Cours de théologie
dans la ville de Laval

COURS "PNEUMATOLOGIE"
Offert en partenariat avec l'Université Laval, ce cours examine les textes bibliques qui révèlent le
Saint-Esprit et sonde les normes bibliques de la relation entre le Saint-Esprit et le croyant. Ce cours
examine aussi certaines croyances et pratiques enseignées par ceux qui s'appellent pentecôtistes
dont en autres, les dons de l'Esprit, la réalité du monde des mauvais esprits et la guérison divine. Les
professeurs sont : Ron Rust, Jonathan Bersot et David Martin.

HORAIRE
Le cours est offert en format comodal, ce qui signifie que l'étudiant.e peut venir sur place au Centre
Évangélique de Laval (1645 boulevard des Laurentides, Laval) ou participe via Zoom.
Les mercredis de 18h30 à 21h20 : 7, 14 & 21 septembre ; 12, 19 & 26 octobre ; 9, 16, 23 & 30 novembre ;
7 & 14 décembre Le samedi 1 octobre de 9h45 à 16h30

CATÉGORIES D'ÉTUDIANTS & INSCRIPTION
Étudiants de l’IBQ en partenariat avec UL (avec crédits) ;
Procédure : faire une demande d’admission en ligne à l’UL et à l’IBQ (voir infos : ibq.ca)
40$ pour la demande d’admission + environ 360$ pour le cours ;
Étudiants universitaires inscrits dans un autre domaine que la théologie avec des cours horsconcentration dans leur programme.
Voir la procédure : https://ibq.ca/suivre-des-cours-hors-concentration-a-libq/
Auditeurs libres (Participation à toutes les sessions incluant les Zooms)
Aucun devoir à rendre, aucune obtention de crédit ;
Procédure : faire une demande d’admission en ligne avec IBQ seulement (ibq.ca) ;
40$ pour la demande d’admission + 155$ pour le cours ;
Étudiants visiteurs (participation à un maximum de deux séances).
Aucune demande d’admission ; Inscription à la porte ou d’avance, mais très simple ;
Aucun frais.
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