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ltheo2220

2020
Explication d'auteurs théologiques

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).

4 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Bourgine Benoît (coordinateur(trice)) ;Gaziaux Eric ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, seront proposés :

- des lectures de textes ;

- des reprises et échanges entre les étudiants et le professeur.

Acquis

d'apprentissage

1 - d'aborder des auteurs par les textes ;

- - - -

2 - de comprendre les articulations fondamentales de la pensée d'un auteur théologique ;

- - - -

3 - de mettre en évidence les concepts clés d'une pensée ;

- - - -

4 - d'élaborer une approche critique.

- - - -
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.
Evaluation continue.

A chaque séance, un étudiant présente la partie qu'il a lue. Celle-ci est discutée entre les participants. Cette
présentation est remise au titulaire. A la fin du quadrimestre, une synthèse personnelle sur le parcours réalisé
est présentée.

Pondération : travail de présentation lors des séances : 6 points, participation : 7 points, synthèse finale : 7 points.

En cas d'échec ou d'absence à (une partie d') évaluation, l'étudiant devra représenter un travail.

Les modalités d'examen sont identiques pour la session d'août.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours consiste à aborder des auteurs par les textes ;

- de comprendre les articulations fondamentales de la pensée d'un auteur théologique ;

- de mettre en évidence les concepts essentiels d'une pensée ;

- d'élaborer une approche critique.

La lecture de chaque texte est obligatoire. Elle est ensuite reprise en séance afin d'en dégager les articulations
et les enjeux.

Contenu Le cours consistera en une lecture suivie du premier volume de la Théologie systématique de P. Tillich

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 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-theo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html

