
21 crédits obligatoires
CAT-2300 - Synthèse de la foi évangélique
PST-1000 - Initiation au service et au leadership en Église
THL-1003 - Initiation à la spiritualité chrétienne
THL-1004 - Bible et tradition évangélique (histoire de la Bible)
THL-1006 - Interprétation de la Bible
THL-2002 - Introduction au Nouveau Testament
THL-2100 - Dynamique de la mission en contexte québécois

9 crédits à option parmi les cours suivants
PST-2102 - Introduction à la relation d'aide
PST-3100 - Stage en mission interculturelle
                        Préalable: THL-2006 ou THL-2100
THL-1000 - Introduction aux études théologiques
THL-1002 - Théologie et éthique du Royaume
THL-2006 - L’Église à travers le monde
THL-2008 - Pratiques et théologie: expérience d'intervention 
                       dans son milieu
THL-2201 - Théologie biblique et pratique du culte évangélique

Automne 2018
THL-1000 - Introduction aux études théologiques
THL-1003 - Initiation à la spiritualité chrétienne
THL-2100 - Dynamique de la mission en contexte québécois

Hiver 2019
THL-1006 - Interprétation de la Bible
PST-1000 -  Initiation au service et au leadership en Église

Été 2019
THL-1002 - Théologie et éthique du Royaume
PST-3100 - Stage en mission interculturelle

Microprogamme d’initiation 
aux études théologiques (12 crédits)

préalable : diplôme d’études secondaires 
et 21 ans et plus

Microprogamme en 
accompagnement spirituel (9 crédits)

préalable : diplôme d’études collégiales

THL 1514 - Argumentation et rédaction en théologie
THL 1004 - Bible et tradition évangélique (histoire de la Bible)
THL 1000 - Introduction aux études théologiques

1 cours parmi les suivants :
THL 2002 - Introduction au Nouveau Testament
CAT 2300 - Synthèse de la foi évangélique

PST-2102 - Introduction à la relation d'aide
PST-2105 - Accompagnement des personnes sou�rantes 
                      (o�ert à Montréal en formule semi-intensive)
THL-1003 - Initiation à la spiritualité chrétienne

Ville de Québec
Programmes ETEQ -UL (1  c ycle)

Certificat en études pastorales (30 crédits)
(Introduction aux études théologiques)
préalable : diplôme d’études collégiales

Cours à l’horaire
 2018-2019
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Véronique Beaudin
1 855 855-1924 (sans frais)
veronique.beaudin@eteq.ca

Découvrez tous nos programmes
1   et 2   cycle

www.eteq.ca
Trouvez-nous aussi sur Facebook

Dans diverses églises de la région de la ville 
de Québec.

 Marc Debanné, Ph. D. (théologie)
 Mario Marchand, doctorat en théologie pratique
 René Laframboise, M.A. (psychologie)
 Ruth Labeth, doctorat en théologie
 Gilles Marcouiller, Ph. D. (théologie)
 Jean Martin, Ph. D. (théologie)
 David Miller, Ph. D. (théologie)
 Marc Paré,  M.A. (ancien et nouveau testament)
 Wesley Peach, Ph. D. (théologie)
 Barry Whatley, doctorat en théologie pratique
 Sonny Perron, Ph. D. (théologie), candidat

Enseignants

Lieux des cours

Information et admission
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En partenariat avec

Ville de Québec

Bible

Théologie

Missiologie

2018-2019

«C’est pour la FTSR un privilège de rendre possible à la commu-
nauté chrétienne évangélique une éducation théologique, 
biblique et pastorale à la hauteur de sa mission et de ses besoins. 
Depuis 2011, notre partenariat avec l’ETEQ est au service de la 
région de Montréal. Nous nous réjouissons que cette formation 
soit maintenant disponible ici à Québec.»

Gilles Routhier, doyen
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université Laval

«Nos professeurs sont des évangéliques enracinés dans 
une théologie protestante. Ils sont passionnés pour 
Jésus-Christ, sa Parole, sa mission et participent à la 
formation de l’Église d’aujourd’hui et de demain. Ces 
enseignants représentent la riche diversité du milieu 
évangélique et sont engagés au sein de leurs propres 
communautés de foi. Ils sont diplômés d’une maîtrise 
et souvent d’un doctorat et nommés professeurs associés 
de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval. Le programme est celui de l’UL. Son 
contenu est adapté par l’ETEQ aux besoins et à la 
spéci�cité du milieu évangélique.»

Jean Martin, doyen académique ETEQ
Kristen Corrigan, directrice générale ETEQ

À propos de nous

Notre mission

L’ETEQ est une école issue de familles d’églises 
évangéliques mobilisées pour la formation 
théologique de niveau universitaire au service des 
communautés chrétiennes, afin d’équiper des 
hommes et des femmes pour servir Christ dans le 
contexte changeant du Québec et du monde.


