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ltheo2472

2020
Histoire du milieu néo-testamentaire

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

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Burnet Régis ;SOMEBODY ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs :

- on étudiera un corpus de textes non canoniques de la période inter- ou néo-testamentaire, sélectionnés en
fonction de leur intérêt pour l'interprétation du Nouveau Testament ;

- on les situera dans leur environnement politique, social, religieux et littéraire.

Acquis

d'apprentissage
1

- pour la période inter- ou néo-testamentaire, soit de situer historiquement et d'interpréter des textes non-
canoniques avec rigueur scientifique,

- - - -

2 soit de situer dans leur cadre socio-historique des événements, des personnages, des mouvements.

- - - -
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

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Des cours magistraux alternent avec des travaux de lecture et des présentations. Des cours magistraux alternent
avec des travaux de lecture en groupe et des présentations. Autant que possible, l'enseignement se déroulera
en présentiel.

Contenu 2020-2021

Sectes et partis à l'époque de Jésus

Saducéens, Pharisiens, Esséniens, Baptistes... La liste des sectes et des partis religieux à l'époque de Jésus est
longue et depuis quelques années de substantiels progrès ont été accomplis pour les définir. À partir d'un recueil
de texte, ce cours tentera de mieux les comprendre et de voir quelle importance ils pouvaient avoir à l'époque
de Jésus.

Ressources en ligne Les textes et articles fondamentaux seront déposés sur Moodle.

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 [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 3

Master [120] en études bibliques EBIB2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 3

Master [120] en théologie THEO2M 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-ebib2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
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

