
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES 

Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions 

Profil d’enseignement du MA en Sciences des religions et de la laïcité, à finalité Diachronie de la religion 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

1. APPRÉHENDER DE NOUVEAUX SAVOIRS 
Appliquer à un autre champ d’étude des méthodes et des techniques acquises en 
BA en faisant preuve d’ouverture intellectuelle 
S’initier à l’étude scientifique des religions 
S’initier aux questions essentielles de l’anthropologie de la religion 

L’ensemble des cours 
 
Introduction critique aux religions contemporaines 
 
Anthropologie de la religion 

2. APPROFONDIR DES SAVOIRS SPÉCIFIQUES 

Maîtriser des savoirs spécialisés en sciences des religions 
Étudier les religions du livre 
Analyser les relations entre religion et société dans le monde contemporain 
Dégager les spécificités et les relations entre un domaine du religieux et la 
culture, dans une perspective historique 

Littératures bibliques  
Enjeux contemporains du religieux  
Religion et cultures des mondes chrétiens 

Maîtriser les techniques d’analyse et d’interprétation des questions touchant à l’étude des religions 
Comprendre la construction du champ d’étude scientifique des religions 
Approfondir les divers aspects du religieux 
Examiner et interpréter des questions touchant les phénomènes religieux et 
savoir utiliser des connaissances interdisciplinaires transférables en sciences des 
religions et de la laïcité 

Histoire et épistémologie de l’étude des religions  
Modules 
 
Séminaire d’histoire des religions 

3. RÉALISER UN TRAVAIL SCIENTIFIQUE 

Mettre en œuvre ses acquis de manière critique et innover afin de mener une recherche de manière autonome 
Développer une recherche approfondie dans le domaine des Sciences des 
religions et de la Laïcité, en prenant compte de la complexité des phénomènes 
historiques et philosophiques 
Produire un travail original par le choix du sujet et de la/des méthode(s) 
d’investigation 
Construire une problématique cohérente et faire l’état de la question 
Collecter les données et le documents en se servant des instruments de travail 
adéquats et soumettre à la critique les données et documents recueillis 
Formuler des hypothèses, analyser, structurer, interpréter 

Séminaire de recherche et travaux personnels liés 
aux enseignements de MA 
 
Travaux préparatoires au mémoire, Mémoire 
 
Mémoire 

Mettre en forme et communiquer les résultats de la recherche (expression écrite et orale) 
Synthétiser et faire preuve de rigueur scientifique et d’esprit critique 
Respecter les principes éthiques et déontologiques de la recherche (notamment 
dans le domaine de la propriété intellectuelle) 
Élaborer un discours clair et construit, argumenter et se servir du langage 
scientifique propre à la discipline 

Séminaire de recherche et travaux personnels liés 
aux enseignements de MA 
 
Travaux préparatoires au mémoire 
 
Mémoire 

4. APPRENDRE À AGIR EN PROFESSIONNEL 

Agir en professionnel 
Mettre en œuvre les capacités d’analyse, de synthèse, de mise en contexte, de 
rigueur, de cohérence 
Faire preuve d’esprit critique, d’autonomie et d’initiative 

Toute la finalité 

Acquérir une expertise dans le domaine de l’assistance morale laïque 
Se sensibiliser à l’actualité de dilemmes en éthique appliquée et aux différentes 
théories contemporaines concernées (bioéthique, éthique de l’environnement, 
éthique professionnelle et des affaires) 
Analyser les théories majeures de l’éthique de l’information du point de vue de 
leur fondement philosophique et de leur pertinence dans les débats 
contemporains 
Réfléchir de manière critique sur les fondements et les modalités des pratiques 
cliniques 
Appréhender les grandes orientations de la bioéthique depuis son origine afin de 
se préparer à participer aux débats éthiques 
Se familiariser avec des concepts éthiques et philosophiques émergents dans le 
domaine de la santé et proposer des axes de réflexion pour la prise de décision 
multidisciplinaire en y introduisant la dimension éthique 
Comprendre l’implication de la laïcité organisée en Belgique dans sa dimension 
concrète 
Mener une réflexion critique sur les questions qui se rapportent aux différentes 
conceptions de vie reconnues en Belgique en adoptant une démarche tolérante 
basée sur l’écoute réflexive du malade 
Acquérir des connaissances sur les différentes interventions en santé 
communautaire en menant une réflexion éthique 
 

Questions d’actualité en éthique appliquée 
 
Éthique de l’information et de la communication 
 
Pratiques cliniques en institution 
 
Bioéthique 
 
Bioéthique, déontologie, aspects juridiques et 
organisation professionnelle, Éthique appliquée à 
la santé publique 
 
Assistance morale laïque y compris visites dirigées 
de milieux concernés 
 
Vie finissante : philosophies et religions 
 
Approche laïque de la santé communautaire 

* Les enseignements optionnels sont présentés en italique 


