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ltheo2991

2018
Séminaire de recherche en théologie pastorale

5 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2018-2019 !

Enseignants Derroitte Henri ;Join-Lambert Arnaud ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, le séminaire traitera d'un sujet relevant de la théologie pastorale ou de la catéchèse ;
introduira à l'utilisation critique des ouvrages de références et des techniques propres à ces disciplines ; permettra
de s'approprier les méthodes de théologie pastorale ou de catéchèse.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de ce séminaire, l'étudiant sera capable de étudier de manière critique une question de théologie
pastorale (ou de catéchèse) dans le cadre d'un travail de groupe ; mener une recherche personnelle en
théologie pastorale (ou en catéchèse) sur un sujet précis, de l'exposer clairement et d'en présenter les
résultats ; se référer d'une manière critique aux sources utilisées et de réagir aux interventions d'autres
étudiant(es).

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Au terme du séminaire, l'étudiant présentera une synthèse du parcours réalisé sous forme d'une relecture critique.
L'évaluation prendra en compte la participation active, la présentation orale et écrite ainsi que la synthèse finale

Contenu

Autres infos Ce cours bisannuel sera donné en 2015-2016, 2017-2018, ... Offre particulière : Durant l'année académique
intermédiaire (2016-2017, 2018-2019, ...), l'étudiant de Master à finalité approfondie est autorisé à suivre l'autre
séminaire de recherche (degré doctorat) avec l'accord du responsable de programme.

Faculté ou entité en

charge:

TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en théologie THEO2M 5

Master [60] en théologie THEO2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1-cours_acquis_apprentissages.html

