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SREL9CE
2016 - 2017

Certificat universitaire en sciences des religions

A Louvain-la-Neuve - 1 année - Horaire adapté - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : NON - Stage : NON
Activités en anglais: NON - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Philosophie
Organisé par: Faculté de théologie (TECO)
Code du programme: srel9ce
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SREL9CE -  Introduction
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SREL9CE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Le certificat universitaire en sciences des religions permet à toute personne titulaire d'un diplôme de deuxième cycle, quel qu'en soit
le domaine, d'approfondir sa connaissance des diverses religions et sa réflexion sur le phénomène religieux. Outre une initiation aux
sciences humaines des religions, les étudiants choisiront deux des quatre domaines suivants : Inde et Extrême-Orient, judaïsme,
christianisme, islam.

SREL9CE Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

 Parcours général
 LSREL2920 Séminaire interdisciplinaire et comparatif entre religions 30h 4 Crédits 1q 

 Approche des religions
De 3 à 4 crédits parmi

 LTHEO1120 Introduction à l'histoire des religions Philippe.Cornu 45h 4 Crédits 2q

 LTHEO2170 Approche comparée des religions Robert.Deliege 30h 3 Crédits 1q

 Domaines : Choisir 2 x 6 crédits dans deux des quatre domaines suivants :

Les titulaires d'un DEA en théologie ou les licenciés en sciences religieuses ne choisissent pas le domaine "Christianisme".

 Domaine : Inde-extreme orient (6 crédits)
 LTHEO1341 Hindouisme Philippe.Cornu 30h 3 Crédits 2q 

 LTHEO1342 Bouddhisme Philippe.Cornu 30h 3 Crédits 2q 

 LGLOR2943 Questions d'anthropologie de l'Inde et de l'Extrême-Orient Robert.Deliege 30h 5 Crédits 1q 

 LGLOR2849 Chaire Satsuma 15h 5 Crédits 1q 

 LGLOR2942 Questions de philosophies et de spiritualités de l'Inde et de
l'Extrême-Orient

Philippe.Cornu 30h 5 Crédits 1q 

 LGLOR2543 Culture et civilisation de l'Inde et de l'Extrême-Orient II Robert.Deliege 30h 5 Crédits 1q 

 Domaine : Judaïsme (6 crédits)
 LTHEO1211 Ancien Testament : Pentateuque et livres historiques. 45h 4 Crédits 1q 

 LTHEO1212 Ancien Testament : les prophètes Didier.Luciani 30h 3 Crédits 2q 

 LTHEO2481 Judaïsme intertestamentaire et rabbinique Regis.Burnet
Didier.Luciani

30h 3 Crédits 2q 

 LSREL2012 Histoire de la religion juive Philippe.Pierret 30h 2.5
Crédits

2q 

 Domaine : Christianisme (6 crédits)
Deux cours à choisir dans le programme de deuxième (ou exceptionnellement de premier) cycle de la Faculté de théologie.

Cours christianisme 6 Crédits

 Domaine : Islam (6 crédits)
 LGLOR2681 Textes coraniques Godefroid.Decallatay 30h 5 Crédits 2q 
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 LGLOR1532 Culture et civilisation de l'islam et du monde arabe I Godefroid.Decallatay 30h 3 Crédits 1q 

 LFILO1282 Histoire de la philosophie III: Histoire de la philosophie arabe Cecile.Bonmariage 30h 3 Crédits 1q 

 LFILO2300 Interpretation of Arabic Philosophical Texts Cecile.Bonmariage 30h 5 Crédits 2q 

 LSOC2060 Socio-anthropologie de l'Islam contemporain Brigitte.Marechal 30h 5 Crédits 1q

 Sciences humaines (60 h - 6 crédits)
 LSREL2230 Religions, droits et sociétés en Europe Louis-Leon.Christians 30h 4 Crédits 2q

 LSOC2065 Anthropologie du politique et du religieux : pouvoir et croyances Marie.Deridder (supplée
Pierre-Joseph Laurent)
Pierre-Joseph.Laurent
Jacinthe.Mazzocchetti

30h 5 Crédits 2q

 LANTR2020 Anthropologie des systèmes symboliques : cosmologies et
environnement

Olivier.Servais 22.5h 5 Crédits 1q

 LANTR2110 Histoire et théories anthropologiques Robert.Deliege 22.5h 5 Crédits 2q

 LPOLS1225 Anthropologie sociale et culturelle Alain.Reyniers 30h 3 Crédits 1q

 LPSP1338 Psychologie de la religion Magali.Clobert
Vassilis.Saroglou

22.5h 3 Crédits 1q

 Philosophie de la religion (4 crédits)
Inscrire un des cours ci-dessous au programme du premier bloc

 LFILO2130 Philosophie de la religion A Jean.Leclercq
Marc.Maesschalck

30h 4 Crédits 1q 

 LFILO2131 Philosophie de la Religion B Jean.Leclercq
Marc.Maesschalck

(coord.)

30h 4 Crédits 1q 

 Options complémentaires (90 h -10 crédits) (10 crédits)

Outre les cours qui suivent, sont recommandés comme cours à option tous les cours du groupe "Domaine" ainsi que ceux du groupe "Sciences humaines".

 LTHEO2540 Théologie chrétienne des religions Olivier.Riaudel 30h 4 Crédits 2q

 LTHEO2871 Théologies chrétiennes hors d'Europe I 30h 4 Crédits 1q 

 LTHEO2872 Théologies chrétiennes hors d'Europe II Marie.Palmyre 30h 4 Crédits 2q 

 Travaux écrits
 LSREL2999 Travail du certificat en sciences des religions (1) Crédits

 LSREL2989 Travail du certificat en sciences des religions (2) Crédits

 LSREL2979 Travail du certificat en sciences des religions (3) Crédits
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.
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UCL - Université catholique de Louvain    Programme d'études 2016-2017

Certificat universitaire en sciences des religions [srel9ce]

https://uclouvain.be/prog-2016-srel9ce.html   Page 6 / 7  Date: 3 oct. 2017

SREL9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Ce programme d'un an est accessible à toute personne titulaire d'un diplôme de deuxième cycle. Le jury peut également valoriser
les savoirs et compétences d'étudiants acquis au cours d'autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou
professionnelle. Ce programme donne lieu à la délivrance d'un certificat d'université. Ce document atteste la réussite de la formation
et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique. En cas d'étalement, le programme peut être commencé
pendant la dernière année du deuxième cycle. Dans ce cas, l'étudiant ne peut avoir plus de 30 crédits à présenter dans le cadre de
la dernière année du 2è cycle et il ne pourra être délibéré du certificat universitaire en sciences des religions qu'après avoir satisfait
pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire.
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GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous êtes en train de consulter le catalogue des formations (programme d’études) d’une année académique passée. Pour
tout contact, veuillez consulter le catalogue des formations de l’année académique en cours.

Gestion du programme

Entite de la structure CISR

Acronyme  CISR
Dénomination  Commission interfacultaire d'enseignement en sciences des religions

Adresse  Grand Place, 45 bte L3.01.01

1348 Louvain-la-Neuve
Secteur  Secteur des sciences humaines (SSH)
Faculté  Faculté de théologie (TECO)

Commission de programme  Commission interfacultaire d'enseignement en sciences des religions (CISR)

Responsable académique du programme : Walter Lesch

Personnes de contact

Secrétariat : Anne-Monique Staes-Polet

Attention, vous êtes en train de consulter le catalogue des formations (programme d’études) d’une année académique passée. Pour
tout contact, veuillez consulter le catalogue des formations de l’année académique en cours.
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