
MAÎTRISE ÈS ARTS (THÉOLOGIE) 
 
RAISON D’ÊTRE 
 La M.A.Th est un programme de deuxième cycle qui touche exclusivement les disciplines 

théologiques académiques suivants : Études bibliques, Histoire ecclésiastique et Théologie. Elle vise les 

étudiants (étudiantes) qui cherchent à être compétents en théologie et dans certains cas à se préparer pour 

des études de doctorat. Puisque la M.A.Th ne contient aucun cours de ministère pratique, elle ne doit pas 
être vue comme une préparation au ministère pastoral. 

  

PRÉ-REQUIS 
 Avoir obtenu un Baccalauréat es Arts ou son équivalent, d’une université reconnue, avec une 

moyenne de 3,00 pour les cours de concentration suivis pendant les deux dernières années du premier 

cycle. Au bout de cinq ans il y a prescription. 
 L’étudiant qui a obtenu un M.Div d’une université reconnue, peuvent faire une demande afin de 

compléter une M.A. (Théologie) en au moins une année d’études en complétant 24 crédits et un mémoire 

accepté. 

  
 

COURS TITRE           CRÉDITS 

 
EB 5013 Introduction à l’Ancien Testament I 3 

EB 5023 Introduction à l’Ancien Testament II 3 

EB 6013 Introduction aux quatre Évangiles 3 

EB 6023  Introduction à l’ère Apostolique 3 
EB 7163 L’histoire de l’interprétation de la Bible 3 

HE 5013 Survol d’histoire de l’Église I 3 

HE 5023 Survol d’histoire de l’Église II 3 
ID 8813 Méthodologie 3 

MT 8806 Séminaire de recherche et rédaction 3 

TH 6013 Introduction à l’éthique chrétienne 3 
TH 6513  Théologie Systématique II 3 

TH 6523 Théologie Systématique III 3 

TH 7033 ou TH 7053 Théologie de l’Ancien ou du Nouveau Testament 3 

 Options: (Bible, Histoire, Grec, Hébreu, Théologie)                       15 ou  9 
ID 7060 Mémoire                                                                                   6 ou 12   

 

TOTAL   60 
 

 Les candidats pour le diplôme de M.A. (Théologie) doivent soumettre un mémoire approuvé par 

la faculté tant au niveau du sujet qu’au niveau approche. L’étudiant peut devoir savoir lire dans une ou 
des langues pertinentes au domaine de spécialisation.  

 Une défense orale du mémoire est exigée. Vous pouvez obtenir les normes pour la rédaction du 

mémoire auprès du secrétariat. 

 Pour réussir, il faut obtenir le grade de 2,67 (B-) pour chaque cours et pour le mémoire. 
L’étudiant qui obtient moins de 2,67 dans plus de 12 crédits devra se retirer du programme de M.A. 

(Théologie). 
                                                                                                                               

 

 


