Statistiques
Estimations salariales

Pour acquérir de l’expérience :
des stages en cours d’études religieuses
La Faculté de théologie et de sciences des religions offre
des stages supervisés (observation, animation, intervention) dans plusieurs de ses programmes.
Les stages visent le développement des compétences exigées dans le milieu d’insertion des stagiaires (milieux scolaire, pastoral, hospitalier, institutionnel ou autre).
Stages en études religieuses offerts au premier cycle
Pour les milieux religieux, des stages en pastorale avec
approche théologique pratique.
Pour les milieux communautaires, institutionnels ou scolaires (incluant le service d’animation de vie spirituelle et
engagement communautaire, SASEC), des stages en
sciences des religions appliquées.
Une occasion de créer des contacts facilitant la recherche
d’emploi après l’obtention du diplôme

Études religieuses
Faculté de théologie et de sciences des religions

Salaire ($/h), Région de Montréal

Emplois
Animateur de pastorale
Animateur de vie spirituelle et
engagement communautaire

Minimum

Médian

Maximal

12

18

29

12

18

29

Aumônier

11,95

16,05

23,57

Assistant/assistante
d'enseignement et de recherche
au niveau postsecondaire

10,15

19,23

27,47

16,5

33

45,67

11

20,51

29

Intervenant/intervenante des
services à la jeunesse

11

20,51

29

Agent/agente d'immigration

15

24,62

35,9

Travailleur/travailleuse en
enseignement religieux

12

18

29

Enseignant au niveau collégial
Travailleur/travailleuse des
services communautaires et
sociaux

Débouchés d’emplois

Source : Guichet emplois (http://www.guichetemplois.qc.ca/)

Différents milieux et employeurs potentiels
















Commissions scolaires
Centres de détention et pénitenciers
Établissements d’enseignement privés
Communautés et organismes religieux
Diocèses / Paroisses
Sociétés bibliques
Forces canadiennes
Monde de l’édition et des communications
Organismes communautaires et populaires
Organismes de développement international
Organismes de solidarité internationale (ONG)
Organismes de patrimoine religieux
Organismes ecclésiaux et para-ecclésiaux
Organismes gouvernementaux
Réseaux de la santé et des services sociaux (hôpitaux,
CHSLD, CLSC…)

Situation d’emploi des personnes titulaires d’un baccalauréat
en janvier de l’année d’enquête
Année

L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Nb. diplômé À temps plein (%)

En rapport avec
la formation (%)

2013
2011

78
99

95,2
71,9

50
52,2

2009

107

66,7

50

Source : “ La Relance ” (étude du gouvernement du Québec)
Enquête “ La Relance “ à l’université au baccalauréat
http://merst.gouv.qc.ca/relance

un avenir
une carrière
un programme

Faculté de théologie et de sciences des religions
Université de Montréal
Adresse civique : Pavillon Marguerite–d’Youville
2375, chemin Côte Sainte-Catherine
4e étage
Montréal (Québec) H3T 1A8
Téléphone : 514-343-7080
Courriel : ftsr@umontreal.ca
Internet : www.ftsr.umontreal.ca

Nouveaux programmes
de premier cycle à la FTSR
Ajustés à la nouvelle réalité des besoins de formation, ils
se caractérisent par leur souplesse, un accompagnement
personnalisé et des activités
d’intégration.
Conçus comme des poupées
russes, il est possible de
conjuguer un programme à
un autre jusqu’à l’obtention
du baccalauréat spécialisé en
études religieuses.
La démarche progressive se
caractérise par la réalisation d’un parcours répondant à
vos objectifs de formation. Chacun des parcours
correspond à un profil de formation où un domaine
d’études est privilégié. Les parcours sont des repères
facilitant la planification des études quel que soit le
programme choisi.

Quatre parcours
parcours--types de formation sont proposés :






théologie
intervention pastorale
sciences des religions
intervention religieuse ou spirituelle

La mineure en études religieuses est un programme
exploratoire qui offre une initiation à la théologie et aux
sciences des religions. Vers la fin du programme, les
crédits de la mineure peuvent être transférés dans l’un
des programmes de majeure.
La majeure en sciences des religions et la majeure en
théologie permettent l’approfondissement de leurs
champs disciplinaires respectifs et se caractérisent par la
participation à des activités d’intégration supervisées par
un professeur. Vers la fin du programme, les crédits de la
majeure peuvent être transférés au programme de
baccalauréat.
Le programme au baccalauréat spécialisé en études
religieuses, options sciences des religions et théologie,
comporte la participation à des activités d’intégration qui
permettent une synthèse personnelle des apprentissages
réalisés pendant son parcours.

UdeM

Pour des possibilités de carrières
associées aux parcours
parcours--types
en études religieuses
Éducation
Éducation----------------------------------------------------------------------------------------Animation pastorale - Églises – Écoles
Animateur de communauté chrétienne
Animateur de groupes multiculturels
Animation spirituelle - engagement communautaire
(AVSEC)
Éthique et culture religieuse (ECR) - primaire, secondaire
Cégeps, Universités, Centres de formation
Recherche et enseignement supérieur

Soins spirituels
spirituels--------------------------------------------------------------------------------Accompagnateur spirituel
Dialogue interreligieux
Intervention en soins spirituels cliniques
Centres funéraires
Centres hospitaliers, CHSLD, CLSC
Organismes communautaires, Centres d’accueil
Travailleur de rue

Communications
Communications--------------------------------------------------------------------------Agent de développement, agent d’information
Journalisme, recherchiste, reporter, pigiste
Métiers du livre, rédacteur, libraire, éditeur
Patrimoine religieux, archiviste, guide, gestionnaire
Tourisme
Intervenant social
Médiateur - réseaux public et parapublic
Agent d’immigration
Sciences politiques

Par une formation professionnelle
qui prépare à une carrière ouverte sur l’avenir
Mineure en études religieuses
La mineure permet de se familiariser avec des
problématiques, des contenus et des méthodes de divers
secteurs de la théologie et des sciences des religions et d’y
situer ses propres questionnements. Elle permet la
réalisation de l’un des quatre parcours-types de formation.

Majeure en sciences des religions
La majeure permet d’explorer les grandes traditions
spirituelles et religieuses, d’aborder la question des
nouveaux mouvements religieux, de découvrir les différents
visages des spiritualités anciennes et modernes et
d’interpréter les manifestations du religieux dans la société.

Majeure en théologie
La majeure couvre les éléments fondamentaux de la
théologie : méthodes et fondements, théologie
systématique, études bibliques, théologie pratique. Cette
majeure comporte des cours à contenus théologiques
requis pour un parcours de formation canonique.

Baccalauréats spécialisés en études religieuses
Options théologie et sciences des religions
Aboutissement d’un parcours académique pendant lequel
l’étudiant aura approfondi des notions, des concepts, des
méthodes et des pratiques qui concernent diverses facettes
du religieux, l’obtention du baccalauréat en études
religieuses confirme la formation des personnes en tant que
spécialistes du domaine religieux, tant dans le champ
particulier de la théologie que dans celui des sciences des
religions.
Au terme de sa formation, l’étudiant aura une connaissance
élargie des grands enjeux qui caractérisent l’univers
particulier du religieux et sera à même d’intervenir de façon
professionnelle éclairée dans les débats qui animent la
société contemporaine.

Perfectionnement et formation complémentaire
Les programmes de la mineure et de la majeure peuvent
compléter une formation intitiale dans d’autres disciplines
telles que : la psychologie, l’anthropologie, la sociologie, le
service social, la philosophie, etc.

