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lsrel2100

2020
Heuristique des sciences des religions

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Bricoult Geneviève ;Bricoult Geneviève (supplée Leclercq Jean) ;Burnet Régis ;Christians Louis-Léon ;Christians Louis-Léon
(supplée Leclercq Jean) ;Fontanari Thibault ;Leclercq Jean ;Saroglou Vassilis ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre cet objectif,

- des enseignants spécialistes des religions présenteront les textes religieux importants des diverses traditions ;
ils initieront les étudiants aux principales éditions critiques et aux traductions, ainsi qu'aux outils de travail les
concernant ;

- des enseignants spécialistes en sciences humaines ou en droit présenteront les instruments de travail adaptés
à l'étude des religions en psychologie, en sciences sociales, en philosophie et en droit des religions ;

- pour tous ces instruments, des exercices seront prévus en vue de permettre à l'étudiant de se familiariser avec
eux de manière concrète.

Acquis

d'apprentissage 1

trouver et utiliser :

- les grands textes des diverses traditions religieuses importantes ;

- les instrument de travail dans les divers champs d'études concernés par les sciences des religions.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Evaluation continue

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html

