FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Études supérieures

GUIDE PRATIQUE

2022-2023
page 1

TABLE DES MATIÈRES
Bienvenue à la Faculté de théologie

3

Calendrier de l’année universitaire 2022-2023

4

Conseils pratiques

5

Règlements généraux

7

Inscription et dossier scolaire

7

Cours d’études supérieures

8

Exigences linguistiques

8

Congé autorisé

9

Participation

9

Demandes de bourses : Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada et Bourse d’études supérieures de l’Ontario
Règlements universitaires
Programme de deuxième cycle
Règlements universitaires
Programme de troisième cycle

10
10
16

page 2

Bienvenue à la Faculté de théologie
Dans le présent document, le genre masculin est employé sans discrimination
pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Notre faculté est très fière de sa longue tradition dominicaine et vous souhaite d’en bénéficier
pleinement durant votre programme d’études. Cette tradition accorde un rôle prédominant à la vie
d’étude, de pensée et de réflexion. Elle est centrée sur l’étude directe des textes. La lecture n’est pas
une simple collecte d’informations, mais un travail patient d’exégèse et d’analyse des œuvres
théologiques. Enfin elle est une tradition de dialogue nourri tant par les théologiens du passé que par
les idées contemporaines, dans la quête de la vérité et du savoir.
Ces quelques conseils et informations pratiques pourront vous aider à profiter le plus possible de votre
expérience au sein de la Faculté.
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022-2023
Session d’automne 2022 (septembre-décembre)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
15 septembre
23 septembre
29 septembre
7 octobre
10 octobre
24-28 octobre
10 novembre
1er décembre
14 décembre
15-21 décembre
22 déc. – 2 janv.

Fête du travail (CUD fermé)
Inscriptions
BBQ de l’AECDO, 13h
Début de la session d’automne
Dernière journée pour l’inscription à la session d’automne
Échéance pour les choix de cours
Échéance pour le paiement des frais d’étude
Échéance pour le retrait d’un cours
Action de grâce (CUD fermé)
Semaine d’étude
Collation des grades
Pré-inscription pour la session d’hiver
Dernier jour de cours
Examens
Vacances de Noël (CUD fermé)

Session d’hiver 2023 (janvier-avril)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 janvier
13 janvier
20 janvier
28 janvier
31 janvier
3 février
20 février
20-24 février
27 février-3 mars
6 avril
7 avril
8 avril
9 avril
17 avril
18-24 avril

Inscriptions et début de la session d’hiver
Dernière journée pour l’inscription à la session d’hiver
Échéance pour les choix de cours
Fête de saint Thomas d’Aquin
Échéance pour le paiement des frais d’étude
Échéance pour le retrait d’un cours
Fête de la famille (CUD fermé)
Semaine d’étude (Ontario)
Semaine d’étude (Québec)
Jeudi Saint (CUD fermé)
Vendredi Saint (CUD fermé)
Pâques (CUD fermé)
Lundi de Pâques (CUD fermé)
Dernier jour de cours
Examens

Session du printemps 2023 (mai-août)
•
•
•
•
•
•
•
•

1er mai
19 mai
22 mai
31 mai
24 juin
1er juillet
1er août
Août 25

Inscriptions et début de la session du printemps
Échéance pour les choix de cours
Fête de la reine (CUD fermé)
Échéance pour le paiement des frais d’étude
Fête de saint Jean Baptiste (CUD fermé)
Fête du Canada (CUD fermé)
Fête civique (CUD fermé)
Fin de la session
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CONSEILS PRATIQUES
Les études


Assistez aux cours avec assiduité.
professeur.



Faites les lectures requises avant le cours. Non seulement vous tirerez davantage profit
des cours, mais vous aiderez également à les rendre plus intéressants tant pour vos
collègues de classe que pour votre professeur.



Suivez les directives des professeurs. Chacun aura sa méthode d’enseignement et
d’évaluation.



Si vous éprouvez des difficultés dans un cours, parlez-en à votre professeur sans tarder.
Au besoin, consultez le doyen.



Entamez rapidement la planification et la recherche pour vos travaux. Travaillez de près
avec vos professeurs afin d’atteindre le plus haut niveau de qualité possible. Respectez
les dates limites. Les professeurs peuvent refuser les travaux en retard ou soustraire des
points.



Veuillez noter que les étudiant(e)s sont responsables d'aviser le registraire quand leur
programme d'études est complété, en vue d'obtenir leur diplôme et/ou d'assister à la
cérémonie de la collation des grades.

Si vous devez vous absenter, prévenez votre

L’établissement


Inscrivez-vous en bonne et due forme.



Acquittez vos droits de scolarité.



Maintenez votre dossier scolaire à jour et en règle, suivant les règlements et les
échéanciers.



Toute opération et tout changement inscrits à votre dossier scolaire relèvent du
registraire, au bureau 310. Le doyen n’accepte pas les formulaires directement des
étudiants.



Participez à la vie du Collège. Assistez aux congrès, conférences et ateliers offerts en
philosophie et en théologie. Ce sera l’occasion pour vous d’entendre des chercheurs
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importants, de participer à des discussions et d’accroître ainsi vos connaissances, ce qui
fait partie intégrante de la vie étudiante.


Le Collège est situé dans le couvent des Dominicains où les frères pratiquent un mode de
vie monastique. Veuillez respecter cet environnement.

Services administratifs
Le doyen et directeur de l’IDEST
Normalement, le doyen et directeur de l’IDEST sera à son bureau (327) du lundi au vendredi aux
heures habituelles de bureau ou, de préférence, sur rendez-vous.
Il faut obtenir l’autorisation du directeur de l’IDEST pour tout changement au choix de cours, de grade,
de régime d’études, ainsi que la date d’un examen ou de la remise d’un travail. Pour toute demande
de changement, on se procurera le formulaire à remplir au bureau du registraire (310).
Les professeurs
Les professeurs considèrent comme une priorité le service qu’ils peuvent rendre aux étudiants et
étudiantes désirant les rencontrer. Pour leur permettre de planifier leur travail et d’accomplir leurs
obligations universitaires, on prendra rendez-vous.
Bureaux administratifs
Pour assurer un meilleur fonctionnement des services administratifs, veuillez consulter la
répartition des tâches suivantes:
Registraire (bureau 310)










Gestion du dossier universitaire de l'étudiant (ajout et correction au dossier étudiant)
Relevé de notes, diplôme et attestations
Aide financière (RAFÉO, Prêts et bourses Québec, Bourse de la Fondation, BÉSO, CRSH)
Relevé d'impôt (T2202A et relevé 8)
Carte étudiante
Choix de cours, changement de programme et changement à l'horaire
Réception des plaintes (Politique en matière de violence et de harcèlement sexuel)
Remise des travaux
Portail Dominicus

Coordonnateur des services académiques et universitaires (bureau 309)


Réception des formulaires de choix d’examens
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Photocopies : assignation des codes et paiements
Informations sur les cours (horaire, crédits, salles)
Réservation des locaux
Attribution des casiers
Évaluation de cours
Réception des mémoires de maîtrise
Réception des thèses de doctorat

Directeur des finances
Paiement des frais de scolarité : La meilleure façon pour les étudiants de payer leurs frais de
scolarité est via Virement Interac à finances@dominicanu.ca. Veuillez noter que les dates
d'échéance des frais de scolarité sont le 31 mai pour le semestre de printemps, le 30 septembre
pour le semestre d'automne et le 31 janvier pour le semestre d'hiver.
La bibliothèque
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :






Le lundi
Les mardis et jeudis
Le mercredi
Le vendredi
Samedi et dimanche

9h – 16h
9h – 17h
Fermé
12h – 16h
Fermé

On se conformera aux règlements de la bibliothèque pour tout ce qui concerne l’utilisation et
l’emprunt des volumes et des revues, la réservation des tables de travail et des cubicules,
l’utilisation de l’équipement informatique et du service de photocopie.
À la place de toute revue et de tout volume pris directement sur les rayons, on aura soin de
placer le carton «fantôme» indiquant le numéro de la table ou du cubicule où l’on utilise cet
ouvrage. Évitant de replacer soi-même ce dernier sur les rayons, on le déposera au comptoir
des prêts à l’entrée de la bibliothèque.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Inscription et dossier scolaire
L’année universitaire en ce qui concerne les programmes d’études supérieures en théologie
comprend trois sessions : été, automne et hiver. Vous devez vous inscrire à chaque session durant
votre programme d’études.
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Chaque étudiant est responsable du maintien de son dossier scolaire. Tous les formulaires et
projets de thèse doivent être déposés au bureau du registraire (310). Vous devez acquitter vos
frais de scolarité avant de pouvoir assister aux cours et consulter des directeurs de thèse.
Les étudiants doivent compléter leur programme selon le déroulement du programme /
échéancier. Ils sont tenus de payer les frais de scolarité intégralement jusqu'à l’achèvement et la
soumission de la thèse. Délais pour la présentation de la thèse par trimestre : le 31 août
(printemps / été), le 31 décembre (automne), le 30 avril (hiver). Exemple : si une thèse est
présentée le 1er septembre, le candidat est tenu de payer les frais de scolarité intégralement
pour le semestre d’automne.
L’Inscription doit être faite à partir du portail Dominicus avant la date limite pour chaque
semestre. Des frais de 5 $ par jour ouvrable seront exigés en cas de retard.
Cours d’études supérieures
Les cours d’études supérieures servent à compléter la formation, offrent des pistes de recherche
en vue d’identifier un sujet de thèse, et fournissent la possibilité d’échanges entre les membres
de la communauté étudiante et du corps professoral.
Les cours prennent généralement la forme de séminaires. Vous aurez à lire vos travaux devant
le groupe. Les professeurs pourront aussi donner des cours magistraux. Les séminaires visent
toutefois à susciter une interaction positive. Une contribution substantielle est attendue de votre
part à chaque rencontre.
Si vous n’obtenez pas la note de passage dans deux de vos cours, vous devrez vous retirer du
programme.
Exigences linguistiques
Tous les candidats aux programmes d’études supérieures en théologie devront démontrer leur
compétence dans une langue seconde, y compris les langues pertinentes pour leur sujet de
recherche. Le directeur de thèse doit veiller à ce que ces exigences linguistiques soient remplies.
Le comité d’études supérieures de la faculté de théologie peut réviser celles-ci dans des cas
particuliers.
Vous avez la liberté d’écrire vos travaux, votre thèse et vos examens dans la langue officielle de
votre choix. Si cela est possible ou si l’exercice scolaire le justifie, vous pourrez aussi déposer un
ou plusieurs travaux rédigés dans votre langue seconde comme preuve de votre compétence
linguistique.
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Congé autorisé
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible de soumettre une demande de congé avec
de bonnes raisons et des documents pertinents à l’appui. Un congé autorisé ne peut pas dépasser la
durée d’un semestre (4 mois). Les demandes de congés autorisés doivent être soumises au début du
semestre; autrement, il faudra faire une nouvelle demande d’admission. Un étudiant peut demander
un maximum de 3 congés autorisés pour la durée de leur programme.
MISE EN GARDE
L’étudiant qui se retire de son programme d’études (sans avoir au préalable demandé un
formulaire d’autorisation d’absence et avoir reçu l’autorisation pour ce temps d’absence), et qui
souhaite réactiver son dossier scolaire se verra imposer une amende équivalente aux droits
exigibles pour 3 sessions d’études à temps plein.
Participation
Assistanats de recherche
La Faculté tentera d’offrir régulièrement des assistanats à la recherche et à l’enseignement à
l’intention des personnes inscrites aux cycles supérieurs en théologie. Les offres d’emploi seront
affichées au Collège en septembre et en mars.
Rencontres
La Faculté peut organiser des rencontres «Travaux en cours» pour les étudiants et les professeurs
de la Faculté. La présence des étudiants en résidence est obligatoire à ces rencontres.
Congrès
La Faculté encourage les étudiants à participer à des congrès, et à y présenter leurs travaux, aussi
bien au Collège universitaire dominicain qu’à l’extérieur. Il est possible d’obtenir des fonds de
déplacement pour faciliter de telles activités. De plus, l’Association des étudiants du Collège
Dominicain d’Ottawa (AECDO), organise un congrès annuel auquel les étudiants diplômés en
théologie sont invités à participer.
Séminaires de recherche
Les étudiants des programmes d’études supérieures devront animer un séminaire de recherche
lié à leur travail de recherche au moins une fois durant leur programme d’études.
Participation active
La Faculté invite régulièrement des chercheurs distingués à donner des séminaires au Collège.
Les étudiants en résidence devraient être présents à tous les séminaires, conférences et ateliers
publics de la Faculté.
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Demandes de bourses : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Bourse d’études
supérieures de l’Ontario
Les étudiants ayant obtenu une bonne moyenne qui voudraient faire une demande de bourse de
maîtrise ou de doctorat pour la Bourse d’études supérieures de l’Ontario et du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada doivent soumettre un formulaire de demande
rempli au bureau du registraire avant le 1er novembre.
Les étudiants qui voudraient faire une demande de bourse de maîtrise ou de doctorat auprès de
la Fondation du Collège universitaire dominicain doivent soumettre un formulaire de demande
rempli au bureau du registraire avant le 1er novembre.

RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES
PROGRAMME DE DEUXIÈME CYCLE
Le programme des études de deuxième cycle comporte :
•

Des séminaires obligatoires portant sur des thèmes variant à chaque année et visant à
l’approfondissement systématique d’une question d’exégèse, d’histoire, de patristique ou
de théologie.

•

À tous les ans, un cours spécial comprenant trois modules et visant à initier aux méthodes
théologiques et à accompagner les étudiant(e)s dans l’élaboration de leur projet de
recherche. Le premier module veut initier à la méthodologie et au travail de recherche en
théologie et guider dans la formulation du projet de recherche et dans le choix d’une
méthode ou d’une approche. Les deux autres modules exposent respectivement les
différentes méthodes dans le champ des sources théologiques (exégèse, histoire) et dans
celui de la réflexion théologique (théologie systématique / fondamentale, éthique).

•

Des cours propres au second cycle, portant sur des thèmes variant à chaque année et se
rattachant aux diverses disciplines théologiques.

•

Des cours communs avec le premier cycle ou avec le second cycle de philosophie,
permettant aux personnes inscrites de compléter, selon leurs centres d’intérêt et dans le
cadre du programme optionnel, le nombre de crédits requis par la scolarité.

•

La maîtrise (M.Th. et M.A. Th.) peut se faire soit à temps complet, soit à temps partiel.

VISÉE ET ORIENTATION FONDAMENTALES
Le deuxième cycle, en continuité avec le premier, poursuit cependant un objectif différent. Il
ne s’agit plus de poser les bases de la recherche et de présenter l’ensemble des réalités
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centrales de la théologie, mais d'approfondir la formation donnée au premier cycle. Au second
cycle, l’accent est mis davantage sur le travail personnel. On pourra ainsi :
•

Pousser plus loin la réflexion sur l’un ou l’autre aspect d’un problème abordé au premier
cycle, étudier certaines grandes questions se posant aujourd’hui à l’Église, ou encore, sur
un sujet donné, participer à une collaboration interdisciplinaire entre exégètes,
théologiens et historiens.

•

En perfectionnant les méthodes utilisées au premier cycle ou encore en se donnant
d’autres instruments de travail nécessaires à la recherche, se rendre apte au travail
scientifique en théologie.

Séminaires
Les séminaires permettent l’acquisition d’une connaissance plus poussée d’un champ de la
théologie et la maîtrise progressive de méthodes de recherche par l’étude d’une question
particulière sous la direction continue d’un professeur. Ils initient aussi à l’échange discipliné
des idées et à la collaboration dans la recherche.
Rapports des séminaires
La participation aux séminaires inclut la rédaction, au cours du trimestre, d’un rapport d’une
vingtaine de page, selon les déterminations données par le professeur.
Cours
Les cours visent à une réflexion plus approfondie sur des questions d’ordre théologique.
Examen terminal
L’examen qui termine le second cycle porte sur un nombre restreint de questions, mais
requiert de l’étudiant une connaissance plus scientifiquement assimilée du mystère chrétien
et l’application d’une méthode plus rigoureuse.
Mémoire
Le mémoire de recherche permet de se concentrer sur une question et de préciser sa méthode
de travail. Selon que l’on est inscrit en vue de la maîtrise en théologie (M. Th.) ou de la maîtrise
ès arts en théologie (M.A. Th.), le mémoire doit avoir les qualités exposées ci-dessous.
Tutorat
Le directeur ou la directrice du mémoire pourra jouer le rôle de tuteur, y compris dans les
domaines extérieurs à celui du sujet de mémoire.
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MAÎTRISE EN THÉOLOGIE (M.Th.)
Conditions d’admission
Pour être admis aux études de maîtrise en théologie, il faut :
•

Détenir un baccalauréat en théologie (B.Th.) ou des études jugées équivalentes avec une
moyenne minimale de B (75%).

•

Posséder une maîtrise parfaite du français ou de l’anglais et une connaissance pratique
(lecture et compréhension orale) de l’autre langue (anglais ou français).

•

Posséder autant que possible une connaissance du latin et du grec afin de pouvoir étudier
les sources avec profit. La connaissance de ces langues n’est pas nécessaire pour
l’obtention des grades civils mais elle est obligatoire pour l’obtention des grades
ecclésiastiques de deuxième et de troisième cycle.

Scolarité
Le programme de la maîtrise en théologie (M. Th.) comporte un total de 24 crédits et se
répartit sur une année de trois sessions : deux sessions de scolarité comportant un total de 18
crédits et une session consacrée à la rédaction du mémoire. La scolarité se répartit comme
suit :
•
•
•
•

6 crédits en séminaires de recherche ;
Au moins 6 crédits en cours propres au second cycle ;
Un maximum de 6 crédits en cours communs avec le premier cycle ;
6 crédits pour l’examen spécial décrit au paragraphe suivant.

Examens
L’obtention de la maîtrise en théologie (M. Th.) requiert, en plus des examens écrits ou oraux
dans les cours suivis, de passer avec succès, au terme de sa scolarité, un examen oral spécial
d’une heure devant un comité de deux membres sur neuf sujets importants de la théologie
répartis de façon suivante :
•
•
•

3 questions en rapport avec des questions théologiques étudiées au premier cycle et
approfondies à partir de la réflexion poursuivie au second cycle ;
3 questions en rapport avec des questions théologiques étudiées au second cycle ;
3 questions en rapport avec le sujet du mémoire.

Mémoire
L’obtention de la maîtrise en théologie (M.Th.) requiert en outre la rédaction, sous la direction
d’un professeur de la Faculté, d’un mémoire d’au moins 50 pages, témoignant d’une aptitude
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au travail théologique et d’une bonne assimilation des données de la recherche scientifique
sur un point déterminé. Le mémoire doit être déposé au plus tard deux ans après avoir terminé
la scolarité et l’examen final. Il sera évalué par un jury composé d’au moins deux membres de
la faculté.
Exigences
Pour mériter le grade de M. Th., l’étudiant doit obtenir :
•

Maintenir une moyenne qui ne soit pas inférieure à B- pour l’ensemble de ses cours et
séminaires, en ayant obtenu une note d’au moins C pour chaque cours ou séminaire.

•

Une note d’au moins C à l’examen spécial.

•

Une note d’au moins C pour le mémoire.

En cas d’échec à un examen, on n’aura droit qu’à une seule reprise. Des échecs dans un
ensemble totalisant 6 crédits équivalent à un échec complet.

MAÎTRISE ES ARTS EN THÉOLOGIE (M.A.Th.) ET LA LICENCE
Conditions d’admission
Maîtrise ès arts en théologie (M.A. Th.)
Pour être admis aux études de maîtrise ès arts en théologie, il faut :
•
•

Détenir un baccalauréat en théologie (B.Th.) ou des études jugées équivalentes avec une
moyenne minimale de B (75%).
Posséder une maîtrise parfaite du français ou de l’anglais et une connaissance pratique
(lecture et compréhension orale) de l’autre langue (anglais ou français).

Licence en théologie (grade ecclésiastique)
Pour être admis aux études de licence en théologie, il faut également :
•
•

Détenir un baccalauréat canonique en théologie (S.T.B. ou B.Th. civil) ainsi qu’une
formation en philosophie équivalente à deux années à temps plein.
Posséder une connaissance des langues anciennes : latin et grec.

Scolarité
Le programme de la maîtrise ès arts (M.A.Th.) et de la licence en théologie comporte 36 crédits
se répartissant normalement sur deux années de trois semestres chacune, de la manière
suivante:
•

12 crédits en séminaires (un par semestre) ;
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•
•
•

Au moins 10 crédits en cours propres du second cycle ;
Un maximum de 8 crédits en cours communs avec le premier cycle ;
6 crédits pour l’examen spécial décrit ci-dessous.

Cours complémentaires
Afin de permettre à qui le désire de prendre contact avec divers milieux théologiques et de
suivre des cours spéciaux ou de participer à des séminaires de recherche en relation plus
directe avec son mémoire, la Faculté pourra reconnaître les crédits (maximum de 6) obtenus
dans une autre Faculté de théologie. À ce sujet, on devra s’entendre au préalable avec le doyen
de la Faculté.
Examens
L’obtention du M.A.Th. et de la licence en théologie requiert en plus des examens écrits ou
oraux dans chacun des cours suivis de passer avec succès, au terme de la scolarité, un examen
oral spécial d’une heure devant un comité de deux membres sur neuf sujets importants de la
théologie répartis de façon suivante :
•
•
•

3 questions en rapport avec des questions théologiques étudiées au premier cycle et
approfondies à partir de la réflexion poursuivie au second cycle ;
3 questions en rapport avec des questions théologiques étudiées au second cycle ;
3 questions en rapport avec le thème du mémoire.

Mémoire
L’obtention du M.A.Th. et la licence en théologie requiert en outre la rédaction, sous la
supervision d’un professeur de la Faculté, d’un mémoire d’au moins 100 pages et d’au plus de
150 pages, manifestant des aptitudes sérieuses à la recherche dans un secteur spécialisé de la
théologie et offrant davantage d’affinités avec le type de recherche plus originale qui
caractérise le troisième cycle. Le mémoire doit être déposé au plus tard trois ans après avoir
terminé la scolarité et l’examen final. Il sera évalué par au moins deux membres de la faculté.
Durant la rédaction du mémoire les étudiants doivent maintenir leurs inscriptions aux trois
semestres de l’année universitaire.
Exigences
Pour obtenir le grade de M.A.Th. et de licence en théologie, il faut obtenir :
•
•
•

Maintenir une moyenne qui ne soit pas inférieure à B pour l’ensemble de ses cours et
séminaires, en ayant obtenu une note d’au moins B- pour chaque cours ou séminaire.
Une note d’au moins B- à l’examen spécial.
Une note d’au moins B+ pour le mémoire.

En cas d’échec à un examen, on n’aura droit qu’à une seule reprise et des échecs dans un
ensemble totalisant 6 crédits équivalent à un échec complet.
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LE MÉMOIRE DE DEUXIÈME CYCLE
Choix d’un sujet de mémoire et d’un directeur
Les personnes inscrites à la maîtrise en théologie (M.Th.), à la maîtrise ès arts en théologie
(M.A.Th.) ou à la licence en théologie doivent, en accord avec le doyen et au cours de la
première année du programme, faire le choix d’un sujet de mémoire et du professeur qui
dirigera leur travail.
Rôle du directeur
Le directeur du mémoire accompagne le candidat :
•
•
•

Dans la formulation du sujet ;
Dans la recherche bibliographique ;
Dans l’élaboration du mémoire.

Rapport d’étape et dépôt du sujet de mémoire
Au cours de la période de trois mois suivant la fin de la première année de scolarité (M. Th.)
ou au début de la deuxième année (M.A. Th.), les personnes inscrites au second cycle de
théologie rempliront le formulaire de rapport d’étape et de dépôt officiel du sujet de mémoire.
On pourra obtenir la version électronique en s’adressant au secrétariat aux services universitaires
(bureau 309).
Temps alloué pour la remise du mémoire
Le mémoire pour le M.Th. doit être remis au plus tard deux ans après la fin de la scolarité et
celui de M.A.Th. trois ans après. Ce mémoire doit être présenté en deux exemplaires reliés ou
avec reliure à anneaux et déposé au bureau 309.
Évaluation du mémoire
Le mémoire est soumis à un jury d’au moins deux membres choisis par le directeur de l’IDEST,
dont l’un est le directeur du mémoire. Les membres du jury disposent d’un délai de deux mois
pour remettre leur évaluation. Pour être accepté, le mémoire pour le M.Th. doit mériter une
note minimale de C, celui du M.A.Th. ou de la licence doit mériter une note minimale de B+.
Une fois effectuées les corrections exigées par les lecteurs, et celles-là seulement, le candidat
fera le dépôt définitif d’un seul exemplaire papier, relié et d’une copie sur clé USB au
secrétariat des services universitaire (bureau 309).
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RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES
PROGRAMME DE TROISIÈME CYCLE
LE DOCTORAT CIVIL (Ph.D.)
Conditions d’admission
Les conditions d’admission au doctorat civil en théologie (Ph.D.) sont :
•

Détenir une maîtrise ès arts en théologie (M.A.Th.) ou des études jugées équivalentes avec
une moyenne minimale de A- (80%).

•

Posséder une maîtrise parfaite du français ou de l’anglais et une connaissance pratique
(lecture et compréhension orale) de l’autre langue (anglais ou français); une connaissance
pratique d’une autre langue moderne est également requise si le sujet de recherche
l’exige.

•

Posséder une connaissance des langues anciennes nécessaires à l’élaboration du sujet de
recherche et à l’étude des sources documentaires requises pour la recherche.

LE DOCTORAT ECCLÉSIASTIQUE
Les exigences pour l’admission sont les mêmes que pour le doctorat civil, auxquelles
s’ajoutent les conditions suivantes :
•

Détenir une licence canonique (S.T.L ou L.Th.) (cela inclut l’exigence de posséder une
formation en philosophie équivalente à deux années à temps plein).

•

Posséder une connaissance des langues anciennes : latin, grec et hébreu.

Scolarité
Le programme du doctorat civil et ecclésiastique en théologie comprend au moins deux
années de résidence de trois sessions chacune et comporte 9 crédits de scolarité répartis en 3
séminaires. Durant la première année, l'étudiant doit compléter :
•

Deux séminaires de recherche dont un, autant que possible, dans un domaine de
spécialisation du doctorant ;

•

Le séminaire méthodologique du doctorat (DTHI 6080).

Examen de synthèse
Pour l’obtention du doctorat, on est tenu de passer avec succès, au terme de la scolarité, un
examen oral de deux heures et demie en 9 questions portant sur le projet de recherche et la
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thèse ainsi que les séminaires. Ces 9 questions doivent être approuvées au préalable par la
Faculté.
Il s’agit d’un véritable examen de qualification dans lequel l’étudiant doit démontrer de réelles
aptitudes à la recherche ainsi qu’un niveau de lecture et de réflexion proprement doctoral.
Sur chacune de ces 9 questions, on pourra rédiger sur une seule page des notes qui serviront
d’aide-mémoire (marges d’un pouce ou 2.5 cm, texte grosseur 10 points minimum). Remise
une semaine avant l’examen au doyen, ces notes seront distribuées aux examinateurs puis
rendues au candidat au début de la séance d’examen.
Le jury est composé de cinq membres. La note de passage doit être d’au moins B-.
Thèse
En plus de la scolarité et de l’examen oral spécial, le doctorat exige la présentation d’une thèse
d’un maximum de 300 pages élaborée sous la direction d’un professeur de la Faculté. Une
thèse de doctorat doit apporter une contribution véritable à l’avancement de la science
théologique. L’obtention du grade canonique exige en outre la publication, au moins partielle
(50 pages), de la thèse.
Rôle du directeur
Le directeur devra accompagner le candidat :
•
•
•
•
•

Dans la délimitation du projet de thèse ;
Dans l’établissement de l’état de la recherche ;
Dans la détermination de la méthode, de la démarche et des étapes de la recherche ;
Dans la mise au point du plan ;
Dans les diverses étapes de réflexion.

Dépôt officiel du sujet de thèse
Au cours de la période de trois mois suivant la fin de la scolarité ou, au plus tard, l’examen de
synthèse, les personnes inscrites au doctorat rempliront le formulaire « Dépôt officiel du sujet
de thèse ». On pourra obtenir la version électronique en s’adressant au secrétariat des services
universitaires bureau 309. Après la remise de ce rapport d’étape, le doyen mettra sur pied un
comité de professeurs (dont le directeur de thèse) qui l’étudiera et, si nécessaire, en discutera
avec le candidat. Le comité remettra un rapport écrit au doyen
Une fois commencée la rédaction de la thèse, les étudiants au programme de doctorat
pourraient être convoqués à une rencontre avec le doyen et les professeurs qui les dirigent
dans le but de : 1- Présenter l’évolution de leur projet de recherche et répondre aux questions
des professeurs et des autres étudiants de même niveau ; 2- Soumettre un chapitre ou une
partie de chapitre. Ces rencontres, dont les dates seront communiquées aux étudiants par
courriel, sont obligatoires.
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Temps alloué pour la remise de la thèse
La thèse doit être présentée et défendue dans les sept ans qui suivent la première inscription. Pour des
raisons valables, le doyen peut accorder une prolongation. La thèse doit être déposée au secrétariat des
services universitaire (bureau 309) en reliée ou avec reliure à anneaux, en cinq exemplaires pour le
doctorat canonique ou quatre exemplaires pour le doctorat civil seulement. Ces exemplaires demeurent
la propriété du Collège. La thèse ne peut être rédigée qu’en français ou en anglais.
Évaluation de la thèse et soutenance
La thèse de doctorat (Ph.D.) est soumise à un jury de quatre membres (pour le doctorat civil)
ou de cinq membres (pour le doctorat ecclésiastique) désignés par le directeur de l’IDEST. Les
membres du jury disposent d’un délai de trois mois pour remettre leur évaluation. Si le jury
est favorable, le doyen procède alors à la convocation en vue de la soutenance. D’une durée
de deux heures et demie, celle-ci comporte, à la suite de la présentation par la personne ayant
rédigé la thèse, des interventions d’une demi-heure environ de la part de chacun des membres
du jury.
Une fois effectuées les corrections éventuelles exigées par les lecteurs, et celles-là seulement,
le candidat fera le dépôt définitif d’un seul exemplaire en papier, relié et d’une copie sur clé
USB au secrétariat des services universitaire (bureau 309).
CONDITIONS DE POURSUITE DES ÉTUDES ET D’OBTENTION DU DIPLÔME
Pour pouvoir se maintenir dans le programme le candidat doit :
•

Maintenir une moyenne qui ne soit pas inférieure à B- au terme des trois séminaires (en
ayant obtenu pour chacun une note d’au moins B-).

•

Obtenir une note d’au moins B- à l’examen de doctorat.

•

Déposer son projet de thèse au plus tard à la fin de la première année.

Pour obtenir son diplôme, le candidat doit en outre :
•

Défendre sa thèse avec succès (note d’au moins B) lors d’une soutenance, précédée par une
autorisation de dépôt et une évaluation par un jury de cinq professeurs, dont un externe au
CUD;

•

Pour le doctorat canonique, publier la thèse entièrement ou au moins de manière partielle
(au moins 50 pages).
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