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INTRODUCTION 
 

 

Dynamisme, innovation, rigueur et ouverture sont quelques-uns des traits qui, à 
mon sens, caractérisent la Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR). 
Nous comptons sur une équipe administrative de grande qualité et sur un corps 
enseignant qui a su brillamment se renouveler, qui compte une grande diversité 
et qui est engagé à la fois dans l’enseignement, la recherche académique et la 
diffusion auprès du grand public.  
 
Je souhaite, dans le présent plan d’action, faire état de ma vision de la faculté sur 
un horizon de quatre ans : j’y propose de mettre en valeur nos forces, de favoriser 
l’accomplissement de nos projets d’enseignement, de recherche, de veiller au 
bien-être de toutes et de tous et de travailler à notre développement. Le plan 
comporte quatre volets : enseignement, recherche, rayonnement/recrutement et 
gestion. Sont présentes dans chaque volet ma vision des enjeux et des 
opportunités de développement de la faculté, ainsi que les actions à prioriser par 
champ d’activité. 
 
Bien ancrée dans ses traditions, la FTSR a toujours été très dynamique : au fil des 
ans, elle a su constamment s’adapter aux nouveaux besoins de l’Église et de la 
société, relever de nombreux défis, créer des programmes novateurs, développer 
de nouveaux champs disciplinaires (sciences des religions, éthique, théologie 
pratique), s’engager dans de multiples partenariats, accroître son rayonnement. 
Apparaissent aujourd’hui d’autres enjeux, de nouveaux défis. L’opportunité nous 
est donnée non seulement de rêver la FTSR de demain, mais de mettre ce rêve en 
action en collaborant ensemble à sa réalisation. 
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VISION DU DÉVELOPPEMENT DE LA FACULTÉ 

 

 

1.Volet enseignement 
 
1.1 Enjeux et opportunités 

 
Le volet enseignement de la FTSR comporte certains enjeux particuliers, lesquels 
offrent également de nombreuses opportunités :  
 
• Les étudiant.e.s de la FTSR proviennent de milieux culturels et religieux 
diversifiés. En outre, plus de la moitié des étudiant.e.s en théologie habitent la 
grande région de Montréal et suivent leur formation dans l’une de nos institutions 
partenaires. L’intégration et le resserrement des liens d’appartenance constituent 
donc un véritable enjeu, mais aussi une excellente opportunité de bien desservir 
une large population et de permettre aux différentes familles d’Églises de recevoir 
une formation académique et pratique de qualité, adaptée à leur réalité. Je 
propose donc d’accompagner de façon soutenue les partenaires d’enseignement 
dans leur développement avec la FTSR et de participer à la réalisation de leur 
mission.  
 
• La rédaction et la mise en œuvre du plan d’action du doyen en réponse aux 
recommandation du CIEP à la suite de l’évaluation périodique des programmes de 
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en théologie se fera durant l’année 2022-
2023; l’évaluation périodique du doctorat en théologie pratique débutera en 
janvier 2023 et sera suivie du plan d’action du doyen; enfin, l’évaluation 
périodique du baccalauréat intégré, de la maîtrise et du doctorat conjoint en 
sciences de religions aura lieu en 2023-2024, encore une fois suivie du plan 
d’action du doyen en réponse aux recommandations du CIEP. Nécessaires à la 
bonne marche des programmes et revenant aux dix ans, ces évaluations, qui 
couvriront presque l’ensemble des programmes de grade de la FTSR, permettront 
notamment d’évaluer leur pertinence et leur qualité en vue d’offrir une formation 
à la fine pointe du savoir et de la pédagogie, adaptée aux besoins de la société et 
à notre clientèle étudiante diversifiée.  
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• Suivant les statistiques extraites du tableau périodique du Plan d’action pour la 
réussite en enseignement supérieur (PARES), la FTSR doit trouver des solutions 
en vue d’améliorer rapidement la persévérance et la diplomation de ses 
étudiant.e.s. Il s’agit là d’un enjeu réel qui nous permettra de déployer de 
nouvelles initiatives en matière de suivi et de réussite. Les indicateurs que j’ai 
élaborés durant les semestres d’été et le début du semestre d’automne 2022 en 
collaboration avec le Bureau de planification et d’études institutionnelles en 
fonction des problèmes identifiés, portent sur les points suivants en fonction des 
objectifs identifiés :   
 
 

Objectif Indicateur 
 
Accroître le nombre de personnes qui 
accèdent à l’enseignement 
universitaire 

Le taux de conversion des offres 
d’admission en nouvelles inscriptions 
dans les programmes de baccalauréat 
en théologie et en sciences des 
religions 

Accroître la persévérance des 
étudiant.e.s dans leur parcours 
universitaire 

Le taux de persévérance dans les 
programmes de doctorat en théologie, 
en théologie pratique et en sciences 
des religions après deux ans 

 
Accroître la diplomation des 
étudiant.e.s 

Le taux de réussite dans les cours et 
les séminaires obligatoires de nos 
programmes 

 
 
• Au cours des dernières années, la FTSR a connu un renouvellement de son corps 
professoral qui se poursuivra vraisemblablement encore dans les quatre 
prochaines années. L’enjeu est double : en premier lieu, assurer l’intégration des 
nouvelles ressources professorales et voir au bon développement et au 
cheminement de leur carrière au sein de la Faculté et de l’Université; en second 
lieu, embaucher de nouvelles ressources selon les priorités en matière 
d’attribution et d’engagement du plan de déploiement des effectifs voté en 
assemblée de l’Unité :  
 

 Priorité 1 : Une ressource en théologie pratique – théologie pastorale 
 Priorité 2 : Une ressource en cosmologies autochtones canadiennes 
 Priorité 3 : Une ressource en ecclésiologie 
 Priorité 4 : Une ressource en cultures et contextes religieux africains 
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À ces priorités s’ajoutera l’embauche d’une ou d’un chargé.e d’enseignement en 
raison d’un récent départ à la retraite. 
 
• Depuis deux ans, de nouvelles modalités d’offres de cours ont vu le jour et se 
sont développées avec, pour résultat, un changement de paradigme tant auprès 
des étudiant.e.s que des enseignant.e.s. À l’automne 2019, 71,2 % des étudiant.e.s 
de la FTSR suivaient leur formation en présentiel seulement, 12,4 % étaient à 
distance seulement et 16,4 % privilégiaient un mode mixte d’enseignement. À 
l’automne 2022, c’est seulement 29 % de nos étudiant.e.s qui suivent leur 
formation uniquement en présentiel, 32,3 % à distance seulement et 38,7 % en 
mode mixte. La recherche d’une offre équilibrée tenant à la fois compte des 
attentes et des besoins des étudiant.e.s et des objectifs d’apprentissage des cours 
et des programmes devra donc être priorisée. 
 

1.2 Quelques actions à prioriser 

 
• Mettre en œuvre le plan de suivi des indicateurs du PARES et poursuivre le suivi 
dans les années 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.  
 
• En collaboration avec le vice-décanat aux études, développer un programme 
interne en matière de réussite étudiante relativement à l’accès aux études, à la 
persévérance et à la diplomation, par le moyen de sondages et par des suivis 
réguliers. Deux sondages ont en effet été effectués en 2021-2022, alors que 
j’étais responsable facultaire des études. À la suite des résultats, présentés en 
assemblée des professeurs à l’hiver 2022, j’ai écrit aux personnes qui n’avaient 
pas transformé leur offre d’admission en inscription, à celles qui ne s’étaient pas 
inscrites à la session actuelle, ainsi qu’à celles qui n’étaient plus inscrites depuis 
trois sessions. Ces relances ont porté du fruit : nouvelles inscriptions et 
réinscriptions. Je propose donc d’établir un calendrier comportant une séquence 
d’opérations qui nous permettra de garder le contact avec les étudiant.es et de 
nous assurer de répondre à leurs besoins, au moment opportun. 
 
• En collaboration avec la gestion des études et les directions de programmes, 
offrir un encadrement pédagogique de qualité aux étudiant.e.s et accompagner 
étroitement leur cheminement dans leur programme. En compagnie de la 
directrice exécutive, un projet de continuum en gestion des études est mis en 
marche afin d’évaluer les besoins, identifier les problèmes, trouver des solutions  



6 
 

 
adéquates et les mettre en œuvre. Afin d’éviter la surcharge des employé.e.s et 
de mieux les appuyer dans leur travail, nous évaluerons la possibilité d’ajouter une 
nouvelle ressource en gestion des études. 
 
• Développer un programme de mentorat pour les étudiant.e.s. Ce programme 
d’aide a notamment pour objectif de favoriser la persévérance dans les 
programmes et de permettre aux étudiant.e.s d’atteindre plus facilement la 
diplomation. En vue d’identifier des solution pérennes, je propose de tenir un 
chantier de la réussite en compagnie d’étudiant.e.s et de professeur.e.s. 
 
• Mener une réflexion en compagnie du vice-décanat aux études de la FTSR, de la 
direction et des comités de programmes, concernant le rapport synthèse 
d’évaluation périodique des deux baccalauréats, de la maîtrise et du doctorat en 
théologie préparé par le CIEP. Amorcée au cours de l’été 2022, cette réflexion se 
poursuivra durant l’année 2022-2023. À la suite de la réflexion, rédiger et mettre 
en œuvre le plan d’action facultaire visant à donner suite aux recommandations 
et aux suggestions du rapport synthèse d’évaluation des programmes en 
théologie. 
 
• Participer à l’évaluation périodique du programme de doctorat en théologie 
pratique et des programmes de grade en sciences des religions. 
 
• Mener une réflexion en compagnie du vice-décanat aux études de la FTSR, de la 
direction et des comités de programmes, concernant le rapport synthèse 
d’évaluation périodique du doctorat en théologie pratique et des programmes en 
sciences des religions, rédiger et mettre en œuvre le plan d’action facultaire 
visant à donner suite aux recommandations et aux suggestions du rapport 
synthèse d’évaluation du doctorat en théologie pratique des programmes de 
grade en sciences des religions. 
 
• Évaluer les conditions de revitalisation des microprogrammes de 2e cycle en 
théologie et du DESS en sciences des religions et réviser l’offre des programmes 
de 1er cycle ne menant pas à un grade. 
 
• Réfléchir aux conditions d’accessibilité des étudiants étrangers aux 
programmes de 2e et 3e cycles. Bonifier le programme de bourses, notamment 
en sciences des religions : une sollicitation auprès de donateurs potentiels sera 
en cours durant l’année 2022-2023. 
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• Assurer l’embauche de nouvelles ressources professorales suivant le plan de 
déploiement des effectifs et le financement disponible. 
 
• Encadrer étroitement l’offre de nos programmes de théologie en partenariat 
avec les écoles de formation de tradition évangélique et réfléchir aux modalités 
de formation pédagogique des professeurs associés. Des séries d’échanges en 
mode virtuel avec les partenaires évangéliques autour de différents thèmes 
seront proposées. Celle de l’année 2022-2023 portera sur le thème suivant : 
« Formation théologique et société contemporaine : modalités et opportunités 
pour les Églises évangéliques ». Favoriser les échanges entre les professeurs 
associés et les professeurs réguliers de la FTSR, en particulier entre directeurs et 
codirecteurs de mémoire de maîtrise. Développer un programme de maîtrise en 
théologie avec l’Institut de théologie pour la francophonie (ITF). 
 
• Développer notre offre formation au sein des diocèses catholiques québécois et 
superviser, en collaboration avec le vice-décanat aux études, l’offre de formation 
des nouveaux partenaires diocésains : St-Jean-Longueuil et St-Hyacinthe. 
 
• Développer l’offre de formation continue de la FTSR. 
 
 
2.Volet recherche 

 
2.1 Enjeux et opportunités 

 
Tant par sa qualité et son caractère innovateur que par son ampleur, la recherche 
a toujours représenté un volet essentiel de la FTSR. Afin de maintenir ce niveau 
d’excellence, de nouvelles opportunités seront mises de l’avant dans les quatre 
prochaines années, comportant certes quelques enjeux importants : 
 
• Le renouvellement du corps professoral entraîne le démarrage de nouveaux 
projets de recherche. Ainsi, un effort sera déployé afin de favoriser le 
développement du volet recherche des nouvelles et des nouveaux professeur.e.s : 
charge de travail équilibrée tenant compte du temps dévolu aux demandes de 
subvention; versement d’un montant annuel alloué en vue de la réalisation de 
projets de recherche difficilement finançables par les grands organismes 
subventionnaires; possibilité d’embauche d’auxiliaires de recherche. 
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• Le dynamisme et le caractère novateur des chaires et des centres de recherche 
de la FTSR ne fait pas de doute. Pour les quatre prochaines années, l’enjeu est 
donc de maintenir cet élan en consolidant les acquis et en s’assurant d’une saine 
gestion financière des fonds actuels, en analysant notamment les possibilités 
d’obtenir une Chaire de recherche du Canada autour du thème « Femmes et 
religions », ainsi qu’en réfléchissant aux avenues nouvelles qui favoriseraient une 
plus grande mobilisation du corps professoral, notamment en ce qui concerne le 
Centre de ressources et d’observation de l’innovation religieuse (CROIR). 
 
• La recherche des étudiant.e.s. de la FTSR, particulièrement aux cycles 
supérieurs, a besoin d’être encouragée, connue et diffusée. Afin de bien relever ce 
défi, de nouvelles opportunités seront proposées en collaboration avec le 
responsable facultaire de la recherche : participation à des activités internes et 
externes (par exemple : journées d’études, colloques, participation aux midis de la 
recherche, mentorat d’aide à la publication). 
 

2.2 Quelques actions à prioriser 

 
• Organiser des activités facultaires, de concert avec le responsable de la 
recherche, valorisant la recherche faite par des étudiant.e.s chercheur.e.s et 
favoriser la participation à la vie intellectuelle de la Faculté. 
 
• Encourager la promotion des bourses de recherche auprès des étudiant.e.s et 
assurer leur encadrement tout au long du processus. 
 
• Travailler de concert avec le responsable facultaire de la recherche dans le but 
de soutenir les nouveaux professeurs dans leur demande de subvention. 
 
• Étudier la faisabilité de création d’une Chaire de recherche du Canada autour du 
thème « Femmes, cultures et religions ». 
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3.Volet rayonnement/recrutement 
 

3.1 Enjeux et opportunités 

 
Rayonnement et recrutement vont de pair à la FTSR. Afin de poursuivre l’excellent 
travail des doyens précédents dans ce volet clé, je souhaite mettre de l’avant trois 
enjeux principaux : promotion des programmes et des cours; philanthropie et 
reconnaissance des donateurs; et internationalisation des activités facultaires. 
 
• La visibilité de la FTSR, tant à l’intérieur de l’Université, qu’à l’extérieur, 
constitue à mes yeux un véritable enjeu. De nouvelles stratégies de promotion des 
programmes et des cours de la FTSR seront pensées et développées, nous 
donnant ainsi l’opportunité de rejoindre une clientèle étudiante potentielle dans 
différents milieux religieux : paroisses et diocèses catholiques, familles d’églises 
évangéliques, Église orthodoxe et Églises orientales catholiques, aussi bien que 
dans le milieu collégial et dans différents milieux culturels. 
 
• En ce qui concerne la philanthropie, l’enjeu est d’en faire une véritable 
plateforme de rayonnement. Différentes avenues seront mises de l’avant : soirée 
de remises de bourses; dévoilement d’un tableau des donateurs et création 
d’événements « Reconnaissance des donateurs »; fondation d’un comité des 
diplômés, envoi d’une infolettre. Ces différents projets nous donneront 
l’opportunité de cultiver un sentiment d’appartenance et de développer de 
nouveaux réseaux philanthropiques. 
 
• L’internationalisation des activités facultaires constitue un autre enjeu, qui se 
traduira en opportunité d’échanges interculturels et internationaux, notamment 
avec le continent africain d’où provient un bon nombre de nos étudiant.e.s aux 
cycles supérieurs. 
 

3.2 Quelques actions à prioriser  

 
• Entretenir des relations étroites avec la Fondation de l’Université Laval (FUL), 
afin de trouver les meilleurs moyens de rejoindre la communauté de nos 
diplômées et diplômés, à commencer par la mise à jour de leur liste et la recherche 
des adresses où les rejoindre. Concevoir une infolettre qui sera envoyée 
périodiquement à nos diplômées et diplômés afin de recréer des liens et entrevoir 
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des occasions de rencontres. Mise sur pied d’une cérémonie de remise des 
bourses (la première cérémonie se tiendra le 18 avril 2023) et d’événements 
« Reconnaissance des donateurs ». 
 
• Former un comité en vue de développer de nouvelles stratégies web afin de 
rejoindre un nouveau public. Veiller à la mise à jour et à l’entretien de notre site 
web. 
 
• Développer de nouvelles ententes de partenariat avec des institutions 
d’enseignement dans les pays d’Afrique. Un coup de sonde sera donné dès cet 
automne par un professeur de la FTSR auprès de l’Université de Dakar en vue d’un 
éventuel partenariat en sciences des religions. Encourager les partenaires 
évangéliques à tisser des liens avec leurs homologues africains, par exemple 
l’Institut biblique du Québec avec la Faculté biblique du Togo. 
 
 
4.Volet gestion 
 
4.1 Enjeux et opportunités 

 
De concert avec la directrice exécutive de la FTSR, le volet gestion comportera lui 
aussi, dans les quatre prochaines années, quelques enjeux majeurs qui se 
traduiront en nouvelles opportunités pouvant favoriser la pérennité, le 
développement et le sentiment d’appartenance de tous les membres de la FTSR. 
 
• S’agissant d’une petite faculté au sein d’une grande université, la gestion 
financière de la FTSR nécessite un soin particulier. Il importe donc de bien 
identifier des sources de revenus potentielles et d’identifier des solutions 
pérennes pour garantir l’utilisation des sommes destinées aux Chaires CLÉ venant 
à échéance. J’ai déjà fait mention du suivi des indicateurs du PARES permettant 
d’expliquer le faible taux de conversion des offres d’admission en inscriptions et 
les abandons dans nos programmes. Puisque la FTSR reçoit son financement en 
grande partie selon son volume d’activités crédités, ce suivi permettra également 
de trouver des solutions afin d’accroître nos revenus. 
 
• Comme je le mentionnais dans le volet enseignement, de nouvelles embauches 
sont à prévoir selon le plan de déploiement des effectifs. Le financement de ces 
postes est déjà en cours et se poursuivra durant les prochaines années : à titre 
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d’exemple, j’ai récemment fait une demande à l’Œuvre du Grand Séminaire en vue 
du financement d’une chaire de leadership en enseignement en théologie pratique 
– théologie pastorale. Puisque, selon toute vraisemblance, il y aura quelques 
départs à la retraite au cours des quatre prochaines années, il sera judicieux de 
revoir nos besoins et d’effectuer une nouvelle planification stratégique des 
effectifs. Tel que mentionné également, il sera de mise d’étudier les besoins en 
vue de l’embauche d’une ou d’un chargé.e d’enseignement. 
 
• Les espaces de travail, d’études et de repos ont besoin d’être réaménagés. Il 
importe de repenser et de redéfinir notre environnement facultaire : accueil, salle 
de repos, salle de travail collaborative, salles de travail et d’études destinées aux 
étudiant.e.s, selon les besoins actuels. 
 
• À la FTSR, le sentiment d’appartenance a toujours été mis de l’avant. En étroite 
collaboration avec la directrice exécutive, je compte consolider ce sentiment en 
favorisant notamment la participation et les échanges entre tous les membres de 
la Faculté. 
 
• La valorisation de la formation continue des membres du personnel administratif 
et du corps professoral est aussi un enjeu de la FTSR. 
 

4.2 Quelques actions à prioriser 

 
• Organiser des activités pour favoriser les échanges entre tous les membres de 
la Faculté. 
 
• Développer un projet de revitalisation des espaces de travail, d’études et de 
repos et le mettre en œuvre. 
 
• Par des moyens concrets (mentorat, rencontres, activités de formation), 
favoriser l’intégration et le développement des nouveaux professeurs et des 
nouveaux membres du personnel administratif. 
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CONCLUSION 
 
 
 

En terminant, je tiens à faire part de mon souhait de bien représenter la FTSR 
auprès des différentes instances universitaires, en participant activement aux 
différents comités, à la Table des doyens, avec l’équipe de direction, etc., et de 
prendre une part active aux débats de notre université. Je souhaite également 
entretenir une collaboration étroite avec le Grand Chancelier de la Faculté, M. le 
Cardinal Lacroix, qui représente le Saint-Siège auprès de la Faculté dans le 
secteur de la théologie catholique et représente également la Faculté auprès du 
Saint-Siège. À ses côtés, je compte veiller au maintien et au progrès de la Faculté 
et favoriser sa communion avec l’Église particulière et l’Église universelle. Je 
désire aussi développer des liens plus étroits avec nos partenaires et leurs 
familles d’Églises. 
 
Enfin, je m’engage à consolider le sentiment d’appartenance et de fierté de faire 
partie de la FTSR, tant auprès des étudiant.e.s, des membres du personnel 
administratif, du corps professoral, que de l’ensemble des partenaires de notre 
Faculté. 
 
 
 
 

Guy Bonneau 
Le 16 septembre 2022 
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