DÉTAILS DES COURS SUR CAPSULE (voir plus bas pour la légende des formules d’enseignement)
Lundi

8 h 30

12 h 30

15 h 30

THL-3000 (Sec. A)
Séminaire de fin de
baccalauréat
A. Faucher
Local : FAS-813
THL-2202 (Sec. W)
Les Psaumes
D. Petitclerc
(Cours donné au Centre
Agapê à Québec)
THL-2305 (Sec. A)
Théologie et pastorale du
mariage
A. Cardita / E. Champagne
Local à venir

ETH-3000 (Sec. A)
V. Fauque
Jumelé à
THL-6054 (Sec. A)
Citoyenneté globale,
dialogue et paix
Local à venir

Mardi
THL-1006 (Sec. A)
Révélation et théologie
É. Pouliot
Local à venir

Mercredi

Jeudi

THL-1000 (Sec. ZA)
Introduction aux études
théologiques
G. Jobin
Local à venir

HST-1900 (Sec. A)
Christianisme de l’Antiquité
et du Haut Moyen Âge
E. Cregheur
Local à venir

PHI-3200 (Sec. A)
Foi, raison et vérité
É. Pouliot
Local à venir

THL-2001 (Sec.A)
Jésus le Christ
P. Bergeron
Local à venir

THL-2402 (Sec. ZA)
Sujets spéciaux
Thème : Synodalité
G. Routhier
Local à venir

THL-2008 (Sec. ZA)
Éthique sociale et politique
Prof. à déterminer
Local à venir

Vendredi
PHI-2901 (Sec. A)
Question de cosmologie et
d’anthropologie
philosophiques sur le mal
É. Pouliot
Local à venir

THL-2007 (Sec. A)
Les sacrements du salut
A. Cardita
Local à venir

18 h 30

23.nov.2022

Cours à distance et accompagnement individualisé
sections DH1, H1, W, Z1, Z3
LOA-3010 (Sec. Z1)
Hébreu biblique II
J. Bourgel

THL-2006 (Sec. DH1)
L’Église
J.-F. Lapierre

PST-2106 (Sec. Z3)
Communication de la foi aujourd’hui
Y. Guérette

THL-2404 (Sec. A)
Séminaire d’exploration (enseignement individualisé)
(1 cr.)
S. Doane
(Cours principalement offert pour les étudiants du
certificat en études bibliques)

THL-1001 (Sec. DH1)
Les Évangiles synoptiques
A. Machia Machia

THL-2405
Projet d’intégration (enseignement individualisé)
(2 cr.)
A. Faucher
(Cours principalement offert pour les étudiants du
certificat en études bibliques)

THL-1002 (Sec. Z1)
Éthique chrétienne
N.-E. Vacaru
THL-1025 (Sec. Z1)
Bible et art
G. Bonneau
THL-1513 (Sec. Z1)
Soins de santé, spiritualité et religion (1 cr.)
G. Jobin

Légende des formules d’enseignement
Cours en présentiel Cours présentiel(en classe)
hybride
A, B, C, D, […]
H1, H2, H3, […]

En classe, sur le
campus

Activité de formation
composée, en
proportion variable :
- d’activités
d’apprentissage avec
obligation de présence
sur le campus, en
temps réel, selon un
horaire préétabli.
- d’activités
d’apprentissage en ligne
et à distance qui
n'exigent pas de
connexion simultanée
entre l’enseignant et les
étudiants.

Cours à distancehybride
DH1, DH2, DH3, […]
Activité de formation
composée, en
proportion variable :
- d’activités
d’apprentissage avec
obligation de présence
en ligne, en temps réel,
selon un horaire
préétabli.
- d’activités
d’apprentissage en
ligne et à distance qui
n'exigent pas de
connexion simultanée
entre l’enseignant et
les étudiants.

Cours à distance
synchrone
Z3, Z3A, Z3B, Z3C,
Z31, Z32 […]
Activités offertes à l’aide
d’un outil de
communication en temps
réel qui permet la
présence simultanée et
l’interaction entre les
personnes concernées.

Cours à distance
asynchrone
Z1, Z4, Z5, Z6 […]
Activités qui se
déroulent en des temps
différents au choix de
chaque personne :
étudiant ou enseignant.

Cours comodal
ZA, ZB, ZC, […]

Système de formation où
coexistent de façon
simultanée les modes de
formation en présentiel et
à distance, ce qui permet
à l’étudiant de choisir sur
une base hebdomadaire
le mode de diffusion qui
lui convient, en fonction
de ses besoins ou de ses
préférences.

