Un doctorat à l’ETEQ permet de...

Mission

Bénéficier d’une codirection évangélique par un expert dans
son domaine de recherche pendant toute la durée du doctorat
sous la direction d’un professeur de l’Université Laval.

L’ETEQ est une école issue de familles d’Églises
évangéliques mobilisées pour la formation
théologique de niveau univerasitaire 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.

Recevoir un diplôme de doctorat accordé par l’Université
Laval, la première université francophone en Amérique
(1663).
Être appelé à contribuer sous différentes formes à
l’enseignement de cours de 1er et 2e cycles à l’ETEQ pendant
ses études doctorales.
Présenter régulièrement sa recherche en cohorte de 3e cycle
au sein de l’ETEQ afin de bénéficier du soutien du corps
professoral et d’autres doctorants à l’ETEQ.
Recevoir un soutien financier à la réussite de troisième cycle
offert, sous conditions, par la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval.

Nos valeurs
La fidélité à la parole de Dieu
La rigueur académique universitaire et évangélique
La transformation intégrale de l’étudiant
Le service pour le bien commun
La communauté comme lieu d’apprentissage
L’ouverture à entrer en dialogue avec l’autre
La culture hôte québécoise : lieu de vie et de service
Le partenariat avec les Églises et les écoles théologiques

Participer activement aux activités académiques optionnelles
de l’ETEQ (soutien aux colloques et animation MIDI-VIE)

DOCTORAT (Ph. D.)
EN THÉOLOGIE
90 crédits

En partenariat avec

Avoir un accès prioritaire à la bibliothèque de l’ETEQ et à ses
services.
Bénéficier du réseau de l’ETEQ dans le monde évangélique au
Québec et en francophonie.

Information et admission
Jean-Christophe Bieselaar, Ph. D.
Directeur des études de 2e et 3e cycles
(514) 331-0878 poste 1032
jean-christophe.bieselaar@eteq.ca

www.eteq.ca

En partenariat avec

Conditions d’admissibilité

Structure du programme de doctorat (Ph. D.) 90 cr.
Le doctorat à l’ETEQ en partenariat
avec l’Université Laval a pour but de
Former les futurs théologiens évangéliques au Québec et
en francophonie en les faisant contribuer à l’avancement
des connaissances dans le domaine de la théologie,
particulièrement la théologie évangélique, de façon
originale et significative.
Contribuer à l’acquisition d’une expertise dans un champs
précis de la théologie et sur une question particulière
pour enrichir l’Église et le monde protestant évangélique.
Offrir diverses opportunités de s’exercer de manière active
à l’enseignement pendant ses études doctorales au sein
de l’ETEQ.
Proposer au monde évangélique des enseignants,
auteurs, chercheurs hautement formés.

Domaines de recherche
Art et liturgie
Écritures – Nouveau Testament
Études patristiques
Formation spirituelle
Histoire de l’Église
Histoire de l’Église protestante au Québec
Interculturalité
Missiologie
Pastorat et leadership
Service, paix, réconciliation
Théologie évangélique

Extrait du protocole d’entente entre l’ETEQ et la FTSR (UL) :
L’École de théologie évangélique du Québec (ETEQ) et la
Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR) de
l’Université Laval collaborent depuis près de dix ans pour l’offre
de plusieurs programmes de premier et de deuxième cycles. Ce
partenariat offre aux étudiants évangéliques la possibilité
d’une formation universitaire dans un environnement
d’études qui correspond à leur tradition et sensibilité. La FTSR
et l’ETEQ souhaitent offrir aux étudiants de tradition
évangélique les mêmes avantages pour un doctorat en
théologie (Ph. D.).

Cours auprès de l’Université Laval (12 cr.)
THL-8001 Séminaire de doctorat
THL-8003 Examen de doctorat I
THL-8004 Examen de doctorat II
THL-8005 Forum doctoral

3 cr.
3 cr.
3 cr.
3 cr.

Activités avec un codirecteur de recherche de
l’ETEQ (78 cr.)
THL-8831 Activité de recherche - thèse 1
THL-8832 Activité de recherche - thèse 2
THL-8833 Activité de recherche - thèse 3
THL-8834 Activité de recherche - thèse 4
THL-8835 Activité de recherche - thèse 5
THL-8836 Activité de recherche - thèse 6
THL-8837 Activité de recherche - thèse 7
THL-8838 Activité de recherche - thèse 8

7 cr.
7 cr.
10 cr.
10 cr.
10 cr.
10 cr.
12 cr.
12 cr.

Le candidat doit posséder une maîtrise en théologie ou un
diplôme équivalent avec une moyenne de 3.3 sur 4.33.
Une scolarité préparatoire peut être exigée s’il y a lieu.

Présenter sa candidature
Le formulaire d’admission à l’ETEQ
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation/d’intention (environ deux
pages) exposant les motifs pour lesquels le candidat
désire entreprendre ce programme
Un avant-projet de recherche (environ dix pages)
présentant sujet et question de recherche et incluant
problématique, méthode et bibliographie)
Deux lettres de recommandation
Une copie de ses diplômes avec relevés de notes
Pour le candidat non francophone : document officiel
attestant de son niveau de français selon les exigences
linguistiques de l’Université Laval

