
Université catholique de Louvain - Introduction au grec biblique - cours-2020-lreli1180b

UCL - cours-{ANAC}-lreli1180b - page 1/2

lreli1180b

2020
Introduction au grec biblique

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h Q2

Enseignants Wauters Audrey (supplée Van Oyen Geert) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés - Pour atteindre les objectifs fixés, le cours combinera explications sur la grammaire et le vocabulaire de base du
grec du N.T. et exercices destinés à illustrer et à approfondir l'exposé théorique ;

- dès que possible, les étudiants seront confrontés à l'un ou l'autre texte grec choisi dans les évangiles.

Acquis

d'apprentissage

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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit: traduction d'un passage biblique et analyse des formes grammaticales.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours en présentiel. Cours magistral accompagné d'exercices (thèmes, versions, analyse de formes verbales)
favorisant la compréhension et la mémorisation. Les exercices s'inspirent des textes du N.T.

Contenu Apprentissage de la grammaire, surtout des verbes (morphologie, modes, syntaxe).

Ressources en ligne Cours sur Moodle

Autres infos Le professeur peut dispenser les étudiants qui auront réussi le test de connaissance organisé lors du premier cours.

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 sciences des

religions
SREL2M 3

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 2

Certificat universitaire en études

bibliques
EBIB9CE 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib9ce-cours_acquis_apprentissages.html

