffrance des parents dont l’enfant est atteint d’une condition
médicale incurable », Thèse de doctorat en études du fait religieux,
Membre du jury, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de
Sherbrooke, Janvier 2012.
Marco Jean, « Penser la laïcité avec Habermas. Étude critique de la conception
habermassienne des rapports religion-politique », Thèse de doctorat en
sciences des religions, Membre du jury, Département de sciences des
religions, UQAM, Juin 2011.
Gaston Lachance, « Expérience spirituelle et expérience de rétablissement en santé
mentale : étude descriptive en vue d’une thérapeutique spirituelle », Thèse
de doctorat en théologie, Membre du jury, Faculté de théologie et de
sciences religieuses, Université Laval. Mars 2011.
Bertrand Leboucher, « Étrangers, disparus et invisibles. Contribution théologique aux
enjeux éthiques de l’épidémie de VIH/Sida », Thèse de doctorat en
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théologie, Membre du jury, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval. Mai 2010.
Gilles Nadeau, « L’expérience spirituelle des hommes québécois baby-boomers en phase
palliative de cancer », Thèse de doctorat en théologie pratique, Membre du
jury. Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval.
Août 2008.
Jean-Yves Lévesque, « Les animateurs(trices) de pastorale laïques à l’hôpital : un modèle
en devenir », Thèse de doctorat en théologie pratique, Membre du jury.
Faculté de théologie et de sciences religieuses. Université Laval. Octobre
2006.
Étienne Pouliot, « Éthique et mystique : Élucidation de l’acte théologique au revers d’une
qualification chrétienne de la morale », Thèse de doctorat. Membre du
jury. Faculté de théologie et de sciences religieuses. Université Laval.
Octobre 2003.
Sylvain Lavoie, « L’herméneutique théologique de Vatican II sur le thème de la
pastoralité : de 1988 à 2009 », Mémoire de maîtrise en théologie, Faculté
de théologie et de sciences religieuses. Université Laval. 2009.
Andrée Larouche, « L’herméneutique théologique de Vatican II sur le thème du laïcat. La
question de l’exercice des ministères par des laïcs », Mémoire de maîtrise
en théologie, Faculté de théologie et de sciences religieuses. Université
Laval. 2008.
Marianne Dion-Labrie, « Analyse qualitative de l’utilisation de la référence à
l’expression Meilleur des mondes dans les écrits scientifiques sur la
génomique de 1993 à 2003 ». Travail dirigé de maîtrise. Programmes de
bioéthique. Université de Montréal. Novembre 2004.
José Pereira, « L’accompagnement spirituel et religieux en fin de vie », Mémoire de
maîtrise, Membre du jury. Faculté de théologie et de sciences religieuses.
Université Laval. Juin 2004.
Alphonse Miema Bongo, « La responsabilité prêtres-laïcs dans l’Église après le Concile
Vatican II. L’analyse de quelques documents du Magistère de l’Église
1980-2000 », Mémoire de maîtrise. Membre du jury. Faculté de théologie
et de sciences religieuses. Université Laval. Janvier 2003.
Carl Geoffroy, « Universalisme moral. Deux perspectives : Jean-Paul II et Jürgen
Habermas » Mémoire de maîtrise. Membre du jury. Faculté de théologie et
de sciences religieuses. Université Laval. Décembre 2002.
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Valérie Badro, (Programmes de bioéthique, Faculté des études supérieures, Université de
Montréal) « Les hauts et les bas des chemins menant à Rome : Articulation
de la demande de reconnaissance », Mémoire de travail dirigé. 2ème cycle.
Membre du comité d’évaluation. Août 2002.
Catherine McBurney (Programme de doctorat de Sciences Humaines Appliquées).
“ Method ”[?] in Bioethics : Reconciling Universalism & Particularism;
and the Case of Terminal Sedation. 3ème cycle. Membre du comité
d’évaluation du projet de thèse. Université de Montréal. 5 novembre 2001.
Véronique Beaudin (Programmes de bioéthique, Faculté des études supérieures).
Mémoire de travail dirigé (sans titre, cours BIE 6120). 2ème cycle. Membre
du comité d’évaluation. Université de Montréal. 8 octobre 2001.
5) Encadrement d’étudiants
5.1 Maîtrise avec essai
Maxime Barette

L’accompagnement spirituel et la notion de « besoin
spirituel » (2010-2011).

Michel Bokwala

Fin de vie et angoisse des malades. Étude de deux cas dans
l’unité des soins palliatifs à l’hôpital de Chandler (2019- ).

Stéphane Bouchard

La sacramentalité de l’accompagnement spirituel (20102011).

Marie-Andrée Brassar

Image de l’Église pour les personnes marquées par l’échec
conjugal (2003-abandon).

Roch-Vianney Delango

L’éthique de la responsabilité des intervenants en pastorale
de la santé (2004-2005).

Suzan Doyle

État de la question des enjeux éthiques liés à la question de
la démence en gériatrie (2003).

Martine Fortin

« Descends vite, il me faut aujourd’hui demeurer chez
toi ». Relecture d’une pratique en accompagnement spirituel
chez les personnes en fin de vie se préparant à l’ultime.
(2012).

Jean-Maxène Joazile

Migration : des Églises, un seul discours (2011).

Nancy Johnson

Spiritualité et gériatrie (2012-2015).
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Constance Levasseur

Écologie et réflexion théologique chez Albert Schweitzer
(2004-2005).

Richard Marquis

Le concept de religion dans la théorie de la justice
rawlsienne (2010).

Elizabeth Martin

La pertinence de l’éthique du care pour une théologie
évangélique des soins pastoraux (2018).

Denise Wilson

Quand le traumatisme physique rencontre la spiritualité
(2018).

5.2 Maîtrise avec mémoire
Isabelle Carpentier

(Faculté des études supérieures) Enjeux éthiques de
l’ergothérapie au Québec (2005-2008) Co-directeur : Guy
Jobin.

Jean-Thomas Dabady

Penser la création comme don. Perspectives et implications
(2010-2013) Mémoire en théologie.

Richard Klopp

The Theological Reception of the Moral Philosophy of
Charles Taylor (2004-2008) Co-directeur: Guy Jobin.

Éric Lévesque

La généalogie de l’éthique théologique de la responsabilité
de René Simon (2005-2007) Mémoire en théologie.

Gaston Ngangéné

Le message des évêques catholiques du Cameroun sur la
corruption : analyse et mise en contexte avec
l’enseignement social de l’Église (2009-2011) Mémoire en
théologie.

Philippe Petitclerc

Innovations rituelles en fin de vie dans les établissements
de santé de la région de Québec (2010-2011) Mémoire non
complété.

Sarah Priebe

Law, Grace, and Same-Sex Marriage. Canadian Lutheran
Perspectives (2008-2011) Mémoire en théologie.

.
Christelle Landheer-Cieslak Les voies narratives de l'éthique du jugement en droit civil.
Les juges au Québec et la compassion (2009- ).
Valérie Thoma-Leitao

La sécularisation d’un discours spirituel : la transformation
du discours spirituel des infirmières en soins palliatifs de
1970 à 2010 (2010-2012) Mémoire en théologie.
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Hugues Saint-Pierre

Le mouvement Serena et la régulation de la sexualité
(2011- ) Mémoire non compété.

Valérie Laflamme-Caron

Les fondements spirituels de la relation d’aide en planning
des naissances, (2012-2013) Mémoire non complété.

Joseph Kakule

La non-violence dans les discours de la Conférence
épiscopale nationale du Congo (1990-2008), (2012 - 2014)
Mémoire en théologie.

Louis Plourde

Le potentiel thérapeutique associé aux substances
psychédéliques; dialogue autour d’un état dit mystique
(2018 - ) Mémoire en sciences des religions.

5.3 Doctorat
Jacques Rhéaume (Programmes de doctorat de Sciences Humaines Appliquées,
Université de Montréal). Titre : Analyse des services de santé mentale sur
la participation des professionnels et des utilisateurs dans les hôpitaux
psychiatriques – aspects éthiques, politiques et organisationnels.
Directeur : Jean-Louis Denis, Université de Montréal, Co-directeur : Guy
Jobin, Université Laval. (2002- abandon de l’étudiant).
Normand Cholette (Doctorat en théologie pratique, Université Laval). Titre : L’aumônier
comme agent d’éveil éthique au sein des Forces armées canadiennes.
Directeur : Guy Jobin, (2002-2003, abandon de l’étudiant).
Jean-Victor Brosseau (Doctorat en théologie pratique, Université Laval). Titre :
Élaboration d’un modèle d’accompagnement spirituel à partir de la
tradition anabaptiste. Directeur : Guy Jobin, (2003-2016)
Alain-Michel Rocheleau (Doctorat en théologie pratique, Université Laval). Titre :
L’homosexualité masculine : lieu de dialogue et de réflexion éthique.
Directeur : Guy Jobin, (2005-2012, abandon de l’étudiant).
Étienne Rochat (Doctorat en théologie pratique, Université Laval). Titre : Évaluation de
l’outil STIV (Sens, Transcendance, Identité, Valeurs) pour l’animation
pastorale en milieu de soin. Directeur : Guy Jobin (2008-2016).
Anatole Kéré (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : L’Église et la
communauté politique : une intelligence de Gaudium et Spes, n° 76 à partir
du paradigme de la responsabilité.
Directeur : Guy Jobin (2010- abandon de l’étudiant).
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Job Mwana Kitata (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : L’Église et la crise
congolaise. Analyse du discours socio-politique des évêques de la
CENCO, Directeur : Guy Jobin (2010-2016).
David Miller (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : Le discours pacifiste
chrétien aux États-Unis de 1980 à 1995 : Une évaluation à partir d’une
perspective évangélique Directeur : Louis O’Neill (1995-1998); Guy Jobin
(2009-2012).
Nicolas Pujol (Doctorat en sciences des religions, co-tutelle Université Laval, Université
Paris-V), Titre : Spiritualité et Cancérologie : enjeux éthiques et
épistémologiques d’une intégration. Co-directeur : Guy Jobin (2012-2014).
Léonard Kapia (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : Éthique du sujet
africain. Abordée à partir de Fabien Eboussi et de Xavier Thévenot,
Directeur : Guy Jobin (2012-2016).
Félix Roberge (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : Éthique de la vertu et
engagement militaire, Directeur : Guy Jobin (2013- ).
Caroline Maillet-Rao (Doctorat en théologie, Université Laval). Titre : Le sort de la
religion catholique au Québec depuis la déconfessionnalisation du système
scolaire (2001): la pratique du SASEC vue à travers la Nouvelle Théologie
Politique de Jean-Baptiste Metz, Directeur : Guy Jobin (2017- ).
Aamska Benslimane (Doctorat en sciences des religions, UQÀM). Co-directeur : Guy
Jobin (2017-2018).
Julien-François Côté-Rémy (Doctorat en sciences des religions, UQÀM). Co-directeur :
Guy Jobin (2017- ).
Andriamahay Jonah Randriamananjanahary (Doctorat en théologie, Université Laval),
Titre : Dignité des patients cérébrolésés réanimés pour autrui. Analyse
phénoménologique de la ventilation non thérapeutique, Directeur : Guy
Jobin (2017- ).

Section VI- Recherche et travaux d’érudition
Projets de recherche, bourses et subvention
Projets de recherche subventionnés par des organismes dotés de Comités de pairs
a) La médecine basée sur les données probantes : quelle place pour l’éthique ?
Associated Medical Services Inc.
13 895 $
2001-2002
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Chercheur principal :
Co-chercheurs :

Hubert Doucet (U. de Montréal)
Gilles Beauchamp (U. de Montréal)
Guy Jobin

b) Représentation de la recherche en génétique humaine dans la presse écrite
québécoise 1997-2001. Interprétation causale de la génétique et enjeux éthiques et
sociaux soulevés par la génétique.
31 310 $
2002
Chercheur principal :
Hubert Doucet (U. de Montréal)
Co-chercheurs :
Guy Jobin
Danielle Laudy (U. de Montréal)
c) L’éthique de la reconnaissance et l’exercice de la responsabilité citoyenne
CRSH (Petite subvention)
4 963 $
2001
Chercheur principal :
Guy Jobin
Co-chercheure :
Danielle Laudy (U. de Montréal)
d) L’éthique de la reconnaissance et l’exercice de la responsabilité citoyenne
Fonds des donateurs de la Faculté de théologie (U. de Montréal)
2 500 $
2001
Chercheur principal :
Guy Jobin
Co-chercheure :
Danielle Laudy (U. de Montréal)
e) Des connaissances mûres, pertinentes et significatives pour la première ligne : Clé
partagée de l’assimilation de la recherche en santé
IRSC
98 044 $
2002
Chercheure principale : Marie-Dominique Beaulieu (CHUM, U. de Montréal)
Co-chercheurs :
Jean-Louis Denis (U. de Montréal)
Francis Gossard (CHUM)
Guy Jobin (U. Laval)
Marianne Kugler (U. Laval)
Danielle Larouche (CHUM)
f) L’implantation des Groupes de Médecine de famille : le défi de la réorganisation de
la pratique et de la collaboration interprofessionnelle
Fondation Canadienne pour la Recherche en Services de Santé (FCRSS)
200 000 $
2003-2006
Chercheure principale : Marie-Dominique Beaulieu (U. de Montréal, CHUM)
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Co-chercheur principal : Jean-Louis Denis (U. de Montréal)
Co-chercheurs :
Danielle D’Amour (U. de Montréal)
Johanne Goudreau (U. de Montréal)
Jeannie Haggerty (Centre de recherche, CHUM)
Évelyne Hudon (Cité de la Santé, Laval)
Guy Jobin (U. Laval)
Lyse Lamothe (U. de Montréal)
Raynald Pineault (U. de Montréal, CHUM)
g) L’articulation de la religion et de la raison publique dans la modernité avancée :
généalogie, critique, épreuve
Conseil de recherche en sciences humaines et humanités du Canada (CRSH)
52 240 $
2003-2005
Chercheur principal : Jean-Marc Larouche (UQÀM)
Co-chercheur : Guy Jobin (U. Laval)
h) Élaboration d’un outil d’identification des enjeux éthiques du counselling génétique
en psychiatrie
IRSC (Subvention de fonctionnement d’éthique)
181 031 $
2004-2008
Chercheur principal : Guy Jobin (U. Laval)
Co-chercheurs :
Michèle Clément (U. Laval)
Bernard Keating (U. Laval)
Michel Maziade (U. Laval, Centre de Recherche Université Laval-Robert-Giffard)
Marc-André Roy (U. Laval, Centre de Recherche Université Laval-Robert)
i) L’herméneutique de Vatican II
Organisme subventionnaire : Subvention BDR (U. Laval)
5430 $
2003-2005
Chercheur principal : Gilles Routhier (U. Laval)
Co-chercheurs :
Guy Jobin (U. Laval)
Bernard Keating (U. Laval)
François Nault (U. Laval)
j) L’herméneutique de Vatican II : une lecture théologique
Organisme subventionnaire : Subvention BDR (U. Laval)
2300 $
2005-2006
Chercheur principal : François Nault (U. Laval)
Co-chercheurs :
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Guy Jobin (U. Laval)
Gilles Routhier (U. Laval)
k) Spiritualités et santé : la circulation des spiritualités dans les institutions séculières de
soin
Organisme subventionnaire : CRSH
$ 81 423
2009-2012
Chercheur principal : Guy Jobin (U. Laval)
Co-chercheurs :
Didier Caenepeel (Collège universitaire dominicain, Ottawa)
Jacques Cherblanc (UQAC)
Nicolas Vonarx (U. Laval)
l) Interventions publiques des évêques canadiens et québécois (1958-2008)
Organisme subventionnaire : CRSH
$ 68 367
2009-2012
Chercheur principal : Gilles Routhier (U. Laval)
Co-chercheur : Guy Jobin (U. Laval)
m) Professionnalisation de l’intervention spirituelle : étude exploratoire de la laïcisation
de l’intervention spirituelle dans les institutions publiques au Québec
Organisme subventionnaire : CRSH
$ 61 542
2011-2014
Chercheur principal : Jacques Cherblanc (UQAC)
Co-chercheurs :
Guy Jobin (U. Laval)
Louis-Charles Lavoie (U. de Sherbrooke)
Guy Ménard (UQAM)
n) Le catholicisme québécois 1965-2008: un projet d'Église « nationale »
Organisme subventionnaire : CRSH
$ 78 735
2012-2015
Chercheur principal : Gilles Routhier (U. Laval)
Co-chercheurs : Guy Jobin (U. Laval)
François Nault (U. Laval)
o) Les soins spirituels dans les milieux laïques de soin
Organisme subventionnaire : CRSH
$ 96 003
2017-2022
Chercheur principal : Guy Jobin (U. Laval)
Co-chercheurs : Jean-Marc Charron (U. de Montréal)
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Jean-Philippe Perreault (U. Laval)
Collaborateurs : Elaine Champagne (U. Laval); Martin Vaillancourt (Inst. Cardiologie
de Montréal)
p) Aide à la publication de la revue Laval théologique et philosophique
Organisme subventionnaire : CRSH – programme Aide aux revues savantes
$ 64 836
2019-2022
Chercheur principal : Guy Jobin (U. Laval)
q) Aide à la publication de la revue Laval théologique et philosophique
Organisme subventionnaire : FRQSC – programme Soutien aux revues scientifiques
$ 60 000
2019-2022
Chercheur principal : Guy Jobin (U. Laval)
Chaire
Titulaire Chaire Religion, spiritualité et santé, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval, (mars 2007- )
Subvention pour l’aide à la publication
a) Volet «Aide à la publication» du programme d’aide à la diffusion des résultats de la
recherche. Fonds Gérard-Dion. Université Laval.
3 000 $
Manuscrit : Reconstruction et religion. L’apport de l’éthique reconstructive pour
l’éthique sociale théologique. (Avril 2003).
Ouvrage publié : La foi dans l’espace public. Un dialogue théologique avec la
philosophie morale de Jean-Marc Ferry, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004,
xiv + 231 p.
Subvention pour la venue d’un professeur invité
a) Volet « Venue d’un professeur invité ». Fonds Gérard-Dion. Université Laval.
6 000 $
Séjour de recherche du professeur Jean-Marc Larouche du département des sciences
religieuses de l’UQAM, septembre 2005-avril 2006.

Revues scientifiques
Directeur de la revue Laval théologique et philosophique (2017 - )
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Rédacteur francophone pour la revue Studies in Religion/Sciences religieuses (juin 2004juin 2008)
Membre du comité de rédaction de la Revue d’éthique et de théologie morale, Paris,
Éditions du Cerf, (septembre 2008 - )

Évaluateur pour revues avec comité de pair
Communication (dept. d’information et de communications, U. Laval)
Laval théologique et philosophique
Ethica
Éthique publique
Recherches sociographiques
Revue d’éthique et de théologie morale
Sciences pastorales/Pastoral Sciences
Spiritual Care
Studies in Religion/Sciences religieuses

Évaluation pour une maison d’édition
2006 Évaluation du manuscrit de Michel Despland, Romans et développement moral.
Neuf essais sur des classiques protestants et américains, pour les Presses de
l’Université Laval.
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