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MAJEURE EN SCIENCES DES
RELIGIONS
La Majeure en sciences des religions est conçue pour les étudiant(e)s
qui souhaitent acquérir une compréhension plus large de l’expérience
religieuse tout en complétant une majeure ou une mineure dans un autre
domaine en vue de répondre aux exigences de leur diplôme. La majeure
offre une formation aux méthodes utilisées dans l’étude scientiﬁque
des religions et vous permet, lorsque vous choisirez vos autres cours,
d’explorer d’autres sujets qui vous intéressent. Avec une majeure
en sciences des religions, vous pourrez acquérir des connaissances
culturelles et des aptitudes critiques qui peuvent vous servir dans de
nombreux autres domaines : les communications, l’administration
publique, le droit, les affaires, l’éducation et la santé.

SRS 3513 Religion et cinéma
SRS 3519 Traditions chamaniques
SRS 3530 Pèlerinages, guérisons et miracles
SRS 3540 Religion, art et mythologies
SRS 3590 Religion et culture populaire
SRS 3753 Questions contemporaines en psychologie de
la religion
SRS 3754 Mysticisme et expérience spirituelle
Liste B - Les religions, la politique et les politiques
publiques
3 crédits de cours parmi :
SRS 2595 Religions et politique dans la société
mondiale

Ce programme est offert en français et en anglais.

SRS 2786 Religion au Canada lors des premiers
contacts aux déﬁs de la modernité

Exigences du programme

SRS 3500 La religion à l'ère numérique

Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (http://web5.uottawa.ca/
admingov/reglements-scolaires.html) pour connaître les règles de
composition du baccalauréat spécialisé avec double majeure et du
baccalauréat spécialisé avec majeure et mineure.
L’immersion en français est possible dans le cadre d’un baccalauréat
spécialisé.

SRS 3539 Les peuples autochtones et le christianisme
SRS 3565 Rapports sociaux de sexe et religion
SRS 3591 Religion et mondialisation
SRS 3785 Religion et multiculturalisme au Canada
Liste C - Religions en antiquité
3 crédits de cours parmi :
SRS 2782 Le monde du Nouveau Testament
SRS 2783 Religion dans l'Antiquité tardive
SRS 3585 Jésus de Nazareth
SRS 3587 Le monde des textes apocryphes

Cours obligatoire de niveau 1000
Les religions du monde I

SRS 3733 Religions du monde gréco-romain
3 crédits

6 crédits de cours optionnels en sciences des religions
(SRS) de niveau 4000

6 crédits

3 crédits

12 crédits de cours optionnels en sciences des religions
1, 2
(SRS) de niveau 3000 ou 4000

12 crédits

3 crédits

Total :

42 crédits

Cours obligatoire de niveau 2000
SRS 2513

Les religions du monde II

Cours obligatoire de niveau 3000
SRS 3502

Méthodes et théories en sciences des
religions

Note(s)

Cours optionnels
6 crédits de cours parmi :

3 crédits

SRS 2570 Le monde de la Bible hébraïque

Les exigences de ce programme ont été modiﬁées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2017-2018
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives)

SRS 1512

3 crédits

SRS 2511 Femmes et religions

6 crédits

SRS 2591 Sociologie de la religion

1
2

SRS 2594 Anthropologie de la religion
SRS 2751 Psychologie de la religion

Le nombre de crédits de niveau 3000 peut être réduit en fonction du
nombre de cours 3000 suivis.
Les étudiants peuvent aussi suivre le cours EAS 3503 ou SOC 3709
pour combler une partie de cette exigence.

ou
SRS 3753 Questions contemporaines en psychologie de
la religion
Liste A - Spiritualités et cultures
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

SRS 2514 Religions et sexualité
SRS 2572 Religion, animaux, nature
SRS 2793 La religion et la mort
SRS 2798 Religion et santé
SRS 3500 La religion à l'ère numérique
SRS 3510 Religion, spiritualité et sécularisation dans le
monde contemporain
SRS 3512 Sainteté et hérésie
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