
Offre de cours – Sciences des religions 

* Sujet aux changements 

2013-2014     2014-2015     2015-2016     2016-2017 

Cours obligatoire 
SRS2512 - Les religions du monde I 
SRS2513 - Les religions du monde II 
SRS2591 - Sociologie de la religion 
SRS2594 - Anthropologie de la religion 
SRS2786 - Histoire de la religion au Canada 
SRS3590 - Culture populaire et religion 
SRS4702 - Texte, contexte et histoire en 
sciences des religions 
 
 
 
 
 
 
Cours optionnels  
SRS1510 - Magie, sorcellerie et traditions 
occultes 
SRS3511 - Mythes amérindiens et inuit 
SRS3588 - Du gnosticisme ancien à 
l'ésotérisme moderne 
SRS3591 - Sociologie du pluralisme religieux 
et culturel 
SRS3753 - Questions contemporaines en 
psychologie de la religion 
 
 

Cours obligatoires 
SRS2511 - Femmes et religions 
SRS2512 - Les religions du monde I 
SRS2513 - Les religions du monde II 
SRS2751 - Psychologie de la religion 
SRS2783 - Juifs et chrétiens de l'Antiquité 
tardive 
SRS3563 - Femme dans le christianisme des 
origines 
SRS4502 - Méthodes et théories en sciences 
des religions 
 
 
 
 
Cours optionnels  
SRS1510 - Magie, sorcellerie et traditions 
occultes 
SRS1793 - Religions, illusion et réalité 
SRS2793 - Thanatologie : le problème de la 
mort 
SRS2595 - Religion et politique dans la 
société mondiale 
SRS3539 - Contacts religieux dans les 
Amériques coloniales 
SRS3540 - Mythologies, art et religion 
SRS3712 - L'hindouisme 
SRS3718 - Les religions de Chine et du Japon 

Cours obligatoires 
SRS2512 - Les religions du monde I 
SRS2513 - Les religions du monde II 
SRS2591 - Sociologie de la religion 
SRS2594 - Anthropologie de la religion 
SRS2782 - Bible et culture II: Les textes et les 
traditions du christianisme des origines 
SRS3565 
SRS4502 - Méthodes et théories en sciences 
des religions 
SRS4702 - Texte, contexte et histoire en 
sciences des religions 
 
 
 
Cours optionnels  
SRS1510 - Magie, sorcellerie et traditions 
occultes 
SRS2780 - La religion au Moyen Âge 
SRS2781 - Christianisme, culture et 
changement 
SRS2796 - Les mouvements religieux 
contemporains 
SRS3519 - Traditions chamaniques 
SRS3541 - Les femmes et le christianisme en 
Amérique du Nord 
SRS3715 - L'islam 
 

Cours obligatoires 
SRS2511 - Femmes et religions 
SRS2512 - Les religions du monde I 
SRS2513 - Les religions du monde II 
SRS2515 - Le religieux chez les peuples 
autochtones 
SRS2570 - Bible et culture I: Les textes et les 
traditions de l'Israël ancien 
SRS2751 - Psychologie de la religion 
SRS2786 - Histoire de la religion au Canada 
SRS3785 - Religion et multiculturalisme au 
Canada 
SRS4502 - Méthodes et théories en sciences 
des religions 
 
Cours optionnels  
SRS1510 - Magie, sorcellerie et traditions 
occultes 
SRS1591 - Religion et culture au Canada 
SRS2514 - Religions et sexualité 
SRS2516 - Religions et droits humains 
SRS3511 - Mythes amérindiens et inuit 
SRS3591 - Sociologie du pluralisme religieux 
et culturel 
SRS3594  - Théories anthropologiques et 
problèmes interculturels et inter-religieux 
SRS3717 - Christianisme 
 

  


