
 
 

HORAIRE DES COURS DE LA SESSION D’AUTOMNE 2021 : 30 août au 13 décembre 
 

L’ETEQ offre des cours de la FTSR-UL, pour fins de communication et en raison du contexte protestant évangélique, nous utilisons parfois un titre maison ETEQ. Il suffit de cliquer sur ce dernier en ligne pour connaître le titre officiel de la FTSR-UL. 
 

Cours de 2e cycle                                                                                     **(Modes d'enseignement à distance et/ou en présence)** 

Lundi (18:35 – 21:25) Mardi (18:35 – 21:25) Mercredi (9h – 11h50) Vendredi (18:35 – 21:25) 
 

THL-6098 
Interculturalité et foi dans le couple, la 
famille et l'Église 

 
Jean-Christophe Bieselaar 

 
THL-6001 
Séminaire d’intégration 

 
 

Ruth Labeth 
Déroulement :  

7 septembre 
5 octobre 
2 novembre 
30 novembre 
7 décembre 
 

 
THL-6053* 
Sujets spéciaux (théologie) : 
Christologie du Nouveau 
Testament 

Marc Debanné 
 

*Sur approbation du directeur du 2e cycle 

THL-6023  
Stage d’observation I 

 
 
 

Martin Bellerose 
Déroulement :  

3 septembre 
1er et 8 octobre 
5 et 26 novembre 
10 décembre 

 

Cours à formule tutorat  
Vendredi et Samedi 

(9:00-12:15 et 13:15-16:45) 
Vendredi et Samedi 

(9:00-12:15 et 13:15-16:45) 
**Les modes d'enseignement offerts** 

 

Présentiel-hybride : en présence sur le 
campus de l'ETEQ et/ou à distance 

À distance synchrone : uniquement sur 
Zoom à l'horaire indiqué du cours 
En ligne (à distance asynchrone) : 

uniquement sur le site Web du cours 
(Théoline) 

Attention ! En fonction des directives de la 
santé publique du Québec, des 

changements peuvent avoir lieu en cours 
de session. 

 
THL-6002 Essai 
 
 
THL-6811 Activité de recherche - mémoire 1 
 

THL-6812 Activité de recherche - mémoire 2 
 

THL-6813 Activité de recherche - mémoire 3 
 

THL-6814 Activité de recherche - mémoire 4 

 
THL-6000 
La théologie au XXe siècle : histoire et 
méthode 

 
David Miller 

 
Déroulement :  

24 et 25 septembre 
22 et 23 octobre 
3 et 4 décembre 

 
THL-6080 
Séminaire méthodologique 

 
 

Ruth Labeth 
 
Déroulement : 

10 et 11 septembre 
15 et 16 octobre 
12 et 13 novembre 
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