
Vous consultez la version 2023-2024 du catalogue.

MINEURE EN SCIENCES DES
RELIGIONS
La Mineure en sciences des religions constitue un excellent moyen
d’approfondir votre intérêt pour l’étude de la religion tout en effectuant
une majeure ou un B.A. spécialisé dans un autre programme. En
choisissant parmi notre éventail de cours pour compléter la mineure,
vous pourrez vous initier aux principales religions du monde. Vous
pourrez aussi explorer une tradition religieuse plus en profondeur,
étudier les diverses manières dont les religions interagissent avec
d’autres aspects de la vie contemporaine, et découvrir différentes
autres approches permettant d’étudier l’expérience religieuse dans son
ensemble.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition des baccalauréats
pouvant inclure une mineure.

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/).

Cours obligatoire de niveau 1000
SRS 1512 Les religions du monde I 3 crédits
Cours obligatoire de niveau 2000
SRS 2513 Les religions du monde II 3 crédits
Cours optionnels
6 crédits de cours parmi : 6 crédits

EAS 3503 Spiritualités autochtones dans les Amériques
SRS 2511 Femmes et religions
SRS 2572 Religion, animaux, nature
SRS 2591 Sociologie de la religion
SRS 2594 Anthropologie de la religion
SRS 2595 Religions et politique dans la société

mondiale
SRS 2751 Psychologie de la religion
SRS 2782 Le monde du Nouveau Testament
SRS 2783 Religion dans l'Antiquité tardive
SRS 2786 Religion au Canada lors des premiers

contacts aux défis de la modernité
SRS 3500 La religion à l'ère numérique
SRS 3510 Religion, spiritualité et sécularisation dans le

monde contemporain
SRS 3565 Rapports sociaux de sexe et religion
SRS 3590 Religion et culture populaire
SRS 3785 Religion et multiculturalisme au Canada

12 crédits de cours optionnels en sciences des religions
(SRS)

12 crédits

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

6 crédits

Total : 30 crédits

Note(s)

1 Le nombre de crédits de niveau 3000 peut être réduit en fonction du nombre de
cours de niveau 3000 suivis.
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