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lreli1297

2017
Questions théologiques transversales A

3 crédits 18.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Auwers Jean-Marie ;Riaudel Olivier ;Wénin André coordinateur ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours abordera un thème qui sera traité selon les sources et les méthodes propres à plusieurs disciplines.
L'objectif est de faire percevoir la complémentarité des disciplines théologiques et de montrer comment articuler
une réflexion sur un sujet donné.

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cette activité de formation, l'étudiant sera capable de :

A. Maîtriser les connaissances pour expliciter le christianisme dans son environnement culturel en fonction
des disciplines théologiques :

B. Employer les concepts appropriés pour développer une réflexion théologique :

B.1. Connaître les notions propres à la théologie et son épistémologie

B.4. Percevoir la complémentarité des disciplines théologiques relevant de la théologie positive, la
théologie systématique et la théologie pratique

C. Utiliser correctement les outils pour une réflexion et une recherche rigoureuses en théologie :

C.1. Connaître la diversité des méthodes d'analyse et de recherche utilisées en théologie

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'étudiant(e) rédigera une synthèse personnelle écrite du cours. Une brève bibliographie sera fournie pour lui
permettre, au besoin, d'approfondir un point ou l'autre du cours

Contenu En 2017-2018, le thème traité sera « La création »

Autres infos support sur Moodle

Faculté ou entité en

charge:

TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 3

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html

