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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en théologie 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en théologie sont rattachés à la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
• La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès des 

étudiants, des diplômés, des professeurs et des partenaires, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre janvier et décembre 2008.  

 
Les experts externes : 

 
Margaret MacDonald, Université St. Francis Xavier (Antigonish, Nouvelle-Écosse) 
Éric Gaziaux, Université cathologique de Louvain (Belgique) 
James R. Pambrun, Université Saint-Paul (Ottawa, Ontario) 

 
• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 5 janvier 2009. 
 
• Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 26 et 27 janvier 2009 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 27 janvier 2009. Les responsables concernés ont été invités 
à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
• Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en juin 2009 son rapport d’évaluation 

au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses. 

 
• Le doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses a transmis son Plan d’action au vice-

recteur aux études et aux activités internationales en octobre 2009. 
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 3 novembre 2009. 
 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ces programmes 
• La compétence et la disponibilité des enseignants ; 
• Le caractère individualisé de la formation offerte au baccalauréat ; 
• La qualité des relations entre les étudiants et les professeurs ; 
• Les liens avec plusieurs institutions partenaires de la Faculté pour l’enseignement au premier cycle ; 
• Le Guide de formation pour les études de premier cycle en théologie ; 
• La qualité des ressources documentaires, matérielles et informatiques. 
 
Principaux points à améliorer 
• La couverture de certains domaines importants dans la formation (ex. : liturgie, théologie 

sacramentaire, les dimensions de l’évangélisation, etc.) ; 
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• L’offre de cours obligatoires et à option dans les programmes de baccalauréat et de maîtrise (ex. : 
fusion, suppression et création de certains cours) ; 

• Les cours offerts à distance : mise à jour de certains cours et exploration de nouvelles méthodes 
pédagogiques ; 

• La facilité d’accès aux stages crédités ;  
• L’évaluation de l’enseignement (cours et séminaires) aux cycles supérieurs et le suivi accordé à ces 

évaluations. 
 
Principaux points à examiner 
• Les moyens de mesurer l’atteinte des objectifs du baccalauréat ;  
• La mise en place de mesures pour que les étudiants puissent suivre le cheminement proposé (ex. : 

ajout de préalables à certains cours) ; 
• Les façons de limiter la longueur des essais, des mémoires et des thèses ; 
• Les causes d’abandon des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise ; 
• La possibilité de réaliser des activités d’intégration permettant à chaque étudiant de faire le point sur le 

parcours réalisé ; 
• La création d’un comité d’accompagnement de thèse pour les étudiants au doctorat ; 
• La pertinence de préciser ou non dans l’intitulé du programme de baccalauréat son orientation 

chrétienne ; 
• La pertinence d’éliminer les séminaires de doctorat actuels pour les remplacer par un séminaire 

méthodologique interdisciplinaire ; 
• La pertinence de maintenir l’offre du doctorat offert par extension à l’Université de Sherbrooke ; 
• L’acquisition d’une formation de base en philosophie. 
 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on s’assure de couvrir les différentes dimensions de la formation de base (ex. : liturgie, théologie 
sacramentaire, les dimensions de l’évangélisation, etc.). 
 
Recommandation 2 
Que l’on mette en place des moyens permettant de mesurer l’atteinte des objectifs du baccalauréat. 
 
Recommandation 3 
Que l’on revoie les cours offerts à distance : mise à jour de certains cours et exploration de nouvelles 
méthodes pédagogiques. 
 
Recommandation 4 
Que l’on examine l’offre de cours obligatoires et à option dans le programme de baccalauréat (ex. : fusion, 
suppression et création de cours), dans le respect du Programme-cadre de théologie (Ratio studiorum). 
 
Recommandation 5 
Que l’on prenne des mesures pour que les étudiants puissent suivre le cheminement proposé au 
baccalauréat (ex. : ajout de préalables à certains cours). 
 
Recommandation 6 
Que l’on mette en place des activités d’intégration permettant à chaque étudiant de faire le point sur le 
parcours réalisé. 
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Recommandation 7 
Que l’on facilite l’accès aux stages crédités. 
 
Recommandation 8 
Que l’on examine l’offre de cours obligatoires et à option dans le programme de maîtrise (ex. : fusion, 
suppression et création de certains cours). 
 
Recommandation 9 
Que l’on prenne des mesures pour que la longueur des essais, des mémoires et des thèses soit 
raisonnable. 
 
Recommandation 10 
Que l’on mette en œuvre une procédure d’évaluation de l’enseignement (cours et séminaires) aux cycles 
supérieurs et que l’on accorde un suivi à ces évaluations. 
 
Recommandation 11 
Que l’on examine les causes d’abandon au baccalauréat. 
 
Recommandation 12 
Que l’on examine les causes d’abandon à la maîtrise. 
 
Recommandation 13 
Que l’on s’assure qu’un comité d’accompagnement de thèse soit mis en place pour les étudiants au 
doctorat. 
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ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES PROGRAMMES 
DE BACCALAURÉAT, DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT  
EN  THÉOLOGIE 
 

 
 
Les programmes soumis à l’évaluation en 2009 ont adopté leur forme actuelle dans les années 1970-
1971 et ont ensuite été évalués périodiquement. C’est le programme de baccalauréat qui a connu la 
révision la plus profonde en 1998 à la suite de l’évaluation de 1995. Le programme de maîtrise a connu 
une importante refonte en 1980, comme tous les programmes semblables à l’Université Laval et la 
dernière révision remonte à 1995 à la suite d’une évaluation périodique. Le programme de doctorat a 
montré une relative stabilité dans sa forme au cours des ans. Une évaluation périodique a eu lieu en 1998 
et les seules modifications majeures remontent à l’année 2000 avec, notamment, la création des examens 
de doctorat.  
 
À la suite des opérations coordonnées par le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales pour 
l’évaluation périodique des programmes de théologie, le vice-recteur a transmis au doyen de la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses, le 25 juin 2009, le rapport du Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP). 
 
Tel que le prévoit la Procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le présent Plan d’action 
du doyen présente brièvement l’état de la discipline, un sommaire des principales forces et des points à 
améliorer émanant du rapport d’évaluation du CIEP, avant de passer en revue les recommandations 
formulées dans ce dernier et les actions proposées par la Faculté. 
 

État de la discipline 
 
La Faculté de théologie et de sciences religieuses offre des programmes de formation théologique depuis 
la fondation de l’Université Laval en 1852 : elle poursuivait alors, dans un nouveau cadre, l’œuvre de 
formation commencée avec la création à Québec en 1635 du Collège des Jésuites, où l’on enseignait la 
théologie, les sciences et les humanités classiques, et poursuivie après la conquête britannique par le 
Séminaire de Québec, institution fondée en en 1663 et qui est aux origines de l’Université. Fondés pour la 
plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les centres québécois de formation théologique ont connu 
une évolution considérable au cours des quatre dernières décennies. Cela s’est traduit par le transfert de 
la fonction d’enseignement assumée par les grands séminaires, qui avaient été jusque-là le siège des 
facultés ecclésiastiques, vers de véritables facultés universitaires et départements de théologie ou de 
sciences religieuses. Plus ancienne institution de ce genre au Québec, la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval possède un statut canonique inscrit dans la charte de 
l’Université (article 14) et reconnu par les autorités de l’Église catholique, accordant à l’Université le droit 
de décerner des grades canoniques au moment de la diplomation dans les programmes conduisant à un 
grade1.  
 
La théologie est définie depuis l’université médiévale comme « la foi en quête d’intelligence », 
développant un système interprétatif qui s’organise dans le lien entre la rationalité et la référence à la foi. 
Elle se construit sur le principe voulant que la science et la technique permettent de connaître et de 
comprendre l’univers du vivant et le monde physique, mais que ces dernières n’épuisent pas toutes les 
possibilités de compréhension, qui relève aussi de l’acte interprétatif et de la mise au jour du sens. Dès 
                                                 
1 La  Congrégation pour l’éducation catholique est l’instance ecclésiale qui coordonne l’application des normes pour 
les facultés de théologie reconnues par l’Église. Des normes générales donnent les orientations du programme 
normal des études d’une faculté de théologie, auxquelles adhèrent les facultés universitaires qui offrent des 
programmes de théologie catholique à travers le monde. Chaque conférence épiscopale nationale (la Conférence des 
Évêques catholiques du Canada pour notre territoire) promulgue des normes spécifiques (Ratio studiorum nationalis) 
de formation pour les candidats au presbytérat. Les facultés de théologie qui accueillent ces candidats tiennent 
compte de ces normes dans l’organisation des études. 
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les origines de la pensée chrétienne, afin de ne pas renoncer aux exigences de la raison, les penseurs 
ont cherché à comprendre le fondement sur lequel leur réflexion devait s’appuyer. Bien que les méthodes 
se renouvellent sans cesse, en dialogue avec les autres disciplines intellectuelles, le travail théologique 
s’effectue encore aujourd’hui sur la base de textes dont on fait la « lecture » et que l’on « interprète » en 
les mettant en corrélation avec des pratiques et des situations existentielles. 
 
À l’heure actuelle, l’enseignement de la théologie demeure présent dans la plupart des universités 
occidentales, même si elles ont presque toutes connu une certaine diminution du nombre de leurs 
étudiants selon l’évolution de la situation socioreligieuse. L’apparent recul de la question de Dieu dans la 
culture de même que la crise des institutions religieuses ont eu un impact sur les offres de formation et le 
recrutement d’étudiants. Ainsi, au Québec, le nombre des départements universitaires de théologie et de 
sciences religieuses a été réduit au cours de la dernière décennie. L’offre de formation s’est aussi 
diversifiée, faisant une place plus grande aux sciences des religions. Les institutions québécoises 
porteuses de la théologie confessionnelle ont été amenées à s’engager dans une démarche de réflexion 
sur l’enseignement universitaire de la théologie. L’occasion en a été donnée au moment de la création de 
la Commission des universités sur les programmes en 19972. Le secteur de la théologie avait été 
particulièrement ciblé parce que l’on pensait avoir identifié un bon exemple d’un domaine d’enseignement 
inutilement multiplié sur tout le territoire. Il fut donc soumis à un travail d’analyse par une sous-
commission sectorielle composée des représentants des établissements universitaires qui enseignent 
dans ces champs d’études3. 
 
C’est ainsi qu’après 1998 et dans les années qui ont suivi immédiatement les travaux de la Commission, 
plusieurs départements de théologie ou de sciences religieuses ont été fermés ou considérablement 
réduits, notamment dans le réseau de l’Université du Québec (Chicoutimi, Rimouski, Trois-Rivières). 
Cette évolution a posé en d’autres termes, dans plusieurs régions, la question des ressources et des 
moyens dédiés à la formation théologique, ainsi que celle du rapport entre l’Église, l’institution théologique 
et l’université. Dans cette foulée, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval a 
été amenée à nouer des partenariats avec des centres diocésains de formation en région (Nicolet, 
Saguenay, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Trois-Rivières) et diverses institutions (Centre de pastorale de la 
santé et des services sociaux de Québec, Centre de spiritualité Manrèse, Centre de formation chrétienne 
Agapê, etc.) afin de rendre accessible une offre de programmes en théologie sur des territoires qui 
n’étaient plus desservis ou pour donner une formation spécialisée à des groupes ciblés. 
 
Mieux que d’autres, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval parvient à 
maintenir une offre complète de formation théologique, comportant l’étude des contenus de base et la 
référence à la tradition intellectuelle chrétienne (exégèse de la Bible et étude de la littérature chrétienne 
ancienne, histoire du christianisme, théologie fondamentale et systématique, éthique théologique, 
théologie spirituelle, théologie pastorale et pratique). Le déclin des clientèles traditionnelles a mis en 
évidence l’émergence de nouveaux profils d’étudiants attirés par le développement de la recherche. Les 
études théologiques demeurent orientées en partie vers la formation de pasteurs de différentes 
confessions chrétiennes, ministres ordonnés et animateurs ou animatrices laïques de pastorale, 
bénévoles engagés dans leur communauté. On y retrouve aussi des croyants cultivés cherchant à mieux 
comprendre le christianisme et le sens de l’acte de croire, ou des chercheurs passionnés par l’étude d’une 
facette du vaste patrimoine littéraire, historique et artistique que le christianisme a légué à l’humanité. Les 
programmes cherchent donc à répondre aux besoins d’étudiants dont le profil est très diversifié, dont un 
bon nombre d’étudiants non catholiques qui sont accueillis dans un esprit de dialogue et d’ouverture. 
 
La théologie universitaire continue d’entretenir un rapport avec l’institution ecclésiale. Son principal défi 
réside dans la capacité de maintenir l’équilibre entre une pratique théologique qui accompagne la vie de 
l’Église et qui, en même temps, accompagne la culture actuelle avec les meilleurs outils méthodologiques 

                                                 
2 Cette commission a été mise sur pied en 1997 par la Conférence des recteurs et principaux des universités du 
Québec (CREPUQ) à la suite de la volonté exprimée par le ministre de l’Éducation de revoir l’ensemble de l’offre des 
programmes universitaires au Québec.  
3 COMMISSION DES UNIVERSITÉS SUR LES PROGRAMMES, Les programmes universitaires du secteur de la théologie et des 
sciences des religions. Rapport no 4, Montréal, CREPUQ, 1998, 57 p. 
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rendus disponibles par la science de notre époque. Le rapport avec l’Église, dans le cas présent, 
s’exprime dans la reconnaissance canonique des programmes de théologie, où l’autorité ecclésiastique 
exerce un droit de regard sur les contenus des programmes. Cette « accréditation » ecclésiale des 
programmes, en s’ajoutant à la qualité de leurs contenus et à l’excellence du corps professoral, assure à 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses la possibilité de recruter des étudiants auprès des divers 
instituts ou groupes religieux tant au Canada qu’à l’étranger. En effet, la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval démontre une forte capacité d’attraction à l’international dans 
ses programmes de deuxième et de troisième cycles. Ces dernières années, le nombre d’étudiants hors 
Québec au troisième cycle a même dépassé le nombre d’étudiants provenant du Québec, manifestant la 
reconnaissance internationale de la valeur de nos programmes et de l’excellence de nos professeurs en 
recherche. 
 
 

Sommaire de l’évaluation des trois programmes 
 
Principales forces de ces programmes : 
• La compétence et la disponibilité des enseignants ; 
• Le caractère individualisé de la formation offerte au baccalauréat ; 
• La qualité des relations entre les étudiants et les professeurs ; 
• Les liens avec plusieurs institutions partenaires de la Faculté pour l’enseignement au premier cycle ; 
• Le Guide de formation pour les études de premier cycle en théologie ; 
• La qualité des ressources documentaires, matérielles et informatiques. 
 
Principaux points à améliorer : 
• La couverture de certains domaines importants dans la formation (ex. : liturgie, théologie 

sacramentaire, les dimensions de l’évangélisation, etc.) ; 
• L’offre de cours obligatoires et à option dans les programmes de baccalauréat et de maîtrise (ex. : 

fusion, suppression et création de certains cours) ; 
• Les cours offerts à distance : mise à jour de certains cours et exploration de nouvelles méthodes 

pédagogiques ; 
• La facilité d’accès aux stages crédités ;  
• L’évaluation de l’enseignement (cours et séminaires) aux cycles supérieurs et le suivi accordé à ces 

évaluations. 
 
Principaux points à examiner : 
• Les moyens de mesurer l’atteinte des objectifs du baccalauréat ;  
• La mise en place de mesures pour que les étudiants puissent suivre le cheminement proposé (ex. : 

ajout de préalables à certains cours) ; 
• Les façons de limiter la longueur des essais, des mémoires et des thèses ; 
• Les causes d’abandon des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise ; 
• La possibilité de réaliser des activités d’intégration permettant à chaque étudiant de faire le point sur le 

parcours réalisé ; 
• La création d’un comité d’accompagnement de thèse pour les étudiants au doctorat ; 
• La pertinence de préciser ou non dans l’intitulé du programme de baccalauréat son orientation 

chrétienne ; 
• La pertinence d’éliminer les séminaires de doctorat actuels pour les remplacer par un séminaire 

méthodologique interdisciplinaire ; 
• La pertinence de maintenir l’offre du doctorat offert par extension à l’Université de Sherbrooke ; 
• L’acquisition d’une formation de base en philosophie. 
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Baccalauréat en théologie 
 
Les recommandations (R) et les actions (A) proposées 
 
Les actions proposées pour le baccalauréat en théologie et leur mise en œuvre s’échelonneront sur la 
présente année universitaire 2009-2010 de manière à disposer d’une nouvelle version du programme 
pour la nouvelle année universitaire 2010-2011. Le comité de programme du baccalauréat en théologie, 
sous la présidence de la directrice du programme, madame Anne Fortin, s’est déjà constitué en comité de 
révision élargi en faisant appel à la contribution de professeurs intervenant dans le programme et de 
partenaires externes.  Les travaux ont débuté en août 2009 et se poursuivent. 
 
R-1 Que l’on s’assure de couvrir les différentes dimensions de la formation de base (ex. : liturgie, 

théologie sacramentaire, les dimensions de l’évangélisation, etc.). 
 

A-1.1 Le Comité de programme examine cette question au cours de l’automne 2009 en 
cherchant à distinguer ce qui relève de la formation de base (théologie des sacrements, 
histoire de la spiritualité par exemple) et ce qui relève de la formation spécialisée (théories 
de la liturgie et pratiques liturgiques ou lecture de maîtres spirituels), soit en la situant dès 
le premier cycle, soit en la reportant davantage au deuxième cycle. Pour ce faire, des 
discussions sont prévues entre les deux directions de programmes. Le comité de 
programme du baccalauréat cherchera aussi à distinguer ce qui relève de la formation 
fondamentale (connaissance de la Bible, christologie, ecclésiologie, histoire du 
christianisme, etc., devant se retrouver dans les cours obligatoires, et ce qui relève de la 
formation à l’intervention professionnelle (catéchétique, éducation de la foi, etc.). Les 
listes de cours et leurs contenus seront entièrement revus et révisés (titres et 
descriptions). Le comité note qu’il n’est pas exact de « déplorer l’absence de formation 
sur la liturgie et les sacrements », mais qu’il faut plutôt déplorer l’absence de ressources 
professorales régulières dans ce champ disciplinaire. 

 
A-1.2 En ce qui concerne particulièrement la possibilité pour les étudiants d’acquérir une 

formation de base en philosophie et d’avoir accès à des cours en sciences humaines 
(psychologie, sociologie), de manière à répondre aux normes romaines spéciales pour les 
Facultés de théologie dotées d’un statut canonique, un important travail a déjà été réalisé. 
En effet, un projet de programme de certificat en philosophie préparatoire aux études 
théologiques a été préparé conjointement par la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses et la Faculté de philosophie à l’été 2009. Il a été présenté au vice-recteur aux 
études et aux activités internationales en septembre 2009. Celui-ci l’a soumis au Comité-
conseil qui s’est réuni sous la présidence du président de la Commission des études le 15 
octobre 2009, en conformité avec la procédure accélérée d’approbation pour un 
programme court. Ce programme, concomitant du baccalauréat en théologie, deviendra 
obligatoire pour tous les candidats à l’obtention d’un grade canonique de baccalauréat en 
théologie qu’ils obtiendront en même temps que le grade universitaire. Sa composition 
satisfait aux normes de la Congrégation pour l’éducation catholique qui régit le statut 
canonique des facultés de théologie ecclésiastiques. De plus, la mise en œuvre du 
programme libérera de l’espace dans la grille pour donner accès à des cours en sciences 
humaines dans le bloc des cours à option du parcours complémentaire (hors programme). 
Dans l’état actuel des discussions pour le baccalauréat canonique, des cours du certificat 
en philosophie occuperont l’espace disponible du bloc de cours hors programme. 
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R-2 Que l’on mette en place des moyens permettant de mesurer l’atteinte des objectifs du 
baccalauréat.  

 
A-2.1 Pour combler l’écart observé entre les objectifs visés par le programme et l’atteinte de ces 

objectifs, le Comité de programme s’est engagé dans un travail de reformulation des 
objectifs et déterminera la relation entre chaque objectif et des cours précis, en annonçant 
plus clairement comment leur degré d’atteinte sera mesuré. Ces précisions feront partie 
de la nouvelle version du programme qui entrera en vigueur en février 2010. 

 
R-3 Que l’on revoie les cours offerts à distance : mise à jour de certains cours et exploration de 

nouvelles méthodes pédagogiques.  
 

A-3.1 Le besoin d’améliorer les modalités de l’offre de la formation à distance a été identifié au 
moment de l’entrée en fonction du doyen en mai 2008. Une agente de recherche et de 
planification a été embauchée pour coordonner le développement de l’enseignement à 
distance, avec le mandat particulier de sensibiliser les professeurs à l’utilisation des 
technologies disponibles. Des sessions de formation ont été organisées à l’été 2009 pour 
les professeurs, notamment sur la gestion de cours synchrones. Plusieurs cours à 
distance du baccalauréat ont maintenant intégré les technologies de l’information et sont 
progressivement transposés sur la plate-forme Web. Un « Plan facultaire triennal 2009-
2012 sur la formation à distance » a été adopté et est régulièrement mis à jour. 

 
A-3.2 La politique d’offre des cours en mode « présentiel » a été mise à jour. Les cours de base 

(obligatoires) de première année sont offerts en mode « présentiel » chaque année. Les 
autres cours obligatoires (cours de 2e année et cours de 3e année) sont offerts en mode 
« présentiel » tous les deux ans en alternance. L’offre à distance est rendue disponible 
lorsque les cours ne sont pas offerts en mode « présentiel ».  

 
A-3.3 Pour améliorer la qualité des cours et de l’encadrement, au moins deux cours créés il y a 

plus de cinq ans (THL-1006 et THL-2006) sont actuellement l’objet d’une refonte complète 
et d’autres suivront. Depuis l’été 2009, la gestion des contrats attribués aux tuteurs et 
tutrices des cours à distance a été resserrée pour s’assurer de la compétence et de la 
disponibilité des personnes tutrices qui restent sous la responsabilité des professeurs. 
Leurs responsabilités à l’égard de leurs cours offerts à distance et de l’évaluation sont 
régulièrement rappelées aux professeurs. 

 
R4  Que l’on examine l’offre de cours obligatoires et à option dans le programme de 

baccalauréat (ex. : fusion, suppression et création de cours), dans le respect du Programme-
cadre de théologie (Ratio studiorum). 

 
A-4.1 Le Comité de programme s’est engagé depuis août 2009 dans une démarche de révision 

globale du baccalauréat et est disposé à revoir le nombre de crédits de cours obligatoires 
et à réviser la structure et le fonctionnement du programme afin de trouver un nouvel 
équilibre entre la formation de base requise et une diversité de cheminements 
complémentaires répondant aux divers besoins et attentes. Les diverses hypothèses 
envisagées seront discutées à l’assemblée des professeurs (4 réunions programmées) et 
au conseil étudiant (2 réunions programmées) tout au long de l’automne 2009 avant d’être 
soumises au conseil de la Faculté en février 2010 pour ratification finale après avoir requis 
l’avis de la Direction générale du premier cycle. Le Comité de révision envisage de 
conserver la proportion actuelle entre les cours OB (2/3) et OP (1/3) tout en tenant compte 
de la comparaison avec les programmes universitaires semblables au Québec et au 
Canada. 

 
A-4.2 La révision en cours tiendra compte du programme-cadre qui régit les facultés de 

théologie avec statut canonique et des normes particulières (Ratio studiorum) pour la 
formation des candidats au presbytérat. Dans cette logique sera examinée la possibilité 
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de rendre disponible un baccalauréat défini comme canonique constitué d’un 
baccalauréat en théologie de 90 crédits et d’un certificat en philosophie « préparatoire aux 
études théologiques » de 30 crédits. Le comité de révision envisage ainsi de distinguer 
deux parcours, l’un conduisant au grade canonique de bachelier en théologie et l’autre au 
grade régulier ou « civil » de bachelier en théologie. Certains des cours qui devront être 
créés pour répondre aux exigences canoniques et couvrir complètement la formation de 
base pourront être obligatoires dans le parcours canonique et optionnels dans le parcours 
régulier. Une attention particulière sera portée aux besoins des institutions partenaires en 
région pour s’assurer que les modifications apportées au baccalauréat régulier 
correspondent à leurs attentes. 

 
R-5  Que l’on prenne des mesures pour que les étudiants puissent suivre le cheminement 

proposé au baccalauréat (ex. : ajout de préalables à certains cours). 
 

A-5.1 Le rapport souligne le caractère individualisé de la formation au baccalauréat, grandement 
apprécié des professeurs et des étudiants. La diversité des profils et surtout le nombre 
important d’étudiants à temps partiel ou devant concilier le travail et les études rendent 
difficilement possible de respecter totalement le cheminement proposé par le programme. 
Le comité de révision examinera les moyens de maintenir le projet d’un parcours 
progressif, mais l’imposition d’un trop grand nombre de cours préalables constituerait un 
obstacle pour nombre d’étudiants à temps partiel et pour les cours se retrouvant dans 
d’autres programmes et organisés selon une autre logique. Toutefois, on envisage la 
possibilité de rendre le cours THL-1000 Introduction aux études théologiques préalable à 
une activité d’intégration de deuxième année, à créer, ainsi qu’au cours THL-3000 
Séminaire de fin de bacccalauréat. Le Comité de révision procédera au cours des 
prochaines semaines à une étude attentive des plans de cours, des options pédagogiques 
prises dans chacun des cours et de la gradualité des apprentissages. On cherchera à 
resituer chaque cours dans une approche-programme renouvelée, également inspirée de 
l’approche de formation par compétence. La possibilité de définir divers profils de sortie 
sera sérieusement envisagée pour mieux préciser les compétences de base à acquérir et 
faisant partie du tronc commun. 

 
R-6 Que l’on mette en place des activités d’intégration permettant à chaque étudiant de faire le 

point sur le parcours réalisé. 
 

A-6.1 Un séminaire de fin de baccalauréat exigeant d’avoir obtenu 75 crédits en théologie a été 
récemment créé (THL-3000) et sera offert à la session d’hiver 2010. Il sera maintenu dans 
la nouvelle version du programme disponible à l’automne 2010 avec l’exigence d’une 
scolarité préalable. 

 
A-6.2 Le comité de programme examinera d’autres possibilités d’activités obligatoires 

d’intégration des différents éléments de la formation théologique pendant le parcours. On 
explorera aussi la possibilité que certains cours existants puissent jouer le rôle de pôles 
intégrateurs (ex. : christologie, ecclésiologie, etc.). 

 
R-7    Que l’on facilite l’accès aux stages crédités. 
 

A-7.1 Le rapport souligne que le programme fait de plus en plus de place à la formation 
pratique. Une responsable de formation pratique (RFP) coordonne l’offre des stages et les 
relations avec les milieux de stage. Il est actuellement possible de faire un stage crédité 
dans le cadre de plusieurs concentrations et des possibilités de stages sont offertes aux 
étudiants à partir d’une banque de lieux de stages maintenue à jour par la RFP. Une seule 
activité, le cours PST-2000 Supervision d’activités pastorales, prévoit que le stage crédité 
s’effectue dans un lieu déterminé par l’étudiant lui-même parmi ses engagements actuels 
sur le terrain. Cette particularité peut expliquer la méprise sur l’accès aux stages crédités 
qui a conduit à une recommandation qui est déjà en application. Le comité de révision 
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demeurera attentif à la place accordée aux stages à l’intérieur du baccalauréat, en 
concertation avec la direction des programmes de deuxième cycle. 

 
R-11  Que l’on examine les causes d’abandon au baccalauréat. 
 

A-11.1 Le Comité de programme examinera le taux de persévérance (45 %) (personnes 
diplômées et encore inscrites au programme) en établissant une comparaison avec 
d’autres secteurs des sciences humaines pour mieux évaluer sa performance par rapport 
aux programmes semblables (47 % pour le programme de baccalauréat en philosophie). 
On observe que ce taux d’abandon se retrouve dans d’autres disciplines et reflète la 
grande mobilité des étudiants au premier cycle, faisant en sorte que notre Faculté reçoit 
aussi des étudiants de premier cycle d’autres programmes. Des analyses statistiques plus 
fines et les résultats d’une enquête qui a été lancée auprès de tous les étudiants du 
premier cycle en théologie (baccalauréat et certificats), incluant les étudiants inscrits à 
distance et en région, aidera à mieux saisir la situation exacte ainsi que les facteurs de 
persévérance. On cherchera toutefois à mieux identifier les causes d’abandon à partir 
d’une opération de relance systématique auprès des étudiants qui ne se seront pas 
inscrits quelques semaines après le début des cours. 

 
Maîtrise et doctorat en théologie 
 
Les recommandations (R) et les actions (A) proposées 
 
Les actions proposées pour la maîtrise et le doctorat en théologie et leur mise en œuvre s’échelonneront 
sur la présente année universitaire 2009-2010 de la même manière qu’au baccalauréat. Les travaux du 
comité de programme, sous la présidence du directeur du programme, monsieur Gilles Routhier, ont 
débuté en septembre 2009. 
 
R-8 Que l’on examine l’offre de cours obligatoires et à option dans le programme de maîtrise 

(ex. : fusion, suppression et création de certains cours). 
 

A-8.1 Comme pour le baccalauréat, les experts suggèrent, pour la maîtrise, un examen de 
l’offre de cours obligatoires et à option. Le Comité des programmes de maîtrise et de 
doctorat en  théologie a entrepris en septembre 2009 une révision des objectifs et des 
cheminements en proposant de supprimer, à la maîtrise avec mémoire, le cours THL-
6083 Séminaire méthodologique interdisciplinaire, d’augmenter le nombre de crédits de 
recherche (de 24 à 27). La liste des cours à option du programme sera également révisée 
pour la rendre plus lisible pour les étudiants, notamment de l’étranger, et l’actualiser en 
tenant compte de l’évolution de la discipline et des besoins de formation des étudiants. On 
veillera aussi à mieux distinguer les cours proprement dits des séminaires en s’assurant 
que ces derniers soient davantage orientés vers la formation à la recherche et la 
communication. Les liens entre les objectifs et les cours seront également revus, avec la 
possibilité de modifier l’offre de cours (fusion, suppression, création). 

 
A-8.2 Pour ce qui touche la maîtrise avec essai (9 cr.), il est envisagé de maintenir les 

concentrations actuelles et d’organiser un séminaire d’exploration et d’orientation de 4 
crédits (THL-6001) en début de parcours et de créer un séminaire d’intégration de 2 
crédits en fin de parcours. Les hypothèses de travail seront discutées en assemblée de 
professeurs et en conseil étudiant au cours de l’automne 2009 pour arriver à une nouvelle 
version des programmes en février 2010 après avoir obtenu l’avis de la Faculté des 
études supérieures. On procédera aussi à une révision des activités de formation pour au 
moins deux parcours de la maîtrise avec stage et essai. 
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R-9  Que l’on prenne des mesures pour que la longueur des essais, des mémoires et des thèses 
soit raisonnable. 

 
A-9.1 Le Comité des programmes, au cours de la démarche de révision entreprise en 

septembre 2009, a fait sienne la préoccupation des professeurs et des experts externes 
au sujet de la longueur des essais, des mémoires et des thèses. La situation pour les 
essais a été en grande partie corrigée par la publication en 2008, par la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses, d’un Guide de rédaction des essais qui précise que 
la longueur de l’essai soit de 40 à 50 pages. 

 
A-9.2 C’est surtout l’ampleur des mémoires qui retient l’attention du Comité des programmes, 

qui envisage d’inclure dans le cadre du cours THL-6080 Séminaire de mémoire une 
sensibilisation aux objectifs de la maîtrise avec mémoire qui irait dans le sens d’une 
réduction du travail de rédaction (maximum de 125 pages). On s’assurera du consensus 
des directeurs de recherche sur ce point en assemblée de professeurs. 

 
A-9.3 Le Comité des programmes ne considère pas que la longueur moyenne des thèses de 

doctorat dénote un problème récurrent. Tout en convenant qu’il faille demeurer vigilant à 
cet égard, le Comité ne recommande pas d’adopter une politique déterminant le nombre 
de pages d’une thèse de doctorat. 

 
R-10  Que l’on mette en œuvre une procédure d’évaluation de l’enseignement (cours et 

séminaires) aux cycles supérieurs et que l’on accorde un suivi à ces évaluations. 
 

A-10.1 Dans le dossier d’autoévaluation, il est affirmé qu’il n’y a pas d’évaluation pour les cours 
de deuxième et troisième cycles. À ce sujet, l’assemblée de l’unité a adopté en février 
2002 une Politique en matière d’évaluation des cours qui est toujours en vigueur et qui 
prévoit une telle évaluation lorsqu’il y a cinq (5) étudiants et plus, lorsqu’un cours est 
donné pour la première fois ou qu’il n’a pas été évalué depuis trois ans et que le nombre 
minimum requis d’étudiants est respecté pour la validité de l’évaluation. Cette politique a 
été appliquée depuis 2002, selon les modalités mentionnées : la direction de la Faculté 
examinera comment elle a été appliquée jusqu’ici. Les mesures nécessaires seront prises 
pour que la politique soit rigoureusement appliquée lorsque le nombre d’étudiants le 
justifie, ce qui n’est pas toujours le cas dans les cours ou séminaires des cycles 
supérieurs. La mise en place de l’évaluation Web n’est pas envisagée parce qu’elle a déjà 
été testée et le nombre de participants a été trop faibles pour donner des résultats 
valables. La possibilité de l’évaluation formative, déjà utilisée dans plusieurs cours, sera 
aussi encouragée et rappelée régulièrement aux professeurs. 

 
R-12  Que l’on examine les causes d’abandon à la maîtrise. 
 

A-12.1 Le Comité des programmes, dans sa démarche de révision suite à l’évaluation périodique 
examinera la situation de manière plus pointue selon qu’il s’agit de la maîtrise avec 
mémoire ou de la maîtrise avec essai ou avec stage et essai, au cours de l’automne 2009. 
Il est certain que la faiblesse du soutien financier à la maîtrise fait partie des facteurs 
d’abandon, situation que la Faculté doit chercher à améliorer en concertation avec les 
instances universitaires. D’autres mesures diverses sont envisagées pour favoriser un 
cheminement plus court dans le programme et hausser le taux de diplomation : 1) 
favoriser le dépôt des sujets de mémoire ou du projet d’essai et le choix du directeur de 
recherche ou le conseiller plus tôt dans le cheminement de l’étudiant; 2) remplacer dans 
le cheminement de la maîtrise avec essai le cours THL-6001 Séminaire d’intégration par 
un cours THL-XXXX Séminaire d’exploration (4 cr.) qui permettra à tout nouvel étudiant 
entrant dans le programme de mieux définir ses objectifs de formation (contrat 
d’apprentissage) et d’emploi; réduire l’ampleur des projets d’essai et de mémoire. Ce qui 
est ainsi visé est un parcours abrégé pour la maîtrise avec mémoire, dont l’ampleur sera 
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réduite, et un parcours mieux balisé avec un encadrement renforcé pour la maîtrise avec 
essai. 

 
R-13  Que l’on s’assure qu’un comité d’accompagnement de thèse soit mis en place pour les 

étudiants au doctorat. 
 

A-13.1 Les experts préconisent la mise sur pied d’un comité d’accompagnement (directeur de 
thèse plus deux autres collègues) pour le suivi du doctorant dans sa recherche. La 
disposition du Règlement des études (art. 212) prévoyant la mise sur pied d’un comité 
d’encadrement lorsque les circonstances le justifient est déjà mise en vigueur et semble 
suffisante. Le Comité de programme ne retient donc pas l’idée d’un comité d’encadrement 
obligatoire dans tous les cas, car il ne constate pas de problèmes récurrents au sujet de 
l’encadrement des thèses. Les deux examens de doctorat THL-8003 et THL-8004 font 
appel aux mêmes professeurs pour le jury d’examen de chaque étudiant, constituant ainsi 
une forme de comité d’accompagnement qui peut se prolonger en cas de besoin. 
Cependant, diverses hypothèses seront examinées pour favoriser une meilleure 
intégration dans le programme et l’encadrement des étudiants inscrits au doctorat : 1) 
fusion des cours THL-8004 Examen de doctorat II et THL-8000 Projet de thèse, ce dernier 
comportant un caractère nettement prospectif; 2) révision en profondeur du cours THL-
8025 Séminaire de doctorat II pour favoriser le fait de se retrouver ensemble, en créant 
une dynamique de formation par l’interaction avec les pairs. Ces ajustements, en plus de 
favoriser un meilleur encadrement, présenteraient une scolarité doctorale plus compatible 
avec celle désormais offerte dans les facultés européennes à la suite des accords de 
Bologne, tout en favorisant les cotutelles assez nombreuses dans le programme de 
doctorat. 

 
 

Autres actions touchant les points à examiner soulevés à la suite de l’évaluation périodique 
des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en théologie. 
 

1. La pertinence de préciser ou non dans l’intitulé du programme de baccalauréat son 
orientation chrétienne. 

La Faculté ne retient pas l’idée de préciser dans l’intitulé du programme de baccalauréat 
son orientation chrétienne, puisque qu’aucun programme semblable dans les universités 
nord-américaines et européennes n’a adopté cette pratique. Toutefois, la Faculté a choisi 
de rendre clairement visible un parcours de type canonique, qui sera présenté dans la 
documentation comme répondant aux normes de l’Église catholique pour l’enseignement 
de la théologie. Un parcours « régulier », sans formation philosophique préalable, sera 
aussi offert. Cette distinction devrait clarifier les types de formation théologique offerts par 
la Faculté. 
 

2. La pertinence de maintenir l’offre du doctorat offert par extension à l’Université de 
Sherbrooke. 
 
La création récente d’un programme de doctorat à la Faculté de théologie de l’Université 
de Sherbrooke, le « doctorat en études du religieux contemporain », vient grandement 
modifier la situation antérieure où l’Université de Sherbrooke n’offrait pas de programme 
de doctorat. Les circonstances ayant changé, la Faculté envisage de rediscuter 
prochainement avec ce partenaire l’opportunité de poursuivre cette entente. 

 


