
LETTRE DU COFONDATEUR et CHANCELIER INTERNATIONAL 

 LOREN CUNNINGHAM 

Cher futur étudiant, 

Vous venez d’entre-ouvrir la porte sur une des plus grandes aventures qui existe sur la planète. Vous pouvez passer 
le seuil  et prendre votre place dans le rêve de Dieu, qui est de faire de toutes les nations des disciples. (Matthieu 
28 :19-20). Vous pouvez contribuer à ce rêve tout en étudiant, et en vous préparant à votre destinée. Vous pouvez 
vous joindre à une université réellement mondiale, qui est centrée sur Jésus Christ, et qui est consacrée à la 
multiplication de missionnaires. 

Des étudiants de 210 pays ont déjà rejoint cet environnement unique où vie et études sont entremêlées, et au sein 
duquel les étudiants désirent connaître Dieu et le faire connaître. Nos formations sont sous forme de modules, ce 
qui signifie que vous serez intensément immergés dans un seul sujet à la fois. Nos formations ont aussi un grand côté 
pratique, et s’efforcent de pourvoir autant d’expérience sur le terrain que possible. Nos enseignants itinérants 
détiennent de l’expertise dans leurs domaines respectifs, et sont consacrés à Jésus. Ces enseignants ainsi que notre 
staff  dépendent de Dieu pour recevoir de nouvelles révélations à ajouter à leurs heures d’études et à leur expertise. 
Leur dépendance envers Dieu sert d’exemple aux étudiants.  

Grâce à cet environnement stimulant, toutes sortes d’initiatives ont vu le jour, par le biais d’étudiants conduits par le 
Saint Esprit. L’accent porté sur « créer avec Dieu » fait de l’éducation offerte par l’Université des Nations une 
éducation tout à fait unique en son genre.  

Chaque année, plus de 300 formations sont suivies par nos étudiants, dans plus de 600 localités, s’étendant sur plus 
de 160 nations. Nous enseignons dans 97 langues. Les phases pratiques les emmènent dans encore plus de pays.  
Notre population estudiantine internationale ainsi que les origines et les nationalités diverses de notre personnel et 
de nos enseignants, apportent une dimension transculturelle et une perspective globale dans la vie de nos étudiants, 
tout au long de leurs études et jusqu’à leur remise de diplôme. De cette façon, pendant leur période de formation  
ils auront suivi leurs études dans plusieurs pays différents.   

Du fait que la croissance de l’Église est sur le point d’exploser comme jamais auparavant, nous sommes convaincus 
que nous allons être témoins d’une vague de multiplication de missionnaires diplômés, allant dans plus d'endroits et 
employant toutes sortes de moyens pour atteindre même les lieux les plus difficiles à accéder. Nous verrons aussi un 
plus grand nombre de nos diplômés s’impliquer dans chaque domaine de la société, pour amener la souveraineté de 
Christ au sein des foyers, des entreprises, du gouvernement, de l’éducation, des arts, dans les domaines de loisirs et 
du sport, ainsi qu’au sein des médias et de l’église locale. Nos diplômés feront partie de cette croissance 
exponentielle du Royaume de Dieu.  

Tout cela est déjà amorcé. C’est une réalité présente. Et vous pouvez y prendre part en étudiant à nos côtés au sein 
de l’Université des Nations. Ensemble, nous verrons la terre ‘’ remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, 
comme l’eau couvre le fond des mers.’’ (Habacuc 2 :14) 

Bienvenue à bord de cette aventure audacieuse. Votre vie ne sera plus jamais la même. 

 

Loren Cunningham,             

Chancelier international et Cofondateur de l’Université des Nations 

 

 

 

 



LETTRE DU PRESIDENT INTERNATIONAL  

 MARKUS  STEFFEN 

Cher futur étudiant,  

Bienvenue à l’Université des Nations.  

Dans les pages du catalogue de l’Université des Nations 2017-2019, vous trouverez les détails sur les formations, 
séminaires et diplômes que nous offrons pour les trois prochaines années. L’Université des Nations est un réseau 
mondial s’étendant sur plus de 650 localités, dans environ 140 nations et dont les formations sont offertes dans une 
centaine de langues. 

Nous avons conçu de nouvelles filières d’études, débordantes de créativité et de nouvelles idées. Je vous invite à 
parcourir les descriptions et les objectifs de nos diplômes d’Associé, de Bachelor et de Master. Je suis convaincu que 
vous y trouverez des programmes correspondants à vos plans pédagogiques. Au sein de l’UdN, l’obtention d’un 
diplôme reflète un certain niveau de compréhension, connaissances et aptitudes dans un domaine particulier et 
aussi une maturité personnelle ainsi qu’une capacité à accomplir un travail profitable.  

Les formations de l’UdN sont intégrées dans les centres de JEM tout autour du monde. Grace à cela, les étudiants 
ont l’occasion de voyager et d’apprendre au sein d’une variété de cultures et de ministères, au travers de phases 
pratiques et de stages. Grace à un programme d’apprentissage fondé sur une cohorte et appliqué dans un contexte 
communautaire, nos étudiants sont particulièrement bien placés pour découvrir leur appel, développer leurs 
passions et trouver une raison d’être ainsi qu’une joie profonde.  

Je vous remercie de l’intérêt que vous nous portez. Vous accueillir au sein de l’UdN  est notre privilège.  

 
 
Markus Steffen 
Président international 
Université des Nations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La production du catalogue de l’Université des Nations  (UdN) requiert la collecte au niveau mondial des données de 
toutes nos écoles, dans toutes leurs localités, ainsi que l’organisation de ces données pour produire une copie finale. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers ceux qui ont donné de leur temps de manière sacrificielle et 
qui ont fait plus que le nécessaire pour permettre à ce projet d’être terminé à temps. Parmi cette équipe se 
trouvent : Camille Bishop, Thomas Bloomer, Aleck Cartwright, Dereck Chignell, John Henry, John Mraz, Barbara 
Overgaard, et Brad Tout. Ces personnes ont consacré des heures à la production de cette copie du catalogue, à la 
collecte de données, à l’organisation, à la mise en page, à la relecture, et au traitement de photos. Leur expertise 
informatique est inestimable. Le design et la mise en page du texte et de la couverture ont été créés par Arun Ankam 
(www.arunankam.com.). Photos aimablement fournies par le personnel et les étudiants de JEM/UdN, et proviennent 
du monde entier (merci !). 

Contacter l’Université des Nations. Du fait que l’UdN est une organisation mondiale, il est plus facile de tout d’abord 
nous contacter au travers du site internet international de l’UdN (www.uofn.edu) ou du bureau de votre plus proche 
préposé au registre international. Ils vous dirigeront alors au bon endroit pour recevoir des informations mises à jour 
et pertinentes. Les bases individuelles de JEM seront les mieux renseignées sur les formations offertes au sein de 
leurs propres localités. Certaines d’entre elles ont aussi leurs propres sites internet. (Voir www.ywam.org)  

©Copyright 2017, Université des Nations 

  



BUREAUX DES PRÉPOSÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL 

Afrique et Moyen Orient 
Youth With A Mission 
UofN International Registrar, Africa/Middle East 
PRIVATE BAG X129 
Muizenberg, Cape Town 7950 
Western Cape, Afrique du Sud  
Email: registrar.afme@uofn.edu   
 
Asie (Asie du Sud ; Asie du Sud-Est 
/Australie ; Indochine/Philippines ;                  
Asie Centrale) 
University of the Nations 
International Registrar for Asia 
PO Box 7  
Mitchell ACT 2911 
Australie 
Email: registrar.asia@uofn.edu 
 
Asie de l’Est - Pacifique 
University of the Nations 
International Registrar for East Asia-Pacific 
Box 195 
75-5851 Kuakini Hwy 
Kailua-Kona, HI 96740 
USA 
Email: registrar.ap@uofn.edu 
 
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes 
hispanophones 
University of the Nations 
International Registrar for MCA 
Apartado 252- 2070 
Sabanilla Montes de Oca 
San Jose, Costa Rica, C.A.  
Costa Rica 
 Email : registrar.mca@uofn.edu 

Europe 
Youth With A Mission Amsterdam 
UofN International Registrar for Europe 
Kadijksplein 18 
1018 AC Amsterdam 
Hollande 
Email: registrar.europe@uofn.edu 
 
Amérique latine et autres nations latines 
University of the Nations 
International Registrar for Latin Records 
P.O. Box 2266 
AC EQS 104-304, Brasilia DF 70343-970,  
Brésil  
Email: registrar.latin@uofn.edu 
 
Amérique du Nord et Caraïbes 
anglophones  
University of the Nations 
International Registrar for Nacac 
P.O. Box 2266 
AC EQS 104-304, Brasilia DF 70343-970,  
Brésil 
Email: registrar.nacac@uofn.edu  

Bureau de relevés de notes de l’UdN                                          
Transcript Office                                      Youth With 
A Mission 
PO Box 1526 
Ocean City, NJ 08226                                                 
USA 
Email: transcripts@uofn.edu  

Administrateur des diplômes d’étudiants                                              
Donna-Rae Cartwright 
degreestudentadmin@uofn.edu 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les valeurs fondatrices de l’Université des 
Nations 

Fondée sur des valeurs bibliques, l’Université des 
Nations met en pratique son engagement envers 
Christ et la Grande Mission qu’il nous a donnée, en 
équipant des hommes et des femmes au travers de 
formations spirituelles, culturelles, intellectuelles et 
professionnelles, ainsi qu’en les encourageant dans la 
croissance personnelle de leur relation avec Dieu, 
alors qu’ils s’efforcent à Le faire connaître à tous les 
peuples et dans toutes les nations. 

Au travers de sa vision du monde, un monde qui est 
autant une salle de classe qu’un endroit où exercer 
son ministère, l’Université des Nations s’est engagée à 
enseigner et développer des hommes et des femmes 
qui sont appelés à ‘’ faire des disciples de toutes les 
nations ‘’ (Mat 28 :19-20 ). Un traitement prioritaire 
est exercé envers les nations, les villes, et les groupes 
ethniques qui ont eu le moins d’exposition au 
message de l’Évangile. Une approche ministérielle 
intégrée, incluant l’évangélisation, les formations, 
ainsi qu’une réponse aux besoins matériels, est 
présentée selon les principes bibliques, et mise en 
pratique sur le terrain. 

L’Université cherche à continuellement élargir ses 
efforts d’évangélisation en préparant les étudiants à 
servir dans toutes les sphères de la société, dans 
toutes les nations, et cela comme une réponse aux 
paroles de Jésus, que nous sommes le sel et la lumière 
du monde. Apprendre à réfléchir d’une façon biblique,  
discerner la réalité spirituelle et appliquer les vérités 
scripturaires dans tous les domaines de la vie prépare 
les étudiants à servir les nations dans lesquelles ils 
seront appelés.  

L’approche pédagogique de l’Université des Nations 
est inspirée par 2 Pierre 1 : 5-8, qui nous exhorte à 
ajouter à notre foi les qualités seyant à la piété : la 
vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, 
l'amitié fraternelle et l'amour. Le développement de 
la vertu personnelle fait partie intégrale du cursus, et 
est imparti au travers des cours, des leçons pratiques, 
des relations interpersonnelles, et dans la vie de tous 
les jours, tout au long de la formation au sein de 
l’Université des Nations.  

Bien que l’UdN vise l’excellence pédagogique, elle 
remplit sa mission en soulignant l’importance de 
connaitre et aimer Dieu, et de rechercher sa volonté 
et sa révélation en toutes choses. Les étudiants de 
chaque classe participent à des moments réguliers 
d’intercession et d’adoration. Les voies de Dieu sont 
évidentes au travers des relations au sein des 
membres du personnel et des étudiants, dans la mise 
en pratique du pardon, de la transparence, de la 
repentance, en honorant les dons et les aptitudes de 
chacun, au travers de leur unité, du travail d’équipe, 
de leur hospitalité, ainsi qu’au travers de la 
démonstration d’un ‘leadership serviteur ’et de 
l’amour qu’ils se portent les uns aux autres, comme 
Jésus l’a commandé.   

Chacune des formations des facultés de l’UdN a un 
effet multiplicateur pour les missions, servant à 
augmenter le nombre d’ouvriers, de ressources, et de 
ministères pour le champ missionnaire. De par leur 
influence internationale, les cours pourvoient une 
formation interculturelle, correspondant à un contenu 
pédagogique spécifique, et sont conçus dans le but de 
pouvoir être mis en pratique dans la vie de tous les 
jours. Les phases pratiques et les expériences 
transculturelles, ainsi offertes aux étudiants, sont des 
caractéristiques essentielles des programmes de 
formation de l’UdN. 

Jeunesse en Mission: L’organisation mère 

L’Université des Nations a été engendrée par Jeunesse 
en Mission (JEM), un mouvement international 
fortement décentralisé formé par des chrétiens 
venant de différentes dénominations, avec comme 
but commun de présenter la personne de Jésus Christ 
à la génération actuelle. Ils s’efforcent d’équiper et de 
préparer les croyants pour atteindre cette génération. 
En tant que citoyens du Royaume de Dieu, les 
membres du personnel de JEM s’efforcent d’aimer, 
louer et obéir au Seigneur, ainsi que d’aimer et servir 
son Corps, l’Église, et de présenter l’Évangile dans sa 
totalité, pour la personne entière, et dans le monde 
entier.   

Une profession de foi unit les JEMiens. Nous croyons 
que la Bible est inspirée par Dieu, et reconnaissons 
son autorité, qui révèle que Jésus Christ est le Fils de 
Dieu ; que l’homme est créé à l’image de Dieu ; que 



Dieu nous a créés en vue de partager la vie éternelle 
qui se trouve en Jésus Christ ; que bien que tous aient 
péché et soient privés de la gloire de Dieu, Dieu a 
rendu le salut accessible par la mort de Jésus Christ 
sur la croix, ainsi que par sa résurrection ; que la 
repentance, la foi, l’amour et l’obéissance sont des 
réponses pertinentes à l’initiative de grâce que Dieu a 
démontrée envers nous ; que Dieu désire que tout 
homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de 
la vérité ; et que la puissance du St Esprit est 
démontrée en nous et au-travers de nous pour mener 
à bien la Grande Mission du Christ, ‘’ Allez dans toutes 
les nations, et annoncez la Bonne Nouvelle à toute la 
création.’’ Marc 16.15 

L’histoire de l’Université des Nations 

 L’Université chrétienne du Pacifique et de l’Asie 
(PACU, Pacific and Asia Christian University) a vu le 
jour en 1978, à Kona, Hawaï, aux USA. Son but était 
alors de préparer les étudiants à mettre en pratique 
l’amour du Christ, et à enseigner à d’autres comment 
faire des disciples de toutes les nations, dans toutes 
les sphères de la société. Un guide concernant son 
développement a ensuite été écrit, dans le but de 
créer 7 facultés et plusieurs centres 
multidisciplinaires, qui développeraient des écoles, 
des séminaires, et d’autres modules de formations 
adressant ces sujets. Une équipe de planificateurs et 
d’architectes a ensuite préparé avec beaucoup de 
soins un plan général pour le campus, dans le but de 
pourvoir le meilleur environnement possible au sein 
duquel  mettre en pratique les valeurs fondamentales 
de l’Université. 

Rapidement, les écoles se sont multipliées dans 
beaucoup de nations, et sur 6 continents. Beaucoup 
de ces écoles avaient des liens avec PACU. Toutefois, 
les noms et les appellations locales et régionales ne 
reflétaient plus ni la portée globale, ni l’unité des 
activités diverses de niveau supérieur. Le conseil 
d’administration adopta alors à l’unanimité un 
nouveau nom, l’Université des Nations (UdN), lors de 
leur rencontre en 1988. Le changement de nom prit 
officiellement place le 2 Juin 1989. 

De par la portée internationale de ses formations 
missionnaires, l’UdN est unique en son genre. 
L’université comprend des centres de formations dans 
environ 140 nations, et dans plus de 650 localités sur 
tous les continents. Du fait que les systèmes des 
agences nationales d’accréditation diffèrent 
énormément les uns des autres, l’UdN n’a pas, pour 

l’instant, déposé de demande d’accréditation auprès 
d’une nation spécifique.   

Stratégie de formation 

L’approche de formation de l’Université des Nations 
est mondiale, transculturelle et flexible. Par année, 
environ 17'500 étudiants suivent une ou plusieurs 
formations homologuées, dans plus de 97 langues, 
dans plus de 550 localités différentes, sur tous les 
continents. Nos formations concilient une éducation 
formelle et non formelle, accompagnée d’un 
engagement à adorer Dieu en esprit et en vérité. Au 
travers de toutes nos activités, ce dernier point est 
essentiel et nous nous efforçons de toujours l’inclure.  

Au début, les Universités étaient des ministères de 
l’Église, dont le but était de former des leaders dans 
l’Église et dans la société. De la même façon, l’UdN 
s’efforce de former des leaders provenant du monde 
entier, qui sont appelés à aller dans les nations, quel 
que soit le domaine dans lequel ils sont appelés à 
servir : au sein de l’Église ou au sein de la société. 
Indépendamment  des domaines concernés, la 
motivation première qui influence le développement 
de nos formations au travers d’écoles, de séminaires 
et de conférences est notre désir commun d’obéir au 
commandement du Christ, qui est d’aller et de faire 
des disciples de toutes les nations. Quelques-unes des 
stratégies principales employées pour arriver à cette 
fin sont décrites ci-dessous.  

Apprentissage par la pratique 

L’essence de l’apprentissage par la pratique est 
formée par un programme intensif exigeant de la part 
des participants un partage et une grande 
coopération, immédiatement suivi de la mise en 
pratique sur le terrain des principes acquis. Ces 
programmes, qui font partie de la stratégie de 
formation sont implémentés dans de nombreuses 
nations.  

Une éducation qui marie vie et 
apprentissage 

Notre philosophie de combiner vie et apprentissage 
est fondée sur l’idée de construire une communauté 
au sein de laquelle les étudiants, le personnel et les 
enseignants vivent, mangent, et étudient à proximité 
les uns des autres, afin de maximiser les chances 
d’apprentissage. C’est ce que Jésus a mis en pratique 
avec ses 12 disciples. Nous trouvons aussi d’autres 
exemples semblables à ce schéma dans la Bible, 
notamment dans l’école des prophètes de l’Ancien 



Testament et dans les Actes, au chapitre 19. Ces 
écoles établirent des communautés partageant les 
mêmes valeurs, et au sein desquelles les étudiants et 
les enseignants apprenaient ensemble. Ces 
communautés bibliques commencèrent ensuite à 
tendre la main aux autres pour amener des 
changements au niveau individuel et au niveau de la 
société. 

Nous sommes d’avis que le meilleur contexte pour 
tout apprentissage est au sein de relations humaines. 
L’accent particulier porté sur la formation des 
relations entre étudiants et personnel permet la 
création d’une atmosphère de confiance qui est 
propice à un bon apprentissage. Une éducation non 
formelle a lieu lors d’échanges relationnels forgés 
dans cet environnement où vie et apprentissage sont 
entremêlés. Une éducation spontanée peut avoir lieu 
de beaucoup de façons différentes, mais est très 
évidente dans le contexte parfois difficile des phases 
pratiques et des stages, lorsque les étudiants font face 
à de réels défis. L’éducation formelle, avec son 
développement systématique de concepts et son 
partage d’informations, a normalement lieu dans la 
salle de classe, ou avec l’aide d’un tuteur, ou encore 
sur le champ de mission. Dans tous ces contextes 
différents, les étudiants sont encouragés à être guidés 
par le Saint-Esprit et à recevoir ses révélations et son 
inspiration.  

Le concept de l’UdN de combiner vie et études est 
une expérience d’apprentissage en vie 
communautaire. Ce concept est fondé sur le principe 
biblique d’un groupe de croyants qui sont un en 
esprit, et qui travaillent ensemble, en équipe, pour 
atteindre un même objectif. Pour cette raison, le 
travail en équipe est hautement valorisé au sein de 
l’UdN. Les étudiants apprennent à travailler en 
équipe, notamment des équipes de soins de santé, de 
relation d’aide, des équipes de production et de 
recherches, ou des troupes itinérantes des arts du 
spectacle. Un travail en équipe implique un partage de 
ressources, d’idées, de talents, ainsi qu’une unité 
d’esprit. La grande diversité d’activités liées aux 
formations crée des occasions privilégiées  
d’approfondir les relations entre les étudiants et le 
personnel.  

Enseignement  modulaire 

L’Université des Nations a développé un 
enseignement modulaire : Cette approche permet aux 
étudiants de se concentrer sur un seul sujet à la fois, 
pendant tout un trimestre. Ce système modulaire 

optimise l’apprentissage des étudiants, en leur 
donnant le temps de se concentrer spécifiquement et 
de manière intentionnelle sur chaque sujet étudié. En 
général, les enseignants itinérants passent une 
semaine ou deux à présenter leur sujet d’expertise, ce 
qui permet aux étudiants d’absorber et de se 
concentrer sur un sujet à la fois. L’étude approfondie 
d’un seul sujet pendant 12 semaines prépare les 
étudiants à fonctionner de manière adéquate une fois 
sur le terrain, à l’issue de leur phase théorique.  

Un autre point positif du système modulaire est la 
mobilité offerte aux étudiants et aux facultés. Par 
exemple, un étudiant en communication peut suivre 
une formation de communication de base ainsi 
qu’une formation de photographie au sein de l’un des 
campus de l’université, suivies ensuite par un stage de 
photographe dans un autre endroit. Après cela, il lui 
sera possible de choisir de suivre une formation de 
graphisme et vidéo dans un autre pays. L’étudiant 
bénéficiera ainsi non seulement d’une formation 
universitaire mais aussi de l’opportunité inestimable 
de s’immerger au sein de cultures différentes. Ces 
expériences lui permettent d’acquérir une 
compréhension plus complète du monde qui 
l’entoure, et de comment ses talents et sa 
connaissance peuvent remédier aux besoins présents 
dans différentes nations. La mobilité des étudiants de 
l’UdN permet aussi à des amitiés de se former entre 
des personnes de nationalités différentes, créant ainsi 
des réseaux d’échanges internationaux. 

Le système modulaire permet une stratégie de 
formation différente. Il permet aux principes généraux 
qui régissent un sujet particulier d’être présentés en 
premier. Les détails spécifiques s’y rapportant sont 
ensuite rajoutés, en leur temps, afin d’établir une 
connaissance opérationnelle du sujet couvert, ainsi 
que les aptitudes nécessaires à son bon 
fonctionnement. De cette façon, l’étudiant s’immerge 
de manière de plus en plus détaillée dans son sujet, 
mais garde toujours à l’esprit sa mise en pratique, et 
les objectifs visés. Nous avons remarqué que cette 
stratégie de formation est très motivante pour les 
étudiants car elle leur permet de relier les 
informations de base avec les raisons principales pour 
lesquelles ils suivent ladite formation.  

Bien que le système modulaire soit moins commun, il 
est possible de le relier à d’autres systèmes 
universitaires. Si l’on compare ce système modulaire 
innovateur à un programme universitaire traditionnel, 
une formation modulaire est équivalente à trois ou 
quatre formations universitaires pour un domaine 



spécifique. Une fois terminée selon les critères requis, 
chaque semaine entière de cours au sein de l’UdN 
permet d’obtenir un crédit. Une période de 12 
semaines, ou un module de formation offre un 
équivalent de 12 crédits. Par exemple, une formation 
modulaire de 12 crédits de l’UdN est équivalente, au 
sein du système universitaire américain, à 12 crédits 
‘’équivalence de semestre’’ ou à 16 crédits 
‘’équivalence de trimestre’’. Une série de modules 
peut mener à des diplômes différents, au niveau 
d’Associé, de Bachelor ou de Master.  

Nous estimons le système modulaire tout à fait 
approprié à la mise en pratique des principes 
fondamentaux de l’UdN. 

Les modules sont conçus comme suit : 

 Ils sont centrés sur Dieu : Chaque sujet est 
étudié dans le contexte « Au début, Dieu… » 

 Ils nous permettent de découvrir avec joie qui 
est Dieu, ce qu’Il a fait et ce qu’Il peut 
accomplir au travers de nos vies. 

 Ils sont organisés de telle façon à pouvoir 
intégrer un enseignement biblique avec des 
sujets académiques. 

 Ils créent un environnement dans lequel les 
étudiants peuvent découvrir leur vocation, 
leurs dons et acquérir les disciplines 
spirituelles nécessaires pour répondre à 
l’appel de Dieu sur leurs vies. 

 Leur contenu reste flexible, permettant aux 
programmes académiques de sans cesse 
évoluer, à l’image du Dieu vivant, qui ne cesse 
de créer.  

 Leurs points de vue et leur mise en pratique 
sont de portée internationale.  

 

Enseignants résidents et de ressource 

Grâce à un système modulaire, les étudiants 
bénéficient de la connaissance et des compétences 
des enseignants résidents ainsi que de celles des 
enseignants de ressource itinérants, dont les valeurs 
sont en accord avec celles de l’UdN et de JEM. Les 
enseignants de ressource viennent pour une semaine 
ou plus, dans le but de partager leur connaissance 
dans un domaine qui leur est particulier. Certains 
d’entre eux enseignent de façon plus permanente 
dans d’autres facultés, ou universités, alors que 
d’autres encore peuvent être auteurs, pasteurs, 
missionnaires, scientifiques, ou d’autres personnes 
professionnelles. Réputés au niveau national ou 

international pour leurs compétences dans un 
domaine particulier, ces enseignants contribuent 
richesse et diversité à la vie sur le campus 
universitaire. Grâce à l’inclusion d’enseignants de 
ressource, la qualité de la formation n’est pas 
dépendante d’un seul enseignant, mais de nombreux 
enseignants, tous spécialisés dans leurs domaines. Les 
orateurs itinérants sont aussi disponibles pour des 
consultations privées, dans les domaines d’intérêts 
particuliers de certains étudiants. 

Leaders de formation et membres du 
personnel 

Les formations modulaires sont organisées par les 
responsables de formation et leur personnel qui 
travaillent en tant que volontaires pour Jeunesse en 
Mission (JEM). Les responsables de formation 
facilitent les visites des enseignants de ressource 
itinérants, enseignent aussi souvent eux-mêmes, et 
sont très engagés dans la formation de leur propre 
personnel, les équipant à devenir eux-mêmes des 
leaders. Ils contribuent non seulement à la continuité 
et l’intégration de la formation mais ils s’efforcent 
aussi de maintenir unité et interaction entre les 
étudiants. Le personnel organise des activités extra 
scolaires pour les étudiants, s’entretient 
régulièrement en vis-à-vis avec chacun d’entre eux, et 
distribue et évalue les objectifs d’apprentissage. Les 
membres du personnel sont aussi disponibles en 
dehors des heures de cours.  

Les enseignants de l’UdN 

Les instructeurs de l’UdN sont des enseignants 
résidents d’un campus de l’UdN, ou d’une base de 
JEM. Certains habitent là où la formation est offerte ; 
d’autres viennent d’autres endroits de tout autour du 
monde, pour venir enseigner pendant une ou deux 
semaines. Beaucoup d’entre eux sont des orateurs 
renommés internationalement, qui enseignent 
souvent au sein de l’UdN, dans d’autres institutions 
académiques, ou au sein de conférences chrétiennes.  

Multiculturel et interculturel 

L’une des principales caractéristiques des formations 
de l’UdN, de ses leaders et de son personnel  est la 
diversité culturelle représentée par les étudiants, le 
personnel et les leaders. Non seulement l’UdN 
attache de l’importance à chaque personne de toute 
culture, comme ayant été créée à l’image de Dieu, 
mais elle apprécie aussi le fait que chaque groupe 
culturel nous enrichit sur le caractère et la nature de 



Dieu, de par ses uniques expressions et talents. Cette 
conviction fondamentale concernant la valeur des 
contributions provenant de toute culture est la 
motivation qui pousse JEM à non seulement garder 
les portes ouvertes à toutes ces cultures, mais aussi à 
chercher activement à enrôler des étudiants de toutes 
les nations, représentant ainsi un grand nombre de 
cultures différentes. Beaucoup de nos formations sont 
offertes en deux langues. On peut voir la mise en 
pratique de cette valeur sur le terrain, dans le 
mélange de toutes les nations et les cultures 
représentées au sein de l’Université internationale 
des Nations. 

Intercession et adoration 

L’adoration et l’intercession tiennent une place très 
importante au cœur de l’UdN, autant dans la salle de 
classe qu’à l’extérieur. Nous reconnaissons que Dieu 
est la source de toute sagesse et intelligence, et pour 
cela nous recherchons sa révélation dans tous les 
domaines de la vie, et nous nous attendons à ce qu’Il 
nous guide et nous dirige autant dans la préparation 
de nos formations que dans nos conversations avec 
les étudiants.  

Multiplicateur pour la mission 

En tant que « multiplicateurs pour la mission », 
chacune des formations de l’UdN, chacun des 
séminaires et toutes les phases pratiques sont conçus 
dans le but intentionnel d’augmenter les ouvriers, les 
ressources, et les ministères pour le champ 
missionnaire. Une des caractéristiques de l’Université 
est le lien étroit entre la formation dans la salle de 
classe et sa mise en pratique sur le terrain. Dans le 
contexte de ses programmes de formation, cette 
Université a une approche à deux volets : elle équipe 
les missionnaires et elle les envoie sur le champ de 
mission. Tout étudiant qui obtient un diplôme de 
l’Université des Nations aura déjà participé à de 
nombreux efforts de missions. Prenant au sérieux le 
commandement d’enseigner, qui se trouve dans la 
Grande Mission de Jésus, nous nous efforçons à 
former des enseignants qui se rendront dans les 
nations, pour œuvrer dans les différents domaines   
représentés par nos facultés (éducation, soins de 
santé, sciences et technologie, etc…). L’apprentissage 
de ces compétences dans un contexte d’une vision 
biblique du monde devient alors un instrument pour 
enseigner les nations, en mettant en pratique des 
principes bibliques dans tous les domaines de la vie, 
allant des questions économiques et d’éducation aux 
questions de conduite personnelle et ecclésiastique.  

Le Conseil consultatif de l’Université des 
Nations                                                                                                                   
                                                                                                          
Les membres du Conseil consultatif sont à même 
d’offrir à l’Université des recommandations et des 
informations pertinentes. Grâce à leur expérience et à 
leurs rôles influents au sein de la société, et grâce à 
l’intérêt qu’ils portent à l’Université des Nations et ses 
principes fondamentaux, les membres du Conseil 
consultatif permettent à l’Université d’acquérir une 
compréhension des facteurs qui façonnent le monde 
dans lequel nous vivons- compréhension qui est 
constamment mise à jour. Ces membres sont 
originaires de plusieurs nations et servent la société 
au travers de rôles importants au sein d’entreprises, 
de gouvernements, du monde de la technologie, du 
monde législatif et des finances et en tant que 
responsables d’églises. Ils servent l'Université avec 
générosité, en partageant la sagesse qu’ils ont acquise 
au travers d’années d’expérience dans leurs domaines 
respectifs.   
 
 
 

 



 
 
 
 
Conseil de l’Université des Nations  
 
Il incombe au Conseil de l’UdN (BOR en anglais)                                                                                                           
de s’assurer que l’Université adhère à ses principes  
fondamentaux, et qu’elle maintienne ses valeurs                                                                                                                              
chrétiennes, caractéristiques à JEM.  
 
Membres du Conseil 

Tom Bloomer, Suisse 
David Cole, Singapour 
Loren Cunningham, USA 
Darlene Cunningham, USA 
John Dawson, USA 
Edwin Fillies, Afrique du Sud 
David Hamilton, USA 
Sean Lambert, Mexique 
Lee Changoon, Corée du Sud                                                                     
Will McGirr, Australie 
Maureen Menard, Afrique du Sud 
Joseph Ouédraogo, Afrique Occidentale 
Alessandro Pereira, Asie Centrale 
Tove Poulsen, Suède 
Alejandro Rodriguez, Argentine 
Silo Schmidt, Bangladesh 
Markus Steffen, Suisse 
Jim Stier, Brésil 
Joshua Taami, Indes 
Maida Vissa, Moyen Orient 
 
 
Président du Conseil : David Cole 
Email : david.cole@uofn.edu 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS ACADÉMIQUES 

Formations/Écoles 

Suivre une école de formation de disciples (EFD), avec 
sa phase pratique, est une condition préalable pour 
suivre tout autre cours au sein de l’UdN. Une EFD est 
la porte d’accès aux 7 facultés de l’UdN, ainsi qu’à ses 
centres divers. Actuellement, les étudiants ont la 
possibilité de suivre une EFD dans 650 lieux  
différents, dans plus de 140 pays, et présentée dans 
97 langues différentes, tout autour du monde.  
Une fois leur EFD terminée, les étudiants peuvent 
profiter de la vaste gamme de formations qui leur est 
offerte par l’UdN. 
Ces cours sont conçus dans le but d’équiper les 
étudiants à vivre et mettre en pratique le dernier 
commandement de Christ, «  faire des disciples de 
toutes les nations….leur apprenant à suivre tout ce 
que je vous ai commandé » (Matthieu 28.19-20). 
Il n’est pas obligatoire que les étudiants soient 
enregistrés dans une filière d’études pour suivre une 
formation, s’ils ont déjà les qualifications nécessaires. 
Les étudiants peuvent suivre une formation à l’endroit 
qu’ils choisissent, en fonction de ce qui correspond  le 
mieux à leurs objectifs de ministère. Pour être 
acceptés au sein d’une formation offerte par l’UdN, les 
candidats doivent être à même de prouver leurs 
compétences pédagogiques et linguistiques dans la 
langue dans laquelle le cours sera donné, à un niveau 
universitaire. 
 
Cette approche pédagogique offre aux étudiants la 
flexibilité de poursuivre leurs études dans les 
domaines qui leur permettront d’atteindre leurs 
objectifs de vie. Les étudiants sont encouragés à 
répondre à l’appel de Dieu sur leurs vies et à lui obéir, 
tout en s’équipant de façon adéquate pour accomplir  
les ministères qu’Il leur a confiés.  
 
Toutes les formations de l’UdN reçoivent un numéro 
spécifique, précédé d’un indicatif à trois lettres, qui 
indique  dans quelle faculté, centre/institut, la 
formation est offerte.  
 
ATS     Faculté des Sports et arts 
CHR    Faculté des Ministères chrétiens 
CMC   Faculté de Communication  
CNH    Faculté de Relation d’aide et soins de santé 
CCC     Centre de Cursus de base 
EDN    Faculté des Sciences de l’éducation 
ES        Centre d’Etudes d’extension 

HMT    Faculté des Sciences humaines et études    
internationales 
SCI       Faculté de Sciences et technologie 
DEV     Centre pour la Justice et le développement 
DSP      Centre pour Écoles de formation de disciples 
FAM     Centre de Ressources pour la famille 
GEN     Centre GENESIS 
STU      Centre de Mobilisation des étudiants 
 
 Ces lettres sont suivies d’un nombre à trois chiffres 
qui indique de quelle sorte de formation il s’agit, au 
sein de la faculté ou du centre.  
 
Formations et séminaires spéciaux sans crédit 
                                   000-999 
Séminaires niveau universitaire 1er niveau 
                     100-199 
Formations d’introduction 1er niveau universitaire                     
                                   200-299 
Formations et séminaires avancés 1er niveau 
universitaire                     300-399 
Formations de base 1er niveau universitaire, thèse
                                             400-499 
Formations et séminaires 2ème niveau universitaire
                       500-599 
Formations de base 2ème niveau universitaire, thèse de 
Master                                   600-699  
 

Les formations décrites dans ce catalogue peuvent 
être modifiées. Des informations concernant les sujets 
ajoutés au curriculum entre les éditions de catalogue 
pour l’année à venir peuvent se trouver auprès des 
bureaux des préposés au registre international, des 
bureaux internationaux des facultés ou des centres, 
ou alors sur internet (www.uofn.edu). 

Séminaires  

L’UdN offre toute une variété de séminaires. Chaque 
séminaire homologué rapporte une accréditation 
académique. Souvent ces séminaires sont ouverts au 
public et aux étudiants de l’UdN. Nous employons le 
terme séminaire car c’est un terme qui est facilement 
compris par les différentes cultures au sein desquelles 
nous travaillons. Ce sont en fait de courtes formations 
qui visent un but d’apprentissage spécifique, dans un 
contexte d’une semaine de 50 heures, et qui 
comprennent des évaluations notées.  

Le séminaire doit avoir une durée d’au moins une 
semaine pour permettre aux participants de recevoir 



un crédit de l’UdN, et doit être enregistré auprès de la 
faculté ou du centre correspondant. Les étudiants 
sont notés selon un système de lettres- sauf pour les 
formations et séminaires EFD de JEM, où ils reçoivent 
un S (satisfaisant) ou un U (insatisfaisant). Les 
participants qui désirent obtenir des crédits doivent 
s’enregistrer comme tels et payer les frais 
d’enregistrement exigés. Les étudiants peuvent suivre 
un nombre illimité de séminaires et d’ateliers (qui 
peuvent offrir entre 1-6 crédits chacun) 
préalablement à leur formation EFD au sein de JEM. 
Pour un séminaire, un maximum de 6 crédits peut 
être obtenu pendant la formation. Les étudiants 
peuvent employer les crédits obtenus au travers de 
séminaires pour la poursuite d’un diplôme au sein de 
l’UdN, avec l’approbation du conseiller pédagogique 
de la faculté ou du centre où la filière d’études est 
offerte (voir crédits obtenus au travers de séminaires, 
conditions). Une accréditation pour un séminaire 
d’une semaine complète ne peut pas être obtenue 
simultanément avec une accréditation pour une 
formation. 

 Extension d’études 

L’extension d’études (ES) fait partie d’un programme 
à temps partiel de l’UdN qui offre des formations de 
l’UdN sous toutes sortes de formats différents. Les 
formations ES incluent un objectif d’apprentissage 
clair, une évaluation de la compréhension de 
l’étudiant sur le sujet étudié, et une note finale ainsi 
qu’un certain nombre de crédits. En général, les 
formations ES n’exigent pas d’avoir préalablement 
suivi une EFD ; toutefois, pour certaines formations 
avancées, il est possible qu’une EFD soit requise, en 
fonction du contenu, niveau et conditions préalables.  

Tout comme pour les séminaires, les étudiants 
peuvent suivre autant de formations ES qu’ils le 
désirent avant de faire une EFD. A l’aide des ES, ils 
peuvent aussi accumuler des crédits en vue de 
l’obtention d’un diplôme au sein de l’UdN, pour 
autant qu’ils aient l’approbation du conseiller 
pédagogique de la faculté auprès de laquelle ils 
désirent suivre leur filière d’études. (Voir la section 
sur crédits pour séminaires et extension d’études 
pour les conditions). Il n’est pas possible d’obtenir 
simultanément des crédits pour un séminaire d’une 
semaine et pour une formation.  

Diplômes 

Bien qu’il soit permis qu’un étudiant ne poursuive pas 
l’obtention d’un diplôme tout au long de ses études 

au sein de l’UdN, beaucoup d’entre eux considèrent 
qu’une filière d’études résultant en l’obtention d’un 
diplôme leur est favorable dans la préparation et 
l’atteinte de leurs objectifs de vie. Les cours peuvent 
être suivis un module à la fois, se finalisant par un 
diplôme d’Associé, de Bachelor ou de Master. Les 
étudiants sont encouragés à faire leurs études en 
alternance avec des périodes de mise en pratique de 
leurs connaissances sur le terrain, afin que leur 
apprentissage et leur service soient imbriqués l’un 
dans l’autre. Pour cette raison, il n’y a pas de délai 
déterminé pour obtenir un diplôme au sein de l’UdN. 
Vous pouvez trouver les listes de filières d’études 
spécifiques au-devant de chaque section relative aux 
facultés. Lorsqu’un étudiant se décide pour un 
diplôme particulier, il s’informe auprès d’un conseiller 
pédagogique reconnu de la faculté correspondante. Le 
conseiller pédagogique formule alors un  plan de 
filière d’études, en vue de son approbation par le 
doyen international de la faculté. Ce plan est ensuite 
soumis au Bureau international du recteur.  

Une fois toutes les exigences d’obtention de diplôme 
réunies avec succès, selon les critères décrits dans le 
catalogue de l’UdN, l’étudiant est alors éligible pour 
être diplômé. Six mois avant le terme anticipé de ses 
études, l’étudiant doit soumettre au bureau 
international du recteur un « Formulaire de demande 
de diplôme de l’UdN ». Le conseiller pédagogique de 
la faculté recommande alors l’étudiant au recteur. Le 
recteur examine et approuve la recommandation, et il 
garantit le diplôme, au nom du président et du Conseil 
de l’Université.  

Exigences académiques pour obtention 
de diplôme 

Il est indispensable que l’étudiant satisfasse les 
exigences requises pour l’obtention d’un diplôme, 
telles qu’elles sont décrites dans le catalogue de 
l’UdN ; soit en suivant les critères du catalogue en 
vigueur de l’année où il a déposé sa demande de « 
plan de filière d’études », ou en suivant les critères de 
la nouvelle version du catalogue. Si l’étudiant choisit 
de se diplômer dans le cadre d’une nouvelle version 
du catalogue, il est impératif qu’il réponde aux 
exigences d’obtention de diplôme dudit catalogue, et 
qu’il dépose une nouvelle demande de « plan de 
filière d’études » auprès du conseiller pédagogique de 
ladite faculté. 

 
 



1. Suivre une école de formation de disciples      
(EFD) 
 
Suivre une EFD est une condition préalable à tout 
autre cours et à toute filière d’études. Tous les 
candidats à une formation au sein de l’UdN doivent 
d’abord terminer avec succès une EFD homologuée, y 
compris sa phase pratique, avant d’être à même de 
participer à ou de postuler pour une filière d’études. 
Une EFD est une porte d’accès aux 7 facultés de l’UdN, 
ainsi qu’à ses centres divers.  
Une EFD est une formation chrétienne intensive, 
comportant une phase théorique de 12 semaines, 
suivie d’une phase pratique qui peut aller de 8 à 12 
semaines. L’objectif d’une EFD est d’encourager les 
étudiants à grandir au niveau de leur vertu 
personnelle, à approfondir une relation vivante avec 
Dieu et à identifier les talents et l’appel individuels 
que Dieu a placés sur leurs vies. De plus amples détails 
se trouvent dans la rubrique des centres d'EFD, sous 
centres et institutions. Une exposition interculturelle 
et une sensibilisation aux questions mondiales sont 
deux sujets particulièrement soulignés au cours de la 
formation ; formation qui prépare les étudiants à 
atteindre les générations actuelles et futures, et à 
répondre à l’appel : « Allez dans tout le monde et 
faites de toutes les nations des disciples » (Mat 
28 :19). 
 
2. Expérience interculturelle 
 
Exiger une expérience interculturelle vise à donner 
aux étudiants une expérience pratique ainsi qu’une 
meilleure compréhension des aspects d’un ministère 
et des conditions de vie au sein de cultures 
différentes. Il est obligatoire qu’un étudiant visant un 

Bachelor ait suivi au moins deux écoles au sein de 
l’UdN, c’est-à-dire deux phases théoriques, (avec leurs 
phases pratiques/practicum/stages correspondants) 
dans une zone qui diffère de sa zone de nationalité 
(voir conseiller pédagogique de la filière d’études) et 
dans un environnement qui se prête à une expérience 
interculturelle reconnue. Un étudiant visant un Master 
doit aussi satisfaire le critère d’une expérience 
interculturelle : toutefois il lui est possible de le faire 
sous plusieurs formes. 
 

3. Suivre un cursus de base  

Suivre un cursus de base est recommandé à tous les 
étudiants mais est obligatoire pour ceux qui 
poursuivent un Bachelor. De même, il est obligatoire 
d’avoir suivi l’un des trois cours du cursus de base 
pour poursuivre un diplôme d’Associé. Quant à la 
poursuite d’un Master, il est nécessaire d’avoir 
préalablement suivi une formation d'étude de la Bible 
à un niveau universitaire, niveau équivalent à la 
Formation intensive à l’Étude de la Bible 1er niveau. 
Le cursus de base comprend trois sujets obligatoires, 
qui sont décrits comme suit : 

 Communication (12 crédits) : Permet à l’étudiant 
d’acquérir les fondements bibliques de la 
communication, les compétences essentielles à la 
lecture, la recherche, l’écriture, et à comment 
s’exprimer en public. Ce critère lui permet 
d’expérimenter la communication de façon directe, au 
niveau interpersonnel, intra personnel et 
interculturel, incluant l’utilisation d’un éventail de 
media pour communiquer le message à des audiences 
différentes. 

  

Formations actuelles homologuées qui satisfont les exigences du cursus de base 

 Pensée chrétienne appliquée  

HMT /SCI 211                                                           Sciences et lettres – Une perspective chrétienne (HAS) 
HMT /SCI 213                                                                                                Vision biblique du monde (SBCW) 
HMT /SCI 215                                                                                                        École de transformation (TS) 
HMT /SCI 217                                                                                   S’investir dans le monde  de Dieu (EGW) 

Bible 

CHR 211                                                                                                  Étude intensive de la Bible  (BCC)                                                                       
CHR 213                                                                                            Étude inductive de la Bible 1 (SBS 1)                                                                                                         
CHR 221/322/323                                                                     École de la Bible (Sot B, 3 trimestres complets)                                                                                      
CHR 225                                                                                            École biblique pour les nations (BSN)                                                          
CHR 227                                                                                                   Introduction à l’étude de la Bible 

 Communication 



CMC 211                                                     Introduction aux fondements de la communication  (SCF) 
CMC 215                                                                                                 Introduction à la communication 
CHR/CMC 287                                                                                                    Frontières médiatiques (SOFM)                                                                                                
CHR/CMC 371                                                                   Enseignement et de prédication de la Bible (BTPS)         

 

                                                                                                                                            
Bible (12 crédits) : Permet à l’étudiant de comprendre 
le message de la Bible, et de gagner les outils 
nécessaires pour adopter un style de vie de lecture, 
mémorisation, méditation, et étude de la Parole et 
appliquer les Ecritures au travers d’études plus 
approfondies, de l’adoration, la prière, et 
l’obéissance.   

 Pensée chrétienne appliquée  (12 crédits) : Permet à 
l’étudiant de développer une compréhension biblique 
plus élargie des visions du monde, de l’histoire, des 
institutions humaines, de la culture, des sciences et du 
domaine des arts. Une approche de raisonnement 
critique est appliquée aux questions actuelles, dans le 
but d’agir. Ces sujets, abordés par le cursus de base, 
reflètent les valeurs fondamentales de l’Université des 
Nations et visent à équiper les étudiants à contribuer 
à la société et à la culture, en y apportant la Parole de 
Dieu et en encourageant son application dans tous les 
domaines de la vie. Les étudiants y reçoivent aussi les 
outils nécessaires pour cultiver un mode de vie 
d’apprentissage et de constant développement 

4. Diplôme de niveau secondaire ou équivalence 

Tout étudiant qui désire suivre une filière d’études en 
vue d’obtenir un Bachelor ou un diplôme d’Associé au 
sein de l’UdN doit satisfaire les mêmes exigences 
générales que celles d’une école secondaire, ou une 
équivalence, et doit être approuvé par le Recteur 
international. Ceci garantit que l’étudiant bénéficie 
des compétences nécessaires pour profiter au 
maximum des cours qui lui sont offerts par l’UdN.  

5. Bachelor ou équivalence 

Tout étudiant désirant obtenir un Master au sein de 
l’UdN doit avoir rempli les exigences pour obtenir un 
Bachelor, ou une équivalence. Il est impératif que le 
doyen de la faculté de la filière d’études ainsi que le 
recteur aient approuvé ces qualifications.  

6. Capacités linguistiques adéquates 

Un candidat à un diplôme doit être à même de 
prouver ses compétences pour suivre des formations  
à un niveau universitaire dans les langues dans 
lesquelles les cours de sa filière d’études sont donnés.  

7. Crédits pour phase pratique/practicum/stage 

Une filière d’études est approuvée si les conditions 
suivantes sont remplies :     

 Acquisition de 16-36 crédits pour phase 
pratique/practicum/stage en vue de 
l’obtention d’un diplôme d’Associé. 

 Acquisition de 24-36 crédits pour phase 
pratique/practicum/stage en vue de 
l’obtention d’un Bachelor. 

 Acquisition de 12 crédits pour phase 
pratique/practicum/stage en vue de 
l’obtention d’un Master. 
 

La phase pratique est conçue de manière à permettre 
aux étudiants d’exercer leurs nouvelles connaissances 
et capacités dans un environnement supervisé, 
normalement au sein d’une équipe, tout en portant 
un accent particulier sur la mission ou le ministère. Le 
fait d’intégrer les choses apprises durant une phase 
pratique renforce et accélère grandement 
l’apprentissage de l’étudiant.  

Un stage permet à l’étudiant un placement de travail 
au sein d’une autre organisation (ou parfois dans une 
autre branche de la même organisation) pour acquérir 
une formation en milieu de travail ainsi que de 
l’expérience, sous la supervision personnelle directe 
d’une personne reliée au conseiller pédagogique de 
l’UdN, au doyen ou au responsable de formation. 
L’idéal serait que lorsqu’il s’agit de l’obtention d’un 
Master, l’étudiant ait l’occasion d’enseigner, de 
coacher ou de partager les expériences apprises 
durant son propre stage. 

Un practicum est une expérience pratique permettant 
l’application de connaissances et capacités 
préalablement acquises, souvent reliées à la phase 
théorique d’un cours. Le practicum se déroule en 
équipe, en général sous la supervision du responsable 
de la formation, et est évalué selon la performance de 
l’étudiant et le succès du projet entrepris.  

8. Crédits pour séminaires et extension d’études  

Les crédits acquis au cours des séminaires et de 
l’extension d’études doivent être en relation directe 
avec la filière d’études suivie. L’obtention de ces 
crédits doit être approuvée par le conseiller 



pédagogique de la faculté. Il n’est pas possible 
d’obtenir des crédits pour une semaine de séminaire 
ou d’extension d’études si on suit simultanément une 
autre formation de l’UdN.  

9. Cursus autonome 

Un cursus autonome est un cours élaboré par le 
conseiller pédagogique de la faculté, pour un étudiant 
de l’UdN dont le domaine d’étude n’existe pas encore 
officiellement. Ce cours propose des buts et des 
tâches clairs et précis, qui peuvent inclure la lecture, 
la recherche, l’acquisition de nouvelles aptitudes ainsi 
que la participation à certains cours au sein de l’UdN, 
ou d’autres organisations pédagogiques. L’évaluation 
peut comprendre des tests, des dissertations, des 
rapports ainsi que des observations personnelles. 
Pour les candidats au Bachelor (BA /BS), le maximum 
de crédits autorisés pour un cursus autonome est 24 
crédits. Ces crédits doivent avoir été préalablement 
approuvés par le conseiller pédagogique de la faculté 
où se déroule la filière d’études.  

10. Réussite/échec des cours 

L’UdN se donne le droit d’évaluer l’issue de l’école 
EFD et du séminaire EFD  en employant les termes 
« réussite ou échec ». Toutes les autres formations 
sont notées à l’aide d’une lettre. Les candidats à 
l’AA/AS ou au BA/BS ont le droit d’inclure à leur filière 
d’études les crédits obtenus lors de leur EFD.  

11. Transfert général de crédits 

Le nombre maximum de transfert de crédits pour les 
AA/AS est de 24, et pour les BA/BS est de 72. 
L’approbation du doyen de la faculté et du recteur est 
exigée.                                                                                
Quant au nombre de transferts de crédits dans le 
cadre de l’obtention d’un Master, il reste à la 
discrétion du doyen et du recteur de la faculté. 

12. Rédaction de thèse 

Une thèse peut être un document de recherche 
original centré sur l’expérimentation, l’expérience sur 
le terrain, ou sur des œuvres référencées par autrui. 
Elle peut aussi prendre la forme d’un projet de thèse 
conçu, réalisé, évalué et rédigé en tant que rapport 
par l’étudiant. La thèse doit s’appliquer au curriculum 
dans le cadre duquel l’étudiant vise à obtenir un 
diplôme. Le conseiller de thèse travaille en 
collaboration étroite avec l’étudiant tout au long du 
processus. Les directives concernant la longueur, le 
format et le style d’écriture peuvent s’obtenir auprès 
du doyen international, ou du conseiller pédagogique 

de la faculté. Un étudiant qui transfère plus de 12 
crédits de premier cycle universitaire est tenu de 
rédiger une thèse pour son Bachelor, mais en général, 
la rédaction d’une thèse n’est pas nécessaire pour 
l’obtention d'un diplôme de premier cycle 
universitaire. Pour un étudiant visant un Master, la 
rédaction d’une thèse est une option pour laquelle il 
recevra un maximum de 6 crédits. L’étudiant sera 
ensuite tenu de défendre sa thèse oralement, comme 
l’indiquent les directives. 

13. Réalisation satisfaisante des cours    
obligatoires et facultatifs 

Chacune des facultés a développé plusieurs filières 
d’études. Outre les exigences imposées par l'UdN 
pour l’obtention d'un AA/AS, BA/BS ou MA/MS, 
chaque filière d’études exige certaines autres 
formations spécifiques à son programme. Pour plus de 
clarté concernant les cours à suivre pour remplir les 
exigences spécifiques d’une filière d’études, veuillez-
vous référer à la section de la faculté en question 
trouvée dans le catalogue. Il est possible que certaines 
filières vous permettent de suivre une ou plusieurs 
formations à option. Ces formations doivent être 
choisies en collaboration avec un conseiller 
pédagogique approuvé, appartenant à la filière 
d’études suivie par l’étudiant.  

14. Moyenne à obtenir au niveau des notes 

Pour obtenir un diplôme de l’UdN avec succès, 
l’étudiant doit obtenir une moyenne calculée de la 
façon suivante : Pour l’obtention d'un AA/AS et BA/BS, 
une moyenne de C est impérative. Pour l’obtention 
d’un MA/MS, une moyenne de B est impérative. (Un 
seul D est permis dans le cadre d’un cursus à 12 
crédits pour un diplôme de premier cycle universitaire 
au sein de l’UdN). 

15. Crédits totaux 

Il est obligatoire d’avoir obtenu un total de 84 crédits 
pour l’obtention un AA/AS. Ce total comprend les 
crédits acquis pendant l’EFD et sa phase pratique. 
Pour l’obtention d’un BA/BS, un total de 144 est 
obligatoire. Ce total comprend aussi les crédits acquis 
pendant l’EFD et sa phase pratique. 

Un total de 48 crédits est obligatoire pour l’obtention 
d’un MA/MS. Ces crédits représentent les études 
faites après avoir terminé l’EFD et sa phase pratique, 
ainsi que l'étude préalable de la Bible à un niveau 
universitaire, équivalente au curriculum de l’étude 
intensive de la Bible de l'UdN. Remarque : Il est tout à 



fait possible qu’un étudiant accumule un plus grand 
nombre de crédits que le nombre minimum exigé, 
dépendamment de son choix d’études, et du nombre 
de cours à option supplémentaires choisis.  

 

Diplôme d'Associé (diplôme sur 2 ans)  

Le diplôme d’Associé ès lettres (AA) ou ès sciences 
(AS) peut être octroyé à tout étudiant qui a déposé 
une demande d’obtention de diplôme d’Associé à 
l’aide du « formulaire de demande de filière d’études 
pour l’obtention d’un diplôme AA/AS ». Cette 
demande doit avoir été entièrement approuvée et 
l’étudiant doit satisfaire les critères suivants : 

 Avoir suivi une EFD 
 Posséder un baccalauréat, ou équivalence 
 Avoir de bonnes compétences linguistiques 
 Avoir 16-36 crédits, pour phase 

pratique/practicum/stage 
 Avoir terminé avec satisfaction toutes les 

formations et options pré-approuvées 
requises dans le cadre de la filière d’études 

 Avoir un total de 84 crédits, comportant l'EFD 
et phase pratique, avec un maximum de 24 
crédits de transfert 

 Remplir et déposer un « formulaire de 
demande de diplôme de l’UdN »  6 mois avant 
l’échéance anticipée de la filière d’études 

 Être parvenu à un règlement financier 
satisfaisant de toutes les formations et 
séminaires suivis au sein de l’UdN 
 
 

Bachelor 

Un Bachelor ès lettres (BA) ou ès sciences (BS) peut 
être octroyé à tout étudiant qui a déposé une 
demande d’obtention de Bachelor à l’aide du 
« formulaire de demande de filière d’études pour 
l’obtention d’un Bachelor BA/BS ». Cette demande 
doit avoir été entièrement approuvée et l’étudiant 
doit satisfaire les critères suivants : 

 Avoir suivi une EFD 
 Avoir vécu une expérience interculturelle 
 Avoir suivi un cursus de base (36 crédits 

obtenus au travers des formations suivantes : 
Bible,  Communication et Pensée chrétienne 
appliquée. (Se référer à la rubrique cursus de 
base, sous « critères requis pour obtention de 
diplôme ») 

 Posséder un baccalauréat, ou équivalence 
 Avoir de bonnes compétences linguistiques 

 Avoir 24-36 crédits pour phase 
pratique/practicum/stage 

 Maximum de 24 crédits pour cursus 
autonome 

 Maximum de 72 crédits de transfert en 
général 

 Thèse : en général, la rédaction d’une thèse 
n’est pas requise pour l’obtention d’un BA/BS, 
à moins que l’étudiant fasse un transfert de 
plus de 12 crédits, ou alors que sa formation 
de diplôme l’exige spécifiquement. Un 
maximum de 12 crédits est octroyé pour une 
thèse de BA/BS 

 Avoir terminé avec satisfaction toutes les 
formations et les options pré-approuvées 
requises dans le cadre de la filière d’études 

 Avoir  un total de 144 crédits, incluant l'EFD et 
phase pratique 

 Remplir et déposer un « formulaire de 
demande de diplôme de l’UdN », 6 mois avant 
l’échéance anticipée de la filière d’études 

 Être parvenu à un règlement financier 
satisfaisant de toutes les formations et 
séminaires suivis au sein de l’UdN 

 
Master 
 
Un Master ès lettres (MA) ou ès sciences (MS) peut 
être octroyé à tout étudiant qui a déposé une 
demande d’obtention de Master à l’aide du 
« formulaire de demande de filière d’études pour 
l’obtention d’un Master (MA/MS) ». Cette demande 
doit avoir été entièrement approuvée et l’étudiant 
doit remplir les critères suivants : 

 Avoir suivi une EFD 
 Avoir vécu une expérience interculturelle  
 Formation intensive à l’étude de la Bible 

exigée par l’UdN ou équivalence 
 Avoir un Bachelor ou équivalence 
 Avoir de bonnes compétences linguistiques 
 Avoir 12 crédits pour phase 

pratique/practicum/stage 
 Aucune formation avec critère : 

échec/réussite 
 Rédaction de thèse facultative (maximum de 

24 crédits) ; avec une soutenance de thèse 
orale  

 Avoir terminé avec satisfaction toutes les 
formations et les options pré-approuvées 
requises dans le cadre de la filière d’études 

 Avoir  un total de 48 crédits, en plus de 
l’achèvement de l'EFD, sa phase pratique et 
de l’étude préalable de la Bible au niveau 
universitaire, équivalent de la formation 
intensive à l’étude de la Bible exigée par 



l’UdN. Aucun cours 1er niveau universitaire ne 
peut être pris en considération. 

 Remplir et déposer un « formulaire de 
demande de diplôme de l’UdN » 6 mois avant 
l’échéance anticipée de la filière d’études 

 Être parvenu à un règlement financier 
satisfaisant de toutes les formations et 
séminaires suivis au sein de l’UdN 
 
 

Évaluation 
  
Les étudiants seront informés de leurs résultats au 
terme de leur formation. L’évaluation du 
développement de l’étudiant au sein d’une formation 
spécifique, ou pendant sa filière d’études est basée 
sur plusieurs facteurs. Au niveau global, les écoles et 
les universités emploient diverses méthodes pour 
évaluer et communiquer le statut obtenu durant la 
formation suivie. Toutefois, en vue de préserver ces 
informations à long terme, les résultats obtenus par 
un étudiant sont souvent résumés et conservés sous 
forme de notes représentées par une lettre ou par un 
chiffre. Dans la plupart des nations, il existe un 
système documenté et homologué grâce auquel les 
informations et les diplômes peuvent être échangés 
entre leurs institutions. Les dossiers concernant les 
étudiants de l’UdN sont établis et échangés entre les 
différents centres à l’aide du système décrit dans 
cette section.  

 

 

Système de notes pour toutes les formations 
après EFD 

Chacune des notes a une valeur en points :  

Note Description Points attribués 
A Excellent 5 
B Bon 4 
C Satisfaisant 3 
D Limite 2 
F Échec 1 

 

Notes de passage  

A, B, C et D reflètent des niveaux de passage 
différents, pour chaque formation terminée. A reflète 
une réussite scolaire excellente. À la limite inférieure, 
D reflète une réussite minimale, à la limite de l’échec. 
(Un seul D est autorisé pour une formation de 12 

crédits pour l’obtention d’un diplôme 1er niveau au 
sein de l’UdN). 

La note d’échec F reflète un travail insatisfaisant, et 
démontre en général que moins de 60% du matériel 
enseigné a été absorbé. La seule façon d’obtenir des 
crédits pour une formation échouée est de suivre la 
formation une nouvelle fois, de façon satisfaisante.  

Notes utilisées pour toutes les formations EFD et 
les séminaires EFD 

Les notes suivantes sont utilisées : 

Note Description Points attribués 
S Satisfaisant Non-applicable 
U Insatisfaisant 

(échoué) 
Non-applicable 

 

Satisfaisant et insatisfaisant : Ces notes S et U seront 
uniquement employées pour la réussite satisfaisante 
ou insatisfaisante des EFD, et des séminaires EFD. 
Dans ce contexte, S est équivalent à A, B, C et D, et U 
est équivalent à F. Seules les EFD peuvent employer S 
et U. Toutes les autres formations et séminaires 
doivent employer A, B, C, D ou F pour évaluer leurs 
étudiants.  

Notes données en cas de circonstances 
atténuantes 

Dans certaines situations, les notes suivantes sont 
employées : 

Note Description Points attribués 
T Ajourné Non applicable 
I Incomplet Non applicable 
W Interruption Non applicable 
N Aucun crédit Non applicable 
X Audit Non applicable 

 

Ajourné : Une note ajournée T (temporaire), peut 
être octroyée en attendant le reste du matériel ou 
la/les formation(s) suivante(s). Elle peut être octroyée 
à un étudiant qui a terminé sa phase théorique mais 
qui n’a pas terminé sa phase pratique, et aussi dans 
d’autres circonstances particulières. Toute formation 
notée T doit être convertie dans un délai de deux ans 
en une note permanente. Après une durée de 2 ans, 
un T sera converti en U ou F.  

Incomplet : La note « incomplet » (I) peut être 
conférée à la discrétion du responsable de formation, 
si celui–ci estime que l’étudiant n’est pas à même de 
satisfaire certaines exigences de la formation Cette 



note n’est donnée que si cette lacune est due à une 
absence autorisée, ou à des circonstances atténuantes 
indépendantes de l’étudiant, et si le niveau du travail 
déjà accompli est acceptable pour la réussite de la 
formation. Si l’étudiant manque 2 semaines de sa 
formation, il recevra un I à la fin de l’école. Si 
l’étudiant termine et remplit les exigences restantes 
de la formation dans un délai de 2 ans, le I sera 
remplacé par une note de crédit. Si par contre, ces 
exigences restent incomplètes, le préposé au registre 
international changera le I en un F, et l’étudiant devra 
refaire la formation s’il désire recevoir un crédit.                                                                                                                    
A cause de la gravité de cette procédure, il est 
impératif que le leader de la formation donne toutes 
les explications à l’étudiant qui reçoit la note I et qu’il 
travaille avec lui pour pouvoir terminer la formation. 
Pour cela, lorsque le Préposé au registre international  
reçoit une fiche de notes (formulaire C) avec un I, 
celui-ci devra prendre contact avec le Doyen 
international ou directeur du centre pour s’assurer 
que le leader de la formation soit bien conscient de 
ses responsabilités envers ledit étudiant. Les étudiants 
qui ne peuvent pas terminer la formation dans le délai 
prescrit de 2 ans ont la possibilité de faire une 
demande écrite de prolongation auprès du leader de 
la formation et du Doyen international ou directeur 
du centre. Le leader de la formation et le Doyen 
international pourront faire un arrangement 
particulier pour permettre à l’étudiant de terminer sa 
formation.  

Admission tardive : Un étudiant qui arrive en retard 
ne peut pas rattraper les semaines manquées tout en 
suivant les cours de cette formation. Pour tout 
rattrapage, il doit attendre la fin du cours.  

Interruption : Si l’étudiant retire sa candidature de 
l’école dans la première semaine, il ne recevra pas de 
note et peut se faire totalement rembourser. Si un 
étudiant retire sa candidature dans la deuxième 
semaine ou dans les deux semaines avant le terme de 
la formation, il recevra comme note un W. Si une note 
I n’est pas applicable, tout étudiant qui quitte la 
formation pendant les deux dernières semaines 
recevra un F (ou U pour les EFD/EFDC).  

Aucun crédit : De par leur nature particulière, 
certaines formations numérotées 0-99 n’offrent 
aucun crédit (N) aux étudiants de l’UdN. 

Auditeur libre : Des circonstances particulières 
peuvent forcer un étudiant à préférer participer à une 
formation en auditeur libre plutôt que pour 
l’obtention de crédits académiques. Comme pour tout 

autre étudiant au sein de l’UdN, un auditeur libre doit 
avoir préalablement suivi une EFD et sa phase 
pratique avec succès. Un étudiant s’inscrit en auditeur 
libre dans une formation avec la permission du leader 
de cette formation avant le début de l’apprentissage. 
Il n’est pas permis de changer son statut d’auditeur 
libre en étudiant académique, ni le contraire, durant 
le déroulement de la formation. Une note X sera 
conférée à une formation suivie comme auditeur 
libre, et aucun crédit ne permettra l’obtention d’un 
diplôme, à moins que la formation ne soit refaite pour 
l’obtention de crédits académiques. Si seule une 
fraction de la formation est suivie en auditeur libre, 
l’étudiant sera traité en tant que spectateur et sa 
présence ne sera pas enregistrée sur le relevé de 
notes officiel.  

Crédits et relevés de notes 

La réalisation satisfaisante d’une semaine entière de 
cours à un niveau de formation/éducation 
universitaire rapporte un crédit dans l’UdN. Dans ce 
contexte, une formation de 12 semaines rapporte 12 
crédits. Une formation plus courte rapportera un 
nombre de crédits équivalent au nombre de semaines 
complètes d’apprentissage. L’année académique 
normale de 9 mois rapporte donc 36 crédits. Il n’est 
pas possible d’obtenir simultanément des crédits pour 
un séminaire et pour une formation. Au sein de l'UdN, 
une semaine complète se définit par une semaine de 
50 heures, remplie de cours universitaires appropriés, 
d’activités pédagogiques et d’études. Une formation 
modulaire de 12 crédits de l’UdN est équivalente à 12 
crédits « équivalence de semestre » dans le système 
universitaire américain, ou à 16 crédits « équivalence 
de trimestres ». 

A réception du formulaire de demande de relevé de 
notes et d’un paiement, le bureau du recteur enverra 
à l’étudiant un relevé de notes officiel. L’UdN se 
réserve le droit de ne pas octroyer de relevé de notes 
à tout étudiant qui ne s’est pas acquitté de ses frais. 
Le relevé de notes mentionnera le statut académique 
actuel de l’étudiant, mais n’inclura pas les formations 
non-enregistrées ni les crédits de transfert. Ces 
derniers ne peuvent être octroyés que lors de la 
satisfaction de toutes les autres exigences de diplôme 
requises par l’UdN.  

 

Considérations au sujet de l’accréditation  

L’Université des Nations offre des formations menant 
à l’obtention de diplômes au sein de l’UdN, ainsi que 



des phases pratiques/practicum/stages dans plus de 
140 nations au niveau mondial. Plusieurs institutions 
accréditées du monde acceptent les étudiants et les 
crédits de transferts. L’UdN est une institution qui 
confère des diplômes (diplômes d’Associé, Bachelor et 
Master). Certains centres de formation de l’UdN sont 
reconnus par des agences gouvernementales dans les 
nations où ils se trouvent.   

 L’accréditation est un processus plus compliqué pour 
l’UdN pour les raisons suivantes : 

1. L’UdN est unique par sa formation missionnaire 
internationale et ses centres dans de nombreux pays. 
Au sein de  l’UdN, un étudiant peut commencer ses 
études en Amérique du Sud, continuer aux États-Unis, 
et terminer l’obtention de son diplôme en Europe. 
Une approche internationale de cette envergure 
requiert une agence d’accréditation internationale 
capable d’être validée dans de nombreuses nations et 
langues. 

 2. Le Conseil de l’Université des Nations est formé 
principalement de représentants régionaux de 
l’organisation mère, Jeunesse en Mission. Le Conseil 
actuel est formé de personnes appartenant à un 
groupe international très diversifié, qui fait preuve 
d’une bonne compréhension des valeurs fondatrices 
de la Mission et de l’Université. L’UdN possède aussi 
un Conseil consultatif international, composé 
principalement de représentants non JEMiens. Un tel 
ensemble garantit des normes pédagogiques élevées 
et une claire identité. Une agence d’accréditation 
devrait alors valider une telle structure. 

3. L’UdN fonctionne avec un personnel fait de 
missionnaires volontaires qui doivent trouver leur 
propre soutien financier, quelle que soit leur position 
au sein de l’Université. L’Université est en train 
d’établir un bilan pour démontrer ses antécédents de 
stabilité pourvus par ses employés de qualité qui 
travaillent à long terme, et qui dépendent d'un 
soutien financier. Actuellement, l’UdN jouit d’une 
population estudiantine internationale croissante, de 
construction constante de nouveaux bâtiments et de 
projets au niveau mondial, ainsi que d’un nombre 
croissant de membres du personnel à long terme. Une 
agence d’accréditation devrait alors reconnaître la 
viabilité de ce modèle en tant qu’alternative à un 
système où le personnel est payé.  

4. Notre approche pédagogique modulaire, ainsi que 
le concept d’inviter des enseignants itinérants au sein 
de nos écoles sont des principes relativement récents 
pour les comités d’accréditation. En ce moment, une 

grande partie du contenu universitaire offert dans les 
formations est apporté par les membres du personnel 
à long terme, conjointement avec des orateurs 
itinérants, qui eux-mêmes font preuve d’excellentes 
références, et de très bonnes qualifications. 
Pratiquement tous nos orateurs itinérants ont une 
vaste expérience internationale, et sont donc à même 
de présenter une perspective globale dans leurs 
domaines d’expertise.    

L’UdN vise une éducation de qualité. Grâce à cela, les 
formations de l’UdN sont reconnues par des 
institutions d’enseignement supérieur, chrétiennes et 
non-chrétiennes. Ces institutions acceptent le 
transfert de nos étudiants, et confèrent à ces derniers 
des crédits de transfert, pour les cours qui sont 
comparables à ceux offerts au sein de leur institution. 
Les formations ne sont pas transférées 
individuellement, tout comme celles des autres 
universités ne le sont pas non plus. Pour cette 
décision, l’accréditation n’est pas toujours le facteur 
principal, mais plutôt la qualité de l’instruction 
offerte, reconnue par la profondeur et la qualité de 
l’apprentissage des étudiants. Sur ce plan, les 
étudiants de l’UdN démontrent une force louable. Un 
nombre croissant d’institutions acceptent avec 
enthousiasme nos étudiants de l’UdN. Beaucoup 
d’employeurs et d’institutions pédagogiques 
s’appuient sur un processus classique d’accréditation 
pour vérifier la qualité du diplôme acquis. Les 
étudiants ayant obtenu un diplôme au sein de l’UdN 
pourraient avoir à décrire à leurs futurs employeurs 
ou universités le curriculum unique d’un diplôme de 
l’UdN, son caractère et sa force, qui confèrent une 
grande qualité à leur expérience pédagogique.  

Responsabilités des étudiants  

C’est la responsabilité des étudiants de se familiariser 
avec tout le contenu pertinent du catalogue de l’UdN 
pour leur filière d’études et de s’assurer que toutes 
les exigences pour l’obtention de leur diplôme soient 
satisfaites.     

 Les étudiants sont fortement encouragés à choisir un 
lieu principal pour leurs études, et de suivre 2 à 4 
formations au sein d’un seul site de l’UdN. Cette 
pratique permet ainsi à l’étudiant désirant obtenir un 
diplôme de cultiver des relations de confiance, ainsi 
qu’une continuité académique.   

Les étudiants doivent être avisés que l’allocation de 
crédits est basée sur l’achèvement satisfaisant de 
toutes les exigences données pour chaque semaine 
complète de la formation ou du séminaire. C’est la 



responsabilité de l’étudiant de documenter ses notes, 
et de garder le contenu de ses cours. Cette 
documentation doit inclure tout renseignement 
concernant les dates exactes et les lieux exacts des 
phases théoriques et pratiques, ainsi que de tout 
praticum/stage. Il est conseillé que l’étudiant garde 
aussi une photocopie de sa demande approuvée de 
filière d’études. Cette précaution est une protection 
personnelle motivée par le fait que l’étudiant voyage 
d’un endroit à un autre. 

La plupart des formations de l’UdN sont composées 
de 12 semaines entières d’enseignement, pourvoyant 
ainsi un nombre de 12 crédits. Si les circonstances 
l’exigent, il est possible de ne faire qu’11 semaines de 
phase théorique et ainsi n’obtenir qu’11 crédits. 
Cependant, il est possible de rajouter des crédits si  
l’étudiant a fait le minimum requis de 8 semaines de 
phase pratique/practicum/stage. Dans certains 
endroits, les coordinateurs académiques peuvent 
mettre sur pied des séminaires pourvoyant 1-3 
crédits, à la suite d’une formation d’une durée de 
moins de 12 semaines. Les étudiants doivent être 
avisés que lorsque la phase théorique d’une formation 
ou sa phase pratique/ practicum/ apprentissage est 
moins longue que 12 semaines, ils doivent prendre la 
responsabilité de planifier leur filière d’études en 
programmant des séminaires additionnels pour 
obtenir le nombre de crédits exigés pour l’obtention 
de leur diplôme. Tout étudiant qui suivra moins de 11 
semaines sur une formation de 12 semaines ne 
recevra aucun crédit pour cette formation.  

Code de conduite  

Tout étudiant qui s’inscrit au sein de l’UdN doit être 
un chrétien engagé, qui désire glorifier Dieu au travers 
de sa vie. Pour cela, la faculté ainsi que les membres 
du personnel ont des attentes très élevées  pour les 
étudiants. Le système pédagogique modulaire de 
l’UdN exige une grande concentration au niveau des 
études ainsi qu’une diligence continue parce que le 
contenu académique des cours ou de la formation est 
équivalent à celui de plusieurs cours universitaires 
traditionnels.  

Le développement d’un caractère chrétien est une 
partie intégrale de nos formations, et est une 
ambition primordiale continue de l’UdN. Par 
conséquent, nous nous attendons à ce que le 
comportement de nos étudiants reflète des standards 
bibliques. Tout compromis d’intégrité académique, 
notamment la triche ou le plagiat, toute violation 
vérifiée des standards bibliques ou des directives de 

vie au sein de la communauté locale où la formation 
prend place, ainsi que toute violation des lois du pays, 
notamment concernant les procédures d’obtention de 
visa et les questions d’immigration, peuvent faire 
l’objet de sanctions disciplinaires ou de renvoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTIONS ET FINANCES 

Demandes d‘inscription  

Les formulaires de demandes d’inscription doivent 
être envoyés au centre spécifique de l’UdN au sein 
duquel l’étudiant désire suivre une formation 
particulière. Les exigences de demandes d’inscription 
ainsi que leurs marches à suivre varient d’un centre à 
un autre. En général, les demandes complétées, 
notamment avec les frais d’enregistrement, les 
références confidentielles, les informations 
concernant la situation financière et le bilan de santé, 
doivent être reçues par le centre de formation au plus 
tard 2 à 3 mois avant le début de la formation. De 
plus, chaque étudiant qui dépose sa candidature pour 
une formation dans un pays autre que son pays 
d’origine, doit adhérer aux règlements concernant 
l’immigration et les demandes de visa de la nation qui 
le recevra. En vue de déterminer l’admissibilité à une 
formation de l’UdN et à l’obtention d’un visa, il est 
obligatoire que les étudiants soumettent des 
informations claires et précises concernant leurs 
sources de revenus financiers. Il est conseillé aux  
futurs étudiants  de ne pas se rendre au centre de 
formation avant d’avoir satisfait toutes les formalités 
requises pour l’inscription et l’admission, et avant que 
le leader de la formation n’ait spécifiquement donné 
sa permission. 

Conditions générales d’admission  

Pour être admis au sein d’une formation de l’UdN, un 
étudiant doit être à même de prouver son aptitude à 
suivre une formation de niveau universitaire, dans la 
langue dans laquelle le cours, le séminaire ou la filière 
d’études sera enseigné.  

Tout étudiant candidat à une filière d’études de 1er 
niveau doit préalablement avoir satisfait les exigences 
d’une formation secondaire, notamment avoir obtenu 
un certificat d’études secondaires ou un diplôme 
équivalent. Les candidats n’ayant pas eu l’occasion de 
suivre des études secondaires doivent adhérer aux 
directives données et approuvées par le leadership 
international de l’UdN. Les étudiants en possession de 
certificats d’études secondaires, ou d’un diplôme 
équivalent montrant qu’ils ont achevé avec succès un 
programme d’études de niveau secondaire dans leur 
propre nation doivent envoyer ces papiers à l’un des 
bureaux des préposés au registre international.        
Les étudiants avec une vaste expérience de vie, qui 
ont réussi leur EFD, mais qui ne sont pas en 
possession de certificats d’études secondaires, sont 

toutefois autorisés à entreprendre des études de 
diplôme, dans la mesure où les conditions suivantes 
sont satisfaites : 

1. Leur  expérience de vie, notamment leur travail, leur 
ministère ou leur apprentissage sur le terrain leur a 
permis d’acquérir les outils nécessaires pour étudier à 
un niveau universitaire. 

2. Une fois leur EFD terminée, ils doivent suivre et 
terminer avec succès  deux formations homologuées. 

Les étudiants désirant suivre une formation pour 
obtenir un Master, doivent être en possession d’un 
baccalauréat d’une institution pédagogique reconnue, 
de niveau pédagogique tertiaire. Les étudiants avec 
une vaste expérience de vie, qui ont réussi leur EFD, 
mais qui ne sont pas en possession d’un baccalauréat, 
sont toutefois autorisés à entreprendre des études de 
Master, dans la mesure où les conditions suivantes 
sont satisfaites : 

1. Leur  expérience de vie, notamment leur travail, 
leur ministère ou leur apprentissage sur le terrain leur 
a permis d’acquérir les outils nécessaires pour étudier 
à un niveau universitaire. 

2. Un responsable chevronné de JEM, ou d’une autre 
organisation doit fournir une recommandation 
détaillée qui confirme que les futurs étudiants sont à 
même de poursuivre un programme à un niveau 
Master.   

3. Au cours de la première formation de niveau 
Master, les étudiants seront en probation, et devront 
maintenir un niveau B, ou plus haut s’ils désirent 
continuer dans cette voie. Il y aura une évaluation de 
leur performance à mi-chemin de la formation, et une 
décision sera prise quant à la continuation de ladite 
formation. Si leur performance n’est pas au bon 
niveau, les étudiants pourront continuer à un niveau 
inférieur, ou quitter le programme.  

 Le transfert d’élèves 

La décision d’admettre à l’UdN un étudiant qui a 
débuté ses études au sein d’une faculté ou d’une 
université autre que l’UdN, dépendra de si oui ou non 
il satisfait les exigences normales requises pour être 
admis au sein de cette dernière. Pour faire une 
demande de transfert de crédits, il devra obtenir un 
relevé de notes du travail accompli à l’endroit 
précédent et le faire parvenir au conseiller 
pédagogique de la faculté de l’UdN, afin qu’il soit 
évalué. Le conseiller pédagogique de la faculté 
évaluera alors le relevé de notes et fera parvenir une 



recommandation au bureau du recteur. Les transferts 
de crédits doivent être octroyés par une institution 
tertiaire légitime, et ne doivent pas dépasser 72 
crédits (1er niveau) pour un candidat visant un BA/BS. 
Le travail de cours ne peut être accrédité que s’il a été  
accompli de manière satisfaisante, et s’il a rempli les 
exigences de la filière d’études de l’UdN pour lequel 
l’étudiant a déposé sa candidature.  Il doit aussi avoir  
été approuvé par la faculté au sein de laquelle 
l’étudiant désire obtenir un diplôme.  

Les transferts de crédits sont acceptés pour tous les 
diplômes ; le montant maximum figure sous chaque 
filière d’études. Lorsqu’un étudiant transfert plus de 
12 crédits pour obtenir un Bachelor au sein de l’UdN,  
une thèse sera exigée. Il n’y a aucun délai particulier 
concernant l’année dans laquelle le travail de cours 
est présenté pour transfert à l’UdN. Cependant, le 
transfert de crédit ne sera inscrit sur le relevé de 
notes que lorsque toutes les autres exigences 
d’obtention de diplôme seront remplies.  

L’UdN et les finances 

Tous les membres du personnel de JEM doivent 
chercher leur propre soutien. Ils ne sont pas 
rémunérés pour leurs services. Un volontariat, des 
logements performants, des repas sur place et des 
travaux pratiques menés par les étudiants contribuent 
à garder des frais modérés. Les étudiants travaillent 
10-12h par semaine pour assister les membres du 
personnel dans la maintenance du lieu, au travers de 
toutes sortes d’opérations et de services rendus. De 
cette façon, l’université est entretenue, le travail 
d’équipe est encouragé avec une interaction entre les 
étudiants et le personnel et les opportunités de servir 
sont multiples.   

Le Seigneur pourvoit de façons différentes pour 
chaque personne. 

La famille d’un étudiant peut aider à payer l’écolage 
de l’étudiant. Si l’étudiant s’est engagé dans le travail 
missionnaire et a suivi une EFD, souvent son soutien 
proviendra de l’église qu’il fréquente ; d’autres 
étudiants préfèrent économiser de l’argent au 
préalable, alors que d’autres reçoivent leur soutien au 
travers d’amis intéressés dans leur mission. Très 
souvent, les étudiants se sentent appelés à pourvoir 
aux besoins les uns des autres. Une gestion 
responsable ainsi qu’une attitude de générosité sont 
des valeurs fondamentales de la mission. 

Frais d’écolage : Ils doivent être payés en totalité lors 
de l’arrivée de l’étudiant. Toute exception à cela doit 

être documentée par écrit, et approuvée par le leader 
de la formation avant l’arrivée de l’étudiant. Dans ce 
cas, l’étudiant ne recevra pas son certificat de fin de 
formation, ni aucun autre diplôme jusqu’à paiement 
complet de ses frais d’écolage. De même, il ne sera 
pas admis dans une nouvelle formation jusqu’à ce que 
le paiement ait été acquitté. Une fois enrôlé dans une 
formation, l’étudiant doit la poursuivre jusqu’au bout. 

 Les frais varient grandement selon les formations et 
les coûts de la vie dans pays où la formation, ou la 
phase pratique/practicum/stage se passe. Veuillez 
contacter directement chaque lieu pour connaître les  
coûts actuels. Les dépenses personnelles, les frais 
d’obtention de visa, les vaccinations, les billets d’avion 
ainsi que les taxes aéroportuaires ne sont pas inclus 
dans les coûts publiés de la formation. 

 Dans le cas où l’étudiant est accompagné d’un 
époux/-se et/ou d’un enfant qui ne suivent pas ladite 
formation, ces derniers devront contribuer à leurs 
frais de logement et de nourriture. De même, si 
l’enfant requiert des soins particuliers pour son 
éducation ou sa garde, des frais supplémentaires 
peuvent lui être attribués. Une grille tarifaire peut 
être obtenue auprès de la localité spécifique de l’UdN 
au sein de laquelle l’étudiant désire déposer sa 
candidature. 

Remboursements et politiques d’aide financière :  
Les politiques s’appliquant à la résiliation totale ou la 
résiliation prématurée d’une formation (en cas de 
décès ou autres) varient d’un endroit à l’autre.             
Il est possible qu’une aide financière soit disponible 
dans certains lieux. Si un candidat désire faire une 
demande d’aide financière, il doit le faire auprès du 
leader de la formation avant le début de la formation.  

Déclaration légale  

L’admission au sein de l’UdN et de ses programmes 
sponsorisés est ouverte à toute personne qualifiée, 
indépendamment de sa race, couleur, origine 
ethnique et nationale, sexe ou tout handicap non 
relatif à l’éducation. L’UdN se réserve le droit de 
changer les horaires et les formations offertes selon 
les besoins. L’UdN est une institution apte à octroyer 
des diplômes. (Associé, Bachelor et Master). Du fait 
que l’UdN a des branches dans tant de nations 
différentes, aucune tentative d’accréditation au sein 
d’une seule nation n’a été faite. Se référer à la 
rubrique « considérations sur l’accréditation », de la 
section sur les informations académiques du 
catalogue, page 23. 



FACULTÉ DES ARTS ET DES SPORTS   

Introduction à la Faculté des Arts et des Sports 

La Faculté des Arts et des Sports vise à glorifier Dieu et à influencer la sphère de la 
célébration, notamment les arts, les sports et les divertissements. À ce jour, les jeux, les 
sports et les arts sont les trois domaines qui rapportent le plus et qui captivent l’attention 
du public, son temps et ses ressources financières. Si les célébrités des domaines athlétiques 
et artistiques étaient chrétiennes, elles emploieraient leurs talents pour influencer les 
générations futures. La faculté s’efforce d’équiper une génération d’artistes et d’athlètes qui 
mettent Dieu en priorité, qui vivent une vie d’excellence, et qui ont à cœur de toucher les 
nations.  

Ceci n’est pas un but à courte durée mais une mission à vie, pendant laquelle les étudiants 
apprennent à employer les talents que Dieu leur a donnés, et à exercer la discipline 
nécessaire à l’atteinte de leur potentiel. Au sein de cette faculté, les étudiants n’apprennent 
pas seulement à développer leurs talents artistiques et sportifs, mais aussi à développer un 
caractère qui reflète celui de Christ, à s’engager, à marcher dans la vérité biblique et à faire 
preuve de ténacité et d’humilité.  

Nos diplômés seront alors capables de conduire des célébrations ici-bas qui refléteront  
« sur la terre comme au ciel », et qui démontreront un esprit de joie et d’amour, de 
discipline et d’intégrité. Non seulement ils rapprocheront les personnes de Dieu, mais ils 
influenceront aussi la société. Ils pourront démontrer au monde une meilleure façon de 
célébrer en employant leurs talents de façon à amener la lumière et l’espérance dans des 
endroits autrement ténébreux.  

La Faculté des Arts et des Sports offre des diplômes dans plusieurs domaines, allant des 
ministères sportifs à la musique, des arts visuels à la gestion d’événements, de la danse à 
l’adoration…tous dans le but d’équiper les étudiants à servir Dieu et à impacter les nations. 
Les étudiants sont encouragés à se concentrer sur l’un de leurs talents, à choix, et ont 
l’opportunité de se rendre dans d’autres cultures et d’y partager leurs vies.  

Pour plus d’informations sur cette faculté, veuillez consulter  www.uofn.edu ou 
www.ywamcas.org ou www.ywamarts.com ou encore www.ywamsports.com  

 

Doyenne internationale : 

 Julie Spence 

Faculté des Arts et des Sports 

Université des Nations 

75-5851 Kuakini Highway 27 

Kailua Kona, HI 96740                     email  cas@uofn.edu  



Comité international : 

Nom, pays d’origine                                                                            Lieu de service 

Mitchell Anderson (USA)                                                                                                  Pichilemu, Chili 

Aaron Barker (USA)                                                                                                           Kona, Hawaï                                                                                                         

Noémie Jean-Bourgeault (Canada)                                                                                 Montreal, Canada 

Julie Spencer, doyenne (Australie)                                                                                 Perth, Australie 

Sandy Yearwood, doyen assistant (Barbados)                                                              St Philip, Barbados 

John LaDue, Sr (USA)                                                                                                         Tokyo, Japon 

Karen Lafferty (USA)                                                                                                          Santa Fe, NM, USA 

Faby Ruesga,  doyen assistant (Mexique)                                                                      Hong Kong, Chine 

Belinda Kuhn / Van de Loo (USA)                                                                                     Minnesota, USA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILIÈRES D’ÉTUDES 

Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière d’études pour 
s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la filière d’études visée. Il 
est impératif de choisir ses formations à choix, cursus autonomes et séminaires en 
consultation avec un conseiller pédagogique de la faculté. Veuillez-vous référer à la rubrique 
« responsabilités de l’étudiant » dans la section informations académiques de la première 
partie du catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée chrétienne 
appliquée) peuvent être remplies en suivant une parmi plusieurs options de formation dans 
chaque catégorie. Pour une liste complète de ces formations, veuillez-vous référer à la page 
20, « conditions préalables du cursus de base », ou consultez le conseiller pédagogique de la 
faculté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA)  

Ce diplôme (AA) apprend aux étudiants à adopter un style de vie d’étude de la Bible et de 
mise en pratique ; une compréhension biblique des visions du monde et de la pensée 
critique ; des compétences de communication au niveau interpersonnel, intra personnel et 
interculturel, incluant l’utilisation de médias divers. Ces compétences sont pratiquées au 
travers de formations spécifiques au sein d’une faculté. Ce diplôme peut être une 
plateforme de lancement pour des études supplémentaires ou d’autres filières d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès lettres  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                           19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                      32-36 

(Une phase pratique de base peut être substituée à un cursus de base) 

Séquence de cours pour la formation visée : 

   ATS xxx  Arts et des sports                                                                                                     12 

   ATS xxx Phase pratique/practicum pour arts et du sport                                             8-12 

Formations à choix, séminaires                                            0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                  84 

Note : La formation visée principale doit pourvoir au minimum 20 de ces crédits. Il est conseillé aux 
étudiants de consulter le conseiller pédagogique de leur Faculté pour choisir leur formation 
principale. La totalité des crédits obtenus au cours de la phase pratique/stage peut varier entre 16 et 
36 crédits.  

Diplôme d’Associé ès lettres en danse (AA)  

Ce diplôme inclut les disciplines de hip hop, de ballet, de moderne, et de danse 
contemporaine. Il ouvre la porte à des expériences culturelles et des occasions de mise en 
scène. Les diplômés acquerront des fondements bibliques ainsi qu’une connaissance de 
l’histoire de la danse. Ils seront fortement encouragés à devenir des agents d’innovation 
dans le monde de la danse. Les étudiants acquerront aussi une plus grande autorité et 
puissance spirituelle dans le domaine du marché de la danse ainsi que de l’expérience sur 
une plate-forme internationale.   

Diplôme d’Associé ès lettres en danse  

Conditions préalables : DSP 211, 212                19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                          12 



ATS 215 Danse I                                                                                                                        12  

ATS216 Phase pratique de danse I                                                                                    8-12 

Une formation/séminaire à choix dans la liste suivante, en accord avec un                  
conseiller pédagogique                                                                                                                  20-24  

ATS 115            Séminaire sur le monde de la danse  

ATS 317 Danse II  

ATS 237 Théâtre musical 

ATS 238 Phase pratique de théâtre musical 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires en accord avec un                                
conseiller pédagogique                                                                                                                    0-23  

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84 

Diplôme d’Associé ès lettres en arts visuels (AA) 

Ce programme flexible de 84 crédits donne aux étudiants l’occasion de faire l’expérience de 
techniques et capacités artistiques tout en développant une vision du monde biblique des 
arts. Le but de ce diplôme est de permettre aux étudiants de choisir une discipline dans l’art 
en studio, les arts numériques, les médias et la mode.   

Diplôme d’Associé ès lettres en arts visuels  

Conditions préalables : DSP 211, 212                                                                                          19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                          12 

Une formation avec sa phase pratique parmi les suivantes :                                                 20-24 

ATS 257 Évangélisation au travers des arts 

ATS 252 Phase pratique d’évangélisation au travers des arts   

Ou  

ATS 251 Introduction aux beaux- arts I  

ATS 252 Phase pratique d’introduction aux beaux-arts I 

Une formation et practicum à choix :                                                                                         20-24 

ATS 355 Artistes en développement 

ATS356 Practicum pour artistes en développement         

Ou 

ATS/CMC 255 Illustration  



ATS/CMC 256 Practicum d’illustration 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires en accord avec un                                             
conseiller pédagogique                                                                                                                  0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                      84 

Diplôme d’Associé ès lettres en ministère musical (AA) 

Les musiciens recherchant un niveau d’excellence dans leur ministère pourront améliorer 
leurs compétences musicales, apprendre à gérer le côté business du ministère et être défiés 
à une marche plus profonde avec Dieu tout en travaillant avec des musiciens qui  partagent 
les mêmes aspirations et en faisant l’expérience de nouveaux pays et cultures. Cette 
formation permet aux musiciens de vivre ensemble des temps profonds de louange et de 
prière ainsi que d’être au front dans l’évangélisation au-travers de leur musique. 

Diplôme d’Associé ès lettres en ministère musical  

Conditions préalables : DSP 211, 212                                                                                         19-24 

Cursus de Base : Bible                                                                                                                         12 

 ATS 263 Musique et mission                                               12 

ATS 264 Phase pratique de musique et mission               8-12 

Un séminaire sur la performance à choisir dans la liste suivante :                                          6-12 

ATS 160  Séminaire de louange 

ATS 168  Performance musicale : Bande contemporaine 

ATS 308/309 Ministère de louange interculturelle & phase pratique 

 Une formation à choisir dans la liste suivante :                                                                          6-12 

ATS 163/164  Séminaire sur le développement en ministère musical & phase pratique 

ATS 365  Stage d’enregistrement musical 

ATS 366  Musiciens : Réservation de tournées 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires en accord avec un                                              
conseiller pédagogique                                                                                                                   0-21                                         

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                                              84  

Diplôme d’Associé ès lettres en arts du spectacle (AA) 

Ce diplôme recouvre trois domaines : la danse, la musique et le théâtre. Il inclut les 
fondements de l’art, encourageant et développant des compétences dans ces domaines 
dans un environnement au sein duquel les étudiants n’apprennent pas seulement des 



concepts théoriques, mais mettent aussi en pratique leurs connaissances dans toutes sortes 
de contextes.  

Diplôme d’Associé ès lettres en arts du spectacle 

Conditions préalables : DSP 211, 212                                                                                          19-24 

Cursus de base: Bible                                                                                                                           12 

 ATS 213  Arts du spectacle I                                                                                                     12 

ATS214  Phase pratique des arts du spectacle I                                                              8-12 

ATS 237  Théâtre musical                                                                                                        12 

ATS238  Phase pratique de théâtre musical                                                                    8-12    

Formations à choix, cursus autonome, séminaires en accord avec un                                           
conseiller pédagogique                                                                                                                   0-13                                         

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                                              84  

Diplôme d’Associé ès lettres en gestion d’évènements (AA) 

Les étudiants qui obtiennent ce diplôme sauront comment organiser des événements, 
notamment comment développer un programme, travailler en équipe, développer une 
stratégie commerciale, gérer un budget, et faire une analyse SWOT. Ils auront acquis une 
expérience pratique dans l’organisation d’événements et pourront mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris en classe dans les nations.  

Associé ès lettres en gestion d’évènements 

Conditions préalables : DSP 211, 212                                                                                         19-24  

Cursus de base : Bible                                                                                                                         12 

ATS 245 Gestion d’évènements                                                                                             12 

ATS 246 Phase pratique de gestion d’évènements                                                            12 

ATS 347 Practicum de gestion d’évènements                                                                     12 

ATS 305 Les arts et le Royaume                                                                                               5 

Suivre un des cours suivants :                                                                                                        1-12 

CHR 305  Séminaire de formation avancée en leadership 

CHR 343   Formation avancée en leadership  

Formations à choix, cursus autonome, séminaires en accord avec un                                           
conseiller pédagogique                                                                                                                  0-16                                                                          

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                       84  



Diplôme d’Associé ès lettres en ministères sportifs (AA) 

Ce diplôme associant un fondement biblique solide à une éducation dans le ministère du 
sport permet aux étudiants d’être bien équipés pour témoigner de leur foi en Christ 
lorsqu’ils se lancent dans l’arène du sport. Ils  partageront la vérité et l’amour Dieu en 
amenant une perspective biblique dans les domaines de l’éthique sportive et de la 
compétition, et démontreront un bon de sens de responsabilité dans une culture focalisée 
sur le succès personnel. 

 Diplôme d’Associé ès lettres en ministères sportifs  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                          12 

ATS 184 Leadership du sport I                                                                                                   1 

ATS189 Séminaire de coaching du sport                                                                                3 

ATS196 Fitness physique – Certificat de base                                                                       2 

ATS 281 Ministère du sport                                                                                                     12 

ATS 282 Phase pratique du ministère du sport                                                                      
8-12 

Formations à choix ou séminaires en accord avec un conseiller pédagogique                         18       

ATS 145 Séminaire sur la gestion d’évènements 

ATS 181 Séminaire sur le ministère du sport 

ATS 182 Phase pratique séminaire ministère du sport 

ATS 185 Séminaire sur Free sports 

ATS 194 Développement holistique personnel et nutrition 

ATS 198 Certificat d’instructeur en performance humaine 

ATS 245 Gestion d’évènements & phase pratique 

ATS 285 Free sports et culture des jeunes 

ATS 286 Phase pratique de l’école de Free sports et culture des jeunes  

Cursus autonome, séminaires en accord avec un conseiller pédagogique                              0-9     

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84 

Diplôme d’Associé ès lettres en gestion hôtelière (AA) 

Ce diplôme permet aux étudiants de se former dans la gestion de l’alimentation et des 
boissons ainsi que la gestion de l’hôtellerie. Il donnera un fondement solide en 



connaissances et compétences focalisées sur la créativité, les techniques de résolution des 
problèmes, l’entreprenariat, l’hospitalité biblique et le leadership transformationnel pour 
les préparer dans des rôles futurs de gestionnaire. Les diplômés seront compétents au 
niveau technique et formés au niveau professionnel pour des carrières dans l’industrie de 
l’hospitalité. 

Diplôme d’Associé ès lettres en gestion hôtelière  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                19-24 

ATS 201 Administration hôtelière I                                                                                        12 

ATS 202 Administration hôtelière II                                                                                       12 

ATS 203 Leadership dans l’hôtellerie et gestion interculturelle                                       12 

ATS 204 Stage en gestion hôtelière                                                                                         8 

Une formation à choix parmi les suivantes :                                                          12     

ATS 205 Opérations en nourriture et boissons 

ATS 206 Opérations hôtelières 

Un séminaire à choix parmi les suivants :                                                                                          4     

ATS 103 Éthiques de l’hôtellerie  

ATS 105 Entreprenariat dans l’hôtellerie 

ATS 106 Formation au langage de l’hôtellerie I       

ATS 108 Communication dans le business I 

Cursus autonome, séminaires en accord avec un conseiller pédagogique                              0-5 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84 

Bachelor ès lettres en danse (BA) 

Au cours de ce diplôme, les étudiants peuvent améliorer leurs compétences en hip hop, en 
ballet, en moderne, et en danse contemporaine et culturelle. Ce diplôme les équipe pour 
des performances sur scène et hors scène. Les étudiants acquerront des techniques de 
scène, des compétences d’organisation, et apprendront comment bâtir un ministère sur de 
solides fondations bibliques. Ils approfondiront leur connaissance de la danse comme 
moyen d’intercession et d’adoration, et pourront communiquer ces compétences aux 
générations à venir. Ils seront mis en contact avec des responsables de danse du monde 
entier, et auront l’occasion de développer des stratégies à long terme pour servir les nations 
au travers de la danse.  

Bachelor ès lettres en danse  

Conditions préalables : DSP 211 &212                                                                                      19-24 



Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                    36  

ATS 215             Danse I                                                                                                                        12 

ATS 216  Phase pratique de danse I                                                                                    6-12 

ATS 317  Danse II                                                                                                                       12 

ATS 318 Phase pratique de danse II                                                                                   6-12 

Formations à choix ou séminaires choisis parmi les suivants, en accord avec un          
conseiller pédagogique                                                                                                                       36                                                                    

ATS 115 Séminaire sur le monde de la danse 

ATS 116 Phase pratique du séminaire sur le monde de la danse 

ATS 217 Practicum de compagnie de danse 

ATS237 Théâtre musical 

ATS 238 Phase pratique de théâtre musical         

ATS 319 Practicum pour les arts  

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                    0-17 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144 

Bachelor ès lettres en arts visuels (BA) 

Ce diplôme est destiné aux étudiants désireux de maximiser leur immersion en studio. Il va 
leur permettre d’être flexibles dans l’élaboration de leur filière d’études, en choisissant une 
ou plusieurs concentrations – arts en studio, thérapie de l’art, arts numériques ou mode. 
Comme formation de base, ils devront choisir entre l’école d’évangélisation au travers des 
arts et les fondements des beaux-arts I et ensuite sélectionner la concentration la plus 
adaptée à leurs buts académiques et professionnels. Ce diplôme offre un programme en 
arts visuels avec une vision biblique du monde.  

 Bachelor ès lettres en arts visuels  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36   

Une formation et sa phase pratique choisies parmi les suivantes :                                       20-24 

ATS 257       Évangélisation au travers des arts         

ATS 258       Phase pratique d’évangélisation au travers des arts    

ATS 251       Introduction aux beaux-arts I 



ATS 252      Phase pratique de d’introduction aux beaux-arts I 

Une formation et sa phase pratique/practicum choisies parmi les suivantes :                   20-24    

ATS 355     Artistes en développement 

ATS 356     Practicum pour artistes en développement  

ATS 353      Introduction aux beaux-arts II 

ATS 354     Phase pratique d’introduction aux beaux-arts II 

Formations liées aux arts en accord avec un conseiller pédagogique :                                     36 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                    0-13     

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144              

Bachelor ès lettres en ministère musical (BA) 

Cette formation est d’une valeur inestimable pour les musiciens qui espèrent développer 
leurs talents instrumentaux, et leurs compétences en composition, enregistrement, 
arrangement et communication. Ils pourront approfondir leur connaissance de Dieu tout en 
travaillant à améliorer leurs compétences. L’environnement missionnaire de JEM met en 
contact des musiciens qui ont un objectif commun dans le but d’établir des équipes 
multiculturelles à long terme, qui bénissent un monde qui souffre au travers de leur 
musique et de leurs vies.   

Bachelor ès lettres en ministère musical  

Conditions préalables : DSP 211 &212                                                                                        19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

ATS 261               École de louange                                                                                                     12 

ATS 262               Phase pratique de l’école de louange                                                    8-12 

ATS 263               Musique et mission                                                                                                12 

ATS 264               Phase pratique de musique et mission                                                              12 

ATS 365               Stage d’enregistrement musical                                                                      6-12 

ATS 366                Musiciens : Réservations de tournées                                                           6-12 

Une formation liée à la musique en accord avec un conseiller pédagogique                          12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                   0-15   
Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                       144 
 

 



Bachelor ès lettres en arts du spectacle (BA) 

Ce diplôme recouvre trois domaines : La danse, la musique et le théâtre. Il inclut les 
fondements de l’art, encourageant et développant des compétences dans ces domaines 
dans un environnement au sein duquel les étudiants n’apprennent pas seulement des 
concepts théoriques, mais mettent aussi en pratique leurs connaissances dans toutes sortes 
de contextes. Le cursus de base ajoute aux arts du spectacle les compétences nécessaires à 
la compréhension et la communication de ce domaine. 

 Bachelor ès lettres en arts du spectacle  

Conditions préalables : DSP 211 &212                                                                                        19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

 ATS 213      Arts du spectacle I                                                                                                           12 

ATS 214       Phase pratique des arts du spectacle I                                                                     8-12 

ATS 311       Arts de rue                                                                                                                        12 

ATS 312       Phase pratique des arts de rue                                                                                  8-12 

ATS 145       Séminaire de gestion d’évènements                                                                          1-6 

ATS 146       Phase pratique du séminaire de gestion d’évènements                                        1-6 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                  24-47 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144 

Bachelor ès lettres en gestion d’évènements (BA)  

Ce diplôme permettra aux étudiants de non seulement se qualifier au niveau technique, 
mais aussi d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects d’un 
événement complexe depuis sa conception visionnaire jusqu’à son exécution, et laissant un 
héritage à long terme d’événements chrétiens de haute qualité, impactant ainsi des 
communautés et des nations.  

Bachelor ès lettres en gestion d’évènements  

Conditions préalables : DSP 211 &212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                   36 

ATS 245 Gestion d’évènements                                                                                            12 

ATS 246 Phase pratique de gestion d’évènements                                                           12 

ATS 347 Practicum I gestion d’évènements                                                                       12 

ATS 348  Practicum II gestion d’évènements                                                                      12 



ATS 305 Les arts et le Royaume                                                                                             5 

Choisir une des formations suivantes :                                                                                      1-12 

CHR 305  Séminaire avancé en leadership 

CHR 343  Formation avancée en leadership  

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                               19-35 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                     144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 211 & 
212 avant de suivre toute formation qui 
excède 6 crédits. 

ATS 103                                           
Éthiques de l’hôtellerie                    
L’industrie de l’hôtellerie peut présenter 
beaucoup de pratiques contraires à l’éthique. 
Les employés se trouvent parfois placés dans 
des situations ambiguës et difficiles sur les 
plans moral et éthique. Ce module offre aux 
étudiants une meilleure compréhension des 
principes d’éthique reliés à cette industrie. 
Ces principes incluent l’intégrité, l’égalité, la 
transparence, l’honnêteté ainsi que le respect 
envers les autres. A l’aide d’études sur le sujet 
et de discussions, les questions d’éthique au 
sein de l’hôtellerie seront adressées.                                                                          
Crédits : 1-6 

ATS 105                            
Entreprenariat et hôtellerie                           
Cette formation introduit les nombreuses 
facettes nécessaires pour l’établissement 
d’une nouvelle entreprise commerciale 
fructueuse. Les questions de planification, de 
financement et de gérance y sont couvertes. 
Les étudiants apprendront ce que signifie 
avoir un esprit entrepreneur, quel est son rôle 
et quels sont ses effets.                           
Crédits : 4 

ATS 106                                                
Langage de l’hôtellerie, séminaire I                                                                   
Ce séminaire porte un accent particulier sur le 
langage spécialisé de l’industrie hôtelière, 
dans le contexte des relations entre personnel 
et hôtes. Cette formation permettra au 
personnel hôtelier de mieux communiquer 
avec ses hôtes, en fonction de ses rôles, de 
ses postes et de ses divers départements. 
Crédits : 1-6  

 

ATS 108                                                           
Communication et commerce, 
séminaire I                                                                
Ce séminaire insiste sur l’importance de créer 
un système de communications commerciales 
bien coordonné et explique aux étudiants les 
bénéfices dont peut jouir une organisation si 
elle reçoit les bons outils et établit de bonnes 
stratégies de communication. Une 
communication efficace inclut plus que 
simplement motiver ses employés ou pourvoir 
à de bonnes relations publiques. Les étudiants 
apprennent à communiquer de façon efficace 
avec leurs collègues, depuis la salle du 
courrier jusqu’à la salle de conférences, ainsi 
qu’entre organisations.                                           
Crédits : 4 

ATS 113                                                                     
Séminaire sur les arts                                            
Ce séminaire enseigne aux participants 
comment intégrer les arts du spectacle avec la 
louange et la proclamation de l’Évangile. Une 
formation pratique ainsi que théorique est 
inclue dans le curriculum.                                  
Crédits : 1-6 

ATS 114                                                               
Séminaire sur les arts, phase 
pratique                                                               
Cette phase permet aux participants de 
mettre en pratique les leçons et les 
connaissances acquises pendant la phase 
théorique.                                                                
Condition préalable : ATS 113                 
Crédits : 1-6 

ATS 115                                                                   
Monde de la danse, séminaire                    
Ce séminaire convient à ceux qui sont appelés 
et qui éprouvent le désir d’innover de 
nouveaux styles de danse. L’emploi de ces 
styles modernes et culturels de danse fait plus 
que connecter et enlacer les cœurs des jeunes 
et moins jeunes, il laisse aussi une marque à 



chaque fois que ces danseurs se présentent 
dans le contexte de l’industrie du 
divertissement ou dans le contexte 
ecclésiastique. Ce séminaire est conçu pour 
préparer les danseurs à se produire dans ces 
domaines.                                                       
Crédits : 1-6 

ATS 116                                                           
Monde de la danse, phase pratique                                                      
Lors d’une tournée d’enseignement et de 
productions, les étudiants mettent en 
pratique ce qu’ils ont découvert lors du 
séminaire sur le monde de la danse et 
apprennent des danses indigènes, propres à la 
culture qui accueille leur tournée.                            
Condition préalable : ATS 115                  
Crédits : 1-6 

ATS 145                                                                
Gestion d’événements, séminaire                                                         
Ce séminaire offre une vision générale de la 
procédure à suivre pour créer un événement, 
depuis sa conception jusqu’à son achèvement, 
tout en mettant l’accent sur des productions 
artistiques.                                                                      
Crédits : 1-6 

ATS 146                                                           
Séminaire sur la gestion 
d’événements, phase pratique    
Cette phase pratique permet d’appliquer les 
connaissances acquises lors de la formation 
ATS 145. Les événements organisés peuvent 
varier entre un événement athlétique 
important, un festival des arts, des 
rassemblements mondiaux, ou simplement un 
événement communautaire et ses festivités. 
Une expérience pratique et une formation 
complémentaire de leadership de groupe,  
réseautage, planification d’événements, mise 
en œuvre et évaluation, ainsi que le 
développement continu de techniques 
nécessaires à la gestion d’un événement y 
sont tous inclus.                                                                     
Condition préalable : ATS 145                 
Crédits : 1-6 

ATS 151                                                                    
Arts classiques, séminaire                
Ce séminaire fait partie d’une école de 
l’académie russe des arts qui dure une année, 
et convient aux étudiants qui désirent 
améliorer leurs talents en dessin et en 
peinture.                                                                      
Crédits : 1-6 

ATS 157                                                   
Évangélisation au travers des arts, 
séminaire                                                      
Ce séminaire enseigne aux étudiants les 
rudiments de l’évangélisation au travers des 
arts et recouvre les sujets suivants : le 
processus de conception, la peinture murale, 
dessiner des portraits, une vision biblique des 
arts, la thérapie au travers des arts, et la 
pureté de cœur. Le but est de former des 
personnes pour qu’elles soient à même de 
communiquer la splendeur de Dieu aux 
nations, au travers des beaux-arts et de l’art 
artisanal, et de devenir des évangélistes qui 
sachent transcender les cultures, capables de 
travailler seuls ou en équipe au sein de 
n’importe quelle culture.                                            
Crédits : 1-6 

ATS/CHR 160                                                    
Séminaire de louange                                     
Ce séminaire de formation intensive pour 
conducteurs de louange et leurs équipes, 
établit les fondements bibliques de la 
louange, et touchent aux questions de 
leadership dans la louange, à la composition, 
au travail en équipe et à la louange 
prophétique et créative. Il offre une approche 
biblique sur la nature, les formes et les 
expressions de la louange et de l’adoration,   
autant sur le plan personnel que 
communautaire. Ce séminaire apporte une 
nouvelle richesse dans leur engagement 
envers Dieu et dans leur façon de lui rendre 
gloire.                                                           
Crédits : 1-6 

 



ATS 163                                                         
Développement d’un ministère  
musical, séminaire                                    
Ce séminaire est conçu pour le musicien 
sérieux qui désire perfectionner ses talents 
professionnels dans les domaines de la 
composition, de l’enregistrement numérique, 
du solfège et de sa connaissance de l’industrie 
de la musique. Il lui permet aussi de grandir 
spirituellement au travers d’études bibliques, 
de discussions, du ministère au travers de la 
musique et de missions, dans toutes sortes de 
contextes.                                                             
Crédits : 1-6 

ATS 164                                                                    
Développement d’un ministère 
musical, phase pratique                                                   
Lors de cette phase pratique, les étudiants 
auront l’occasion d’appliquer la formation 
reçue au travers de ATS 163, incluant une 
tournée musicale, avec la possibilité 
d’enseigner la musique, de vivre un travail 
d’équipe et de développer le cœur d’un 
adorateur.                                                                     
Condition préalable : ATS 163                    
Crédits : 1-6 

ATS 165                                                                      
Conservatoire de musique, 
séminaire                                                                      
Ce séminaire vise ceux qui veulent apprendre 
à jouer du violon, de l’alto ou du violoncelle. 
Les étudiants apprendront la posture correcte 
pour tenir et jouer de l’instrument ; ils 
étudieront aussi le solfège, quelques notions 
de piano ainsi que la lecture à vue. Bien 
qu’offert dans un contexte d’un orchestre de 
cordes, ce séminaire offre aussi des leçons 
individuelles.                                                                   
Crédits : 1-6 

ATS 168                                                                   
Interprétation musicale : Bande 
contemporain, séminaire                 
Ce séminaire est conçu pour offrir aux 

étudiants une expérience de performance. 
Partir en tournée avec une bande et utiliser 
les concerts comme plateformes 
d’évangélisation leur permettront d’améliorer 
leurs dons musicaux et leurs dons de 
communication. Les sujets suivants seront 
inclus: identifier ses points forts et établir des 
objectifs personnels, présence sur scène pour 
prendre la parole et donner son témoignage ; 
consolidation d’équipe et tournée 
d’évangélisation.                                                           
Crédits : 1-6 

ATS 181                                                    
Ministère sportif                                                              
Ce séminaire est conçu dans le but d’aider les 
athlètes, les entraîneurs et les amateurs 
sportifs à discerner le potentiel qui existe 
lorsque l’on se connecte les uns avec les 
autres au travers d’activités sportives. De ces 
relations peuvent découler une meilleure 
compréhension du ministère au travers du 
sport ainsi qu’une bonne fondation pour une 
relation plus profonde avec Dieu. Il existe tout 
un éventail de séminaires, recouvrant le sport 
en général ou des sports particuliers, 
notamment le séminaire de ministère au 
travers du football qui recouvre les méthodes 
de coaching ainsi que l’organisation de camps, 
de tournois et d’écoles de football. Chacun 
des lieux  de formation définit ses propres 
objectifs et activités pour les séminaires 
sportifs particuliers.                                                                    
Crédits : 1-6 

ATS 182                                                               
Ministère sportif, phase pratique                                                       
C’est le moment pour une expérience 
pratique de ce qui a été appris lors de l’ATS 
181. Les activités proposées varient entre des 
matchs et des tournois compétitifs et des 
camps et cliniques sportifs pour les athlètes 
de tout âge. Les participants peuvent aussi 
bénéficier d’autres activités de service, 
notamment visiter des orphelinats, des 
hôpitaux et des écoles. Dans certains cas, la 
phase pratique sera dans un cadre 
transculturel.                                                                   



Condition préalable : ATS 181                  
Crédits : 1-6 

ATS 184                                                           
Leadership dans le sport I                
Les participants étudieront les sujets 
suivants : la formation d’une équipe efficace, 
les sports et la Bible, la présentation de 
l’Évangile, le leadership et la gestion. Ils 
étudieront aussi des programmes stratégiques 
de ministère au travers du sport.                                                       
Crédits : 1-6 

ATS 185                                                                       
Free sports, séminaire                     
Une suite à la formation ATS 184, ce 
séminaire offre aux participants d’autres 
occasions pour pratiquer les principes de base 
en leadership au sein d’un ministère sportif. 
Un accent particulier est porté sur la valeur du 
réseautage parmi les églises et autres 
organisations.                                                             
Crédits : 1-6  

ATS 186                                                           
Leadership dans le sport, phase 
pratique                                                      
Les participants visiteront une variété de 
ministères sportifs et mettront en pratique ce 
qu’ils ont appris pendant l’ATS 185 et/ou ATS 
184.                                                                        
Condition préalable : ATS 184                       
Crédits : 1-6 

ATS 189                                                              
Entrainement sportif, séminaire                                             
Ce séminaire permet à ceux qui sont ou 
veulent devenir entraineurs sportifs de se 
former dans les méthodes d’entrainement 
disponibles, la formation de disciples des 
athlètes/joueurs ainsi que d’apprendre 
comment établir un programme de sport 
continu dans le but de développer des 
communautés.                                                         
Crédits : 1-6 

 

ATS 194                                                           
Nutrition et développement 
personnel holistique                                            
Cette formation est conçue dans le but d’offrir 
une meilleure compréhension de ce qu’est la 
santé mentale, physique et spirituelle à ceux 
qui désirent suivre un style de vie sain. Tout 
au long du séminaire, les étudiants  
participent à des exercices réguliers et 
apprennent comment développer un plan 
personnel pour manger sainement et faire de 
l’exercice.                                                                     
Crédits : 1-6 

ATS/CNH 196                                                    
Certificat de base en fitness                             
Ce séminaire de deux semaines mélange 
enseignement et pratique. Le but est de 
former chaque participant pour qu’il soit à 
même de former enfants et adultes dans les 
domaines scientifiques de la santé, des 
capacités motrices, du bien-être, et de la 
prévention des maladies et des blessures 
selon une perspective biblique.                                   
Crédits : 1-6 

ATS/CNH 198                                                  
Certificat d’instructeur en 
performance humaine                                                  
Ce camp/séminaire de deux semaines, 
composé de 80 heures d’activités pratiques et 
académiques, équipe les participants à savoir 
former et mettre en condition des athlètes de 
tout niveau, pour leur permettre d’augmenter 
les capacités mécaniques de leurs sports 
respectifs et de leur unique position dans le 
jeu. Cette formation est avancée et est fondée 
sur une expérience de base des participants 
dans l’entrainement, notamment 
l’entrainement personnalisé, l’éducation 
physique et l’entrainement sportif.                          
Crédits : 1-6 

ATS 199                                                               
Stratégies missionnaires                                   
Les étudiants peuvent demander d’obtenir 



des crédits pour avoir participé à des 
conférences ou ateliers de JEM enregistrés 
auprès de l’UdN. Un crédit est offert pour 
toute formation d’une semaine hautement 
interactive, qui inclut des cours dirigés par des 
leaders de JEM ou de l’UdN, ayant des 
discussions sur le sujet des missions. Les 
participants examineront les objectifs actuels 
de missions, et peuvent ensuite s’impliquer 
dans la planification de futures formations et 
de ministères. Il est possible de refaire ce 
cours pour un maximum de 8 crédits.  
Crédits : 1-8 

ATS 201                                                         
Administration hôtelière I 
L’administration hôtelière est un cours de 
formation offert dans le cadre de la filière 
d’études du diplôme d’Associé en gestion 
hôtelière. Ce cours offre une introduction à 
l’industrie hôtelière et à la qualité de service. 
Il permettra aux étudiants d’acquérir des 
connaissances dans ce secteur ainsi qu’une 
meilleure compréhension des rapports de 
travail entre les secteurs divers de l’industrie 
hôtelière. Il offre des informations à jour sur 
les produits, les services, la technologie et les 
carrières existants au sein de l’industrie. Les 
étudiants acquerront aussi une meilleure 
compréhension de la qualité du service offert, 
ainsi que de nouveaux concepts sur 
l’importance d’assurer une prestation de 
service de qualité constante. Les principes et 
les pratiques de base des prestations de 
service axées sur le client leur seront 
présentés. Ils acquerront aussi des 
compétences transculturelles et des 
connaissances en gestion de la relation 
clientèle internationale.                                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

ATS 202                                   
Administration hôtelière II 
L’administration hôtelière recouvre 
l’hôtellerie, la commercialisation, et la gestion 
des ressources humaines. Ce cours porte un 
accent particulier sur les principes et les 

concepts clés du marketing, ainsi que sur leur 
application, en insistant sur le processus de 
commercialisation dans le contexte hôtelier. 
La section sur les ressources humaines insiste 
sur la théorie et la pratique d’une gestion 
efficace des ressources humaines pour 
réaliser des buts et des objectifs 
organisationnels. Il est impératif que les 
professionnels en ressources humaines et les 
responsables opérationnels sachent comment 
sélectionner, recruter, déployer, former et 
développer, évaluer et récompenser les 
personnes qui travaillent pour eux. Les 
étudiants acquerront de nouvelles 
compétences dans ces domaines.                         
Condition préalable : ATS 201                                
Crédits : 12 

ATS 203                                                             
Leadership en hôtellerie et gestion 
transculturelle                                                          
Ce cours offre aux étudiants une meilleure 
compréhension du rôle et des responsabilités 
exercés par les superviseurs, les gérants, et les 
dirigeants. Son but est de permettre aux 
étudiants d’acquérir de nouvelles 
compétences en supervision, gérance et 
leadership. Les étudiants augmenteront aussi 
leur connaissance sur les styles de gestion et 
de leadership. Ce cours leur permettra aussi 
d’acquérir une meilleure compréhension et de 
meilleures compétences en gérance et 
communication  transculturelles.                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 8-12 

ATS 204                                                       
Gestion hôtelière, stage                                                            
Ce stage demande un total de 600 heures 
passées au sein d’une organisation hôtelière, 
sur une durée de 4 mois.                             
Condition préalable : ATS 203                                  
Crédits : 8-12 

ATS 206                                                      
Opérations hôtelières                                          
Cette formation apprend aux étudiants les 



fonctions, les systèmes et les procédures 
concernant les opérations de réception et 
d’entretien d’un hôtel. Elle offre une 
approche systématique du cycle hôtelier : de 
la réservation au temps de séjour, départ et 
règlement des frais. On insistera 
particulièrement sur les aspects 
d’administration de la réception qui sont 
cruciaux au succès de la mise en pratique de 
l’accueil. La formation sur l’entretien 
permettra aux étudiants d’acquérir une 
connaissance pratique sur les principes 
nécessaires au bon entretien d’un hôtel pour 
le garder à un niveau qui soit à la hauteur des 
attentes des hôtes dans l’industrie du 
logement.                                                                  
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

ATS 213                                                                   
Arts du spectacle I                               
Cette formation prépare les étudiants aux 
aspects spirituels, pratiques et techniques des 
arts du spectacle. Son but est d’équiper des 
artistes chrétiens à pouvoir s’exprimer dans le 
contexte de l’Église et dans le domaine public 
; pour ce faire, elle présente les fondements 
bibliques des arts (autorité biblique, évaluer à 
nouveau les idées préconçues, recouvrer des 
expressions artistiques particulières, etc…) et 
se penche aussi sur le développement du 
caractère et des talents de l’artiste. Les sujets 
suivants pourront y être abordés : arts 
dramatiques,  mime,  danse,  musique et  
louange, composition et enregistrement de 
chants, improvisation, principes de la 
communication, éclairage,  gestion technique 
de la scène, technique théâtrale, répétitions, 
direction, conception du décor et écriture de 
scénarios.                                                                            
Conditions préalables : DPS 211 & 212                                         
Crédits : 12 

ATS 214                                                                    
Arts du spectacle I, phase pratique                                                                    
Cette phase pratique variera en fonction du 
lieu où la formation ATS 213 est donnée. 
Quelques-unes des activités suivantes y 

seront inclues : préparation d’ateliers,  
productions et séminaires permettant aux 
étudiants de mettre leur formation en 
pratique  dans un contexte réel, des 
recherches artistiques sur une culture 
particulière, des manifestations en plein air 
ainsi que la visite de villes et de villages dans 
le but de rencontrer d’autres artistes.            
Condition préalable : ATS 213                          
Crédits : 8-12 

ATS 215                                                      
Danse I                                                             
Le premier trimestre de cette formation offre 
aux étudiants une formation intensive de 
danse et d’études. Le ballet moderne, la 
technique du jazz, l’improvisation, l’histoire 
de la danse, l’anatomie, la technique régissant 
les productions de danse, la composition, et 
d’autres sujets relatifs à la danse et à la 
mission y seront inclus. Tous les aspects de la 
formation seront enseignés par des artistes 
chrétiens professionnels. Des opportunités de 
se produire à des événements locaux seront 
offertes.                                                                    
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12  

ATS 216                                                                         
Danse I, phase pratique                   
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants ont l’occasion de partager l’Évangile 
en se produisant et en menant des ateliers de 
danse dans plusieurs contextes différents, 
notamment dans des orphelinats, dans la rue, 
dans les restos du cœur, dans des églises et 
des écoles. Ils mènent des recherches sur la 
culture et l’histoire artistique de la nation ou 
du groupe ethnique au sein desquels ils se 
produisent.                                                                  
Condition préalable : ATS 215                                
Crédits : 8-12  

ATS 217                                                                
Compagnie de danse, practicum 
D’une durée de 9 mois, ce practicum au sein 
d’une compagnie de danse permet aux 



diplômés de l’école de danse (ou aux 
étudiants qui ont reçu la permission des 
leaders de l’école) de faire l’expérience d’une 
compagnie moderne de danse professionnelle 
tout en étant sujet à une formation de disciple 
intentionnelle, et en demeurant sous le 
couvert du leadership international de l’UdN. 
Seul Randall Flynn, directeur artistique de 
Dance Ad Deum, se réserve le droit d’accepter 
les candidats, après une audition en live. 
Condition préalable : ATS 215                            
Crédits : 8-12  

ATS 223                                                                           
Création de mode                          
Cette formation équipe des dessinateurs de 
mode non seulement avec les compétences et 
techniques nécessaires à l’industrie, mais 
aussi avec une bonne compréhension de 
l’éthique du marketing et une perspective 
biblique de la mode et du design. Les sujets 
suivants sont inclus : peinture et design, 
histoire de la mode, couture, patrons, 
psychologie de la mode, accessoires pour 
l’image, vérité et émotions, techniques de 
vente et marketing, création d’une collection 
thématique, logistique d’un défilé de mode, 
création et production d’une ligne de 
vêtements pour femmes, hommes et enfants. 
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12     
ATS 225                                                                          
Culture et arts                                                  
Cette formation spécialisée dans les arts 
prépare les étudiants à mieux comprendre 
leur identité personnelle et culturelle. Ils 
apprennent comment intégrer l’art culturel 
dans la louange, le partage de leur foi, et dans 
l’enseignement à d’autres dans un contexte 
culturel et sociétal varié. La plus grande partie 
de la formation sera centrée sur la culture et 
l’art brésiliens, et expliquera comment 
employer les arts dans un contexte brésilien. 
Cette formation touchera toutefois aussi à un 
enseignement plus général sur la culture et les 
arts.                                                         

Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12                    

ATS 226                                                                       
Culture et arts, phase pratique                                                   
Le but de cette phase pratique est d’offrir 
d’autres possibilités pour permettre aux 
étudiants d’approfondir la compréhension de 
leur identité personnelle et culturelle, et de 
partager leurs découvertes dans un contexte 
d’évangélisation. Dans toute nation, la 
communication au travers de l’art est un 
instrument clé pour ouvrir les cœurs et ouvrir 
des portes pour partager l’amour de Christ 
avec les autres.                                                 
Condition préalable : ATS 225                 
Crédits : 8-12  

ATS/HMT 227                                                          
Principes pour racheter les cultures 
Cette formation présente des principes utiles 
pour discerner la vérité et la droiture de Dieu 
trouvées au sein des cultures du monde, 
affirmer ces cultures et devenir témoin de 
leur transformation au travers de l’œuvre de 
Dieu. Les étudiants apprennent à observer 
leur histoire, leur culture et celle des autres à 
la lumière d’une perspective biblique. Ils 
apprennent aussi comment développer des 
stratégies pour influencer la société dans le 
domaine de la justice, avec un niveau de vie 
inspiré par la Parole de Dieu.                                  
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12  

ATS/CMC 231                                                                 
Formation d’acteur à l’écran                                      
Les étudiants apprennent à la lumière d’une 
perspective biblique comment maîtriser l’art 
d’acteur à l’écran. Pour ce faire, ils étudient 
des techniques diverses, notamment le 
système de Stanislavsky, la méthode de 
Strasberg et l’approche de Meisner. Cette 
formation se déroule en parallèle avec la 
formation de production de films numériques, 
permettant ainsi aux étudiants de mettre en 
pratique dans de courts métrages leurs 



nouvelles compétences. La formation offre 
une bonne compréhension de l’industrie du 
film et de la télévision, notamment les luttes 
et les défis personnels existants dans ces 
domaines.                                                               
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12  

ATS/CMC 232                                                                           
Formation d’acteur à l’écran, 
practicum                                                         
Pendant ce practicum, les étudiants 
acquièrent une expérience pratique dans un 
environnement professionnel tout en 
continuant à se développer au travers 
d’exercices physiques et du théâtre. 
Condition préalable : CMC 231                                   
Crédits : 8-12  

ATS  233                                                              
Formation d’acteur                                                      
Cette formation enseigne l’histoire et la 
technique de la dramaturgie, tout en 
développant des compétences pratiques 
relatives à l’art. Les sujets abordés seront les 
suivants : origines et histoire du théâtre, 
histoire de l’art et de l’écriture, histoire et 
mise en pratique des pantomimes. Elle 
abordera aussi les sujets de comment 
racheter les cultures, l’anatomie, la  nutrition 
et la mise en condition physique de l’artiste, 
ainsi que le théâtre antique.                             
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12  

ATS 237                                                                                
Théâtre musical  (performance et 
production)                                                            
L’école de théâtre musical  (performance et 
production) vise à développer les talents, la 
connaissance et le caractère nécessaires pour  
permettre aux étudiants de créer des pièces 
de théâtre musicales utiles à l’évangélisation. 
La formation inclura un enseignement sur la 
compréhension de la perspective biblique des 
arts, sur l’industrie mondiale du théâtre 
musical, sur l’identité et l’intimité, sur l’étude 

biblique et la pensée hébraïque et sur 
comment être un témoin dans la sphère de la 
célébration. D’autres sujets, notamment le 
chant, la danse, le théâtre, la production, la 
dramaturgie et la composition y seront aussi 
abordés. La conception de décors et la 
direction de scène y sont parfois aussi 
enseignées. Les étudiants seront exposés au 
vaste domaine que recouvre la production du 
théâtre musical, tout en développant leur 
propre domaine d’expertise. Conditions 
préalables : DPS 211 & 212 Crédits : 12  

ATS 238                                                                   
Théâtre musical  (performance et 
production), phase pratique                                                                 
Les étudiants auront l’occasion de présenter 
la courte pièce de théâtre musical qu’ils 
auront créée pendant la phase de cours, et 
pourront s’engager dans des activités 
d’évangélisation à titre personnel en utilisant 
leur présentation. Ceux dont la spécialisation 
touche à la production contribueront à la 
planification de la phase pratique.                        
Condition préalable : ATS 237                 
Crédits : 8-12  

ATS 245                                                                      
Gestion d’événements                            
Une formation qui vise à équiper ceux qui 
désirent organiser des événements publics. 
Les étudiants seront exposés au parrainage, à 
l’établissement d’un programme, à la 
promotion d’un événement et à la gestion des 
coulisses pour de multiples événements. 
L’accent sera porté sur des événements 
touchant aux arts sur une plateforme 
internationale. La communication sera un 
sujet clé pour mettre en contact tous les 
contributeurs au dit événement.                       
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12  

ATS 246                                                                                 
Gestion d’événements, phase 
pratique                                                        
Une occasion pour les étudiants de mettre en 



pratique ce qu’ils ont appris en classe. Ils 
contribueront à la mise sur pied réelle d’un 
événement important dans le domaine des 
arts, sous la supervision de personnes 
chevronnées.                                                             
Condition préalable : ATS 245                              
Crédits : 8-12  

ATS/CMC 251                                                 
Introduction aux beaux-arts I                          
Cette formation, qui exige un examen 
d’entrée, présente un programme très 
discipliné qui établit un fondement biblique 
pour les arts, et développe des compétences 
dans toutes sortes d’expressions artistiques. 
Des cours quotidiens sont donnés par des 
artistes de passage et d’autres résidents de 
l’UdN. L’histoire de l’art, les principes de 
design, les techniques de dessin, une 
introduction au dessin avec modèles vivants, 
les fondements de la théorie des couleurs, et 
une introduction à la peinture font partie des 
sujets qui seront enseignés.                             
Conditions préalables : DPS 211 & 212 et un 
examen d’entrée en art.                                                  
Crédits : 12  

ATS/CMC 252                                                                     
Introduction aux beaux-arts I, 
phase pratique                                                                    
La phase pratique offre aux étudiants des 
opportunités de mise en pratique de leurs 
talents artistiques dans un contexte 
transculturel. Les étudiants peuvent employer 
leurs talents artistiques dans des milieux très 
diversifiés, notamment en dessinant sur place, 
ou en enseignant dans des écoles ou des 
orphelinats, en communiquant avec des 
artistes indigènes, ou encore avec des 
universités. Au travers de leurs œuvres d’arts, 
les étudiants peuvent partager leur 
appréciation et leur joie de connaître un Dieu 
personnel, créatif et qui est amour. 
Conditions préalables : CMC/ ATS 251 ou 353 
et approbation d’un instructeur                                      
Crédits : 8-12  

ATS/CMC 255                                                          
Illustration                                       
Pendant cette formation, les étudiants sont 
enseignés par des illustrateurs commerciaux 
professionnels et leur personnel travaillant 
dans les domaines suivants : Illustration de 
livres pour enfants, animation, conception 
éditoriale par ordinateur, couvertures de 
magazines, emballage, illustrations médicales, 
posters de film, et illustration de produits. Les 
sujets abordés seront les suivants : le dessin, 
la composition, l’illustration conceptuelle, les 
fondements bibliques des arts, la théorie de la 
couleur, le développement d’un portfolio, la 
perspective, les techniques de peinture et 
comment se lancer à son compte. L’école aide 
les étudiants à développer un talent artistique 
qui soit commercialisable et professionnel. En 
plus des conditions préalables mentionnées 
ci-dessous, les étudiants doivent aussi 
présenter un portfolio avec 5 de leurs œuvres 
d’art.                                                                                                  
Conditions préalables : DPS 211 & 212  
Crédits : 12   

ATS/CMC 256                                                         
Illustration, practicum I                                     
Ce practicum pourvoit une expérience de 
travail personnalisée aux domaines d’intérêt 
des étudiants. Ils apprendront toutes sortes 
de techniques médiatiques, ainsi que 
plusieurs aspects du ministère et des affaires 
dans les domaines variés de l’illustration. Les 
étudiants seront capables de créer des 
illustrations, depuis leurs concepts jusqu’à 
leurs présentations, et de travailler pour des 
clients.                                                                       
Conditions préalables : ATS/CMC 255               
Crédits : 8-12   

ATS 257                                                                             
Évangélisation au travers des arts                                                                 
Cette école vise à former des artistes à 
devenir des agents de transformation au sein 
de leurs communautés, villes et nations. Ils 
recevront un enseignement sur les 
fondements bibliques de la création d’œuvres 



d’art, avec un accent porté sur trois 
domaines : Le caractère de Dieu, la pureté du 
cœur de l’artiste, et le moyen employé pour 
communiquer le message. Le dessin, la 
peinture, la céramique, les textiles et la 
sculpture sont quelques-unes des 
compétences techniques qui seront offertes. 
Conditions préalables : DPS 211 & 212 et 
l’approbation du leader de l’école.                                                             
Crédits : 12   

ATS/CMC 257                                                                      
Illustration, practicum II                              
Cette expérience repose sur le travail 
commencé lors du practicum I. Pour plus de 
détails, voir ATS/CMC 256, practicum I. 
Conditions préalables : ATS/CMC 256                   
Crédits : 8-12   

ATS 258                                                                           
Évangélisation au travers des arts, 
phase pratique                                 
Cette phase pratique permet aux étudiants de 
vivre une expérience transculturelle, où ils 
auront l’occasion de mettre en pratique la 
formation ATS 257, incluant les compétences 
techniques et spirituelles. Ils développeront 
une compréhension plus profonde sur 
comment utiliser leurs œuvres d’art pour 
partager leur foi, et auront l’occasion de 
rencontrer des artistes et des artisans locaux.  
Conditions préalables : ATS/CMC 257    
Crédits : 8-12   

ATS/CHR 261                                                                 
École de louange                                                     
L’école de louange transmet des principes et 
des valeurs de base à ceux qui désirent servir 
les nations au travers de la louange. Les sujets 
abordés incluent le caractère et le style de vie 
d’un adorateur, comprendre le travail du St 
Esprit pendant la louange, la mise en pratique 
des principes de louange dans un contexte 
multiculturel. Les aspects bibliques et 
historiques de la louange, le leadership et le 
travail en équipe, la dynamique de la louange 
dans l’intercession, le ministère prophétique, 

le combat spirituel, la créativité et la 
musicalité, et la louange dans le contexte 
missionnaire et dans l’évangélisation.                
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS/CHR 262                                                                            
École de louange, phase pratique  
La phase pratique est conçue de manière à 
permettre aux étudiants la mise en pratique 
des valeurs et des principes de la louange, 
dans des contextes d’église et/ou publics, 
ainsi que dans des situations multiculturelles. 
Condition préalable : CHR/ATS 261                          
Crédits : 8-12 

ATS 263                                                                                
Musique en mission                                          
Cette formation spécialisée est conçue pour 
des musiciens qualifiés qui désirent intégrer 
leur musique contemporaine au sein de la 
mission. Les techniciens du son et les 
administrateurs du ministère dans la musique 
peuvent suivre des concentrations 
particulières. Les domaines particuliers 
suivants seront enseignés : fondation biblique 
du ministère dans la musique, solfège, 
développement de son caractère, formation 
vocale et instrumentale, composition de 
chants, système audio, louange, publication 
de la musique, ministères au sein de l’Église, 
compétences en communication, 
évangélisation, comment être responsable 
d’une équipe, musique et culture. Il y aura 
aussi des ateliers d’arrangements et de 
répétitions avec une bande, ainsi que 
l’enregistrement en studio, la mise en scène 
et le système d’éclairage. De même il y aura 
des opportunités de service au travers de la 
musique.                                                              
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS 264                                                                                            
Musique en mission, phase 
pratique                                                                        
Cette phase pratique/répétition d’une durée 



de 3 mois permet aux étudiants et au 
personnel de former divers groupes musicaux, 
correspondants à leurs appels et à leurs 
préférences musicales. À la fin de 4 semaines 
de répétition et de l’élaboration de leur 
ministère, chaque groupe est envoyé en 
mission pour  8 semaines, au cours desquelles 
ils travaillent dans un campus local, ou au sein 
d’une église. Des missions diverses ainsi 
qu’une évaluation font partie de leur 
expérience d’apprentissage.                                
Condition préalable : ATS 263                                     
Crédits : 8-12 

ATS 267                                                                       
Production audio                                                       
Cette formation vise à offrir aux étudiants une 
expérience pratique dans le domaine de la 
production et de l’ingénierie de la musique. 
Ce programme est hautement spécialisé, et 
met l’accent sur tous les aspects techniques 
de la production du son, pour une mise en 
pratique dans des contextes très différents les 
uns des autres, notamment dans des églises, 
des manifestations de musique et louange, 
des concerts, et au sein de bases de JEM, etc. 
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS 281                                                                                
Ministères sportifs                               
L’école de ministères sportifs vise à équiper 
des athlètes et des instructeurs qui travaillent 
dans la mission et au sein de l’église locale. La 
formation va explorer les sujets suivants : une 
approche biblique au ministère sportif, des 
méthodes et modèles du ministère sportif, le 
développement d’un plan de ministère, et 
l’organisation de manifestations sportives. 
Des sujets touchant aux techniques 
fondamentales du sport seront aussi abordés, 
ainsi que des principes généraux de coaching, 
la nutrition et des principes de base en 
santé/fitness, leadership et évangélisation, et 
la formation de disciples au travers du sport.                                                       
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS 282                                                               
Ministères sportifs, phase pratique                                           
Cette phase pratique est directement reliée à 
la phase théorique de l’école de ministères 
sportifs. Les étudiants mettront en pratique 
les connaissances acquises lors de l’ATS 281, 
tout en continuant de développer leurs 
propres talents, et en utilisant une variété de 
méthodes et de modèles de ministères 
sportifs. Les étudiants emploieront aussi 
l’avenue du sport pour l’évangélisation et la 
formation de disciples.                                                              
Condition préalable : ATS 281                                   
Crédits : 8-12 

ATS 283                                                                                                                      
Programme de ministère en plein 
air I                                                                         
D’une durée de 11 mois, le programme de 
ministère en plein air est composé du 
programme de ministère en plein air I et II 
ainsi que d’une phase pratique. La mise en 
pratique des compétences acquises est 
intégrée tout au long des 11 mois. Par le biais 
de formations, de cours, de lectures, et 
d’expériences pratiques, le programme 
expose les étudiants au ministère par des 
activités en plein air. Ils apprendront 
comment guider des activités en plein air en 
toute sécurité et dans des situations à risque, 
et comment encourager une croissance 
individuelle au travers d’aventures en plein 
air. Pendant la première partie du 
programme, les randonnées avec sac à dos, 
les principes de base d’escalade et une 
introduction à l’alpinisme sont les activités les 
plus enseignées.                                      
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS 284                                                                                      
Programme de ministère en plein 
air II                                                                         
L’accent sera porté sur l’alpinisme, l’escalade 
avancée, la grimpe avancée, sur la formation 
de secourisme en milieu extrême, et sur 



l’obtention d’un certificat relatif aux 
avalanches, I. Ils passeront aussi de 
l’apprentissage à temps plein au travail de  
guide assistant dans l’école de formation de 
disciples Endurance, qui est offerte dans le 
Montana, à Lakeside pendant l’été. Ils 
contribueront à la préparation et à la 
direction de leurs activités en plein air. 
Condition préalable : ATS 283                                     
Crédits : 12 

ATS 285                                                                                      
Free sports et culture des  jeunes                                                              
Cette formation équipe les participants à 
travailler parmi la jeunesse, dans le domaine 
de la culture des sports libres. Les sujets 
abordés toucheront aux Free sports et à la 
culture des jeunes, à l’image de marque et au 
pro-riding, à la contextualisation de l’Évangile 
pour toucher les sous-cultures, au mentorat 
et à l’implantation d’églises dans la 
communauté des sports de glisse, aux 
questions de santé et sécurité dans le sport, à 
la gestion d’événements, aux manifestations 
pour l’évangélisation, et au développement 
de leadership et de caractère dans le contexte 
des sports libres.                                                                   
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS 286                                                                                     
Free sports et culture des jeunes, 
stage                                                       
Cet apprentissage permet aux étudiants de 
travailler avec un ministère, une organisation 
ou une compagnie qui désire racheter la 
communauté du sport libre au travers d’un 
engagement actif. Des placements individuels, 
qui prennent en considération les intérêts et 
les passions des étudiants seront arrangés. Ce 
stage leur permettra d’approfondir leurs 
connaissances et de continuer à développer 
leurs talents dans les sphères de leur choix.                            
Condition préalable : ATS 285                                 
Crédits : 12 

ATS 289                                                                                       
Ministère en plein air, phase 
pratique                                                                                  
D’une durée minimale de 5 semaines, cette 
phase pratique se passe au Népal, en Inde, en 
Thaïlande, au Cambodge, à Taiwan, ou en 
Ukraine. Les étudiants travailleront aux côtés 
de ministères chrétiens et les aideront à 
atteindre leurs buts, à réaliser leurs projets et 
à résoudre des problèmes de justice dans des 
villages isolés.                                                                                 
Condition préalable : ATS 283                                      
Crédits : 12 

ATS 305                                                                                                
Les arts et le Royaume                                           
Ce séminaire est conçu dans le but d’explorer 
de façon plus approfondie l’appel 
professionnel/vocationnel de l’artiste chrétien 
dans les domaines suivants : beaux-arts, arts 
visuels, musique, danse, théâtre, arts 
littéraires, arts culinaires, ou dans tout autre 
aspect des arts. Nous examinerons comment 
diffère le travail de l’artiste chrétien dans ce 
monde, au travers du regard de Jésus sur le 
message primordial du Royaume de Dieu. Les 
étudiants peuvent s’attendre à quitter ce 
séminaire basé sur les sciences humaines avec 
une vision plus claire de leur appel artistique 
professionnel, une appréciation plus 
passionnée de la nécessité de leurs œuvres 
d’artistes de la foi chrétienne, et avec une 
image plus précise du contenu artistique qu’ils 
désirent poursuivre, pour refléter la vision 
extraordinaire du Royaume de Dieu.                    
Crédits : 6  

ATS/CHR 308                                                             
Ministère de louange transculturel                                   
Le but de ce séminaire est de provoquer ceux 
qui sont engagés dans le ministère de la 
louange, et d’approfondir leur 
compréhension,  pour qu’ils encouragent des 
peuples de cultures différentes à appliquer les 
valeurs bibliques de la louange. Ce séminaire 
inclut une introduction à une instruction 
biblique sur les perspectives culturelles (la 



formation Kairos), l’étude des expressions 
d’adoration différentes qui existent au sein de 
certains peuples (ethno doxologie), et 
comment libérer les chants et les sons des 
nations dans l’adoration.                                       
Condition préalable : ATS/CHR 261 & 262 
Crédits : 6 

ATS/CHR 309                                                               
Ministère de louange transculturel, 
phase pratique                                                             
Durant cette phase pratique, les étudiants 
bénéficieront de nouvelles occasions pour 
pratiquer le cursus de la phase théorique de 
ce séminaire, tout en étant immergés dans 
une autre culture, au sein de laquelle ils 
participeront à l’apprentissage de la langue, 
établiront des relations, et serviront au 
travers de la louange, de la musique et des 
arts. Condition préalable : ATS/CHR 308        
Crédits : 6 

ATS 311                                                                                      
Arts de la rue                                   
Cette formation est conçue pour les artistes 
dont le niveau est avancé ou intermédiaire. 
Les étudiants apprendront à se produire dans  
la rue, à comment toucher les cœurs au 
travers des arts, et à mettre sur pieds divers 
projets. Plusieurs tendances seront abordées 
pendant la formation : la danse, l’art de la rue 
et la musique (basée sur le mouvement hip 
hop). Les étudiants de ces tendances seront 
ensemble pour la louange, certains cours, et 
pour la création d’une production de styles 
variés qui intégrera les arts.                                     
Condition préalable : ATS 213                                
Crédits : 12 

ATS 312                                                                               
Arts de la rue, phase pratique                                                                          
Les étudiants seront impliqués dans des 
manifestations artistiques urbaines, et 
apporteront l’évangile au travers de 
manifestations spécifiques, de festivals, de 
concours. Le but visé est l’évangélisation au 
travers des arts de la rue.                                           

Condition préalable : ATS 311                                      
Crédits : 8-12 

ATS 317                                                                                
Danse, II                                                                
Cette formation est la continuation de l’école 
de danse ATS 215, et repose sur les 
fondations de cette dernière. Les étudiants 
seront encouragés à atteindre de nouveaux 
niveaux de difficultés et d’excellence ainsi 
qu’une meilleure compréhension de la danse. 
Ils seront impliqués dans des activités 
d’évangélisation, et dans des productions de 
théâtre musical localement et tout autour du 
monde. Condition préalable : ATS 215                                        
Crédits : 12 

ATS 318                                                                                    
Danse, II, phase pratique                                          
Cette phase pratique, qui suit l’école de danse 
II (ou  l’ATS 217 au Brésil), offre aux étudiants 
des opportunités pour expérimenter et offrir 
ce qu’ils ont appris en studio. Elle construit 
sur ce qui a été enseigné préalablement au 
travers des modules de l’école de danse.                                                      
Condition préalable : ATS 317                                     
Crédits : 8-12 

ATS 319                                                                           
Practicum en arts                                                                    
Un practicum en arts vise principalement les 
étudiants studieux et leur permet d’acquérir 
une expérience et une formation plus 
poussées dans les domaines artistiques qui 
leur sont propres (musique, danse, beaux-
arts, etc.), un accent particulier est porté sur 
la mise en pratique, en général au travers 
d’une production ou de l’enseignement. 
Souvent cela se fera en occupant une position 
au sein d’un projet particulier de JEM qui 
demande le développement de compétences 
supplémentaires.                                                        
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212, 
plus une formation d’arts de l’UdN, ou 
expérience préalable.                                                                   
Crédits : 8-12 



ATS 347                                                                                       
Gestion d’événements, practicum I                                                                
Cette formation vise les étudiants qui désirent 
acquérir une plus grande expérience pratique 
dans l’organisation d’événements, depuis le 
stade de préparation dans la prière jusqu’à 
l’évaluation finale une fois l’événement 
terminé. Les étudiants devront mettre sur 
pied et superviser une équipe et mener à bien 
toutes les étapes nécessaires à la réussite 
d’un événement. Il est possible que les 
étudiants organisent un événement hors 
campus et ainsi travaillent avec des 
commerces locaux, démontrant ainsi une 
sensibilité aux besoins des communautés. 
Pour démontrer leurs compétences de 
leadership, les étudiants seront responsables 
des domaines suivants : budget,  marketing, 
établissement d’un programme, et 
négociations avec les organisations 
pertinentes.                                           
Conditions préalables : ATS 245 & 246         
Crédits : 8-12 

ATS 348                                                                          
Gestion d’événements, practicum II                                                                     
Ce practicum s’appuie sur ATS 347 et vise les 
étudiants d’un niveau avancé, qui désirent 
acquérir une expérience supplémentaire 
supervisée, dans la gestion de manifestations 
importantes. Ce practicum peut se passer au 
sein d’organisations, compagnies ou 
ministères autres que JEM, ou en occupant 
une position au sein d’un projet particulier de 
JEM qui demande le développement de 
compétences supplémentaires.                         
Conditions préalables : ATS 245 & 246            
Crédits : 8-12 

ATS/CMC 353                                                                          
Introduction aux beaux-arts, II                      
Les étudiants diplômés de l’introduction aux 
beaux-arts I pourront améliorer leurs talents 
en création, dessin, peinture, et sculpture. Ils 
étudieront les fondements bibliques des arts, 
ainsi qu’un aperçu  historique sur le rôle de 
l’influence des arts dans la société. La 

formation est couronnée par une exposition 
d’œuvres d’arts créées par les étudiants. 
Condition préalable : ATS/CMC 251         
Crédits : 12 

ATS / CMC 354 
Introduction aux beaux-arts, 
practicum                                                                                            
Ce practicum offre aux étudiants des études 
sur mesure, un développement individuel de 
leurs talents ainsi que des opportunités de 
partager leur foi et de servir leur prochain au 
travers des arts. Les étudiants peuvent 
perfectionner les talents acquis pendant les 
premiers trimestres de la formation, et 
continuer la pratique de leurs disciplines 
spirituelles, tout en créant et commercialisant 
leurs œuvres d'art sur place. 
Conditions préalables : ATS/CMC 252 ou 
approbation du leader de la formation 
Crédits:8-12 
 
ATS 355 
Développement de l'artiste 
Le programme de développement de l'artiste 
(AiD) met l'accent sur le développement de 
l'artiste lui-même, et non seulement sur ses 
œuvres d'art. AiD vise à créer pour les artistes 
un environnement sûr pour créer, découvrir 
leur identité en Dieu et apprendre à faire des 
choix qui honorent Dieu au milieu des défis 
spécifiques rencontrés dans les temps faciles 
et difficiles. La compréhension des voies de 
Dieu et la croissance spirituelle sont des 
éléments clés pour ce développement 
spirituel et personnel. Les artistes sont 
enseignés comment employer leurs talents 
artistiques pour communiquer au monde 
l'amour de Dieu. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 plus 
ATS 257 & 258 ou ATS/CMC  251 & 252 ou 
présentation d'un portfolio au préalable. 
Crédits : 12 
 

ATS 356 
Développement de l'artiste, 
practicum  
Tout au long du practicum, les artistes 
travaillent avec l’aide de leurs responsables 



pour la création d'un projet final, que ce soit 
un album d'enregistrement, une exposition ou 
un portfolio. Le développement spirituel de 
l'artiste se poursuit tout au long du practicum, 
dans le contexte d'une communauté 
chrétienne. 
Condition préalable : ATS 355 
Crédits : 8-12 
 
ATS 365 
Enregistrement musical, Stage  
Les étudiants pourront suivre tout le procédé 
de la production d'enregistrements musicaux, 
notamment la conceptualisation, le 
recrutement de musiciens, la sélection d'une 
compagnie de production et de studio 
d'enregistrement, les questions relatives à une 
soirée de lancement et la commercialisation. 
Une compagnie de production chevronnée 
supervise les étudiants, leur permettant ainsi 
de produire leurs propres enregistrements 
musicaux de manière professionnelle. 
Conditions préalables : n'importe quelle 
formation ATS de musique, ou un séminaire 
de 6 crédits relatif à la musique 
Crédits : 8-12 
 
ATS 366 
Musiciens : Organiser une tournée 
Les étudiants apprendront les étapes 
nécessaires à l'organisation d'une tournée : 
comment réserver une salle, lever des fonds, 
recruter des musiciens, louer l'équipement et 
planifier les transports et la publicité. Ils 
peuvent choisir de se produire eux-mêmes 
pendant la tournée, ou de l'organiser pour un 
autre groupe. Ils acquerront des compétences 
en réseautage, en organisation et apprendront 
comment répondre aux besoins de leur public 
cible. 
Conditions préalables : n'importe quelle 
formation ATS de musique, ou un séminaire 
de 6 crédits relatif à la musique 
Crédits : 12 
 

ATS 391 
Cursus autonome de 1er niveau  
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec l’octroi de crédits 

pour un diplôme de 1er niveau. Les activités 
suivantes peuvent être inclues mais ne sont 
pas exclusives : lecture, recherche,  
participation et présentations aux séminaires, 
rapports, sondages et travail de recherche. 
L'octroi de crédits sera basé sur le nombre 
d'heures équivalent à une semaine entière 
d'apprentissage.  Pour cette formation, les 
étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.  
Crédits:1-12 
 
ATS 392 
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage  
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision 
du conseiller pédagogique de la faculté. 
Crédits : 1-12 
 
ATS 396 
Expérience en leadership 
missionnaire  
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits  pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
mission. L'expérience missionnaire soumise à 
une évaluation doit comporter les attributs 
suivants : elle doit démontrer un élan 
d'activité et de créativité dans l'établissement, 
le développement, et l'administration d'une 
mission chrétienne, et inclure la supervision 
de collègues. Cette expérience ne peut être 
utilisée qu'une seule fois, pour un maximum 
de 12 crédits. Les crédits ne seront inscrits sur 
le relevé de notes qu'une fois le diplôme de 
l'UdN terminé. 
Crédits : 1-12 
 
 

ATS 499 
Thèse de 1er niveau 
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet approuvé par le 



leadership de la faculté. La rédaction du 
rapport final doit être conforme aux normes 
académiques reconnues. 
Crédits:12 
 



FACULTÉ DES MINISTÈRES CHRÉTIENS 

Introduction à la Faculté des Ministères chrétiens 

La Faculté des Ministères chrétiens reconnaît et répond au besoin important d’équiper les 
responsables chrétiens pour qu’ils puissent servir le Royaume de Dieu, que ce soit au niveau 
de rôles missionnaires spécifiques, au niveau de rôles ecclésiastiques ou au sein de la 
communauté au sens large. Des formations sur l’évangélisation, la mission (mission 
pionnière, urbaine, groupes ethniques ou religions spécifiques), l’implantation d’églises, 
l’étude inductive de la Bible, le leadership, la louange et l’intercession, ainsi que sur les 
ministères envers les jeunes, incluent une dimension personnelle, centrée sur le 
développement du caractère, ainsi qu’une formation spécifique et une vie de prière 
intentionnelle avec comme but d’obéir au commandement de Christ : « allez et faites de 
toutes les nations des disciples… leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai 
commandé ». (Matt.28-19-20)  

Qu’ils participent à une formation sur la mission, ou à un séminaire sur le leadership, les 
étudiants apprennent, travaillent et louent ensemble, dans le but de « chercher d’abord le 
Royaume de Dieu », dans le contexte missionnaire plus élargi de l’Université des Nations : 
connaître Dieu et le faire connaître. 

Les étudiants qui ont suivi ces programmes de formation (autant ceux qui suivent une filière 
dans le but d’obtenir un diplôme que ceux qui ne suivent qu’une ou deux formations 
spécialisées) ont débuté de nouveaux ministères, implanté des églises dans des contextes 
transculturels, formé des nouveaux croyants, enseigné la Bible, organisé des missions visant 
la jeunesse, et beaucoup d’autres choses encore. Les programmes sont conçus de manière à 
correspondre à l’appel de l’étudiant et aux sujets qu’il désire apprendre.  
 
 
Doyen international   
  
Danny Lehmann 
 
Adresse du bureau international 
Faculté des Ministères chrétiens 
University of the Nations 
75-5851 Kuakini Highway Box 22 
Kailua Kona, HI, USA 96740                                                                                                                                              
email : orvis@uofnkona.edu 
 

Comité international  
 
Nom, pays d’origine                                                               Lieu de service  
 
Paul Dangtoumda (Burkina Faso)                                                  Port Harcourt, Niger 



Lindsey Lautsbaugh (USA)                                                            Muizenberg, Afrique du Sud 
Danny Lehmann, doyen (USA)                                                      Kailua-Kona, Hi, USA  
Kevin Norris (Nvelle Zélande)                                                       Kailua-Kona, Hi, USA 
Scott Orvis,  doyen assistant international (USA)                          Kailua-Kona, Hi, USA 
Chris Vengala (Inde)                                                                      Asheville, NC, USA      
Jiggu G.Bogl (Inde)                                                                                       Hyderabad, Inde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILIÈRES D’ÉTUDES 

Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière d’études pour 
s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la filière d’études visée. Il 
est impératif de choisir ses formations à choix, cursus autonomes et séminaires en 
consultation avec un conseiller pédagogique de la faculté pertinente. Veuillez- vous référer 
à la rubrique « responsabilités de l’étudiant » dans la section informations académiques de 
la première partie du catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée chrétienne) 
peuvent être remplies-en suivant une des nombreuses options de formation dans chaque 
catégorie. Pour une liste complète de ces formations, veuillez-vous référer à la page 20, 
« conditions préalables du cursus de base », ou consultez le conseiller pédagogique de la 
faculté qui vous intéresse.  

Cours à options pour les filières d’études : il est essentiel que l’étudiant consulte un 
conseiller pédagogique de la faculté et qu’il obtienne une confirmation écrite avant de 
présumer que sa filière réponde aux exigences requises pour obtenir un diplôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA) 

Ce diplôme (AA) enseigne aux étudiants à adopter un style de vie où lecture et mise en 
pratique de la Bible deviennent une habitude journalière. Les étudiants bénéficient aussi 
d’une exposition biblique aux diverses visions du monde et à la pensée critique. Ce diplôme 
les encourage à développer leurs talents de communication au niveau interpersonnel, intra 
personnel et interculturel. Des talents spécifiques sont encouragés au travers de formations 
particulières, au sein de la faculté pertinente. Ce diplôme peut être une plateforme de 
lancement pour des études supplémentaires, ou pour d’autres filières d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès lettres  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                     19-24 
Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                             32-36 
(Il est permis d’échanger un cours de base contre une phase pratique de base) 

Séquence de cours pour la formation visée :                                                                       
 
CHR xxx Formation sur les ministères chrétiens                                                                            12 

CHR xxx Formation sur les ministères chrétiens & phase pratique/practicum                     8-12                                                                                                                           

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                   0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84  

Note : La formation visée principale doit pourvoir au minimum 20 de ces crédits. Il est conseillé aux étudiants 
de consulter le conseiller pédagogique de leur faculté pour choisir leur formation principale. La totalité des 
crédits obtenus au cours de la phase pratique/stage peut varier entre 16 et 36 crédits.  

 

Diplôme d’Associé ès lettres en étude inductive de la Bible (AA) 

Ce diplôme démontre le désir de former les étudiants selon 2 Tim 2 : 15 « à exposer avec 
droiture la parole de la vérité ». Pour ce faire, ils étudieront les différentes formes d’étude 
inductive de la Bible pour pouvoir découvrir l’intention de l’auteur biblique en comprenant  
la grammaire, et les contextes historique et littéraire. 

Diplôme d’Associé ès lettres en étude inductive de la Bible  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                     19-24 

CHR 213  Étude inductive de la Bible I                                                                                            12 

CHR 315  Étude inductive de la Bible II                                                                                           12 

CHR 316  Étude inductive de la Bible III                                                                                          12 



CHR 214  Phase pratique d’étude inductive de la Bible                                                            8-12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                 12-21  

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84      

            

Diplôme d’Associé ès lettre en leadership (AA)  

Ce diplôme en leadership assiste les étudiants à développer un caractère qui reflète le cœur 
de Dieu, encourageant d’autres à les suivre en tant que leaders. Ils seront aussi compétents 
dans l’utilisation des outils de leadership basés sur le modèle de serviteur démontré par 
Jésus. A cet enseignement s’ajouteront des instructions importantes sur le leadership 
relationnel, qui permettra aux étudiants de mieux collaborer avec les autres et en particulier 
avec ceux dont le style de leadership diffère du leur.   

Diplôme d’Associé ès lettre en leadership 

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                         12 

CHR 241 Formation en développement du ministère                                                        12 

CHR 242 Formation en développement du ministère & phase pratique                   8 -12 

CHR 243 Practicum I introduction au Leadership                                                               12 

CHR 244 Practicum II introduction au leadership                                                               12     

Cursus autonome, séminaires                                                                                                         0-9      

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84     

                                                                                       

 Diplôme d’Associé ès lettres en missions et études interculturelles 
(AA)  

Ce diplôme enseigne les étudiants à comment contextualiser l’Évangile, au travers de la 
théologie, de l’anthropologie, de la sociologie et de la communication transculturelle, pour 
qu’il soit mieux reçu et compris par la culture à qui il est adressé.  

Diplôme d’Associé ès lettres en missions et études interculturelles  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                          12 

CHR 235  Formation sur la mission & phase pratique                                                                8-12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                  24-33 



Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84  

Cours à option pour les filières d’études :                                                                                                                               
Les cours à option pour les filières d’études comportent les formations actuelles offertes par la 
Faculté des Ministères chrétiens, ainsi que d’autres formations liées à d’autres facultés. Toutes les 
formations ne sont pas autorisées, même si elles sont offertes au sein de ladite faculté ; il est donc 
essentiel que l’étudiant consulte un conseiller pédagogique de la faculté et qu’il obtienne une 
confirmation écrite avant de présumer que sa filière réponde aux exigences requises pour obtenir un 
diplôme. 

 

Diplôme d’Associé ès lettres en ministères chrétiens  (AA) 

Ce diplôme porte un accent particulier sur le message et les méthodes d’évangélisation. 
Tout d’abord  il aborde le caractère de Dieu, notamment son amour envers les perdus. Il 
aborde ensuite le message de l’Évangile. Les étudiants bénéficient ainsi d’une 
compréhension plus profonde de ces sujets. Il aborde aussi le sujet de comment adapter le 
message de l’Évangile de façon à qu’il soit pertinent dans d’autres cultures. 

Diplôme d’Associé ès lettres en ministères chrétiens  

Conditions préalables: DSP 211 & 212              19-24 
Cursus de base : Bible                                                                                                                         12 
CHR 231/232 École d’évangélisation & phase pratique                                                        20-24 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                 24-33     
Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84 

 

Diplôme de Bachelor ès lettres en ministères chrétiens (BA)  

Ce diplôme porte un accent particulier sur le message et les méthodes d’évangélisation. 
Tout d’abord, il aborde le caractère de Dieu, notamment son amour envers les perdus  et 
ensuite le message de l’Évangile. Les étudiants bénéficient ainsi d’une compréhension plus 
profonde de ces sujets. Il aborde aussi le sujet de comment adapter le message de l’Évangile 
de façon pertinente à d’autres cultures.  

Diplôme de Bachelor ès lettres en ministères chrétiens 

 Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

Une formation avec phase pratique parmi les suivantes :                                                      20-24 

CHR 231/232  École d’évangélisation & phase pratique                                                          

CHR 235/236  Formation sur la mission & phase pratique  



Formations avancées en leadership en accord avec un conseiller pédagogique                     12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                  48-57 

Total de crédits pour un  Bachelor ès lettres                                                       144       

                                                

Bachelor ès lettres en étude inductive de la Bible (BA) 

Ce diplôme démontre le désir de former les étudiants selon 2 Tim 2 : 15  « à exposer avec 
droiture la parole de la vérité ». Pour ce faire, ils étudieront les différentes formes d’étude 
inductive de la Bible pour pouvoir découvrir l’intention de l’auteur biblique au travers de la 
compréhension de la grammaire, du contexte historique et littéraire.  

Bachelor ès lettres en étude inductive de la Bible  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24  

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                    24 

CHR 213 Étude inductive de la Bible I (selon cursus de base)                                           12 

CHR 315 Étude inductive de la Bible II                                                                                   12 

CHR 316 Étude inductive de la Bible III                                                                                  12 

CHR 214 Phase pratique d’Étude inductive de la Bible                                                    8-12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                    48-57 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144                                                       

 

Bachelor ès lettres en missions et études interculturelles (BA)  

Ce diplôme enseigne les étudiants à comment contextualiser l’Évangile, au travers  de la 
théologie, de l’anthropologie, de la sociologie et de la communication transculturelle, pour 
qu’il soit mieux reçu et compris par la culture à laquelle il est adressé.  Le cursus de base y 
ajoute des fondations dans la connaissance de la Parole de Dieu, dans la Communication et 
la Pensée chrétienne appliquée. 

Bachelor ès lettres en missions et études interculturelles  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 
 
Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 
 
CHR 235          Formation sur la mission                                                                                 12  
CHR 236                    Phase pratique pour la formation sur la mission                                     8-12 



Choisir une des formations suivantes avec sa phase pratique :                                            20-24 

DEV/HMT 365/366  Développement communautaire & phase pratique 

CNH 261/262            Soins de santé primaires & phase pratique 

CHR 233/234            Formation à l’implantation et au développement d’églises & phase 
pratique 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires (étude d’une langue ou formation 
linguistique fortement recommandées)                                                                                    36-49 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 211 & 
212 avant de suivre toute formation de l’UdN 
qui excède 6 crédits. 

CHR 111                                                                      
Étude intensive de la Bible, 
séminaire I                                                        
Cette formation fait recours à la méthode 
inductive ainsi qu’à plusieurs autres méthodes 
d’apprentissage et suit le livre des Actes, de  
Philémon et l’Évangile de Jean. De cette façon 
les étudiants apprennent à bien manier la 
Parole et développent une compréhension 
générale du message de la Bible, ainsi que les 
compétences nécessaires à l’établissement 
d’un style de vie de lecture, de mémorisation, 
de méditation et d’étude de la Bible. Un 
respect pour la Parole de Dieu et une soif de 
connaître et de mettre en pratique les 
Écritures au travers d’études bibliques, de la 
louange, de la prière et de l’obéissance auront 
pour résultat une transformation de leurs 
croyances, de leurs valeurs et de leur 
comportement.                                                          
Crédits : 3 

CHR 113                                                                           
Étude inductive de la Bible, 
séminaire                                                     
D’une durée de 3 semaines, ce séminaire est 
semblable aux premières semaines de la 
formation à l’étude inductive de la Bible CHR 
213. Il n’est pas permis d’obtenir des crédits 
pour les deux formations CHR 113 et 213.                                                                
Crédits : 3 

CHR 114                                                                              
Étude inductive de la Bible, 
séminaire                                                                         
Ce séminaire offre les compétences et les 
outils nécessaires à l’étude de la Bible. Au 
travers de cette approche inductive 
relationnelle, les étudiants n’acquerront pas 
seulement un aperçu de la Bible, ils 
découvriront aussi les œuvres et la personne 
du Saint Esprit et comprendront l’histoire de 

la Bible.                                                                         
Crédits : 1-6 

CHR 115                                                                                  
Étude inductive de la Bible, 
finalisation du Nouveau Testament, 
séminaire                                                                                         
Ce séminaire, identique aux premières 3-4 
semaines de CHR 315, est conçu pour ceux qui 
désirent terminer l’étude inductive du 
Nouveau Testament à l’issue de CHR 213, qui 
est la première partie de la formation à 
l’étude inductive de la Bible. Il n’est pas 
permis d’obtenir simultanément des crédits 
pour le séminaire CHR 115 et pour CHR 315.                
Condition préalable : CHR 213                                
Crédits : 3-4 

CHR 116                                                                          
L’Apôtre Paul                                                                     
Ce séminaire offre la possibilité de s’immerger 
dans 2 manuels classiques concernant 
l’Apôtre Paul, ses épîtres et sa théologie. Les 
étudiants analyseront et interpréteront les 
thèmes et les sujets principaux sur lesquels la 
théologie de l’Apôtre Paul a été fondée. 
Crédits : 1-6 

CHR 125                                                              
Formation biblique pour les 
nations, séminaire                                                                        
Ce séminaire vise à apporter une application 
personnelle et missionnaire de la formation 
biblique pour les nations. Au niveau local, il 
est aussi connu sous le nom «  Faire des 
nations des disciples ». Ce séminaire instruit 
les étudiants et leur présente des stratégies 
pour savoir comment identifier les 
présuppositions au sein des sociétés, au 
travers de leurs études bibliques. De cette 
façon, ils peuvent devenir des agents de 
transformation pour les individus et les 
nations. Ce séminaire vise aussi à présenter 
aux étudiants une perspective historique de 
l’église et de la mission, ainsi que les réussites 
et les échecs des mouvements passés, dans 
leur poursuite d’avancer le Royaume de Dieu. 



Condition préalable : CHR 225                             
Crédits : 3-6 

CHR 126                                                                             
Explorer la Torah : Séminaire sur la 
Genèse                                                                      
Cette formation s’appuie sur les bases 
précédentes posées par l’étude inductive de 
la Bible, et offre une étude approfondie de la 
Bible dans le but d’une transformation au 
niveau personnel. Elle développe aussi chez 
les étudiants les compétences pour mettre 
leur apprentissage au service de Dieu, et leur 
enseigne comment partager l’Évangile. Cette 
formation spécifique leur permettra de bien 
comprendre la Genèse, avec des références 
applicables relatives aux événements 
centraux, aux dates et aux endroits 
géographiques significatifs, ainsi qu’aux 
caractères clés dans le reste de l’Ancien et du 
Nouveau Testament.                                                    
Crédits : 1-6 

CHR 128                                                        
Séminaire sur l’Ancien Testament           
Ce séminaire est centré sur le thème de 
l’Ancien Testament, qui est l’établissement du 
règne de Dieu, et sur sa contribution 
théologique au cours de l’histoire du plan 
rédempteur de Dieu. Un accent particulier 
sera porté sur les contextes et les questions 
historiques, sur le texte hébraïque, les styles 
littéraires et l’histoire d’Israël.                                    
Crédits : 1-6 

CHR 129                                                                            
Séminaire sur le Nouveau 
Testament                                                                    
Ce séminaire offre aux étudiants la possibilité 
de s’engager avec et d’approcher de manière 
réfléchie les questions et les thèmes 
principaux présentés par le Nouveau 
Testament.                                                              
Crédits : 1-6  

 

CHR 131                                                                              
Séminaire sur l’évangélisation                       
Les participants à ce séminaire bénéficieront 
de solides enseignements de base relatifs au 
message de l’Évangile. Ils apprendront aussi à 
marcher dans les dons de l’Esprit, à partager 
leur foi de façon créative et pertinente, et à 
atteindre la personne entière avec l’Évangile. 
L’approche est différente selon l’endroit où la 
formation est offerte (c’est-à-dire : 
évangélisation dans un contexte urbain, 
évangélisation parmi les jeunes, 
évangélisation transculturelle, etc.).                             
Crédits : 1-6 

CHR 132                                                                                    
Séminaire sur l’évangélisation, 
phase pratique                                                           
Pendant cette phase pratique, les participants 
auront l’occasion de partager l’Évangile avec 
les pauvres et les nécessiteux, et gagneront 
une plus grande assurance pour partager 
cette bonne nouvelle au travers de paroles et 
d’actions , dans toutes sortes de contextes 
différents. Le contenu de ce séminaire varie 
en fonction de l’endroit où il est enseigné.                     
Condition préalable : CHR 131                                     
Crédits : 1-6 

CHR 133                                                                         
Implantation d’églises et 
leadership, séminaire                                              
Ce séminaire permet aux étudiants de saisir 
l’intention divine pour toutes les nations, 
particulièrement en ce qui concerne les 
peuples les moins atteints du monde, ainsi 
que notre responsabilité qui est de les 
atteindre tous. Il offre aussi une formation de 
base sur comment commencer et multiplier 
de manière efficace des mouvements 
d’implantation d’églises au sein d’un peuple 
non-atteint, au travers d’une évangélisation 
contextualisée.                                                              
Crédits : 1-6 

 



CHR 135                                                                        
Séminaire sur les missions                              
Ce séminaire aborde trois sujets principaux : 
Les missions pionnières, urbaines et 
stratégiques.                                                                                                       
Missions pionnières : Centrées sur la 
motivation et la mobilisation d’ouvriers pour 
atteindre les groupes les moins atteints par 
l’Évangile.                                                                      
Missions urbaines : Centrées sur les milieux 
urbains, elles offrent aux étudiants la 
possibilité d’explorer et de trouver des 
remèdes bibliques à des questions sociales 
importantes.                                                             
Missions stratégiques : Centrées sur les 
fondements missionnaires bibliques et 
stratégiques employés tout au long de 
l’histoire de l’humanité, notamment les 
questions de globalisation et de comment 
atteindre les non-atteints de manières  
stratégique. Ce séminaire aide aussi les 
participants à planifier leur propre 
engagement au sein de la mission stratégique.         
Crédits : 1-6 

CHR 136                                                                  
Perspectives sur la mission 
mondiale                                                                          
Une présentation de l’objectif 
d’évangélisation de tous les groupes 
ethniques est fournie  sous quatre 
perspectives différentes : biblique, historique, 
culturelle et stratégique. Le mandat biblique 
d’aller, les échecs et réussites de ceux qui ont 
répondu à ce mandat et les stratégies/projets 
actuels pour amener l’Évangile dans les 
régions pionnières font partie des sujets 
abordés. Des discussions en groupe ainsi que 
des lectures permettent aux étudiants de 
répondre personnellement à l’appel de « faire 
de toutes les nations des disciples »  (groupes 
ethniques).                                                                            
Crédits : 1-6 

 

CHR 138                                                                               
Séminaire pour les coordinateurs 
de stratégies                                                                 
Ce séminaire vise à former des coordinateurs 
de stratégies pour un groupe ethnique 
important non-atteint. Les participants 
développeront des stratégies créatives et 
innovatrices pour atteindre les groupes 
ethniques non-atteints de leurs propres 
communautés. Chaque étudiant mènera des 
recherches sur un groupe ethnique non-
atteint de son choix, en vue de finalement 
travailler à ses côtés.                                                     
Crédits : 1-6 

CHR 145                                                                                         
Stage d’introduction au leadership             
Ce programme en cours de formation  est 
conçu dans le but de développer les 
compétences de leadership des membres du 
personnel des formations de l’UdN. Plusieurs 
fois par semaine, les étudiants se rencontrent 
pour discuter et recevoir un enseignement sur 
des sujets divers, notamment les 
compétences pastorales, les dons spirituels, la 
dynamique d’un groupe d’étude, des 
principes de gestion de base, le leadership 
d’événements publiques et des missions. En 
plus de ces sujets, les étudiants bénéficient 
aussi de rencontres régulières avec leur 
mentor, qui offre un feedback et une 
évaluation. Les devoirs assignés incluent la 
lecture et la rédaction d’analyses de plusieurs 
livres relatifs aux questions de base du 
leadership. Aussi connu sous le nom de Basic 
Leadership Practicum (BLP).                                                                     
Conditions préalables : DSP211 & 212                        
Crédits : 1-6 

CHR 146                                                                       
Stage d’introduction au leadership, 
phase pratique                                                               
Dans le but de mettre en pratique les 
principes acquis lors de CHR 145, les étudiants 
continuent leur formation en aidant à diriger 
une mission d’évangélisation dans un 



contexte transculturel.                                                    
Condition préalable: CHR 145                                        
Crédits : 1-6 

CHR 147                                                                    
Séminaire sur le développement du 
ministère                                                              
Ce séminaire sur le développement du 
ministère est en général offert en conjonction 
avec la formation sur le développement du 
ministère (CHR 241). Cette formation permet 
aux étudiants de découvrir et de développer 
leurs dons et leurs talents dans un contexte 
de leadership. Au travers de sessions en salle 
de classe, les participants découvrent leurs 
dons spirituels et motivationnels, apprennent 
comment développer une vision, un 
leadership spirituel et comment 
communiquer en tant que responsable.                                                                 
Crédits : 1-6  

CHR 148                                                                         
Séminaire sur le développement du 
ministère, phase pratique                               
Cette formation est la mise en pratique du 
séminaire sur le développement du ministère.            
Condition préalable: CHR 147                                 
Crédits : 1-6 

CHR 151                                                                          
Histoire de l’Église, séminaire                            
Depuis le premier siècle jusqu’à l’âge des 
Pères de l’Église primitive, et depuis le 
Moyen-Âge jusqu’à la Réforme et à l’époque 
des réveils, ce séminaire recouvre l’étendue 
de l’histoire de l’Église jusqu’à nos jours, dans 
le but de fortifier notre compréhension de 
l’Église de demain.                                                        
Crédits : 1-6 

CHR/ATS 160                                                                  
Séminaire de louange                                        
Ce séminaire de formation intensive offre aux 
leaders de louange et à leurs équipiers une 
formation de base sur les fondements 
bibliques de la louange, et aborde aussi la 
composition de chants, le travail en équipe, 

les questions relatives au leadership de la 
louange ainsi que l‘adoration créative et 
prophétique.                                                         
Crédits : 1-6 

CHR 163                                                                                     
Séminaire sur la louange, 
l’intercession, le combat spirituel et 
l’évangélisation                                                              
Ce séminaire vise à lever des dirigeants qui 
seront vaillants, dévoués et qui feront preuve 
d’initiative pour sonner l’alarme et réveiller 
leur génération à la liberté et à la puissance 
offertes par l’Évangile. Notre but est de voir 
des leaders se lever et enflammer les 
chrétiens et non-chrétiens de l’amour brûlant 
de Jésus et du rêve de Dieu qui est d’amener 
l’Évangile aux moindres, aux derniers et aux 
perdus.                                                                            
Crédits : 1-6 

CHR 169                                                                      
Séminaire sur les disciplines 
spirituelles                                                                           
D’une durée de 6 semaines, ce séminaire est 
conçu pour ceux qui cherchent à 
continuellement approfondir leur relation 
avec Dieu de manière intentionnelle. Pendant 
ce séminaire, les étudiants apprendront et 
mettront en pratique des disciplines 
spirituelles dans un contexte communautaire, 
dans le but d’établir un style de vie qui cultive 
une intimité avec Dieu, des rythmes de prière, 
des moments de solitude, de tranquillité et de 
travail pratique.                                                              
Crédits : 1-6 

CHR 173                                                                   
Développement de l’enseignement 
et du ministère, séminaire                     
Ce séminaire offre une formation 
d’enseignant aux membres du personnel de 
JEM qui ont un don d’enseignement et un 
message à partager, et qui désirent être 
formés pour enseigner dans les formations de 
JEM. Les sujets abordés touchent notamment 



aux principes et dynamiques de 
communication, à l’enseignement de 
compétences et de styles, aux questions 
d’enseignement et d’apprentissage dans un 
contexte transculturel, aux techniques de 
base pour la consultation et la relation d’aide, 
au ministère de prière pour les étudiants en 
salle de classe et comment communiquer au 
travers d’une parabole le message de sa vie. 
Conditions préalables : DSP211 & 212                             
Crédits : 1-6 

CHR 174                                                                                        
Développement de l’enseignement 
et du ministère, practicum          
Cette formation est la mise en pratique des 
principes acquis lors de la phase théorique du 
séminaire sur le développement du ministère 
et de l’enseignement.                                                     
Condition préalable: CHR 173                           
Crédits : 1-6 

CHR 175                                                          
Communication efficace dans 
l’enseignement                                            
Cette formation est inclue dans les 3 
premières semaines de la formation « Projet 
Tite », qui est une phase pratique 
d’enseignement et une préparation pour les 
diplômés de la formation à l’étude inductive 
de la Bible (SBS). Ce séminaire est aussi ouvert 
à ceux qui n’ont pas suivi de SBS. Cette 
formation inclut le développement de 
compétences d’enseignement et de 
prédication, le ministère dans un contexte 
transculturel, les différents styles 
d’apprentissage (en insistant particulièrement 
sur comment atteindre les personnes de 
tradition orale), des lectures ciblées, ainsi que 
des enseignements supervisés et évalués. 
Cette formation aura lieu dans le contexte de 
la vie de tous les jours, au sein d’une base de 
JEM, en vue de marier vie et apprentissage.     
Crédits : 3-4 

CHR 199                                                                      
Stratégies missionnaires                                           

Les étudiants sont autorisés à faire une 
demande de crédits pour toute conférence, 
atelier de JEM qui ont été enregistrés au sein 
de l'UdN. Ce crédit est octroyé pour des 
évènements d'une durée d'une semaine, très 
interactifs et qui incluent des discussions 
centrées sur des enseignements sur la 
mission, menées par des leaders de JEM et de 
l'UdN. Les participants examineront des 
objectifs missionnaires actuels au niveau 
global, et pourront être impliqués dans la 
préparation de futurs formations et 
ministères. Cette formation peut être répétée 
jusqu'à un maximum de 8 crédits.                            
Crédits : 1-8 

CHR 211                                                                                                                 
Formation intensive à l’étude de la 
Bible                                                                              
Cette formation offre aux étudiants une 
bonne compréhension de l’approche 
inductive à l’étude de la Bible et les enseigne 
à penser de façon critique tout en les 
équipant avec des outils qui leur seront utiles 
à vie. Les étudiants liront la Bible en entier et 
étudieront chaque style biblique, dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament. Ils feront 
l’expérience de toutes sortes de styles 
d’apprentissage et d’enseignement. Une 
chronologie de L’Ancien et du Nouveau 
Testament sera mise en place, apportant ainsi 
un bon aperçu de toute la Bible. Les étudiants 
apprendront comment mémoriser et méditer 
la Parole. Ils auront l’occasion de mettre en 
pratique et de solidifier leurs compétences 
d’enseignement et de prédication de la Parole 
en facilitant une étude biblique. Au travers 
des Psaumes et des Proverbes ils étudieront  
la poésie hébraïque et le contexte historique 
de chaque livre. Cette formation peut être 
suivie en ligne.                                                                       
Voir www.onlinesbs.org  pour détails                                                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212   
Crédits : 12 

CHR 213                                                                               
Formation à l’étude inductive de la 
Bible I                                                                   
Cette formation est la première des trois 



parties qui constituent la formation à l’étude 
inductive de la Bible (SBS). Cette partie 
recouvre un aperçu de toute la Bible en 
employant la méthode inductive (observation, 
interprétation et application). Cette formation 
satisfait les exigences du cursus de base 
« connaître la Bible » de l’UdN. Il est possible 
de suivre cette formation en ligne.                      
Voir www.onlinesbs.org pour détails 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 214                                                                                   
Formation à l’étude inductive de la 
Bible, phase pratique                                              
Après avoir étudié la Bible de manière 
approfondie, les étudiants seront à même de 
communiquer la Bible de façon efficace et de 
prêcher, enseigner et mener des études 
bibliques ou d’enseigner à d’autres les 
principes qu’ils ont acquis pour étudier la 
Parole de Dieu. Ceci se passe en général dans 
un contexte transculturel.                                           
Condition préalable: CHR 213                                         
Crédits : 8-12 

CHR 215                                                                           
Lectures pour l’étude inductive de 
la Bible                                                                     
Cette formation est un programme conçu 
dans le but d’exposer les étudiants à toute 
une diversité de textes bibliques, et d’offrir 
une fondation théologique de base dans un 
vaste domaine. Pendant leur formation, les 
étudiants liront un grand nombre d’œuvres 
littéraires de référence, choisies à partir d’une 
liste préparée par le conseiller pédagogique. 
La formation inclura des lectures obligatoires  
ainsi que des lectures choisies par les 
étudiants, touchant à des sujets relatifs à 
leurs domaines d’intérêt.                                               
Conditions préalables : DSP 211 & 212       
Crédits : 12 

CHR 221                                                                                        
École de la Bible I                                                                
Ce premier module rattache l’histoire de 

l’Ancien Testament aux enseignements de 
Jésus sur le Royaume de Dieu, en vue de 
comprendre comment les principes bibliques 
s’appliquent aux structures gouvernementales 
et aux relations économiques. Ce module 
offre une présentation de l’histoire de l’Église 
et de l’histoire des réveils et de la mission. 
Cette formation offre une expérience et des 
directions pratiques à l’interprétation de la 
Bible, et permet le développement des 
principes nécessaires à une prédication et un 
enseignement efficaces pour attirer une 
audience, captiver son attention et lui 
communiquer le message de l’Évangile. Cette 
formation introduit aussi des principes de 
leadership. Combinée avec CHR 322 et CHR 
323, cette formation satisfait  exigences du 
cursus de base « connaître la Bible » de l’UdN.          
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 224                                                                               
École de la Bible, phase pratique 
Pendant ce 4ème module de l’école de la 
Bible, les étudiants développent des 
compétences pratiques en prédication, dans 
l’enseignement et en formation de disciples 
dans les églises, prisons, écoles, et dans la rue. 
Les étudiants participent à tous les aspects de 
la phase missionnaire : prière, planification, 
organisation et leadership. Ils travaillent aux 
côtés de pasteurs locaux, ce qui leur permet 
de comprendre leur motivation de cœur et 
leur perspective du ministère, leurs 
responsabilités. Pendant ce module, ils 
communiquent au corps de Christ le message 
de la mission.                                                                 
Condition préalable: CHR 323                                   
Crédits : 8-12 

CHR 225                                                                               
Formation à l’étude biblique pour 
les nations                                                                   
Cette formation biblique, avec comme point 
central la mission, offre une étude complète 
de l’Ancien et du Nouveau Testament et des 
principes d’investigation biblique. Parmi les 



premiers thèmes abordés se trouvent : La 
nature et le caractère de Dieu, la nature de 
l’homme, le péché, la rédemption, la Croix, le 
salut, la formation de disciples et le Royaume 
de Dieu ainsi qu’une étude de la langue 
grecque et de l’histoire de la doctrine. Cette 
formation satisfait les exigences du cursus de 
base « connaître la Bible » de l’UdN.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 226                                                                        
Formation à l’étude biblique pour 
les nations, phase pratique                                    
Les étudiants mettent en pratique ce qu’ils 
ont appris pendant la phase pratique de la 
formation à l’étude biblique pour les nations 
au travers de la préparation, de l’organisation 
et de la présentation d’un séminaire. Leur 
travail fera objet d’une évaluation.                                   
Condition préalable: CHR 225                               
Crédits : 8  

CHR 227                                                                           
Introduction à l’étude biblique           
Cette formation équipe les étudiants avec les 
outils nécessaires pour mener une étude 
biblique personnelle approfondie. Bien 
qu’offerte sous deux noms différents (voir ci-
dessous), cette formation satisfait les 
exigences du cursus de base « connaître la 
Bible » de l’UdN. Les deux formations, DBS et 
SBF, combinent un enseignement de qualité, 
des études personnelles et une mise en 
pratique dans l’objectif d’aider les étudiants à 
développer un vocabulaire modeste et à se 
familiariser avec les Écritures en vue de suivre 
une formation plus avancée dans le futur. 
Sous la bannière de «  introduction à l’étude 
biblique » se trouvent deux formations avec 
des emphases particulières :                                                               
Formation de disciples de la Bible (DBS) : 
Cette formation équipe les étudiants avec les 
outils nécessaires au développement 
continuel de leur étude biblique personnelle. 
Pendant la formation, les étudiants 
grandissent dans les domaines suivants : leur 

connaissance de la nature et du caractère de 
Dieu, comment vivre et contribuer en 
communauté, l’importance des alliances, 
comment communiquer le plan de 
rédemption de Dieu, comment employer la 
Parole de Dieu dans le contexte du ministère, 
et comment découvrir la vision d’ensemble  
de la Bible. Un environnement 
d’apprentissage discipliné prépare les 
étudiants à faire de l’étude de la Bible un style 
de vie. Au travers de rencontres et de la 
création d’une communauté, la DBS oriente 
ses efforts sur le développement personnel 
d’une vie de disciple qui reflète le caractère 
de Dieu. La formation se concentre aussi sur 
divers sujets bibliques, s’appuyant sur les 
fondements établis pendant l’école de 
formation de disciples.                                                     
Formation aux fondements bibliques 
(SBF) Cette formation recouvre de manière 
compréhensive plusieurs facettes de l’étude 
biblique, notamment l’inspiration et la 
canonisation des Écritures, l’herméneutique, 
l’éthique biblique, une étude de l’Ancien 
Testament, les principes élémentaires de la 
langue grecque, une étude du Nouveau 
Testament, l’histoire de l’Église, et 
l’homilétique. Un environnement 
d’apprentissage discipliné prépare les 
étudiants à faire de l’étude de la Bible un style 
de vie. La formation met aussi l’accent sur les 
sujets enseignés pendant la formation de 
disciples, et les enseigne avec plus de 
profondeur, en insistant sur l’importance de 
mener une vie de disciple personnelle. Le 
contenu varie en fonction de l’endroit où la 
formation est donnée.                                           
Conditions préalables : DSP 211 & 212          
Crédits : 12 

CHR 228                                                                     
Introduction à l’étude biblique, 
phase pratique                                                    
Pendant cette phase pratique, les étudiants 
ont l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris au cours de la phase théorique, et 
aussi de communiquer ces vérités à ceux qui 



n’ont pas accès à une formation biblique. 
Condition préalable: CHR 227                      
Crédits: 8-12  

CHR 229                                                                        
Apologétique biblique                                   
En enseignant les principales religions et 
visions du monde qui existent, cette 
formation enseigne aux étudiants comment 
engager une discussion avec des personnes 
adhérant à des philosophies et des religions 
non-chrétiennes. Elle leur donne des outils 
d’apologétique, les enseigne à développer 
une pensée critique et comment 
communiquer leur foi de manière efficace. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 231                                                                                       
École d’évangélisation                                                           
Cette formation inclut le message et les 
méthodes d’évangélisation. Son objectif est 
d’aider les étudiants à approfondir leurs 
connaissances du caractère de Dieu, 
notamment de son amour pour les perdus. 
Les sujets abordés incluent : un aperçu des 
perspectives bibliques et historiques de la 
mission, la façon de penser des groupes 
ethniques, la communication transculturelle, 
les missions pionnières, la mission et l’église 
locale, le message de l’Évangile, le réveil, les 
dons du Saint Esprit, marcher dans l’Esprit, le 
renouveau personnel, le combat spirituel et 
l’évangélisation. Les étudiants ne peuvent 
employer les crédits de cette formation pour 
leur filière d’études qu’uniquement après 
avoir terminé les phases pratiques et 
théoriques de cette formation.                                  
Note : Les étudiants qui désirent obtenir un 
diplôme de la Faculté des Ministères chrétiens 
ne peuvent recevoir de crédits pour une 
formation de diplôme qu’à l’issue de la phase 
pratique et théorique de ladite formation.                                                                    
Conditions préalables : DSP 211 & 212        
Crédits : 12 

 

CHR 232                                                                                     
École d’évangélisation, phase 
pratique                                                                       
En vue de mettre en pratique les principes 
enseignés tout au long de l’école 
d’évangélisation, les 3 mois de cours sont 
suivis par une expérience pratique dans un 
contexte transculturel.                                                      
Condition préalable : CHR 231                                        
Crédits: 8-12  

CHR 233                                                                                  
Formation sur l’implantation 
d’églises et le leadership                                                         
Cette formation vise les pasteurs, les 
responsables laïcs, les implanteurs d’églises et 
ceux qui débutent dans le ministère 
ecclésiastique. Les sujets abordés incluent : 
leadership dans l’église (disciplines et priorités 
d’un leader, planification et gestion, enjeux 
actuels de leadership, identification et 
développement des leaders, interprétation 
biblique de base et soins pastoraux), 
implantation d’églises (principes, modèles, 
méthodes, étapes de croissance et de 
multiplication),  renouveau ecclésiastique et 
croissance et dons spirituels dans la vie de 
l’église. Dans certains endroits, cette 
formation porte un accent plus particulier sur 
le développement de groupes de maison dans 
le but d’être plus efficace au niveau de 
l’évangélisation et de la formation de 
disciples.                                                         
Note : Les étudiants qui désirent obtenir un 
diplôme de la Faculté des Ministères chrétiens 
ne peuvent recevoir de crédits pour une 
formation de diplôme qu’à l’issue de la phase 
pratique et théorique de ladite formation.                    
Conditions préalables : DSP 211 & 212         
Crédits : 12 

CHR 234                                                               
Formation sur l’implantation 
d’églises et le leadership, stage                                                      
Un stage dans le contexte d’implantation 
d’une église ou d’une église déjà établie, sous 



la supervision des responsables de l’église (là 
où applicable) et de membres du personnel 
des « ministères envers l’église » de l’UdN. Ce 
stage peut être organisé dans l’église même 
de l’étudiant ou ailleurs dans le monde. La 
mission assignée peut aller de la recherche, à 
l’enseignement et à l’implantation d’église. 
Un effort particulier est mis sur la mise en 
œuvre de la recherche et de la planification 
accomplies durant la formation 
d’implantation d’églises et de leadership.                                                                      
Condition préalable : CHR 233                                    
Crédits: 8-12  

CHR 235                                                                                    
Formation sur la mission                                           
Cette formation d’une durée de 3 mois 
commence par la présentation d’un aperçu de 
la mission, et par la formation de 
compétences spécifiques qui seront ensuite 
développées pendant la phase pratique. Les 
sujets abordés incluent : fondements 
bibliques et historiques de la mission, nature 
de l’Église, communication transculturelle 
(principes et compétences pour 
l’apprentissage d’une autre langue et d’une 
autre culture), stratégies missionnaires 
(évangélisation et implantation d’églises, 
croissance de l’église, intercession et combat 
spirituel, guérison, signes et miracles, entraide 
et développement), relations au sein d’une 
équipe et relations personnelles (relation 
personnelle de l’ouvrier avec Dieu, relations 
interpersonnelles, leadership et autorité, 
solidification et dynamique d’équipe, 
développer et communiquer avec une équipe 
de soutien financier et de prière).                                                                   
En fonction de l’endroit où est offerte la 
formation, un accent particulier peut être 
porté sur une région géographique, une 
catégorie démographique, (contexte urbain, 
rural, pauvre, etc.) ou sur un groupe 
culturel/religieux (musulmans, hindous, 
bouddhistes, tribaux, etc.).                      
Certains des domaines visés :                             
Mission pionnière : se concentre sur les 
peuples ethniques non-atteints parmi les 
musulmans, les hindous, les bouddhistes, et 

les populations tribales. Son objectif est de 
former des ouvriers qui puissent aller vivre et 
amener l’évangile aux peuples non-atteints. 
Ces ouvriers ont comme stratégie principale 
l’implantation d’églises pour faire des 
disciples de leurs nouveaux convertis.                                                                                    
Missions stratégiques : se concentrent 
particulièrement sur le déploiement d’équipes 
pionnières comme moyen principal pour 
toucher des zones stratégiques dans le besoin 
tout autour du monde. Pour répondre à tous 
les aspects du ministère, les missions 
stratégiques emploient des stratégies à court  
et long terme, en implantant des églises 
locales et des structures missionnaires.                                                          
Travail pionnier : équipe des individus et des 
équipes pour lancer de nouveaux ministères 
dans des régions géographiques et des 
sphères de la société et contribue à la 
clarification des appels, au développement 
d’une vision et à l’apprentissage de comment 
établir un projet pionnier.                                                    
Population urbaine : se concentre sur les 
régions urbaines. Les étudiants étudient les 
vues démographiques et structurelles des 
villes, établissent des stratégies 
transculturelles pour les villes ainsi que des 
types d’évangélisation qui s’adaptent aux 
besoins des villes.                                                                                 
Population asiatique : se concentre sur les 
études de l’Asie et sur l’apprentissage de 
compétences de recherches, en vue de 
pouvoir développer une stratégie 
missionnaire efficace pour une nation ou un 
groupe ethnique spécifique.                                                               
Population musulmane : Son objectif est de 
permettre aux étudiants d’acquérir la 
connaissance et les compétences nécessaires 
pour travailler à long terme dans une nation 
islamique. Les étudiants devraient être à 
même de témoigner aux musulmans de façon 
pertinente et contextualisée, possédant les 
compétences pour faire partie d’une équipe  
innovant un projet long terme dans une 
nation islamique.                                                                  
Note : Les étudiants qui désirent obtenir un 
diplôme de la Faculté des Ministères chrétiens 
ne peuvent recevoir de crédits pour une 



formation de diplôme qu’à l’issue de la phase 
pratique et théorique de ladite formation.            
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 236                                                                    
Formation sur la mission, phase 
pratique                                                                              
Les étudiants mettent en pratique ce qu’ils 
ont appris en classe, au travers de la 
recherche, en établissant des relations 
transculturelles, et dans certains cas en étant 
impliqués dans l’implantation d’une nouvelle 
église. Ces activités dépendent de l’objectif 
visé par la formation sur la mission suivie. 
Condition préalable : CHR 235                                    
Crédits: 8-12  

CHR 237                                                                          
Formation d’évangélisation Impact                                                                
Cette formation enseigne les leaders à  
organiser une campagne d’évangélisation à 
grande échelle dans une communauté locale. 
Les sujets abordés incluent : impliquer et 
équiper les croyants dans le domaine de 
l’évangélisation, former des disciples, prier 
pour le réveil et amener des changements 
positifs à tous les niveaux de la société. Les 
étudiants acquerront de nouvelles méthodes 
d’évangélisation créatives, ainsi que les 
compétences nécessaires  pour travailler dans 
un contexte interconfessionnel et 
transculturel.                                                                 
Conditions préalables : DSP 211 & 212                   
Crédits : 12 

CHR 238                                                                         
Formation d’évangélisation Impact, 
phase pratique                                  
Les étudiants se joignent à une campagne 
d’évangélisation, acquérant ainsi de 
l’expertise dans tous les domaines 
organisationnels et personnels de la 
campagne.                                                                        
Condition préalable : CHR 237                                    
Crédits: 8-12  

CHR 241                                                                           
Formation au développement du 
ministère                                                                    
Les formations de base sur le leadership sont 
connues sous plusieurs noms au sein des 
centres de formation de JEM et de l’UdN, 
mais leurs objectifs de formation restent 
semblables : former les membres du 
personnel des centres ainsi que leurs 
responsables à devenir des leaders qui 
démontrent un cœur de serviteur. Cette 
formation leur offre aussi l’opportunité de se 
développer et de grandir au niveau personnel. 
Les sujets abordés varient en fonction de 
l’endroit où se passe la formation. Les sujets 
habituels incluent la présentation des valeurs 
et de l’histoire de JEM, les disciplines 
spirituelles des leaders, la gestion du temps, 
chercher un soutien financier, le 
développement de son ministère personnel, 
l’appel, le dessein et la vision, le leader et son 
identité, la résolution de conflits, et d’autres 
sujets pertinents au développement du rôle 
du leader dans des endroits particuliers.                                              
Conditions préalables : DSP 211 & 212            
Crédits : 12 

CHR 242                                                                            
Formation au développement du 
ministère, phase pratique                                            
Cette phase pratique de CHR 241 peut 
impliquer un travail aux côtés d’un nouveau 
ministère ou le démarrage d’un autre 
ministère avec une  équipe. Elle donnera 
l’occasion de pratiquer les activités suivantes : 
enseigner, proclamer la Parole, travailler 
parmi les jeunes dans des contextes urbains, 
ou alors devenir un des leaders d’une autre 
école de formation de JEM et de l’UdN. Un 
des objectifs principaux de cette formation est 
de permettre aux futurs leaders de grandir 
tout en pratiquant les connaissances acquises 
lors de la phase théorique, sous la supervision 
de leaders chevronnés.                                                
Condition préalable : CHR 241                                              
Crédits: 8-12  



CHR 243                                                           
Introduction au leadership, 
practicum I                                                     
Une expérience de mentorat pour jeunes 
leaders sur une durée prolongée, incluant un 
travail dans plusieurs départements d’un 
centre de JEM, des rencontres en vis-à-vis 
avec des leaders, des leçons en classe, des 
rencontres en groupe et un apprentissage 
organisationnel.                                               
Conditions préalables : DSP 211 & 212     
Crédits : 12 

CHR 244                                                                      
Introduction au leadership, 
practicum II                                                         
Une expérience de mentorat pour jeunes 
leaders, d’une durée prolongée et suivant la 
formation CHR 243. Ses objectifs et sa 
formation spécifiques sont déterminés par les 
responsables du centre où la formation est 
offerte.                                                                               
Condition préalable : CHR 241                                
Crédits: 8-12  

CHR 245                                                                      
Formation au travail pionnier et au 
développement du leadership                                                          
L’objectif de cette formation est d’équiper de 
jeunes leaders dans le but d’implanter de 
nouvelles bases de JEM, de nouvelles 
formations et nouveaux ministères. Les 
étudiants seront équipés afin de devenir des 
apprenants et des leaders compétents, 
notamment de la culture, et parfois 
également de la langue du peuple où ils  
établiront un projet pionnier. Les sujets 
abordés incluent : renforcement d’équipe,  
principes du travail pionnier, mentorat, 
coaching et rôle de l’intercession dans le 
travail pionnier. Les étudiants peuvent avoir 
l’opportunité de travailler aux côtés de 
ministères qui en sont encore au stade 
pionnier de leur développement.                           
Conditions préalables : DSP 211 & 212, ainsi 

que la recommandation d’un leader de JEM.                                                                      
Crédits : 12 

CHR 246                                                                           
Formation au travail pionnier et au 
développement du leadership, 
phase pratique                                             
Cette phase pratique peut impliquer travailler 
aux côtés d’un ministère au stade pionnier ou  
commencer avec une équipe un nouveau 
ministère. Les activités suivantes permettront 
une application pratique : enseigner, 
proclamer la Parole, travailler parmi les jeunes 
dans des contextes urbains, ou devenir 
membre du personnel dans une autre 
formation de JEM/UdN. Un des objectifs 
principal de cette formation est de permettre 
aux futurs responsables de grandir au travers 
de la pratique et de la mise en œuvre des 
connaissances acquises lors de la phase 
théorique, sous la supervision de leaders 
chevronnés.                                                                       
Condition préalable : CHR 241                                     
Crédits: 8-12  

CHR/HMT 257                                                         
Hébreu de l’Ancien Testament                         
Une étude de la grammaire, de la syntaxe et 
du vocabulaire de la langue hébraïque 
biblique, suivie par la traduction et la lecture 
d’une bonne partie de l’Ancien Testament. Les 
étudiants apprendront comment faire le 
meilleur usage des dictionnaires, 
concordances, commentaires des textes 
hébraïques, etc. dans le but de mener leur 
propre étude de la Bible.                                   
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/HMT 258                                                                 
Grec du Nouveau Testament                                                             
Une étude de la grammaire, de la syntaxe et 
du vocabulaire du grec du Nouveau 
Testament, suivie par la traduction et la 
lecture d’une bonne partie du Nouveau 
Testament. Les étudiants apprendront 
comment faire le meilleur usage des 



dictionnaires, concordances, commentaires 
des textes grecs, etc. dans le but de mener 
leur propre étude du Nouveau Testament.  
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

ATS/CHR 261                                                                     
École de louange                                                   
L’école de louange transmet des principes et 
des valeurs fondamentales à ceux qui désirent 
servir les nations au travers de la louange. Les 
sujets abordés incluent le caractère et le style 
de vie d’un adorateur, discerner le travail du 
St Esprit pendant la louange, la mise en 
pratique des principes de louange dans un 
contexte multiculturel. Les aspects bibliques 
et historiques de la louange, le leadership et 
le travail en équipe, la dynamique de la 
louange dans l’intercession, le ministère 
prophétique, le combat spirituel, la créativité 
et la musicalité, ainsi que la louange dans  un                  
contexte missionnaire et dans 
l’évangélisation.                                                         
Conditions préalables : DPS 211 & DPS 212 
Crédits : 12 

ATS/CHR 262                                                                     
École de louange, phase pratique                    
La phase pratique est conçue de manière à 
permettre aux étudiants la mise en pratique 
des valeurs et des principes de la louange, 
dans le contexte de l’Église et dans le contexte 
public, ainsi que dans des situations 
multiculturelles.                                                      
Condition préalable : CHR/ATS 261                         
Crédits : 8-12 

CHR 263                                                                            
Louange, intercession, combat 
spirituel et évangélisation                                       
Cette formation combine les formations de 
louange, d’intercession, de combat spirituel et 
d’évangélisation dans le contexte d’un centre 
de formation de JEM au sein duquel les 
étudiants et les membres du personnel 
louent, prient et évangélisent ensemble. La 
formation insiste sur la corrélation entre une 

évangélisation qui porte du fruit et une 
relation grandissante avec Dieu au travers de 
la louange et de la compréhension de ses 
desseins révélés au travers de l’intercession, 
et le renforcement de sa volonté à l’aide du 
combat spirituel.                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212      
Crédits : 12 

CHR 264                                   
Louange, intercession, combat 
spirituel et évangélisation, phase 
pratique                                                       
Les étudiants auront la possibilité de mettre 
en pratique les leçons apprises au cours de 
CHR 263 au travers des activités suivantes : 
conduire les réunions de louange et/ou 
d’intercession dans un contexte multiculturel, 
planifier des stratégies d’évangélisation, 
organiser des campagnes d’évangélisation, 
etc.                                                                               
Condition préalable: CHR 263                                           
Crédits : 8-12 

CHR 265                                                                              
École d’intercession (SOIP)                                    
L’objectif de « SOIP » est d’enseigner, 
pratiquer et encourager les disciplines 
journalières de la prière d’intercession et de 
comprendre le caractère, la nature et les voies 
de Dieu au travers de la prière, de 
l’intercession, de la louange et du combat 
spirituel. Saisir la place importante et la 
pratique de la prière dans la vie du croyant, le 
rôle de l’adoration et du combat spirituel pour 
faire des nations des disciples, sont des sujets 
enseignés au travers de cours, de discussions 
et de projets de recherches. L’application 
pratique consiste à mener et coordonner les 
réunions de prière et de louange.                  
Conditions préalables : DSP 211 & 212      
Crédits : 12 

CHR 266                                                                                   
École d’intercession, phase 
pratique                                                                          
Bien qu’il y ait déjà une bonne application 



pratique au cours des phases théorique et 
pratique de l’école d’intercession, cette partie 
de la formation permet aux étudiants de se 
concentrer plus particulièrement sur la région 
ou le groupe ethnique sur qui ils ont conduit 
des recherches et pour lequel ils prient. Cette 
partie leur permet de passer plus de temps 
dans la prière et l’adoration dans cette région 
particulière, ou parmi ce groupe ethnique. 
Condition préalable: CHR 265                              
Crédits : 8-12 

CHR 267                                                                                         
« The Well – Worship » : leadership 
et apprentissage expérientiels                        
« The Well » est une formation concrète ainsi 
qu’un practicum pour les leaders de louange 
et les musiciens qui bénéficieraient de 
conduire la louange dans des contextes variés, 
autant au sein de JEM qu’à l’extérieur. Cette 
formation vise à encourager les musiciens à 
aller plus loin que le simple environnement de 
louange, et d’embrasser un modèle plus 
intégré, qui donne une plus grande place à la 
direction du Saint Esprit. Chaque participant 
aura la possibilité de conduire la louange là où 
la formation est offerte mais aussi dans 
d’autres endroits où le personnel et les 
étudiants se rendront pour servir. Les 
participants travailleront aux côtés de leaders 
chevronnés, afin de pouvoir partager et 
apprendre de leurs différentes perspectives.                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212, ainsi 
qu’une expérience pratique dans la direction 
de la louange.                                                                
Crédits : 12 

CHR/HMT 283                                                                
Études sur l’islam                                            
Au travers de leçons et de rapports 
personnels concrets, cette formation vise à 
approfondir l’amour et l’engagement des 
étudiants envers le peuple musulman, ainsi 
que leurs connaissances des musulmans dans 
leur propre culture. Cette formation insiste 
sur le fait que les chrétiens doivent 
comprendre, aimer et partager leur foi avec 

les musulmans de façon humble, 
respectueuse et dans un esprit de 
réconciliation.                                                            
Conditions préalables: DSP 211 & 212                        
Crédits : 12 

CHR/HMT 284                                                                  
Études sur l’islam, phase pratique 
La phase pratique, suite à CHR/HMT 283, 
continuera à former des relations avec des 
musulmans dans un contexte urbain 
multiculturel. Il est possible de suivre un stage 
d’une année, permettant ainsi aux étudiants 
d’améliorer leurs compétences linguistiques 
en vue d’approfondir leurs rapports 
transculturels.                                                                                 
Condition préalable : HMT/CHR 283                                    
Crédits : 12 

CHR/HMT 285                                                                    
Études sur l’hindouisme                                                         
Un aspect principal de cette formation est la 
préparation au ministère envers les hindous, 
par la mise en place d’une fondation biblique 
pour la contextualisation. Les activités 
touchent notamment à la recherche et à 
l’étude des croyances hindoues et à leurs 
pratiques religieuses, avec un accent 
particulier porté sur la démonstration et le 
développement d’approches d’implantation 
d’églises indigènes et contextualisées, en 
employant la narration, le dialogue, le théâtre 
et la musique. Pour renforcer leur 
apprentissage, les étudiants vivront avec une 
famille hindoue.                                                              
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/CMC 287                                                    
Medias pionniers                                                        
Pendant cette formation (SFM), les étudiants 
apprennent comment communiquer le 
message de l’Évangile de façon pertinente à la 
culture visée, et acquièrent aussi des 
compétences en communication audio et 
visuelle, qui peuvent être mises en pratique 
dans les situations de missions pionnières. Les 



cours, les ateliers et les expériences sur le 
terrain sont présentés par des experts de 
communication transculturelle et par des 
professionnels des médias, couramment actifs 
dans leurs domaines d’expertise. Les sujets 
abordés incluent : symbolisme visuel dans un 
contexte transculturel, traduction dans une 
langue étrangère, photographie sur le terrain,  
enregistrements audio et vidéo, scénarios 
audiovisuels, graphiques et animation 
produits par ordinateur, recherche et 
compétences d’apprentissage d’une nouvelle 
culture, ainsi que comment faire bon usage 
des formes de médias autochtones. Cette 
formation satisfait les exigences du cursus de 
base de l’UdN pour la Communication. 
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/CMC 288                                                    
Médias pionniers, phase pratique                      
Les étudiants mettent en pratique les 
connaissances et les compétences acquises 
lors de SFM, au travers d’un projet parmi un 
peuple non-atteint spécifique. Ils 
transmettent  ces connaissances en 
participant à des séminaires de 
communication, et en travaillant en étroite 
collaboration avec les personnes indigènes 
pendant leur phase pratique. Une fois leur 
phase pratique terminée, les étudiants 
retournent sur le lieu de la formation 
pionnière dans les médias, pour préparer 
quelques présentations et faire l’expérience 
de tous les aspects de postproduction. Ils 
participent à la production d’un article sur la 
mobilisation et d’un article d’évangélisation 
adressé au groupe cible. A l’issue de la 
formation, on aidera les étudiants à découvrir 
les nouvelles perspectives qui leur sont 
ouvertes dans le domaine de la production 
audiovisuelle pour les missions pionnières.  
Condition préalable : CHR/CMC 287                         
Crédits : 12 

 

CHR 291                                                                                    
Formation au travail parmi  les 
jeunes                                                                       
Cette formation (FTJ) est conçue pour ceux 
qui travailleront parmi les jeunes dans l’église, 
au sein de JEM ou dans d’autres 
organisations. Des outils innovateurs pour la 
création et l’établissement de nouveaux 
ministères au sein de la jeunesse, ou pour 
travailler aux côtés de ministères existants y 
seront introduits et démontrés. Les sujets 
abordés toucheront à la nature et au 
caractère de Dieu, à la culture globale des 
jeunes, à la jeunesse et au post modernisme, 
aux tendances MTV et expressions 
ecclésiastiques, aux modèles d’innovation, 
aux qualités inhérentes à un leader, au 
développement d’une vision et de ses 
objectifs, à l’autorité spirituelle et au service. 
Cette formation enseigne les étudiants à 
former des équipes pour apprendre et servir 
ensemble. Offerte dans plus d’un endroit, 
cette formation peut présenter des emphases 
différentes. Pour plus de détails, contactez les 
endroits spécifiques ayant un focus particulier 
dans le ministère envers les jeunes.                     
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR 292                                                                         
Formation au travail parmi les 
jeunes, phase pratique                                                                  
Pendant la phase pratique, les étudiants qui 
ont terminé CHR 291 travaillent aux côtés 
d’animateurs de jeunesse ou de leaders du 
ministère parmi les jeunes. Les endroits de la 
phase pratique varient en fonction des 
demandes de chaque formation. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter la base où 
la formation est offerte.                                                   
Condition préalable : CHR 291                                      
Crédits : 12 

 

 



CHR 293                                                                            
Formation au travail parmi les 
jeunes, practicum                                                  
Pendant ce practicum de la FTJ,  on exigera 
des étudiants un niveau plus élevé de 
responsabilités et d’engagement alors qu’ils 
développent leurs qualités dans le leadership 
et la planification. Ils continueront à servir au 
sein d’une équipe de travail parmi les jeunes, 
et assumeront plus de responsabilités au 
niveau de la planification et de la mise en 
œuvre des opportunités de service, et 
apprendront comment bien mener leur 
groupe. Il y aura une combinaison de sites 
locaux et transculturels. Un élément essentiel 
de cette phase comporte l’établissement d’un 
nouveau ministère dans un nouvel endroit. 
Chaque étudiant travaillera de façon 
individuelle pour étudier le contexte dans 
lequel le ministère sera établi, développera 
une approche innovatrice et pertinente et 
élaborera un plan de développement pour ce 
ministère. Ce plan de développement est 
conçu spécifiquement pour l’environnement 
où le stagiaire travaille.                                                  
Conditions préalables : CHR 291 & CHR 292           
Crédits : 12 

CHR 305                                                                                  
Séminaire avancé en leadership                                                                       
En raison du fait que beaucoup de facteurs 
contribuent au développement d’un leader,  
ce séminaire adopte les stratégies 
pédagogiques suivantes : rencontres en vis-à-
vis, sessions en groupes, intercession créative, 
table ronde, temps de questions, et cours. 
Trois formations particulières se trouvent 
sous la bannière de ce séminaire :                                 
Formation de développement en leadership : 
Cette formation est conçue pour des leaders 
de JEM qui ressentent le besoin de se 
renouveler et/ou qui se trouvent à un 
carrefour dans leur expérience de leadership. 
Les sujets abordés incluent : identité en 
Christ, clarté d’appel et dons, stades et 
modèles de développement en leadership, 
style de leadership, planification stratégique, 

résolution de conflits, dynamiques d’équipe,  
leadership spirituel, et leadership-serviteur. 
Pour suivre ce séminaire, il est obligatoire 
d’avoir 5 ans d’expérience en leadership.                                                                        
ADN de JEM : Généralement d’une durée d’1 
à 2 semaines, ce séminaire pour leaders de 
JEM nouveaux et plus expérimentés, se 
concentre sur le partage de l’histoire, des 
valeurs, des desseins et des caractéristiques 
uniques à la famille de JEM, d’où son nom : 
ADN de JEM. Ce séminaire est enseigné par 
les seniors de JEM, souvent au travers de la 
narration d’histoires vécues.                                           
Séminaire de formation de leaders (LTS) :                      
Ce séminaire peut être offert conjointement 
avec la formation avancée en leadership (CHR 
343/ALS) ou de manière autonome, sans être 
rattaché à ALS. D’une durée de 3-6 semaines, 
ce séminaire aborde des questions pratiques 
relatives à la gestion et au leadership, et 
apprend aux leaders comment planifier et 
mettre en pratique une vision, depuis sa 
création jusqu’à sa finalisation.                                
Conditions préalables pour tout séminaire : 
une expérience en leadership et le 
consentement du leader du séminaire.                                     
Crédits : 1-6  

ATS/CHR 308                                                                 
Ministère de louange dans un 
contexte transculturel                                                  
Le but de ce séminaire est de défier ceux qui 
sont engagés dans le ministère de la louange, 
et d’approfondir leur compréhension, pour 
qu’ils encouragent des peuples de cultures 
différentes à appliquer les valeurs bibliques 
de la louange. Ce séminaire inclut une 
introduction à une instruction biblique sur les 
perspectives culturelles (formation Kairos), 
l’étude des expressions d’adoration 
différentes qui existent au sein de certains 
peuples (ethno doxologie), et comment 
permettre aux nations de voir la naissance de 
leurs propres sons et chants, qui adorent 
Dieu.                                                                         
Conditions préalables : ATS/CHR 261 & 262           
Crédits : 6 



ATS/CHR 309                                                                        
Ministère de louange dans un 
contexte transculturel, phase 
pratique                                                         
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants pourront mettre en pratique le 
cursus de la phase théorique de ce séminaire, 
tout en étant immergés dans une autre 
culture, au sein de laquelle ils participeront à 
l’apprentissage de la langue, établiront des 
relations, et serviront au travers de la 
louange, de la musique et des arts.                                   
Condition préalable : ATS/CHR 308                              
Crédits : 6 

CHR 315                                                                              
Étude inductive de la Bible, II                 
Cette formation est la seconde partie de la 
SBS. Faisant recours à la méthode inductive, 
les étudiants étudient les livres suivants : 
Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, Jude, 1,2 et 3 
Jean, l’Évangile de Jean, l’Apocalypse et de la 
Genèse à 1 Rois. Il est possible de suivre cette 
formation en ligne. Visitez www.onlinesbs.org 
pour plus de détails.                                                        
Condition préalable : CHR 213                                    
Crédits : 12 

CHR 316                                                                                    
Étude inductive de la Bible, III                        
Cette formation est la dernière partie des SBS, 
qui enseigne comment utiliser la méthode 
inductive pour étudier la Bible, et étudie les 
livres de 2 Rois jusqu’à Malachie. Il est 
possible de suivre cette formation en ligne. 
Visitez www.onlinesbs.org pour plus de 
détails.                                                                                                  
Condition préalable : CHR 315                                       
Crédits : 12 

CHR 317                                                                              
Formation au leadership des 
membres du personnel des SBS 
Cette formation pratique inclut une 
participation à l’administration et au 
déroulement de la formation d’étude 

inductive à la Bible. La formation est 
composée d’opportunités d’enseigner et de 
prêcher, qui sont évaluées ainsi que de 
sessions hebdomadaires de mentorat, sous le 
regard d’un conseiller et des leaders de la 
formation. Les étudiants lisent et bénéficient 
d’enseignements sur des domaines 
spécifiques qu’ils ont déterminés et dans 
lesquels ils désirent grandir. Cette formation 
est donnée dans le contexte de vie sur le 
campus, où vie et apprentissage sont 
combinés.                                                                                        
Conditions préalables : CHR 213 & 315 & 316  
Crédits : 12 

CHR 322                                                                            
École de la Bible, II                                               
Le sujet particulier de ce deuxième module 
est l’Ancien Testament. Les étudiants 
apprennent à développer des outils de 
formation de disciples au travers 
d’enseignements créatifs et pertinents, de 
l’interprétation biblique et de principes de 
leadership. Ils acquièrent aussi une 
perspective concrète dans les domaines du 
gouvernement civil et de l’économie. 
Combinée avec CHR 221 et CHR 323, cette 
formation satisfait les exigences du cursus de 
base « connaître la Bible » de l’UdN.          
Condition préalable : CHR 221                                
Crédits : 12 

CHR 323                                                                                   
École de la Bible, III                                                            
Ce module sert à approfondir la 
compréhension du message de l’Ancien 
Testament, en offrant un contexte historique 
et culturel, et en soulignant les accents 
particuliers portés par l’auteur lorsqu’il écrit à 
son audience. Cette étude commence par les 
Évangiles, notamment les riches paraboles de 
Jésus. Le livre des Actes et les Épîtres 
prennent vie alors qu’ils sont abordés de 
manière chronologique. Grâce à une 
compréhension de base du grec de l’Ancien 
Testament, les étudiants peuvent gagner des 
connaissances inestimables.                                         
L’objectif de cette formation n’est pas 



d’étudier en détail chacun des versets du 
Nouveau Testament, mais d’inspirer les 
étudiants et pourvoir des principes de vie 
pratiques et utiles ainsi que de développer 
une base biblique à l’enseignement et la 
prédication. Combinée avec CHR 221 et CHR 
322, cette formation satisfait les exigences du 
cursus de base « connaître la Bible » de l’UdN.      
Condition préalable : CHR 322                                     
Crédits : 12 

CHR 325 Fondements pour la 
transformation d’une nation                    
Cette formation souligne l’importance de 
posséder une vision du monde chrétienne 
dans chaque sphère de la société. Elle 
enseigne aussi une approche biblique pour 
apporter une transformation au sein d’une 
sphère particulière, d’une ville, d’une nation, 
etc. De cette façon, cette formation ne 
présente pas seulement ce à  quoi une nation 
disciple ressemble, mais aussi comment 
amener des changements au sein d’une 
nation.                                                                              
Conditions préalables : CHR 225 & 226       
Crédits : 12 

CHR 326                                                                      
Fondements pour la 
transformation d’une nation, phase 
pratique                                                                     
Les étudiants mettront en pratique les 
principes acquis lors de CHR 325 dans un 
contexte transculturel et/ou universitaire.       
Condition préalable : CHR 325                                 
Crédits : 8- 12 

CHR 343                                                                     
Formation avancée en leadership               
Deux des formations de base avancées de 
leadership visent au même objectif, qui est de 
former des leaders de façon pratique, en les 
plaçant dans un rôle de leadership au sein de 
JEM.                                                                         
Formation au leadership (LTS) -  Cette 
formation vise à développer les leaders de 
JEM dans les domaines suivants : leadership 

spirituel, organisation, gestion et  
communication. La provenance des étudiants,  
des membres du personnel et des orateurs 
font de cette école une formation 
internationale. Cette LTS inclut toute une 
variété de contextes pédagogiques : des 
ateliers interactifs permettent aux étudiants 
d’acquérir des compétences pratiques, et les 
groupes d’apprentissage pourvoient un 
contexte où il peut y avoir une interaction, 
une intégration et une mise en pratique des 
principes enseignés en classe. Des discussions 
et groupes de travail (table ronde) 
encouragent une atmosphère propice au 
développement de concepts et de 
programmes innovateurs. Comme rapport 
final, chaque étudiant développe un plan de 
mise en œuvre de sa vision pour un nouveau 
projet missionnaire. Remarque : Les 
séminaires de formation avancée de 
leadership (CHR 305) sont formés de 
séquences de la formation LTS et par 
conséquent, les étudiants suivant une LTS ne 
recevront pas de crédits additionnels pour ces 
derniers, sauf pour les crédits relatifs à la                                    
LTS.                                                                                 
Conditions préalables : Une expérience de 
leadership sur le champ missionnaire et le 
consentement d’un leader de formation.  

Formation de développement en leadership 
pour situation pionnière – 2ème niveau : 
Durant cette formation, qui est la 
continuation de CHR 245, les étudiants 
peuvent se concentrer sur leur projet de mise 
en pratique de la phase 1, sous le regard de 
leaders de JEM chevronnés. Cette formation 
est pertinente pour les jeunes leaders qui 
démontrent une bonne compréhension des 
valeurs de JEM et qui maintenant ont besoin 
de temps pour prier et planifier plus en 
profondeur, sous la direction et avec le 
soutien de leaders qui peuvent les encadrer 
tout au long de ce processus. Si besoin en est, 
un mentorat plus compréhensif est disponible 
au début du projet, pourvoyant ainsi le 
soutien solide nécessaire à la phase pionnière 
de tout nouveau ministère.                                    



Conditions préalables : CHR 241/242, ou  
recommandation d’un leader de formation.        
Crédits : 12 

CHR/CMC 371                                                                
Prédication et enseignement 
biblique (BTPS)                                                           
Cette formation équipe les étudiants et leur 
offre des occasions pratiques de partager la 
Parole de Dieu dans une variété de contextes. 
Cette formation vise des étudiants qui ont 
déjà une bonne compréhension de la Parole, 
et les forme à la prédication et à 
l’enseignement sur le champ missionnaire et 
au sein d’églises. Les étudiants acquièrent des 
compétences pratiques dans le domaine de la 
communication effective. La formation leur 
permet aussi de cibler leurs études et de 
préparer leurs cœurs. Le résultat espéré est 
une prédication et un enseignement d’un 
message enraciné dans une interprétation 
juste de la Parole et accompagné de la 
puissance du Saint Esprit. Cette formation 
satisfait les exigences du cursus de base de 
l’UdN sur la Communication.                                                                 
Conditions préalables : CHR 211, CHR 213 ou 
une formation biblique équivalente 
approuvée par le leader de la formation.        
Crédits : 12 

CHR/CMC 372                                                             
Prédication et enseignement 
biblique, phase pratique                                       
Les étudiants mettent en pratique le matériel 
et les techniques acquises lors de la phase 
théorique de cette formation au sein d’une 
communauté locale de leur propre culture ou 
dans un contexte transculturel ailleurs dans le 
monde.                                                                           
Condition préalable : CHR 371                               
Crédits : 8- 12 

CHR 391                                                                                  
Cursus autonome de 1er niveau                                                                    
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec l’octroi de crédits 

pour un diplôme de 1er niveau. Les activités 
suivantes peuvent être inclues mais ne sont 
pas exclusives: lecture,  recherche, 
participation et présentation de séminaires, 
des comptes rendus, des sondages et travail 
de recherche. L'octroi de crédits sera basé sur 
le nombre d'heures équivalent à une semaine 
entière d'apprentissage. Pour cette formation, 
les étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.           
Crédits:1-12 

SCI 392                                                                                
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage                                                                             
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision 
du conseiller pédagogique de la faculté. 
Crédits : 1-12 

CHR 396                                                                               
Expérience en leadership dans la 
mission                                                                          
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
organisation missionnaire. L'expérience 
missionnaire soumise à une évaluation doit 
comporter les attributs suivants : démontrer 
un élan d'activité et de créativité dans 
l'établissement, le développement, et 
l'administration d'une mission chrétienne, et 
inclure la supervision de collègues. Cette 
expérience ne peut être utilisée qu'une seule 
fois, pour un maximum de 12 crédits. Les 
crédits ne seront inscrits sur le relevé de notes 
qu'une fois le diplôme de l'UdN terminé.       
Conditions préalables : Avoir tenu une 
position importante (de senior) et avoir 
travaillé un minimum de 5 ans sur le champ 
missionnaire, notamment 3 ans dans le 
leadership de la mission.                                                                             
Crédits : 1-12 



CHR 499                                                                                    
Thèse de 1er niveau                                                             
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont la possibilité de rédiger une 
thèse approfondie sur un sujet de leur choix, 
approuvé par le leadership de la faculté. La 
rédaction du document final doit être 
conforme aux normes académiques 
reconnues.                                                                    
Crédits : 12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



FACULTÉ DE COMMUNICATION 

Introduction à la Faculté de Communication  

La Faculté de Communication vise à préparer des diplômés qui soient à même de servir le monde de 
la communication au niveau mondial et de pourvoir à un leadership au travers de toutes sortes de 
medias différents. Si certains diplômés se rendent dans le monde du travail, se spécialisant dans 
l’illustration, le design, la réalisation de films, les dessins animés, l’écriture, le théâtre ou les 
productions vidéo, d’autres travailleront plus spécifiquement dans un contexte transculturel 
missionnaire.  

Dans les médias, la différence entre le monde du travail et le champ missionnaire se fait de moins en 
moins distincte. Beaucoup d’étudiants en communication continuent leurs études dans le but de 
finalement obtenir un emploi rémunéré. Employer de telles compétences de pointe de cette façon 
est une poursuite valide, toutefois la Faculté de Communication encourage les étudiants à 
poursuivre un appel différent. C’est un appel à amener un changement de longue durée parmi les 
nations de la terre, en y apportant un standard de vérité. C’est un appel à communiquer la Bonne 
Nouvelle du Christ à chaque tribu, langue, peuple et dans chaque nation de façon à ce qu’elle soit 
comprise par tous, quel que soit leur langue ou leur arrière-plan culturel.  

Cette formation comporte deux aspects : elle est centrée sur l’acquisition des compétences 
nécessaires à la communication, mais encourage aussi la formation d’un caractère exemplaire. Elle 
inclut des formations, des séminaires, des apprentissages personnalisés, ainsi que des phases 
pratiques en groupe. Parmi nos diplômés, nos responsables de formation et nos enseignants 
ressources se trouvent des producteurs de films primés, des auteurs édités, des journalistes 
respectés, des spécialistes en communication transculturelle, des experts en langues étrangères, 
ainsi que des consultants recherchés. Beaucoup d’entre eux ont gagné le droit de figurer parmi  les 
communicateurs avant-gardistes du 21ème siècle.  

 

Doyen international  

Aleck Cartwright 

Adresse du bureau international                                                                                                                                                 
Faculté de Communication                                                                                                                                                        
32 Drumlin Grange, Moneyslane                                                                                                                                                         
Co Down, BT31 9UT                                                                                                                                                             
Irlande du Nord, Grande Bretagne                                                                                                           
aleck.cartwright@uofn.edu 

Comité international  

Nom, pays d’origine                                                                Lieu de service 

Anne Abok  (Nigéria)                                                                                          Cape Town, Afrique du Sud 

Jay Bringas (Philippines)                                                                                     Davao, Philippines 

Aleck Cartwright, Doyen (Zimbabwe)                                                              Irlande du Nord, GB 



Adrian Coates (Afrique du Sud)                                                                         Cape Town, Afrique du Sud 

Calvin Conkey (USA/Australie)                                                                           Chiang Mai, Thaïlande 

Carol Conkey (USA/Australie)                                                                             Chiang Mai, Thaïlande 

Paulo Fillion (Colombie)                                                                                       Medellin, Colombie 

Jeff Rogers (USA)                                                                                                   Kailua-Kona, HI, USA 

Donna-Rae Cartwright (GB)                                                                                 Irelande du Nord, GB 

Jonathan De Jong (Pays Bas)                                                                               Piratininga, Brésil 

Conseiller pédagogique  

Donna-Rae Cartwright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIÈRES D’ÉTUDES 

Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière d’études pour 
s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la filière d’études visée. Il 
est impératif de choisir ses formations à choix, cursus autonomes et séminaires en 
consultation avec un conseiller pédagogique de la faculté pertinente. Veuillez- vous référer 
à la rubrique « responsabilités de l’étudiant » dans la section informations académiques de 
la première partie du catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée chrétienne) 
peuvent être remplies en suivant une des nombreuses options de formation dans chaque 
catégorie. Pour une liste complète de ces formations, veuillez-vous référer à la page 20, 
« conditions préalables du cursus de base », ou consultez le conseiller pédagogique de la 
faculté qui vous intéresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA) 

Ce diplôme (AA) enseigne aux étudiants à adopter un style de vie où lecture et mise en 
pratique de la Bible deviennent une habitude journalière. Les étudiants bénéficient aussi 
d’une exposition biblique des diverses visions du monde et de la pensée critique. Ce 
diplôme les encourage à développer leurs compétences de communication au niveau 
interpersonnel, intra personnel et interculturel. Des compétences spécifiques sont 
encouragées au travers de formations particulières, au sein de la faculté pertinente. Ce 
diplôme peut être une plateforme de lancement pour des études supplémentaires, ou pour 
d’autres filières d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès lettres   

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                               32-36 

(Il est permis d’échanger un cours de base contre une phase pratique de base) 

 Séquence de cours pour la formation visée :   

CMC xxx  Communication                                                                                                         12 

CMC xxx  Phase pratique & stage de communication                                                      8-12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                     0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                          84  

Note : La formation visée principale doit pourvoir au minimum 20 de ces crédits. Il est conseillé aux 
étudiants de consulter le conseiller pédagogique de leur Faculté pour choisir leur formation 
principale. La totalité des crédits obtenus au cours de la phase pratique/stage peut varier entre 16 et 
36 crédits.  

Diplôme d’Associé ès lettres en communication et médias (AA) 

Le diplôme d’Associé ès lettres en communication et médias est offert dans un contexte 
varié, les étudiants peuvent s’équiper de façon spécifique, selon la mise en pratique et la 
direction future qu’ils recherchent dans le domaine de la communication.  

Diplôme d’Associé ès lettres en communication et médias  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Communication                                                                                                      12 

Ce diplôme s’obtient à l’aide des formations suivantes : 

*Concentration transculturelle                                                                                                                          
Ce diplôme d’Associé ès lettres (AA) à concentration transculturelle offre aux étudiants une 



compréhension plus vaste de la communication transculturelle, particulièrement dans un 
contexte de missions pionnières. 

CHR/CMC 287 Médias pionniers (comme cursus de base pour la Communication)               

CHR/CMC 288  Phase pratique de Médias pionniers                                                                    12 

Une formation choisie parmi les suivantes :                                                                             20-24 

CMC 265/266  Communication visuelle transculturelle & phase pratique 

CHR 235/236   École de missions & phase pratique 
                                                                                                                                                                
Une formation à choix parmi les formations en Communication                                              12 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                        0-9 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                       84               

*Concentration illustrative                                                                                                                              
Ce diplôme (AA) à concentration illustrative offre aux étudiants une compréhension plus 
vaste du domaine de l’illustration contextuelle et des beaux-arts, et pourvoit les outils 
nécessaires à ce domaine.   

ATS/CMC 255/256  École d’illustration & practicum                                                                24 

ATS/CMC 251/353  Introduction aux beaux-arts I, II                                                                24 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                           0-5 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84                                                                   

*Concentration médiatique  

Ce diplôme AA à concentration médiatique permet aux étudiants d’acquérir la connaissance 
et les compétences nécessaires au domaine médiatique de leur choix. À l’issue de leur 
diplôme,  ils seront à même de contribuer à des projets de niveau professionnel dans leurs 
domaines d’expertise.  

Une formation et son stage/practicum choisis parmi les formations suivantes :                   24                               

CMC 241/242   Photographie I & stage 

CMC 273/274  Réalisation de films documentaires & practicum 

CMC 281/282   Vidéo-production & stage 

CMC 385/386   Films numériques & stage 

 2 formations à choix en Communication                                                                                       24 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                      0-5 



Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84                            

*Concentration design visuel                                                                                                   
Ce diplôme (AA) à concentration en design visuel vise à informer les étudiants et les équiper 
dans les domaines de l’imprimerie, le fonctionnement du web, la photographie et le 
graphisme animé.  

CMC 225   École de design                                                                                                         12 

CMC 328/329  École de communication digitale & stage                                                             24  

Une formation à choix en Communication                                                                                      12 

 Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                      0-5                                                                                                 

 Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84  

Bachelor ès lettres en communication et médias (BA) 

Le diplôme de Bachelor ès lettres en communication interculturelle et médias est offert 
dans un contexte varié, les étudiants peuvent ainsi s’équiper de façon plus spécifique, dans 
un domaine de communication plus vaste. Les étudiants peuvent choisir une concentration 
particulière, offerte comme suit :  

Bachelor ès lettres en communication et médias  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                     19-24 

Cursus de base : Bible,  Communication, Pensée chrétienne appliquée                                  36   

CMC 319  Communication stratégique                                                                                  12  

Choisir une formation parmi les suivantes :                                                                                   12 

CMC 305/306   Séminaire sur les principes avancés de la communication & practicum       

CMC 411            Principes avancés de communication 

 
Ce diplôme s’obtient en suivant les formations suivantes : 

*Concentration transculturelle                                                                                                                             
Ce diplôme (BA) à concentration transculturelle offre aux étudiants une compréhension plus 
vaste de la communication transculturelle, particulièrement dans un contexte de missions 
pionnières. Le diplômé sera alors capable de contextualiser son message, selon les besoins 
de son audience.    

CHR/CMC 287 Médias pionniers (comme cursus de base pour la Communication)  



CHR/CMC 288   Phase pratique de médias pionniers                                                                12 

Un cours choisi parmi les formations suivantes :                                                                  20-24 

CMC 265/266   Communication visuelle transculturelle & phase pratique 

CHR 235/236  École de missions & phase pratique 

Une formation et sa phase pratique choisies parmi les suivantes                                       20-24 

 CMC 261/262  École de bande dessinée et animation & phase pratique  

HMT 271/272  Introduction aux études interculturelles & phase pratique  

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                   0-13 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                      144 

*Concentration illustrative                                                                                                                     
Ce diplôme (BA) à concentration illustrative offre aux étudiants une compréhension plus 
vaste du domaine de l’illustration contextuelle et des beaux-arts, et pourvoit les outils 
nécessaires à ce domaine. Les diplômés feront preuve de pensée critique et seront mieux 
équipés pour commercialiser leurs œuvres.  

ATS/CMC 255/256  École d’illustration & practicum                                                               24 

ATS/CMC 251/353  Introduction aux beaux-arts I, II                                                               24 

Une formation choisie parmi les suivantes                                                                                  8-12 

ATS/CMC 252  Introduction aux beaux-arts et phase pratique 

ATS/CMC 354  Introduction aux beaux-arts et practicum 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                          0-9  

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        144 

*Concentration médiatique                                                                                                                 
Ce diplôme BA à concentration médiatique permet aux étudiants d’acquérir la connaissance 
et les compétences nécessaires spécifiques au domaine médiatique de leur choix. A l’issue 
de leur diplôme, les diplômés seront à même d’exercer une pensée critique, de contribuer à 
des projets de niveau professionnel, de travailler au sein d’une équipe créative et de 
commercialiser leurs œuvres de façon efficace. 

Une formation et son stage/practicum  choisis parmi les formations suivantes                     24                               

CMC 241/242  Photographie I & stage 

CMC 273/274  Réalisation de films documentaires & practicum    



CMC 281/282  Vidéo-production & stage 

CMC 385/386   Films numériques & stage  

3 formations à choix en Communication, l’une d’entre elles doit être un stage                    36                                                                  

Cursus autonome, séminaires                                                                                                         0-5 

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                       144 

*Concentration en design visuel                                                                                                            
Ce diplôme (BA) à concentration en design virtuel vise à informer et équiper les étudiants 
dans tous les domaines de design visuel, depuis le développement web jusqu’à la 
vidéographie, la photographie et le design graphique. A l’issue de ce diplôme, les étudiants 
seront capables de construire des sites internet, de créer toute une gamme de médias 
imprimés, de photographier et tourner des vidéos de bonne qualité.   

CMC 225   Formation au design                                                                                               12 

CMC 328/329   École de communication digitale & stage                                                          24  

2 formations à choix en Communication dont l’une doit être un stage                                    24 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                         0-5 
Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                       144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 211 & 
212 avant de suivre toute formation de l’UdN 
qui excède 6 crédits. 

CMC 116                                                                             
Médias d’évangélisation 
spécifiques à la culture visée                                                    
Ce séminaire combine la passion de 
l’évangélisation avec les compétences et 
connaissances actuelles disponibles pour 
atteindre le monde avec l’Évangile. Il permet 
une sensibilisation à la tâche missionnaire 
incomplète d’aujourd’hui et lui rattache de 
nouvelles méthodes d’évangélisation 
transculturelles, au travers des médias, des 
arts et de la technologie numérique de pointe. 
Des évangélistes chevronnés de tout autour 
du monde unissent méthodes et ressources 
dans le but d’équiper les étudiants avec les 
outils les plus efficaces et disponibles 
aujourd’hui pour communiquer l’Évangile de 
manière à transcender cultures, langues et 
visions du monde.                                                        
Crédits : 1 

CMC 161                                                                        
Bandes dessinées et dessins animés       
Les étudiants découvriront la raison pour 
laquelle les dessins animés sont utiles à toutes 
sortes d’usages. Ils apprendront comment 
écrire, élaborer, et dessiner des bandes 
dessinées pour communiquer l’Évangile. Ils 
étudieront aussi la technique Manga, 
enseignée par un artiste japonais renommé. 
Crédits : 2 

CMC 163                                                                     
Graphisme numérique                                        
Au travers de ce séminaire, les étudiants 
reçoivent une formation pratique sur 
l’application et le graphisme Adobe, et 
apprennent comment produire des 
illustrations et des images numériques qui 
attirent l’attention et qui communiquent de 
façon dynamique.                                                           
Crédits : 2 

CMC 187                                                                       
Réalisation de films en situation 
pionnière, séminaire                                            
D’une durée de 6 semaines, ce séminaire est 
une formation pratique, conçue dans le but de 
permettre aux participants de faire 
l’expérience d’un assistant de production au 
sein d’une équipe de tournage transculturelle 
produisant un court métrage dramatique 
d’évangélisation pour un groupe ethnique 
non-atteint. La réalisation de films en 
situation pionnière offre une formation aux 
côtés de membres du personnel local, sur des 
projets pratiques audio-visuels au sein de 
groupes ethniques non-atteints, en vue 
d’offrir plus de ressources à la mission 
pionnière.                                                                      
Crédits : 6 

CMC 199                                                                    
Stratégies missionnaires                                                 
Les étudiants sont autorisés à faire une 
demande de crédits pour toute conférence 
et/ou atelier de JEM enregistrés au sein de 
l'UdN. Ce crédit est octroyé pour des 
rassemblements d'une durée d'une semaine, 
très interactifs et qui incluent des discussions 
centrées sur des enseignements sur la 
mission, menées par des responsables de JEM 
et de l'UdN. Les participants examineront des 
objectifs missionnaires actuels au niveau 
international, et pourront être impliqués dans 
la préparation de futurs formations et 
ministères. Cette formation peut être reprise 
jusqu'à l’obtention d’un maximum de 8 
crédits.                                                                           
Crédits : 1-8 

CMC 211                                                                       
les fondements de la 
communication                                  
Ce programme pose les fondements de base 
de la communication biblique et permet aux 
étudiants de gagner une plus grande 
confiance et connaissance dans les domaines 
de la prise de parole, de l’écriture et de 
l’écoute. Cette formation fait recours à la 
dynamique  interpersonnelle et interculturelle 



dans le but d’aiguiser les capacités des 
étudiants à communiquer avec clarté. Elle 
enseigne aussi aux étudiants les principes 
nécessaires à la préparation et à la 
transmission d’un message à une audience 
particulière. Au travers de discussions et 
d’instructions provoquantes, de tâches 
pratiques et d’évaluations vidéographiques, 
les étudiants peuvent découvrir la place et le 
potentiel qui leur sont réservés en tant que 
personnes d’influence sur un forum public. 
Cette formation satisfait les exigences du 
cursus de base de l’UdN pour la 
communication.                                                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212    
Crédits : 12 

CMC 213                                                                         
Formation d’auteur                                                     
Tout au long de cette formation, les étudiants  
mettent en pratique et sont exposés à toute 
une variété de styles d’écriture. Des auteurs 
reconnus partagent leur expertise dans le 
domaine de l’écriture narrative et 
thématique, la fiction,  la rédaction d’articles 
de fond, et l’édition. Des tâches journalières 
d’écriture, ainsi que des groupes de 
discussions et de critique font partie 
intégrante du programme, et accompagnent 
les sujets suivants : devenir écrivain 
professionnel, communiquer avec une 
audience cible déterminée, écrire une scène, 
employer des anecdotes et des flashbacks, 
structurer un article ou une courte histoire, 
interviewer effectivement et écrire pour le 
marché libre. Même si beaucoup des 
principes de communication enseignés sont 
universels, cette formation oriente ses efforts 
sur les conventions d’écriture de la langue 
anglaise.                                                                    
Conditions préalables : DSP 211 & 212        
Crédits : 12 

CMC 214                                                                                
Formation d’auteur, practicum                                
Les étudiants ont la possibilité de choisir un 
style de rédaction enseigné lors de CMC 213 
(narratif, thématique ou fiction) et de 
s’engager sous contrat à produire la première 
esquisse d’un manuscrit de la longueur 

normale d’un livre, sous la supervision d’un 
éditeur, ou bien travailler pour une revue ou 
un périodique en tant qu’écrivains, supervisés 
par un éditeur professionnel.                                
Condition préalable : CMC 213                                
Crédits : 8-12 

CMC 215                                                             
Introduction à la communication                        
Les formations offertes sous cette bannière 
générale de l’introduction à la communication 
partagent toutes le même objectif, qui est de 
préparer les étudiants à une communication 
variée dans ses buts et ses contextes, et de 
pourvoir des connaissances de bases aux 
sujets suivants : Dieu communicateur, 
communication interpersonnelle et 
transculturelle, et principes de 
communication. Certaines de ces formations 
orientent plutôt leurs efforts sur les 
compétences techniques (apprentissage sur 
comment employer les nombreux logiciels  de 
communication disponibles), alors que 
d’autres portent l’accent sur l’écriture, la 
recherche et les compétences en allocution 
publique. D’autres encore se concentrent sur 
l’atteinte d’audiences ciblées pour des projets 
de communication. Cette formation satisfait 
les exigences du cursus de base de l’UdN pour 
la Communication, et est offerte sous les 
appellations suivantes : École de 
communication (SOC), introduction à la 
communication et au design (ICD), et école de 
communication et de plaidoyer (SCA).      
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

CMC 216                                                                 
Introduction à la communication, 
phase pratique                                                        
Les étudiants soutiendront une recherche sur 
une question particulière de plaidoyer social, 
et s’y engageront activement dans un 
contexte international. Pendant leur 
engagement, ils pourront mettre en pratique 
les connaissances acquises lors de la phase 
théorique en rassemblant les informations et 
les moyens nécessaires à leur projet. 
Condition préalable : CMC 215                                      
Crédits : 8-12 



CMC 217                                                                             
Formation de scénariste                             
Cette formation enseigne les principes 
d’écriture pour la narration de récits de fiction 
pour l’écran. La formation se concentre sur le 
format exigé pour la rédaction de scénarios, 
leur structure, l’élaboration et la technique et 
porte un accent particulier sur les principes 
fondamentaux de l’art de raconter des 
histoires. Pendant cette formation intensive 
de 3 mois, les étudiants apprennent comment 
ancrer un concept au sein d’une histoire, 
développer de courts scénarios et 
traitements, travailler dans un environnement 
collaboratif, et finalement terminer une 
première esquisse d’un scénario long 
métrage. Les étudiants acquerront aussi une 
compréhension approfondie de l’industrie 
cinématographique actuelle, et des standards 
élevés exigés des écrivains professionnels. 
Pour terminer, cette formation familiarise et 
sensibilise les étudiants aux problèmes et aux 
défis rencontrés par les écrivains chrétiens 
lorsqu’ils s’engagent dans l’industrie 
cinématographique en tant qu’artistes actifs.  
Crédits : 12 

CMC 225                                                                      
Formation de design                                                  
Ce cours de base se concentre sur l’histoire et 
les principes à l’œuvre dans le domaine du 
design. Les sujets principaux sont les suivants : 
éléments d’une communication transparente, 
publicité et design, mise en page, couleurs, 
forme et fonction, design pour presse écrite 
et écran, stratégies de médias pour diverses 
applications multimédias. Les étudiants 
acquièrent aussi une meilleure 
compréhension du fonctionnement de 
l’industrie du design, de leur place dans son 
milieu, et des contextes différents dans 
lesquels leurs compétences en design peuvent 
être utilisées.                                                         
Conditions préalables : DSP 211 & 212    
Crédits : 12                                                                               

ATS/CMC 231                                                                 
Formation d’acteur à l’écran           
Les étudiants apprennent au travers d’une 
perspective biblique comment maîtriser l’art 

d’acteur à l’écran, en étudiant des techniques 
diverses, notamment le système de 
Stanislavsky, la méthode de Strasberg et 
l’approche de Meisner. Cette formation se 
déroule en parallèle avec la formation de 
production de films numériques, permettant 
ainsi aux étudiants de mettre en pratique 
dans de courts métrages leurs nouvelles 
compétences. Elle offre aussi une bonne 
compréhension de l’industrie du film et de la 
télévision, notamment les luttes et les défis 
personnels existants dans ces domaines.                                           
Conditions préalables : DSP 211 & 212   
Crédits : 12                   

ATS/CMC 232                                                
Formation d’acteur à l’écran, 
practicum                                                   
Pendant ce practicum, les étudiants 
acquièrent une expérience pratique dans un 
environnement professionnel tout en 
continuant à se développer au travers du 
théâtre et d’exercices physiques.                                    
Condition préalable : CMC 231                            
Crédits : 8-12                                                        

CMC 233                                                                               
La Parole par cœur                                         
Durant chaque semaine de cette formation, 
les étudiants apprennent par cœur, dans leur 
langue maternelle, un passage de la Bible tiré 
des Évangiles et le récitent de la façon dont 
un témoin présent en ces temps-là l’aurait 
raconté. Ils acquièrent des compétences dans 
l’art de raconter des histoires, et mettent en 
pratique des techniques naturelles de 
mémorisation, différentes de l’approche de  
« l’apprentissage par cœur routinier ». Faisant 
recours aux astuces employées par les 
acteurs, ils créent des souvenirs imaginaires 
dans le but de voir ce que le témoin présent 
en ces temps-là aurait vu et voulu exprimer. 
L’objectif de cette formation est de 
développer une communication honnête, 
exempte de toute technique, capable de tenir 
une audience en haleine.                                       
Conditions préalables : DSP 211 & 212         
Crédits : 12  
                                                                                           



CMC 234                                                                                  
La Parole par cœur, phase pratique 
Cette phase pratique de CMC 233 permet aux 
étudiants d’organiser et de donner une 
présentation d’une durée de 60 à 90 minutes 
du passage de l’Évangile qu’ils ont mémorisé 
et préparé dans leur langue maternelle. Ils 
préparent des rencontres pour ces 
présentations.                                                        
Condition préalable : CMC 233                              
Crédits : 8-12  

CMC 241                                                                             
Photographie, I                                           
L’objectif de cette formation est d’inspirer et 
de former les chrétiens à l’emploi de la 
photographie comme moyen de 
communication au service des autres. Cette 
formation offre une perspective biblique et 
technique. Les étudiants apprennent à 
communiquer avec les sujets qu’ils 
photographient et avec leurs collègues de 
façon adéquate. Des cours enseignés par des 
photographes chrétiens professionnels et par 
des membres du personnel de la formation, 
ainsi que des devoirs sur le campus et dans 
ses environs contribuent à une approche 
pédagogique bien équilibrée. Les étudiants 
auront beaucoup d’occasions de prendre des 
photos en couleur et en noir et blanc, 
employant des appareils photos numériques 
reflex mono objectif. (D-SLRs)                                             
Conditions préalables : DSP 211 & 212       
Crédits : 12  

CMC 242                                                                           
Photographie, stage                                                    
À l’issue de CMC 241, les étudiants peuvent 
bénéficier d’une formation pratique sur le 
terrain d’une durée de 3 mois et supervisée 
par un photographe professionnel, dans un 
contexte missionnaire ou commercial. 
Condition préalable : CMC 241                                   
Crédits : 8-12  

ATS/CMC 251                                                               
Introduction aux beaux-arts I                          

Cette formation, de niveau débutant, 
présente un programme très discipliné qui 
établit un fondement biblique pour les arts, et 
développe des compétences dans toutes 
sortes d’expressions artistiques. Des cours 
quotidiens sont donnés par des artistes de 
passage ainsi que par des artistes résidents de 
l’UdN. L’histoire de l’art, les principes de 
design, les techniques de dessin, une 
introduction au dessin avec modèles vivants, 
les fondements de la théorie des couleurs, et 
une introduction à la peinture font partie des 
sujets qui seront enseignés.                                  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 ainsi 
qu’un examen d’entrée en art.                         
Crédits : 12  

ATS/CMC 252                                                                      
Introduction aux beaux-arts I, 
phase pratique                                                         
La phase pratique donne aux étudiants des 
opportunités de mettre en pratique leurs 
talents artistiques dans un contexte 
transculturel. Les étudiants peuvent employer 
leurs talents artistiques dans des milieux très 
diversifiés, notamment en esquissant sur 
place, ou en enseignant dans des écoles ou 
des orphelinats , en communiquant avec des 
artistes indigènes, ou encore avec des facultés 
universitaires. Au travers de leurs œuvres 
d’arts, les étudiants peuvent partager leur 
appréciation et leur joie de connaître un Dieu 
personnel, créatif et qui est amour. 
Conditions préalables : CMC/ ATS 251 ou 353 
ainsi que l’approbation d’un instructeur 
Crédits : 8-12  

ATS/CMC 255                                                                   
Illustration                                  
Pendant cette formation, les étudiants sont 
enseignés par des illustrateurs commerciaux 
professionnels et par leur personnel dans les 
domaines suivants : Illustration de livres pour 
enfants, animation, conception éditoriale par 
ordinateur, couvertures de magazines, 
emballage, illustrations médicales, posters 
cinématographiques, et illustration de 



produits. Les sujets abordés seront les 
suivants : dessin, composition, illustration 
conceptuelle, fondements bibliques des arts, 
théorie de la couleur, développement d’un 
portfolio, perspective, techniques de peinture 
et comment se lancer à son compte 
(freelance). La formation aide les étudiants à 
développer des talents artistiques qui soient 
commercialisables et professionnels. En plus 
des conditions préalables mentionnées ci-
dessous, les étudiants doivent aussi présenter 
5 de leurs œuvres d’art.                                        
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12   

ATS/CMC 256                                                            
Illustration, practicum I                                                                                  
Ce practicum offre une expérience de travail 
personnalisée au domaine d’intérêt des 
étudiants. Ils ont le choix entre travailler dans 
un studio de design, avec un illustrateur en 
freelance, ou dans un contexte missionnaire 
sous la supervision d’un artiste professionnel.                  
Condition préalable : ATS/CMC 255                         
Crédits : 8-12   

ATS/CMC 257                                                                           
Illustration, practicum II                                                                         
Cette expérience de practicum repose sur le 
travail commencé lors du practicum I. Pour 
plus de détails, veuillez-vous référer à 
l’ATS/CMC 256, practicum.                                             
Condition préalable : ATS/CMC 256              
Crédits : 8-12   

CMC 261                                                            
Dessins animés et animation                          
Cette formation enseigne aux étudiants 
comment utiliser les dessins animés et 
l’animation pour communiquer un message 
d’espérance parmi les peuples du monde les 
moins atteints par l’Évangile. Ils apprendront 
à développer des bandes dessinées, le style 
du dessin animé, et l’animation Adobe Flash, 
ainsi que les concepts de base de la 
communication artistique et médiatique. Un 
accent particulier sera porté sur la création 

transculturelle de bandes dessinées et de 
médias animés visant des endroits et une 
audience où il n’y a qu’une présence 
chrétienne minimale.                                              
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

CMC 262                                                                          
Dessins animés et animation, phase 
pratique                                                                          
Cette phase pratique pour la mission  inclut 4 
semaines pendant lesquelles les étudiants 
conduisent une recherche et esquissent un 
dessin animé ou un projet d’animation. Ces 
dernières seront suivies de 8 semaines 
pendant lesquelles les étudiants produiront le 
matériel nécessaire à l’atteinte d’un groupe 
particulier non-atteint par l’Évangile. 
Condition préalable : CMC 261                                 
Crédits : 8-12  

CMC 265                                                                  
Communication visuelle 
transculturelle                                                          
Les étudiants apprennent à utiliser les vérités 
bibliques et les histoires des Évangiles pour 
créer des expressions artistiques autochtones 
pour une communication transculturelle. Des 
cours et des ateliers présentés par des artistes 
ayant une expérience transculturelle, une 
formation sur le terrain, ainsi que des 
occasions de servir la communauté asiatique 
au travers des arts contribuent à faire de cet 
apprentissage une riche expérience. Cette 
formation oriente ses efforts sur l’intégration 
de la technique des arts visuels dans un 
contexte transculturel, afin de produire et de 
multiplier des ressources d’évangélisation 
pour les peuples ethniques les moins atteints. 
Les sujets abordés incluent : Les arts 
ethnologiques, introduction au dessin, cours 
avancé de dessin,  peinture et technique de 
coloriage, diverses sortes de peinture, cours 
avancé de peinture et techniques mixtes.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 



CMC 266                                                     
Communication visuelle 
transculturelle, phase pratique                 
La phase théorique est suivie d’une phase 
pratique transculturelle sur le terrain, au sein 
d’un groupe ethnique autochtone. Les 
étudiants s’inspireront des artistes locaux, 
feront des exhibitions d’art, et produiront des 
œuvres d’art autochtones pour partager 
l’Évangile. Les participants utiliseront des 
vérités bibliques et des histoires tirées des 
Évangiles pour créer des œuvres d’art 
autochtones, compréhensibles pour ce 
peuple. Cette formation pourvoit une 
plateforme d’expression aux missionnaires 
artistes.                                                                        
Condition préalable : CMC 265                              
Crédits : 8-12  

CMC 271                                                                
Communication photographique               
Cette formation constitue l’épine dorsale du 
programme PhotogenX qui existe tout autour 
du monde. Elle vise à enseigner la 
photographie et le design en tenant compte 
des contextes dans lesquels la formation est 
offerte, notamment en Afrique du Sud, 
Turquie, Égypte, Israël, Éthiopie, Hollande, 
Afrique du Nord et au Costa Rica. Les sujets 
suivants seront abordés : photojournalisme, 
photographie documentaire, travailler sur des 
dossiers numériques (résolution de couleurs,  
bits et octets, histogrammes, Photoshop -
Lightroom), le cœur d’un artiste; travailler 
avec la lumière, et le design.                                
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

CMC 272                                                           
Communication photographique, 
phase pratique                                                          
Cette phase pratique permet aux étudiants 
d’appliquer les connaissances acquises lors de 
CMC 271 dans une variété de contextes. Les 
étudiants développeront leurs talents dans le 
contexte de la recherche du cœur de Dieu, qui 

est de faire justice aux pauvres et aux 
nécessiteux.                                                         
Condition préalable : CMC 271                                 
Crédits : 8-12  

CMC 273                                                                          
Cinéma documentaire                                          
Cette formation vise à enseigner et équiper 
avec de nouveaux talents des conteurs qui 
soient pertinents dans l’utilisation des médias 
visuels pour documenter des faits, des 
histoires vécues, et des événements de façon 
honnête et avec intégrité. Les sujets suivants 
sont abordés : histoire du cinéma 
documentaire, vision du monde et 
développement du contenu, écriture du 
scénario et recherche, édition avancée 
utilisant Final Cut Pro, diriger et mener une 
interview, marketing, cinéma et intercession. 
Cette formation se termine par un projet en 
groupe et une projection finale.                                                
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

CMC 274                                                                        
Cinéma documentaire, practicum                 
Tout au long de ce practicum, les étudiants 
qui auront terminé avec succès la formation 
CMC 273 auront l’occasion de créer un 
documentaire et de commencer à développer 
une stratégie de marketing, tout en 
appliquant les principes et la pratique de 
l’intercession, la recherche, développement 
de propositions,  interviews et écriture de 
scénarios, menant à la production complète 
du documentaire.                                                                   
Condition préalable : CMC 273                               
Crédits : 8-12  

CMC 277                                                                  
Formation de conteur et 
photographie numérique                                                                          
Cette formation vise à équiper les croyants à 
capturer des images qui communiquent le 
message de Dieu au monde. Au travers 
d’exercices faisant recours à la créativité, et 
en exposant les étudiants à des œuvres 



produites par des photographes chrétiens, 
cette formation oriente ses efforts sur le 
développement des talents que Dieu leur a 
donnés et qui sont encore latents. Le cursus 
établit aussi des fondements solides en 
communication, pour qu’à la fin de cette 
formation les étudiants ne soient pas 
uniquement aptes à prendre des photos au 
niveau technique, mais qu’ils soient aussi des 
communicateurs exceptionnels, à même de 
partager leur foi avec un monde brisé.        
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

CMC 278                                                                         
Formation de conteur et 
photographie numérique, stage           
Pendant ce stage, les étudiants pourront 
mettre en pratique les connaissances et les 
techniques acquises lors de CMC 277.       
Condition préalable : CMC 277                              
Crédits : 8-12  

CMC 281                                                                    
Formation de production vidéo         
C’est une formation complète touchant les 
thèmes suivants : appareil de photo/caméra, 
son, lumière, composition d’images, édition 
vidéo, écriture de scénario, etc. Les étudiants 
composent, filment et éditent leurs propres 
projets. Au travers de devoirs pratiques, ils 
acquièrent une vision d’ensemble du monde 
de la télévision, du cinéma et de la production 
vidéo professionnelle. Les cours sont 
enseignés par des professionnels chevronnés, 
qui supervisent aussi les activités pratiques. 
L’accent est porté sur l’excellence, la 
pertinence et la communication efficace, ainsi 
que sur l’intégrité et les défis que ce genre de 
médias peut présenter.                                       
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

 

 

CMC 282                                                                                             
Formation de production vidéo, 
stage                                                                           
Une fois la formation CMC 281 terminée avec 
succès, les étudiants peuvent faire une 
demande de stage, ce qui leur permet de 
gagner de l’expérience au sein d’un 
environnement de travail, tout en étant 
supervisés. Les étudiants choisissent leur lieu 
de stage en fonction de leurs intérêts et de 
l’orientation de leurs ministères. Beaucoup de 
portes leur sont ouvertes au niveau mondial, 
notamment travailler au sein de chaînes de 
télévision, pour des sites de post-production, 
ou encore gagner de l’expérience sur le 
terrain en créant des documentaires relatifs à 
la mission. Une supervision technique est 
pourvue sur le terrain par des professionnels.          
Condition préalable : CMC 281                               
Crédits : 8-12  

CMC 285                                                              
Introduction au cinéma                                       
Cette formation est une introduction au 
monde du cinéma et équipera les étudiants 
avec les compétences nécessaires. Ces 
derniers seront encouragés à développer 
l’excellence, et à désirer un véritable 
changement, attitudes fondamentales de la 
créativité dans cette forme d’art. Au cœur de 
cette formation se trouve l’art de raconter des 
histoires. Les étudiants produiront et 
dirigeront de courts métrages ciblant un 
public général et acquerront ainsi des bases 
dans les aspects techniques du cinéma et du 
développement de leur caractère.                               
Conditions préalables : DSP 211 &  212  
Crédits : 12 

CMC 286                                                                  
Introduction au cinéma, practicum                               
Pendant ce practicum, les étudiants pourront 
mettre en pratique leurs connaissances dans 
le cinéma tout en faisant partie d’une équipe 
de production de films.                                              
Condition préalable : CMC 285                              
Crédits : 8-12  



CHR/CMC 287                                                                                   
Médias pionniers (SFM)                                                           
Au travers de cette formation, les étudiants 
apprennent comment communiquer le 
message de l’Évangile de façon pertinente à la 
culture visée, et acquièrent aussi des 
compétences en communication audio et 
visuelle, qui  peuvent être mises en pratique 
dans des situations de missions pionnières. 
Les cours, les ateliers et les expériences sur le 
terrain sont présentés par des experts de 
communication transculturelle et par des 
professionnels des médias, actuellement 
actifs dans leurs domaines d’expertise. Les 
sujets abordés incluent : le symbolisme visuel 
dans un contexte transculturel, traduction 
dans une langue étrangère, photographie sur 
le terrain, enregistrements audio et vidéo, 
scénarios audiovisuels, graphiques et 
animation produits par ordinateur, recherche 
et compétences d’apprentissage d’une 
nouvelle culture, ainsi que comment faire bon 
usage des formes de médias autochtones. 
Cette formation satisfait les exigences du 
cursus de base de l’UdN pour la 
Communication.                                                      
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/CMC 288                                                                  
Médias pionniers, phase pratique            
Les étudiants mettent en pratique les 
connaissances et les compétences acquises 
lors de SFM, dans un projet au sein d’un 
peuple non-atteint particulier. Ils 
transmettent  ces connaissances en 
participant à des séminaires de 
communication, et en travaillant en étroite 
collaboration avec les autochtones. Une fois 
leur phase pratique terminée, les étudiants 
retournent sur le lieu de la formation SFM 
pour préparer des présentations et faire 
l’expérience de tous les aspects de post-
production. Ils participent à la production 
d’un média sur la mobilisation et d’une 
présentation de l’Évangile adressée au groupe 
cible. A l’issue de la formation, on aidera les 

étudiants à découvrir les nouvelles portes qui 
leur sont ouvertes dans le domaine de la 
production audiovisuelle pour les missions 
pionnières.                                                                      
Condition préalable : CHR/CMC 287                          
Crédits : 12 

CMC 305                                                                              
Principes avancés de 
communication, séminaire (APC)             
D’une durée de 6 semaines, ce séminaire 
intense encourage les étudiants à devenir des 
penseurs multi dimensionnels. Les étudiants 
apprennent comment percevoir, digérer et 
exprimer une variété de points de vue sur des 
sujets contemporains, personnels ou sociaux, 
dans le cadre d’une perspective biblique. Dans 
ce but, ils explorent comment les domaines 
suivants sont rattachés aux questions 
importantes d’aujourd’hui, notamment les 
domaines de la communication 
interpersonnelle et publique, les dynamiques 
de groupe/équipe, la persuasion et/ou 
l’argumentation, ainsi que la communication 
transculturelle /de masse. Ce séminaire 
exigeant pousse les étudiants à produire un 
travail qui fait preuve de forte motivation et 
de maturité personnelle, d’initiative et de 
stabilité émotionnelle. Il offre aux diplômés 
de la Faculté de Communication une option 
différente de celle de CMC 411 de 12 
semaines (s’ils suivent le séminaire intensif et 
le practicum). Les étudiants doivent débuter 
la partie APC de leur cursus autonome, CMC 
306, dans un délai de 6 mois après avoir 
terminé le séminaire intensif. Pendant cette 
période de temps, les étudiants peuvent 
sélectionner 6 semaines pour terminer la 
formation en ligne.                                                         
Crédits : 6 

CMC 306                                                                            
Principes avancés de 
communication, practicum  (APC)                             
Cette formation en ligne exige des étudiants 
une grande motivation personnelle pour 
conduire leurs propres études. Pendant ces 6 



semaines, ils liront 3 livres : « Questions de vie 
et de mort », par John Wyatt, « Dieu et la 
justice politique », par Landa L.Cope, et un 
autre, choisi par le responsable de la 
formation. Ils approfondiront leurs 
connaissances de 5 problèmes mondiaux, déjà 
abordés lors du séminaire sur les principes 
avancés de communication (CMC 305). Les 
étudiants seront fortement encouragés à 
regarder les nouvelles et à s’engager dans des 
TED talks qui se penchent sur ces questions 
mondiales particulières. Ils examineront 
comment Dieu approche ces questions dans 
Sa Parole, et devront rédiger un compte 
rendu sur les livres qu’ils auront lus et sur les 
TED talks qu’ils auront choisis. Les étudiants 
visionneront et discuteront de certains films, 
et recevront des enseignements au travers de 
vidéos, recommandés par leur conseiller 
académique, dans le cadre de leur cursus 
autonome. Dans leur rapport final, il leur est 
conseillé d’intégrer ce qu’ils ont appris au 
travers de leurs lectures et des différents 
films/enseignements visionnés. Ce rapport 
final doit être soumis à la fin des 6 semaines. 
Les étudiants sont aussi encouragés à appeler 
leur conseiller académique sur Skype une fois 
par semaine, pour qu’il puisse commenter 
leurs devoirs. Cette formation en ligne est une 
extension du séminaire avancé de 6 semaines 
sur les principes avancés de communication 
(CMC 305). Ce séminaire offre aux diplômés 
de la faculté de communication une option 
différente de celle de suivre une formation 
APC de 12 semaines (s’ils suivent le séminaire 
intensif et le practicum). Les étudiants doivent 
débuter leur cursus autonome du séminaire 
sur les principes avancés de communication 
dans un délai de 6 mois après avoir terminé le 
séminaire intensif de 6 semaines. Pendant 
cette période de temps, les étudiants peuvent 
sélectionner 6 semaines qui leur conviennent 
pour terminer la formation en ligne.                          
Condition préalable : CMC 305                                    
Crédits : 6 

 

CMC 319                                                           
Communication stratégique                                
Cette formation vise des étudiants qui sont 
déjà actifs dans le domaine de la 
communication. Elle leur enseigne des 
principes de gestion de communication et une 
méthodologie basés sur des principes 
bibliques. Les étudiants peuvent alors 
développer des stratégies de recherche et de 
marketing à partir d’une perspective 
chrétienne. L’étude et l’application d’une 
recherche qui a fait ses preuves et de 
techniques de marketing permettent aux 
étudiants de mettre en pratique toute une 
variété de moyens de communication de 
manière efficace. Ils seront équipés pour 
atteindre avec succès leurs objectifs de 
communication, et pour devenir des agents 
de changement rédempteurs au sein de leurs 
domaines d’influence. Cette formation ne vise 
pas uniquement le marché du travail mais 
démontre aussi l’importance de cette 
discipline rédemptrice qui peut prêter ses 
services dans les domaines de la planification 
stratégique d’évangélisation, de 
l’implantation d’églises réceptives, et de la 
croissance de congrégations et de ministères 
déjà établis.                                                                       
Conditions préalables : DPS 211 & 212, et un 
minimum d’une formation CMC suivie d’un 
stage ou de sa phase pratique.                                     
Crédits : 12 

CMC 328                                                        
Communication numérique                               
Cette formation enseigne les étudiants à 
utiliser les différents logiciels utilisés dans les 
catégories suivantes de la communication 
numérique : impression (éditer des photos 
numériques, arts graphiques et illustration), 
graphisme 3D, typographie et infographie 
vidéo, vidéo numérique et web design. Les 
étudiants travailleront de façon individuelle 
ou en équipe sur un projet multimédia pour 
leur dernier devoir d’intégration. D’ici la fin de 
la formation, les étudiants auront acquis des 
connaissances de base sur les programmes 



principaux utilisés aujourd’hui dans l’industrie 
de la communication numérique, ainsi que de 
meilleures connaissances dans le domaine du 
design. Chaque formation a un accent 
particulier, en fonction du lieu où elle est 
offerte.                                                                     
Condition préalable : CMC 225, ou l’accord 
d’un instructeur                                            
Crédits : 12 

CMC 329                                                            
Communication numérique, stage                     
Les étudiants ont l’occasion de gagner une 
plus grande expérience dans l’utilisation des 
techniques et des programmes enseignés lors 
de CMC 328, en travaillant aux côtés de 
professionnels. Le personnel de la faculté 
organise le stage de manière à ce qu’il soit le 
plus compatible possible avec les objectifs de 
carrière et le ministère visés par l’étudiant. 
Condition préalable : CMC 328                                          
Crédits : 8-12 

CMC 343                                                             
Photographie, II                                                       
Cette formation s’appuie sur les bases posées 
lors de la formation de photographie I, et 
continue à porter un accent particulier sur la 
combinaison de pratique et cours. Les 
étudiants se concentrent sur la création d’un 
portfolio de qualité, qui reflète un style 
personnel. Tout comme pendant la formation 
CMC 241, les étudiants auront souvent 
l’occasion de prendre des photos et d’utiliser 
des appareils photos numériques reflex mono 
objectif. (D-SLRs).                                                    
Condition préalable : CMC 241                               
Crédits : 12 

CMC 244                                                                  
Photographie II, stage                                       
Les étudiants acquièrent  de l’expérience en 
photographie au travers d’un travail sur le 
terrain, sous la supervision de photographes 
professionnels, dans un contexte missionnaire 
ou commercial.                                                                

Condition préalable : CMC 243                                 
Crédits : 8-12 

ATS/CMC 353                                                            
Introduction aux beaux-arts, II                                           
Les étudiants diplômés de l’introduction aux 
beaux-arts I pourront améliorer leurs talents 
en création, dessin, peinture, et sculpture. Ils 
étudieront les fondements bibliques des arts, 
ainsi qu’un aperçu  historique sur l’influence 
des arts dans la société. La formation est 
couronnée par une exposition d’œuvres 
d’arts, créées par les étudiants.                               
Condition préalable : ATS/CMC 251                           
Crédits : 12 

ATS / CMC 354 
Introduction aux beaux-arts, 
practicum 
Ce practicum offre aux étudiants des études 
sur mesure, la possibilité de développer leurs 
talents de façon individuelle, ainsi que des 
occasions de partager leur foi et de servir leur 
prochain au travers des arts. Les étudiants 
peuvent perfectionner les talents acquis 
pendant les premiers trimestres de la 
formation, et continuer la pratique de leurs 
disciplines spirituelles, tout en créant et 
commercialisant leurs œuvres d'art sur place. 
Conditions préalables : ATS/CMC 252 ou 
l'approbation du leader de la formation 
Crédits:8-12 
 

CHR/CMC 371                                                             
Prédication et enseignement 
biblique (BTPS)                                                    
Cette formation équipe les étudiants et leur 
offre des occasions pratiques de partager la 
Parole de Dieu dans une variété de contextes. 
Cette formation vise des étudiants qui ont 
déjà une bonne compréhension de la Parole, 
et les forme à la prédication et à 
l’enseignement sur le champ missionnaire et 
au sein d’églises. Les étudiants acquièrent des 
compétences pratiques dans le domaine de la 
communication effective. La formation leur 
permet aussi de cibler leurs études et de 



préparer leurs cœurs. Le résultat espéré est la 
prédication et l’enseignement d’un message 
enraciné dans une interprétation juste de la 
Parole et accompagné de la puissance du 
Saint Esprit. Cette formation satisfait les 
exigences du cursus de base de l’UdN sur la 
Communication.                                                                 
Conditions préalables : CHR 211, CHR 213 ou 
une formation biblique équivalente 
approuvée par le leader de la formation.       
Crédits : 12 

CHR/CMC 372                                                       
Prédication et enseignement 
biblique, phase pratique                                          
Les étudiants mettent en pratique le matériel 
et les techniques acquises lors de la phase de 
cours de la formation sur la prédication et 
l’enseignement bibliques au sein d’une 
communauté locale de leur propre culture ou 
dans un contexte transculturel ailleurs dans le 
monde.                                                                          
Condition préalable : CHR 371                                 
Crédits : 8- 12 

CMC 374                                                                       
PhotogenX, practicum                                        
Ce practicum est conçu dans le but de 
permettre aux étudiants de mieux 
comprendre les objectifs visés par PhotogenX, 
au travers d’expériences pratiques. L’activité 
principale de ce practicum est la préparation 
d’une tournée de distribution sur un des 
continents du monde, dans le but 
d’apprendre comment défendre certaines 
causes relatives à la justice et de mobiliser des 
personnes pour ces causes. Ce practicum est 
une excellente préparation au ministère 
PhotogenX.                                                                           
Condition préalable : Avoir suivi une 
formation portée sur PhotogenX                                   
Crédits : 8- 12 

CMC 380                                                                                         
Coaching pour auteurs                                        
Cette formation sert d’incubateur pour les 
écrivains naissants qui portent dans leur cœur 

un message particulier, et leur offre un 
environnement propice à la réalisation du 
mandat que Dieu leur a donné, d’agrandir le 
Royaume. Grace à la formation et au 
mentorat de la part d’auteurs reconnus tout 
au long de la formation, les étudiants 
pourront se préparer à la publication de leurs 
manuscrits.                                                                   
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CMC 385                                                                               
Cinéma numérique                                         
Cette formation équipe les étudiants, aux 
niveaux spirituel et professionnel, de telle 
sorte qu’ils puissent créer des films qui 
incarneront les valeurs chrétiennes. Les 
étudiants acquièrent une perspective 
chrétienne de l’industrie cinématographique 
dans cette époque numérique. A l’issue de 
cette formation de 3 mois, ils seront à même 
de diriger et produire de courts métrages de 
fiction et maîtriseront les processus de 
production, création, et distribution de films 
sur le marché indépendant et publique. Les 
sujets enseignés recouvrent : la direction, 
production, écriture de scénarios, utilisation 
de caméras numériques, éclairage pour films 
et vidéos, son numérique, montage vidéo, 
travail avec les acteurs ainsi que d’autres 
aspects techniques de cinématographie. Le 
développement du caractère du futur 
cinéaste fait partie intégrale de la formation.   
Conditions préalables : DPS 211 & 212, et 
d’autres études préalables.                                       
Crédits : 12 

CMC 386                                                                        
Cinéma numérique, stage                                      
Des possibilités de stages sont offertes au sein 
de compagnies de production 
cinématographiques et sur des plateaux de 
tournage de Hollywood et tout autour du 
monde. Les étudiants qui possèdent 
d’excellentes qualifications seront mis en 
contact avec un réseau de partenaires dans 
l’industrie cinématographique, qui les aidera  
à développer leur vision personnelle.                  



Condition préalable : CMC 385                                 
Crédits : 8- 12 

CMC 391                                                                                 
Cursus autonome de 1er niveau   
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec l’octroi de crédits 
pour un diplôme de 1er niveau. Les activités 
suivantes peuvent être inclues mais ne sont 
pas exclusives : lecture, recherche,  
participation et présentations aux séminaires, 
rapports, sondages et travail de recherche. 
L'octroi de crédits sera basé sur le nombre 
d'heures équivalent à une semaine entière 
d'apprentissage.  Pour cette formation, les 
étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.  
Crédits : 1-12 

CMC 392                                                                             
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage                                                                                
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision 
du conseiller pédagogique de la faculté 
pertinente.                                                                   
Crédits : 1-12 

CMC 396                                                                 
Expérience en leadership 
missionnaire                                                                     
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
mission. L'expérience missionnaire soumise à 
une évaluation doit comporter les attributs 
suivants : Elle doit démontrer un élan 
d'activité et de créativité dans l'établissement, 
le développement, et l'administration d'une 
mission chrétienne, et inclure la supervision 
de collègues. Cette expérience ne peut être 
utilisée qu'une seule fois, pour un maximum 
de 12 crédits. Les crédits ne seront inscrits sur 
le relevé de notes qu'une fois le diplôme de 

l'UdN terminé.                                                               
Crédits : 1-12 

CMC 411                                                                                 
Principes avancés de 
communication                                                             
Cette formation intense pousse les étudiants 
à devenir des penseurs multi dimensionnels. 
Les étudiants apprennent comment percevoir, 
traiter et exprimer une variété de points de 
vue sur des sujets contemporains, personnels 
ou sociaux, dans le cadre d’une perspective 
biblique. Dans ce but, ils explorent comment 
les domaines suivants sont rattachés aux 
questions importantes d’aujourd’hui, 
notamment les domaines de la 
communication interpersonnelle et publique, 
les dynamiques de groupe/équipe, la 
persuasion et/ou l’argumentation, ainsi que la 
communication transculturelle /de masse. 
Cette formation exigeante pousse les 
étudiants à produire un travail qui fait preuve 
de forte motivation et de maturité 
personnelle, d’initiative et de stabilité 
émotionnelle.                                                                                       
Conditions préalables : CMC 211, ou l’accord 
du leader de la formation.                                       
Crédits : 12 

 
CMC 499                                                                                
Thèse de 1er niveau                                                               
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet approuvé par le 
leadership de la faculté. La rédaction du 
rapport final doit être conforme aux normes 
académiques reconnues. 
Crédits:12 
 

 



FACULTÉ DE RELATION D’AIDE ET DE SOINS DE SANTÉ  

Introduction à la Faculté de Relation d’aide et de Soins de santé 

Le but de la Faculté de Relation d’aide et de Soins de santé est d’équiper et de mobiliser les 
disciples de Christ et de les encourager à devenir porteurs de guérison divine dans les 
domaines physique, mental, émotionnel, spirituel et relationnel. Un aspect important de 
cette formation est l’accent porté sur la souffrance des pauvres et des démunis. Les 
diplomés apprennent à exercer le ministère à l’aide d’une méthode biblique intégrée, qui 
est facilement adaptable à tout contexte culturel et social. Cette approche permet un accès 
influent dans la vie d’une personne, ou dans la vie d’une famille entière.  

Nos programmes de formation équipent les étudiants avec un modèle biblique de relation 
d’aide et de soins de santé. Leurs ministères ont un impact au niveau de la personne, de la 
famille et de la nation. 

Un modèle biblique de relation d’aide permet à la personne de recevoir du Seigneur  
révélation, guérison, grâce et autorité spirituelle. Nos programmes de formation permettent 
à nos conseillers d’aider les personnes à se développer de manière saine, personnellement 
et au sein de leurs relations, de gérer les mauvais choix personnels, les problèmes familiaux, 
les conflits en suspens, les comportements compulsifs ainsi que les blessures liées à des 
injustices. Certains séminaires et formations portent un accent particulier sur le ministère 
envers la famille, envers les enfants et touchent aussi aux comportements compulsifs. 

Soins de santé primaires : Un meilleur accès aux soins de santé de base est un besoin 
ressenti pratiquement universellement. Notre formation aux soins de santé se concentre sur 
l’apprentissage offert aux familles et communautés dans le domaine de la prévention des 
maladies, de leur traitement, de comment améliorer l’accès à l’eau propre. Elle touche aussi 
à la nutrition et aux pratiques d’accouchement au niveau du foyer. Les étudiants 
apprennent des mesures d’évaluation, de prévention, de traitement et d’éducation. 
D’autres formations et séminaires portent un accent particulier sur la santé maternelle, le 
développement de la santé communautaire, la prévention et le traitement du paludisme, 
etc.  

La sphère de société visée par cette Faculté est celle de la famille. Les domaines de relation 
d’aide et de soins de santé répondent aux besoins intérieurs et extérieurs à la famille, ils 
peuvent équiper des familles saines et saintes qui deviennent elles-mêmes un constituant 
de base pour faire des nations des disciples. Notre désir est que, dans la mesure du possible, 
les soins de santé et la relation d’aide soient pratiqués ensemble, de façon intégrée. Il est 
important de réaliser que la santé du cœur est essentielle à la santé physique durable.  

 

 

 

 



Chaire du Comité   

Thomas Grunder   
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Université des Nations 
Faculté de Relation d’aide et de Soins à la santé  
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FILIÈRES D’ÉTUDES 

Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière 
d’études pour s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour 
la filière d’études visée. Il est impératif de choisir ses formations à choix, cursus 
autonomes et séminaires en consultation avec un conseiller pédagogique de la 
faculté pertinente. Veuillez- vous référer à la rubrique « responsabilités de 
l’étudiant » dans la section informations académiques de la première partie du 
catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée 
chrétienne) peuvent être remplies en suivant une des nombreuses options de 
formation dans chaque catégorie. Pour une liste complète de ces formations, 
veuillez-vous référer à la page 20, « conditions préalables du cursus de base », 
ou consultez le conseiller pédagogique de la faculté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA) 

Ce diplôme (AA) enseigne les étudiants à adopter un style de vie où lecture et mise en 
pratique de la Bible deviennent une habitude journalière. Les étudiants bénéficient aussi 
d’une exposition biblique des diverses visions du monde et de la pensée critique. Ce 
diplôme les encourage à développer leurs talents de communication au niveau 
interpersonnel, intra personnel et interculturel. Des talents spécifiques sont encouragés au 
travers de formations particulières, au sein de la faculté. Ce diplôme peut être une 
plateforme de lancement pour des études supplémentaires, ou pour d’autres filières 
d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès lettres  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée biblique appliquée                                    32-36 

(Il est permis d’échanger un cours de base contre une phase pratique de base) 

Marche à suivre pour formation principale :   

CNH xxx Relation d’aide et soins de santé                                                                                       12 

CNH xxx Phase pratique en relation d’aide et soins de santé                                                   8-12 

Formation à choix ou séminaires                                                                                                   0-13 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                                               84 

Note : un minimum de 20 crédits doit être obtenu pour la formation principale ; il est conseillé aux étudiants 
de consulter le conseiller pédagogique de leur faculté pour le choix de la formation principale. Le nombre total 
de crédits obtenus pour la phase pratique sur le terrain/stage peut varier de 16 à 36 crédits. 

 

Diplôme d’Associé ès lettres en relation d’aide (AA) 

Ce diplôme (AA) offre aux étudiants une connaissance des fondements bibliques ainsi que 
les compétences de base pour exercer un ministère de relation d’aide dans un contexte 
chrétien ou missionnaire, en général aux côtés de conseillers plus expérimentés.  

Diplôme d’Associé ès lettres en relation d’aide  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Une des formations du cursus de base                                                               12 

CNH 211/212      Introduction au ministère de relation d’aide & phase pratique               22-24                            

Une formation avancée & phase pratique parmi les formations suivantes :                       22-24 



CNH 315/316      Formation avancée en relation d’aide & phase pratique 

CNH 321/322     Relation d’aide pour comportements de dépendance & phase pratique 

CNH 327/328     Relation d’aide pour couples & famille & phase pratique   

Cursus autonome ou séminaires en accord avec un conseiller pédagogique                          0-9                                

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                                               84                                                                        

 

Diplôme d’Associé ès lettres en ministère envers la famille (AA) 

Ce diplôme offre une compréhension plus approfondie des fondements bibliques de la 
famille et des compétences requises pour aider les familles chrétiennes à vivre en accord 
avec cette perspective. Des compétences spécifiques en relation d’aide ou dans le travail 
parmi les enfants et les jeunes y sont aussi développées.  

Diplôme d’Associé ès lettres en ministère envers la famille  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

 Cursus de base :     Une des formations du cursus de base                                                          12 

CNH 223/224           École de ministère envers la famille & phase pratique                         20-24                                   

Une formation homologuée à choix & phase pratique parmi les formations suivantes    20-24  

CNH 211/212           Introduction au ministère de relation d’aide & phase pratique                            

CNH/EDN 251/252 Aide à l’enfance en détresse & phase pratique 

EDN 221/222           Formation au travail parmi les jeunes & phase pratique    

CHR 291/292            Formation au ministère parmi les jeunes & phase pratique  

Formations à choix, cursus autonome ou séminaires en accord avec un conseiller             0-13  

pédagogique                                                                                                                                

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                                               84          

                                                                    

Diplôme d’Associé ès sciences en soins de santé primaires (AS) 

Ce diplôme offre aux étudiants les fondements et compétences bibliques nécessaires pour 
répondre aux besoins des soins de santé primaires trouvés dans le monde entier.  

Diplôme d’Associé ès sciences en soins de santé primaires  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible                                                                                                                         12 



CNH 261     Soins de santé primaires                       12  

CNH 262     Phase pratique des soins de santé primaires                                                        10-12 

CNH 363     Formation avancée en soins de santé primaires                                                        12                     

CNH 364     Phase pratique de la formation avancée en soins de santé primaires             10-12                          

Cursus autonome ou séminaires en accord avec un conseiller pédagogique                          0-9                                

Total de crédits diplôme d’Associé ès sciences                                                     84      

                           

Diplôme d’Associé ès sciences en santé maternelle (AS) 

Ce diplôme présente aux étudiants les aspects bibliques de la santé maternelle ainsi que la 
pratique et l’implication de tous les domaines attraits à la naissance et au nouveau-né. Les 
étudiants œuvrent dans des endroits dénués de ressources, avec des femmes marginalisées. 

Diplôme d’Associé ès sciences en santé maternelle 

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

 CNH 271           Formation d’accoucheuse                                                                          12                                               
 CNH 272           Phase pratique pour formation d’accoucheuse                                     12                                
 CNH 373           Formation avancée d’accoucheuse                                                          12 
 CNH 374           Phase pratique pour formation avancée d’accoucheuse                     12 

Formation à choix, cursus autonome ou séminaires en accord avec un conseiller            12-17    

pédagogique                                                             

(Exigence supplémentaire pour obtenir ce diplôme : L’étudiant doit être à même de prouver ses compétences dans le domaine des 
principes médicaux des soins de santé primaires et de leur mise en pratique. Notamment, en ayant un diplôme dans un domaine médical, 
ou ayant de l’expérience dans le champ médical. On demandera aux étudiants qui ne remplissent pas ces conditions de suivre la formation 
CNH261/262 ou CNH 463/464 avant d’entreprendre la formation d’accoucheuse). 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès sciences                                            84  

 

Bachelor ès lettres en relation d’aide (BA) 

Ce diplôme est ouvert à tous ceux qui sont appelés au ministère de relation d’aide ou à ceux 
qui désirent utiliser la relation d’aide dans un contexte missionnaire ou envers le corps de 
Christ. Le ministère de relation d’aide, dans sa compréhension biblique au sens large, vient 
en aide à la personne avec le message libérateur de l’Évangile.      

Bachelor ès lettres en relation d’aide  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée biblique appliquée                                          36 



CNH 211/212     Introduction au ministère de relation d’aide & phase pratique                22-24 

Une formation avancée & phase pratique choisie parmi les options suivantes                 22-24 

CNH 315/316     Formation avancée en relation d’aide & phase pratique  

CNH 321/322     Relation d’aide pour comportements de dépendance & phase pratique          
CNH 327/328     Relation d’aide pour couples et familles & phase pratique 

Une autre formation en relation d’aide & phase pratique                                                     22-24  

Une formation apparentée, en accord avec un conseiller pédagogique                                   12 

Formations à choix, cursus autonome,  séminaires                                                                   0-11                                           

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                       144 

Il est impératif d’acquérir une certaine expérience en relation d’aide en plus des études 
académiques pour l’obtention de ce diplôme. Cette expérience forme une partie intégrale 
du diplôme et est en général acquise lors de la phase pratique de la formation (un étudiant 
en diplôme doit présenter un minimum de 24 crédits, octroyés lors de la phase pratique de 
son cours de relation d’aide).  

Bachelor ès lettres en relation d’aide et soins de santé primaires 
(BS) 

Ce diplôme combine à la fois les compétences en relation d’aide et les soins de santé pour 
ceux qui désirent être impliqués dans un ministère touchant à la personne entière, avec la 
compréhension que les domaines de santé physique et spirituelle vont de pair.   

Bachelor ès lettres en relation d’aide et soins de santé primaires  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée biblique appliquée                                          36 

CNH 261/262           Introduction aux soins de santé primaires & phase pratique              22-24 

CNH 211/212           Introduction au ministère de relation d’aide & phase pratique          22-24                    

Une formation & phase pratique parmi les formations suivantes :                                       20-24 

CNH 363/364           Formation avancée en soins de santé primaires & phase pratique  

CNH 463/464           Développement en santé communautaire & phase pratique  

DEV/HMT 365/366 Développement communautaire & phase pratique  

Une formation & phase pratique sur le terrain parmi les formations suivantes :              22-24           

CNH 315/316           Formation avancée en relation d’aide & phase pratique  

CNH 321/322           Relation d’aide pour comportements de dépendance & phase pratique   



CNH 327/328           Relation d’aide pour couples & familles & phase pratique   

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                      0-15                              

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                        156                               
Il est impératif d’acquérir une certaine expérience en relation d’aide en plus des études 
académiques pour l’obtention de ce diplôme. Cette expérience forme une partie intégrale 
du diplôme et est en général acquise lors de la phase pratique de la formation (un étudiant 
en diplôme doit présenter un minimum de 24 crédits, octroyés lors de la phase pratique de 
son cours de relation d’aide).  

 

Bachelor ès sciences en soins de santé primaires (BS) 

Ce programme  permet aux étudiants de développer une approche holistique des soins de 
santé et d’acquérir les compétences essentielles pour travailler dans des cadres 
communautaires divers. 

Bachelor ès sciences en soins de santé primaires  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée biblique appliquée                                          36 

CNH 261/262           Soins de santé primaires & phase pratique                                             22-24 

CNH 363/364           Formation avancée en soins de santé primaires & phase pratique    22-24 

Une formation & phase pratique parmi les formations suivantes :                                       20-24             

CNH 463/464           Développement en santé communautaire et phase pratique 

DEV/HMT 365/366 Développement communautaire et phase pratique  

Une formation apparentée en soins de santé en accord avec un conseiller pédagogique     12 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                       0-13                              

Total de crédits pour un Bachelor ès sciences                                                     144        

                                    

Bachelor ès sciences en santé maternelle (BS) 

Le programme de ce diplôme présente aux étudiants une vision biblique des soins de santé, 
combinant les soins de santé primaires à ceux de la santé maternelle. Il leur permet 
d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour servir dans les nations qui 
sont en voie de développement.  

 

Bachelor  ès sciences en santé maternelle  



Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24  

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

CNH 261/262 Soins de santé primaires & phase pratique                                                      22-24 

CNH 271          Formation d’accoucheuse                                                                                         12 

CNH 272           Phase pratique pour formation d’accoucheuse                                                   12                          
CNH 363           Formation avancée en soins de santé primaires                                                  12 

CNH 373           Formation avancée d’accoucheuse                                                                        12 

CNH 374           Phase pratique pour formation avancée d’accoucheuse                                   12 

Formations à choix, cursus autonome ou séminaires                                                                  0-7 

Total de crédits pour un Bachelor ès sciences                                                     144         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 



Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 211 & 
212 avant de suivre toute formation qui 
excède 6 crédits  

CNH 111                                                                     
Séminaire de relation d’aide                                 
Ce séminaire offre l’apprentissage d’une 
grande variété de compétences et de 
connaissances en relation d’aide chrétienne. Il 
peut être adapté pour un contexte spécifique. 
Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez contacter la base où est donnée la 
formation.  Crédits : 1-6 

CNH/DSP 115                                                                              
Le dessein de ta destinée                                       
Ce séminaire permet aux participants de 
mieux comprendre l’appel qui est sur leur vie, 
et les équipe à aider les autres à comprendre 
le leur. On explorera six principes de coaching 
de vie : les rêves, les expériences, le 
« soulprint » (personnalité), l’identité, les 
dons et la mise en réseau. Le séminaire porte 
un accent particulier sur la mise en pratique 
des vérités bibliques dans la vie de tous les 
jours ; il incorpore des cours, des exercices 
interactifs, des présentations en Powerpoint 
ainsi qu’un manuel, permettant ainsi aux 
étudiants de s’embarquer dans le voyage de la 
découverte de leur identité et du dessein pour 
lequel Dieu les a créés.                              
Crédits : 1-3 
 

CNH 121                                                                                      
Prendre soin des missionnaires, 
séminaire                                                             
Outre les directives pratiques sur 
l’encouragement de leur croissance spirituelle 
et les soins pastoraux à exercer envers les 
missionnaires, ce séminaire recouvre toute 
une variété de sujets concernant la vie 
missionnaire et les questions relatives à leurs 
soins. Notamment les questions 
d’organisation de soutien, les questions des 
familles en mission, de deuil, de gestion du 
stress, de développement des membres du 

personnel, des célibataires dans la mission et 
du travail d’équipe ainsi que les questions  
transculturelles.                                         
Crédits : 1-6 

CNH/EDN 154                                                                     
Atelier honneur à l’enfant                                    
Cet atelier présente une perspective biblique 
concernant les enfants, et aborde les 
questions de croissance et de développement 
de l’enfant au travers du regard des Écritures. 
Les étudiants examineront aussi les droits 
nationaux et internationaux de l’enfant, son 
bien-être et sa protection ; ils aborderont 
aussi les questions qui nuisent aux enfants, 
notamment un manque de relations saines, 
les abus, les traumatismes, le trafic humain, 
les désastres naturels, etc. Un des buts 
principaux est d’équiper ceux qui travaillent 
avec les enfants avec les outils nécessaires à la 
création de ministères sains et durables qui 
profitent aux enfants.                                                                         
Crédits : 1-6 

CNH 161                                                                                 
Soins de santé primaires, séminaire     
Chaque jour, des milliers d’enfants décèdent 
de maladies évitables, notamment de 
diarrhée et déshydratation. Le but de ce 
séminaire est d’offrir une introduction aux 
besoins fondamentaux de la santé du monde 
en voie de développement, et de pourvoir des 
compétences pratiques dans ce domaine. Ce 
séminaire est pertinent autant pour ceux qui 
ont une connaissance médicale que pour ceux 
qui n’en ont pas. Huit domaines importants y 
sont abordés : La nutrition, la santé 
maternelle et infantile, la médecine 
préventive, les soins curatifs, l’eau et 
l’assainissement, l’éducation de la santé, les 
médicaments appropriés et les ressources 
communautaires.                                                            
Remarque : Il n’est pas possible de recevoir 
des crédits pour les deux formations; pour le 
séminaire CNH 161 et pour l’école CNH 261.        
Crédits : 1-6 

 



CNH 162                                                                    
Orientation à la mission médicale         
D’une durée de 1-6 semaines, ce séminaire 
vise les personnes travaillant dans le monde 
médical et les encourage à employer et 
améliorer leurs compétences en travaillant 
dans des communautés marginalisées où les 
ressources se font plus rares. L’accent est 
porté sur l’acquisition de nouvelles 
connaissances cliniques ainsi que sur le 
développement de connaissances 
préexistantes, dans le contexte de la santé 
mondiale. En travaillant en équipe, les 
étudiants gagnent de l’assurance et sont alors 
équipés et motivés pour d’autres expériences 
missionnaires.                                                               
Crédits : 1-6 

CNH 163                                                          
Développement de la santé 
communautaire, séminaire                                         
Ce séminaire offre des outils pratiques pour 
des leaders compétents et prêts à servir, 
appelés à amener une transformation au 
niveau de la santé d’une communauté. Ce 
séminaire se déroule parallèlement avec 
l’école de développement de la santé 
communautaire de 6 mois (CNH 463/464) et 
aborde les sujets suivants : vision biblique du 
monde du développement, gestion de projets,  
rédaction de propositions, apprentissage 
participatif et action ainsi qu’une amorce sur 
les questions de la santé communautaire.             
Crédits : 1-6 

CNH 165                                                                                        
Soins de santé simples pour 
apprenants-enseignants oraux, 
séminaire I                                                                   
Ce séminaire offre une éducation simple de la 
santé pour apprenants oraux. Les participants 
apprennent comment travailler avec le 
gouvernement, avec le personnel de la santé 
local, et/ou avec les membres de la 
communauté dans le but de diminuer de 
façon mesurable les maladies et les décès. 

Certains modules seront finalisés dans CNH 
165 et d’autres dans CNH 166. Les sujets 
touchent notamment aux questions relatives 
à la famille, aux styles d’apprentissage, à 
l’assainissement, aux problèmes relatifs à la 
respiration, à la nutrition, au paludisme, à 
l’eau et aux maladies contagieuses. Une fois la 
formation de base terminée, les étudiants se 
rendront deux fois par semaine dans des 
communautés pour enseigner les sujets appris 
à un nouveau groupe. Pour devenir 
formateurs en soins de santé pour les cultures 
à apprentissage oral, les participants au 
séminaire doivent terminer 2 séminaires (CNH 
165/166) d’une durée de 2-3 semaines 
chacun. Ces séminaires peuvent être suivis 
dans n’importe quel ordre.                                        
Crédits : 1-6 

CNH 166                                                                                
Soins de santé simples pour 
apprenants-enseignants oraux, 
séminaire II                                                                    
Veuillez-vous référer à la description de CNH 
165. Ces 2 séminaires sont reliés et peuvent 
être suivis dans n’importe quel ordre.     
Crédits : 1-6                                                

CNH 169                                                                                        
Éléments essentiels de la nutrition                                                         
Cette formation propose un survol des 
composants alimentaires de base, un aperçu 
sur les maladies alimentaires, une perspective 
réaliste sur les suppléments alimentaires, les 
aliments fonctionnels et les additifs. 
L’enseignement couvrira aussi l’alimentation 
d’un point de vue biblique, et explorera le 
contexte du comportement alimentaire ainsi 
que les mythes alimentaires. Elle adressera 
aussi la question de la faim dans le monde, et 
les systèmes sociaux dysfonctionnels, 
notamment l’industrie alimentaire et 
pharmaceutique. Ce cours vise à aider les 
personnes à développer des habitudes 
alimentaires saines, et à être mieux équipés 
pour le ministère et service de restauration 
communautaires dans les nations en voie de 



développement.                                                 
Crédits : 1-6 

CNH 171                                                                            
Santé maternelle et infantile, 
séminaire                                                                     
Ce séminaire touche aux pratiques et 
principes de la santé maternelle saine. Cet 
enseignement combine la perspective de Dieu 
concernant les femmes et les pauvres avec 
des réponses pratiques, et permet une 
meilleure compréhension des femmes 
enceintes, souvent marginalisées par leurs 
communautés. Les étudiants seront équipés à 
devenir eux-mêmes enseignants, en 
partageant avec d’autres les outils qu’eux-
mêmes ont reçus au travers de ce séminaire.      
Crédits : 1-6 

CNH 173                                                                      
Séminaire Doula                                                                       
Ce séminaire s’adapte à toute communauté 
où des personnes de cultures différentes 
décident de se former au service des femmes 
enceintes et de leurs familles. La naissance a 
des conséquences sur le plan émotionnel et 
social ; la « Doula », ou aide-accoucheuse, 
pourvoit un soutien à la mère et à toute sa 
famille, et peut se tenir aux côtés de 
l’accoucheuse ou du médecin dans leurs rôles 
médicaux. Cette formation peut équiper des 
personnes qui travaillent déjà au sein de ces 
communautés, œuvrant pour le bien-être des 
femmes et de leurs familles, et qui offrent 
compassion, réconfort, information et support 
tout au long de la grossesse, pendant  
l’accouchement et la naissance ainsi que dans 
les mois à suivre.                                          
Crédits : 1-6 

CNH 174                                                                                               
Doula, phase pratique                                                
Pendant cette phase pratique, les étudiants 
pourront servir les femmes dans un contexte 
de voie de développement, offrant des 
mesures de réconfort, et accompagnant les 
sages-femmes et les autres professionnels de  

santé pendant l’accouchement. Cette 
pratique permet aux étudiants l’acquisition de 
compétences en communication 
interculturelle et augmente leur confiance 
dans leur rôle de partenaire et de soutien 
pour les accouchements.  Dans des contextes 
de voie de développement, les professionnels 
de santé n’ont souvent pas le temps pour 
chaque patient. La Doula peut donc répondre 
à ce besoin dans un contexte de santé où les 
ressources sont minimes.                                          
Crédits : 1-6 

CNH 175                                                                           
Éducateur en accouchement, 
séminaire                                                           
Ce séminaire d’éducateur en accouchement 
vise à équiper les participants pour qu’ils 
puissent à leur tour faciliter la compréhension 
des diverses étapes de la grossesse et de la 
naissance auprès des communautés et ainsi 
sauver des vies. Les étudiants serviront des 
femmes dans des pays en voie de 
développement qui n’ont pas ou très peu d’ 
idées sur ce qui se passe dans leurs corps 
pendant la grossesse, ni des risques qui y sont 
parfois reliés . Elles ne sont pas toujours 
conscientes de l’importance d’une 
alimentation saine pour elles et leurs familles 
tout au long de leur grossesse et une fois 
l’enfant né.                                                                 
Crédits : 1-6 

CNH 176                                                                          
Éducateur en accouchement, phase 
pratique                                                                       
La phase pratique aura lieu dans un contexte 
urbain ainsi que dans un contexte rural. Les 
étudiants auront l’opportunité de contribuer à 
l’enseignement de femmes et de familles par 
le biais de séminaires en groupe ou de 
séances individualisées. Ils seront exposés à 
plusieurs styles pédagogiques et seront 
instruits sur les différentes visions culturelles 
locales de la procréation. Ils apprendront 
aussi comment adresser les questions 
importantes de la santé maternelle et 



infantile au sein de la communauté.                    
Crédits : 1-6 

CNH 181                                                                               
Séminaire sur le paludisme                             
Ce séminaire offre aux étudiants des outils et 
des compétences de base pour leur permettre 
d’assister les professionnels de santé et les 
techniciens en laboratoire dans les zones 
d’endémie palustre. Les sujets abordés 
incluent : Une perspective biblique des soins à 
la santé, les statistiques, l’étymologie, 
l’histoire, l’étiologie du paludisme, le cycle 
d’évolution des parasites qui causent le 
paludisme, comment employer un 
microscope, la lutte anti- vectorielle, la 
transmission du paludisme et la contagion, les 
cas cliniques et la pathogenèse.                       
Crédits : 1-6 

CNH 199                                                                             
Stratégies missionnaires                                      
Les étudiants sont autorisés à faire une 
demande de crédits pour toute conférence, 
atelier de JEM qui ont été enregistrés au sein 
de l'UdN. Ces crédits sont octroyés pour des 
rassemblements d'une durée d'une semaine, 
très interactifs et qui incluent des discussions 
centrées sur des enseignements sur la 
mission, menés par des responsables de JEM 
et de l'UdN. Les participants examineront des 
objectifs missionnaires actuels au niveau 
global, et pourront être impliqués dans la 
préparation de futurs formations et 
ministères. Cette formation peut être répétée 
jusqu'à un maximum de 8 crédits.                                  
Crédits : 1-8 

CNH 211                                                                              
Introduction au ministère de 
relation d’aide                                                                      
Une formation pour ceux qui ressentent 
l’appel de venir en aide aux vies brisées et 
dans la souffrance. En tant que formation 
initiale pour l’obtention de diplômes au sein 
de la faculté de relation d’aide et de soins de 
santé, cette formation pose les fondements 

d’un ministère biblique de relation d’aide 
visant particulièrement JEM et les 
communautés missionnaires. Dans ces 
fondements se trouvent un engagement à 
atteindre les perdus, la réalisation que le 
ministère inclut l’individu, la famille et la 
communauté, le modèle de relation d’aide du 
Fil à Plomb et la révélation divine, clef à tout 
changement. Chaque formation présente 
aussi des modèles ou des outils particuliers de 
relation d’aide, correspondants à  des 
questions spécifiques de relation d’aide 
particulièrement pertinentes au contexte visé 
par le ministère.                                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212       
Crédits : 12 

CNH 212                                                                     
Introduction au ministère en 
relation d’aide, phase pratique                
Cette formation permet aux étudiants de 
mettre en pratique la connaissance, les 
compétences et les qualités personnelles 
acquises durant la phase théorique. Un de ses 
buts est de défier les étudiants à explorer les 
possibilités de ministères de relation d’aide au 
sein de groupes ethniques ou nations, de 
tranches particulières de la société (enfants, 
jeunesse, famille, etc.), et dans des domaines 
où les besoins sont grands, comme par 
exemple dans le domaine de la dépendance. 
Les buts du développement personnel de 
cette formation sont les suivants : pratiquer 
un style de vie renouvelé, travailler en équipe, 
s’adapter à la vie et au travail dans une 
culture différente de la sienne. Les exigences 
académiques correspondent au champ de 
travail visé par le participant, et sont conçues 
dans le but d’encourager service et ministère.                         
Condition préalable : CNH 211                                 
Crédits : 8-12 

CNH 223                                                                                     
École de ministère envers la famille                       
Cette formation est une introduction aux 
fondations bibliques du mariage et de la 
famille, et se concentre principalement sur 5 



sujets propices à un ministère efficace au sein 
de la famille : modèle biblique de la famille, 
dessein de Dieu pour le mariage, élever ses 
enfants dans la crainte de Dieu, principes de 
relation d’aide pour la famille chrétienne, et la 
famille dans le ministère. Les étudiants 
peuvent s’attendre à grandir et à se 
développer dans leurs vies personnelles et 
dans leurs aptitudes à servir d’autres familles. 
Cette formation leur permet de faire des 
familles des disciples, en leur offrant des 
camps famille, des séminaires sur le mariage, 
sur les relations, et sur le rôle des parents. Les 
étudiants recevront aussi des outils sur 
l’accompagnement de couples se préparant 
au mariage.                                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212            
Crédits : 12 

CNH 224                                                                                         
École du ministère envers la 
famille, phase pratique                                                 
Une fois la formation CNH 223 terminée, les 
étudiants apprennent comment intégrer leur 
apprentissage théorique au sein du service 
pratique. Ils serviront au sein d’équipes qui 
dirigent des séminaires sur le mariage, sur les 
relations et sur comment élever ses enfants. 
Dans certains endroits, ils auront aussi la 
possibilité de planifier et de mener des camps 
famille. Pendant cette phase pratique, les 
familles ont souvent l’occasion de fonctionner 
ensemble en tant que famille.                                        
Condition préalable : CNH 223                                  
Crédits : 8-12 

CNH / EDN 251                                                             
Aide à l’enfance en détresse                               
Ce cours est conçu pour ceux qui désirent 
s’engager comme défenseurs des enfants, et 
œuvrer pour amener des changements 
durables dans la vie des enfants. L’accent est 
porté sur les enfants déclarés à risque de par 
des facteurs tels la guerre, les maladies, la 
pauvreté, l’exploitation, l’abandon, les 
handicaps et autres formes d’injustices. Un 
aperçu des divers besoins des enfants à risque 

et du développement infantile seront 
présentés aux étudiants. Un accent particulier 
est porté sur l’intervention et sur le travail de 
plaidoyer pour la cause des enfants. Des 
instructions plus spécifiques sont partagées 
sur les problèmes relatifs aux enfants des 
rues, notamment le VIH/SIDA, les abus 
sexuels et les désordres affectifs, en fonction 
du lieu de la formation et des besoins des 
enfants à cet endroit.                                                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212     
Crédits : 12 

EDN/CNH 252                                                                 
Aide à l’enfance en détresse, 
practicum I                                                                 
Tout au long de cette phase pratique suivant 
la formation EDN/CNH 251, les étudiants 
travaillent avec des enfants à risque, en 
collaboration avec des spécialistes de 
catégories spécifiques d’enfants à risque. Ils 
acquièrent de l’expérience dans l’évaluation, 
l’intervention et dans l’application des 
principes appris durant la phase théorique. 
Condition préalable : EDN/CNH 251        
Crédits : 8-12 

EDN/CNH 253                                                                       
Aide à l’enfance en détresse, 
practicum II                                                                                                           
Cette formation suit EDN/CNH 252 et insiste 
particulièrement sur une étude de cas et 
approfondit la compréhension des contextes 
culturels et des facteurs complexes qui 
rendent les enfants vulnérables.                             
Condition préalable : EDN/CNH 252                         
Crédits : 8-12 

EDN/CNH 254                                                                          
Aide à l’enfance en détresse, phase 
pratique                                                                  
Cette formation est aussi une continuation 
pratique de la phase théorique, mais diffère 
des practicum I et II de par son format. 
Certaines bases qui offrent la phase théorique 
d’ « Aide à l’enfance en détresse » proposent 
une phase pratique et d’autres proposent un 
ou deux practicum. Au travers de cette 



expérience, les principes acquis pendant la 
phase théorique seront mis en pratique.                   
Condition préalable : EDN/CNH 251           
Crédits : 8-12                                                                                                                                                                                                     
                                                                   
CNH 261                                                                           
Soins de santé primaires                                              
La formation sur les soins de santé primaires  
répond à 80% des besoins de santé au niveau 
mondial, au travers de formations préventives 
et curatives qui incluent des compétences 
médicales de base pour le traitement des 
problèmes de santé et des causes de décès les 
plus courants. Les étudiants sont équipés pour 
former et enseigner d’autres dans le domaine 
de l’éducation en soins de santé primaires. Le 
cursus est basé sur les 8 domaines essentiels à 
la santé d’une communauté : alimentation et 
nutrition, éducation sur la santé,  maladies, 
eau et assainissement,  médicaments de base 
et ressources communautaires. L’école des 
soins de santé primaires permet une 
approche biblique en ce qui concerne la santé 
des pauvres et des démunis. Elle équipe les 
étudiants à fonctionner en tant qu’agents de 
soins de santé dans des régions en 
développement et avec peu de ressources.                                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212      
Crédits : 12 

CNH 262                                                                               
Soins de santé primaires, phase 
pratique                                                                        
Pendant cette phase pratique, les étudiants 
apprennent à traiter et faire un diagnostic 
pour des problèmes de santé dans des 
contextes différents, notamment dans des 
cliniques mobiles, des structures pour agents 
de santé, des églises, des écoles, des hôpitaux 
et des postes de santé. Les étudiants pourront 
servir au travers des activités suivantes : 
visites à domicile, enseignement, visites 
d’endroits isolés, évaluations de santé 
communautaire, et en soutenant des œuvres 
existantes. En mariant leur foi et leurs 
connaissances médicales, les étudiants offrent 
une solution efficace et durable aux 

problèmes de santé communautaires.    
Condition préalable : CNH 261                                            
Crédits : 8-12 

CNH 271                                                                             
Formation d’accoucheuse                                                
Une occasion unique pour ceux qui désirent 
s’investir dans des nations en voie de 
développement, et recevoir l’équipement 
nécessaire à la compréhension de base et la 
mise en pratique des principes relatifs à la 
santé maternelle. Au travers de l’étude des 
Écritures, les étudiants approfondissent leur 
compréhension de l’attention que Dieu porte 
aux femmes, aux enfants et aux bébés et 
acquièrent une perspective biblique 
concernant l’accompagnement à 
l’accouchement. La formation de l’étudiant 
touchera principalement aux soins prénataux, 
travail et accouchement, soins postnataux et 
soins du nouveau-né jusqu’à l’âge de deux 
ans. En vue de préparer les étudiants à la 
continuation de leurs études et aux phases 
pratiques, les sujets suivants sont aussi 
abordés : problèmes majeurs qui affectent la 
santé maternelle, enseignement et formation 
transculturels et principes du développement 
communautaire.                                                    
Conditions préalables : DSP 211 & 212       
Crédits : 12 

CNH 272                                                                                    
Formation d’accoucheuse, phase 
pratique                                                                                                 
Les étudiants se rendent dans un ou plusieurs 
endroits de pays en voie de développement et 
élargissent leurs connaissances dans le 
domaine de la santé maternelle en 
s’impliquant dans des accouchements, des 
cliniques prénatales, des soins postnataux et 
dans l’évaluation du nouveau-né. Ils reçoivent 
des compétences médicales fondamentales et 
jouent un rôle actif dans les divers 
programmes offerts pour la santé maternelle 
et infantile.                                                                
Condition préalable : CNH 271                                      
Crédits : 8-12 



CNH 281                                                                                        
Paludisme                                                      
Cette formation permet aux étudiants 
d’acquérir des outils et des compétences de 
base pour diagnostiquer le paludisme et 
établir son traitement et sa prophylaxie dans 
des zones d’endémie palustre. À l’aide 
d’études théoriques et cliniques, ils 
apprennent à établir leur propre petit 
laboratoire de brousse pour diagnostiquer et 
traiter les patients souffrant de paludisme, et 
mener des activités d’éducation 
communautaire sur la prévention et le 
traitement du paludisme ainsi que des 
recherches épidémiologiques sur le 
paludisme.                                                                      
Conditions préalables : DSP 211 & 212       
Crédits : 12 

CNH 282                                                                     
Paludisme, phase pratique                                
Cette phase pratique offre aux étudiants des 
occasions de pratiquer les connaissances 
théoriques acquises sur le paludisme en 
établissant leur propre modeste laboratoire 
pour diagnostiquer et traiter les patients 
souffrant de paludisme, sous la supervision de 
membres du personnel de la formation. 
Condition préalable : CNH 281                                            
Crédits : 8-12 

CNH 315                                                                      
Formation avancée en relation 
d’aide                                                                              
Une formation intermédiaire visant ceux qui 
désirent élargir leurs connaissances des 
différents modèles bibliques de relation 
d’aide. Elle enseigne aussi aux étudiants 
comment amener un changement lorsque 
confrontés à des difficultés particulières qui 
bloquent le développement spirituel. 
L’identification de croyances et de sentiments 
contraires au développement d’une identité 
chrétienne saine forme une grande partie de 
cet enseignement. L’accent est porté sur la 
compréhension des questions d’identité 
sexuelle et sur les styles de vie 

dysfonctionnels, en vue d’amener une 
guérison qui commence aux racines du 
problème. De nouveaux buts sont aussi établis 
dans les domaines du développement 
personnel, du développement des 
compétences, du développement cognitif, 
notamment l’évaluation et l’intégration des 
différents modèles de relation d’aide. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212    
Crédits : 12 

CNH 316                                                                               
Formation avancée en relation 
d’aide, phase pratique                                        
Durant cette formation pratique, les efforts 
sont orientés sur l’enseignement des 
fondements bibliques de la maturité à des 
groupes et à des individus. Elle s’efforce aussi 
d’apprendre à d’autres comment mettre en 
pratique la relation d’aide. Le sujet de la 
relation d’aide dans le contexte d’une clinique 
peut aussi y être abordé, ainsi que le 
développement de modèles pour des équipes 
de relation d’aide dont les aptitudes leur 
permettront de s’engager au sein de groupes 
ethniques non atteints du monde. Les groupes 
visés par cette phase pratique sont 
notamment les familles souffrant de 
dysfonctionnements relationnels, les 
personnes souffrant de problèmes d’identité 
personnelle, les victimes de brisement sexuel, 
et ceux qui souffrent de burnout et de stress.                                                   
Condition préalable : CNH 315                               
Crédits : 8-12 

CNH 321                                                                                    
Relation d’aide pour les 
comportements de dépendance                      
Cette formation équipe les étudiants pour 
amener la liberté et la restauration dans la vie 
de ceux qui sont captifs de leurs 
comportements de dépendance. Cette 
formation explore les causes de graves 
problèmes physiques, psychologiques, 
spirituels et sociaux qui découlent de ces 
dépendances. Les sujets abordés incluent : 
une compréhension biblique de la 
dépendance et de la restauration, les racines 



d’un comportement de dépendance, les 
définitions et critères de diagnostic, les 
aptitudes nécessaires à la conduite d’un 
groupe thérapeutique et de soutien, les 
dépendances au niveau mondial, les  
systèmes familiaux sains et malsains, la 
guérison de la blessure de dépendance, les 
abus sexuels et autres traumatismes de 
l’enfance, les étapes de maturité et de 
relation aux dépendances, le processus du 
deuil, le pardon et la restauration, le cerveau 
et les dépendances, le rôle de l’église et de la 
communauté dans le processus de 
guérison/restauration.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212, ou 
l’accord du responsable de la formation. 
Crédits : 12 

CNH 322                                                                                     
Relation d’aide pour 
comportements de dépendance, 
phase pratique                                                                  
Cette phase pratique peut soit prendre la 
forme d’une mission en équipe ou la forme 
d’un stage supervisé au sein d’un programme 
de réhabilitation pour permettre la pratique 
de la connaissance et des aptitudes acquises 
durant la formation CNH 321. La plupart des 
sujets suivants sont inclus : enseignement en 
tant qu’équipe dans les églises, participation à 
des programmes de réhabilitation 
gouvernementaux ou d’ONG, présence active 
à des sessions de groupe hebdomadaires, 
participation à des groupes de soutien en 12 
étapes en fonction des disponibilités, 
rédaction d’une évaluation étayée d'un client 
et de son étude de cas, rédaction finale ainsi 
qu’un plan personnel de soins pour le futur.                                                      
Condition préalable : CNH 321                                                   
Crédits : 8-12 

CNH 327                                                                               
Relation d’aide pour couples et 
familles                                                                            
Cette formation vise quatre buts spécifiques : 
1. Susciter des conseillers familiaux chrétiens ; 
2. Réparer les brèches causées par les 
dysfonctions familiales ; 3. Restaurer les 
fondations bibliques dans la société pour 

répondre de manière efficace aux demandes 
de la vie moderne au sein de la famille, de 
l’église, du travail et de la culture et 4. 
Présenter aux étudiants des interventions 
uniques et efficaces capables d’amener une 
grande différence dans les relations familiales. 
Cette formation, qui est conçue dans le but de 
former et d’équiper les étudiants dans le 
domaine de la théorie des systèmes, de la 
pratique et du ministère visant à amener des 
changements positifs de style de vie, sera 
enseignée principalement dans le contexte 
des trois phases majeures de développement 
et de théorie systémiques.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

CNH 328                                                                           
Relation d’aide pour couples et 
familles, phase pratique 
Cette phase pratique (ou stage) de la 
formation de relation d’aide pour couples et 
familles offre aux étudiants la possibilité de 
travailler aux côtés de familles, de couples et 
d’individus. Les étudiants élargiront les 
aptitudes acquises lors de CNH 327 de 
manière adaptée à la culture présente, et 
sous la supervision de conseillers diplômés.                        
Condition préalable : CNH 321                                   
Crédits : 8-12 

CNH 363                                                                                    
Formation avancée en soins de 
santé primaires                                                                    
Cette formation prépare les étudiants à des 
missions médicales à long terme, et leur 
permet d’influencer la sphère des soins de 
santé. Outre l’élargissement des champs 
d’activités des étudiants au travers de sujets 
tels l’obstétrique et la dentisterie de base, 
cette formation propose aussi une formation 
plus avancée dans le domaine des 
connaissances et des évaluations cliniques et 
appuie l’approche holistique de la santé. Un 
accent particulier est porté sur l’éradication 
des maladies et sur la découverte de solutions 
aux problèmes de santé actuels dans les 
contextes urbains et ruraux. La recherche et 



des études bibliques approfondies permettent 
aux étudiants de se concentrer sur le but final 
de la mission à long terme. Cette formation 
est offerte aux personnes ayant terminé avec 
succès les formations CNH 261 & 262, ou aux 
professionnels de la santé.                                         
Conditions préalables : DSP 261 & 262, ou 
l’accord du responsable de la formation. 
Crédits : 12 

CNH 364                                                                        
Formation avancée en soins de 
santé primaires, phase pratique                         
Cette formation permet aux étudiants de 
mettre en pratique leurs compétences 
actuelles dans le domaine des soins de santé, 
et d’en acquérir de nouvelles. Les activités 
proposées touchent notamment à la 
formation d’autres professionnels, au travail 
dans les villages, à l’engagement dans des 
hôpitaux et dans des cliniques mobiles. Cette 
formation fortifie les missionnaires médicaux 
physiquement et spirituellement et les 
prépare à leur engagement missionnaire  
futur.                                                                         
Condition préalable : CNH 363                                  
Crédits : 8-12 

CNH 373                                                                                       
Formation avancée d’accoucheuse                                    
Cette formation est ouverte à ceux qui ont 
terminé avec succès la formation 
d’accoucheuse. Les étudiants suivront des 
cours lors de leur phase pratique et pourront 
acquérir plus de connaissances relatives aux 
pratiques d’accouchement au sein de 
communautés. Les sujets couverts incluront la 
septicémie puerpérale, le travail obstrué, les 
hémorragies post-partum et l’éclampsie. Les 
étudiants seront aussi immergés dans des 
projets de recherche et dans des expériences 
cliniques.                                                                     
Conditions préalables : CNH 271 & 272 
Crédits : 12 

CNH 374                                                                                                 
Formation avancée d’accoucheuse, 
phase pratique 

Cette phase pratique avancée met l’accent sur  
les capacités continuellement nécessaires à 
un travail fait avec confiance et compétence. 
Les étudiants ont l’occasion de travailler en 
équipe pour appliquer les connaissances et 
développer les compétences acquises lors des 
phases théoriques de l’école d’accoucheuse et 
de l’école avancée d’accoucheuse.                                                                 
Condition préalable : CNH 373                                              
Crédits : 8-12 

CNH 391                                                                                    
Cursus autonome de 1er niveau   
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études dans un domaine spécialisé de la 
relation d’aide. Les activités suivantes 
peuvent être inclues mais ne sont pas 
exclusives: Lecture, travaux de recherche, 
activités pratiques dans un domaine d’intérêt 
spécifique, participation et présentation de 
séminaires, rédaction de rapports, de 
sondages et documents de travail de 
recherche. Il est obligatoire de rédiger une 
synthèse finale, et d’accomplir 50 h de travail 
par crédit octroyé. Il n’est pas nécessaire de 
résider à un endroit particulier ni d’être un 
participant à plein temps. Les étudiants 
commencent cette formation en soumettant 
un projet d’études/recherches à un conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier. Les 
filières d’études qui excèdent 2 crédits 
doivent inclure une sorte de practicum. 
Conditions préalables : CNH 315 & 316 ou 
CNH 321 & 322, ou toute autre formation 
appropriée avancée en relation d’aide.                        
Crédits: 1-12 

 

 



CNH 392                                                                               
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage                                                                              
Les étudiants ont l'occasion d’organiser un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision 
du conseiller pédagogique de la faculté. 
Crédits : 1-12 

CNH 396                                                               
Expérience en leadership 
missionnaire                                                         
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
organisation missionnaire. L'expérience 
missionnaire soumise à une évaluation doit 
comporter les attributs suivants : Elle doit 
démontrer un élan d'activité et de créativité 
dans l'établissement, le développement, et 
l'administration d'une mission chrétienne, et 
inclure la supervision de collègues. Cette 
expérience ne peut être utilisée qu'une seule 
fois, pour un maximum de 12 crédits. Les 
crédits ne seront inscrits sur le relevé de notes 
qu'une fois le diplôme de l'UdN terminé.            
Crédits : 1-12 

CNH 463                                                             
Développement de la santé 
communautaire                                            
Cette formation à haut niveau forme des 
responsables dans le développement de la 
santé communautaire, en équipant les 
étudiants à initier et gérer les soins de santé, 
et à établir des programmes communautaires 
de formation en soins de santé dans des pays 
en voie de développement. Les sujets abordés 
incluent : le développement de la santé 
communautaire en se concentrant 
particulièrement sur la pauvreté, l’accès et la 
durabilité, le paternalisme et la dépendance, 
les causes principales de mortalité infantile, la 
gestion communautaire des maladies 
infantiles (CMCI), les technologies pour 
l’amélioration de l’eau et l’assainissement, la 
gestion de projets, l’alimentation 
communautaire et le développement de 

l’enfant, micronutriments, l’épidémiologie et 
les maladies infectieuses tropicales, la 
formation de formateurs, la mobilisation 
sociale, et le plaidoyer pour la santé. 
Conditions préalables : DPS 212 & 212 suivi de 
CNH 261 & 262, ou une expérience 
internationale approuvée par le responsable 
de la formation.                                            
Crédits: 12 

CNH 464                                                      
Développement de la santé 
communautaire, phase pratique               
Cette phase pratique d’une durée de 11-12 
semaines fait partie intégrale de la formation 
sur le développement de la santé 
communautaire. En travaillant dans des 
circonstances exigeantes dans un pays en voie 
de développement, les étudiants ont 
l’occasion de mettre en pratique et de tester 
les principes et compétences appris en classe. 
Ils en conduiront des sondages 
communautaires, des évaluations de projets, 
organiseront des ateliers d’information sur les 
soins de santé et formeront d’autres 
personnes dans ces domaines. Cette 
formation bénéficie surtout aux 
professionnels de la santé et aux managers de 
projets qui se préparent à un travail 
missionnaire à long terme dans des pays en 
voie de développement.                       
Condition préalable : CNH 463                         
Crédits : 8-12 

CNH 465                                                     
Développement de la santé 
communautaire, stage                                     
A l’issue de la phase théorique sur le 
développement de la santé communautaire 
(CHD), les étudiants peuvent choisir de suivre 
un stage d’une durée de 10-12 semaines 
plutôt que de suivre la phase pratique de 
CHD. En travaillant dans des circonstances 
exigeantes dans un pays en voie de 
développement, les étudiants ont l’occasion 
de mettre en pratique et de tester les 
principes et compétences appris en classe, ils 
conduiront notamment des sondages 
communautaires, en organiseront des ateliers 
d’information sur les soins de santé et en 



formeront d’autres personnes dans ces 
domaines. Cette formation bénéficie surtout 
les professionnels de la santé et du 
développement et aux managers de projets 
qui se préparent à un travail missionnaire à 
long terme dans des pays en voie de 
développement.                                                       
Condition préalable : CNH 463                                             
Crédits : 8-12 

 

CNH 499                                                                           
Thèse de 1er niveau                                      
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet de leur choix, 
approuvé par le leadership de la faculté. La 
rédaction du document final doit être 
conforme aux normes académiques 
reconnues.                                                                     
Crédits : 6-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Introduction à la Faculté des Sciences de l’éducation      

« Nous dirons à la génération future les louanges de l'Eternel…et sa puissance, et les 
prodiges qu'il a opérés. …afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance… » Ps 78 : 4,7  

La Faculté des Sciences de l’éducation s’investit dans le développement des personnes qui 
ressentent le désir et l’appel de servir les enfants et la jeunesse. Notre point de vue 
d’éducation est le suivant : Chaque enfant est créé à l’image de Dieu, et une destinée lui est 
réservée dans son Royaume. Beaucoup de choses placent les enfants dans une position 
vulnérable, leur volant leur dignité, le respect qui leur est dû, leur opportunité de grandir 
dans la connaissance de l’amour de Dieu, leur accès à une éducation de qualité ainsi que 
toute occasion de se préparer à remplir la destinée que Dieu leur a réservée.  

Des formations différentes sont offertes dans des domaines de ministères particuliers, 
incluant l’éducation, la jeunesse, et les enfants en détresse. La Faculté offre la possibilité de 
développer un système de ressources permettant de faciliter l’établissement de 
programmes de formation, et établissant des modèles variés de formations pédagogiques 
dans le monde entier.  

Les étudiants reçoivent une formation de base sur les principes et les méthodes de 
l’éducation, incluant une perspective biblique sur la croissance humaine et son 
développement, sur la nature de l’apprentissage et de l’enseignement, sur la gestion de 
classe, sur le développement d’un curriculum, et sur le rôle joué par  l’éducation dans la 
transformation d’une communauté et dans la mission au niveau global. Des stages en salles 
de classe sont offerts aux étudiants, et pourvoient une expérience nécessaire dans le 
domaine du travail avec les enfants, sous la supervision d’enseignants chevronnés. Des 
stages parmi les enfants en détresse sont aussi offerts.  

Doyen international  

 Mark Brokenshire 

Facultés des Sciences de l’éducation                                                                                                                                 
1 Kent Road                                                                                                                                                           
Surrey Hills                                                                                                                                               
Melbourne VIC 3127                                                                                                                                         
Australia                                                                                                                                                                        
email : mark.brokenshire@uofn.edu  

Comité international  

Nom, pays d’origine                                                                          Lieu de service  

Mark Brokenshire, Doyen (Nvelle Zélande)                                                   Melbourne, Australie 
Barbara Connor (Royaume Uni)                                                                       Malaga, Espagne 



Ruth Golden (USA)                                                                                             Kailua-Kona, Kona, HI 
Lisa Orvis (USA)                                                                                                   Kailua-Kona, Kona. HI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIÉRES D’ÉTUDES 

Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière d’études pour 
s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la filière d’études visée. Il 
est impératif de choisir ses formations à choix, cursus autonomes et séminaires en 
consultation avec un conseiller pédagogique de la faculté. Veuillez-vous référer à la rubrique 
« responsabilités de l’étudiant » dans la section informations académiques de la première 
partie du catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée chrétienne 
appliquée) peuvent être remplies en suivant une des nombreuses options de formation 
dans chaque catégorie. Pour une liste complète de ces formations, veuillez-vous référer à la 
page 20, « conditions préalables du cursus de base », ou consultez le conseiller pédagogique 
de la faculté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA) 

Ce diplôme (AA) enseigne les étudiants à adopter un style de vie où lecture et mise en 
pratique de la Bible deviennent une habitude journalière. Les étudiants bénéficient aussi 
d’une exposition biblique des diverses visions du monde et de la pensée critique. Ce 
diplôme les encourage à développer leurs compétences de communication au niveau 
interpersonnel, intra personnel et interculturel. Des compétences spécifiques sont 
encouragées au travers de formations particulières, au sein des facultés pertinentes. Ce 
diplôme peut être une plateforme de lancement pour des études supplémentaires, ou pour 
d’autres filières d’études.  

Diplôme de base d’Associé ès lettres  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                               32-36 

(Une phase pratique de base peut être substituée à un cursus de base) 

 Séquence de cours pour la formation visée :  

EDN xxx Fondements en Education                                                                                       12 

EDN xxx Phase pratique/apprentissage sur l’éducation                                                 8-12 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                      0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                         84  

Note : Un minimum de 20 crédits doit être obtenu en suivant la formation principale ; il est conseillé 
aux étudiants de consulter le conseiller pédagogique de leur Faculté pour le choix de leur formation 
principale. La totalité des crédits obtenus grâce à la phase pratique sur le terrain/stage peut varier 
de 16 à 36 crédits. 

 

Diplôme d’Associé ès sciences en éducation de la petite enfance 
(AS) 

Ce diplôme prépare les étudiants à servir dans le domaine de l’éducation de la petite 
enfance. Les étudiants acquerront une vision biblique de l’éducation, centrée sur les sujets 
suivants : La valeur de l’enfant, le rôle de la famille, et le caractère de Dieu, tout en 
développant des compétences pratiques, telles créer une salle de classe communautaire 
saine, adopter une approche pédagogique interactive et planifier des leçons. Les étudiants 
seront équipés pour enseigner des enfants âgés entre 0 et 8 ans, dans tout contexte, 
notamment pour  l’école du dimanche, les écoles existantes et aussi pour établir de 
nouvelles écoles pionnières.  

 Diplôme d’Associé ès sciences en éducation de la petite enfance 

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                     19-24 



EDN 211 Fondements en éducation (FEE)                                                                             12 

EDN 231 Méthodes et modèles d’éducation de la petite enfance                                   12 

EDN 232 Practicum I éducation de la petite enfance                                                          12 

EDN 333 Practicum II éducation de la petite enfance                                                         12 

EDN 235 Phase pratique d’éducation de la petite enfance                                                12 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                          0-5 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès sciences                                     84   

Remarque : La date de la phase pratique dépend de la décision du leader de la formation. Parfois il 
convient mieux que la phase pratique se passe en même temps ou à la fin des practicum. 

 

Diplôme d’Associé ès sciences en éducation primaire (approche 
intégrée) (AS) 

 Ce diplôme prépare les étudiants à un service pratique dans le domaine de l’éducation 
primaire (élémentaire). Ils acquerront une vision biblique du monde de l’éducation centré 
sur les thèmes suivants : la valeur de l’enfant, le rôle de la famille et le caractère de Dieu 
tout en développant des compétences pratiques pour créer une salle de classe 
communautaire saine et une approche pédagogique  interactive et planifier des leçons. Ils 
seront équipés pour enseigner des enfants âgés entre 5-16 ans dans différents contextes.  

Diplôme d’Associé ès sciences en éducation primaire (approche intégrée) 

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

EDN 211 Fondements en éducation                                                                                       12 

EDN 261 Practicum I éducation primaire                                                                               12 

EDN 26 2 Méthodes et modèles d’éducation primaire                                                        12 

EDN 263 Practicum II éducation primaire                                                                              12 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                           84   

Remarque : La date de la phase pratique dépend de la décision du leader de la formation. Parfois il 
convient mieux que la phase pratique se passe en même temps ou à la fin des practicum. 

 

Diplôme d’Associé ès sciences en éducation (approche de principes) 
(AS) 

Ce diplôme prépare les étudiants à offrir un service pratique dans le domaine de l’éducation 
avec l’utilisation de l’approche de principe. Ils acquerront une vision biblique du monde de 



l’éducation centré sur les thèmes suivants : la valeur de l’enfant, le rôle de la famille et le 
caractère de Dieu tout en développant des compétences pratiques pour créer une salle de 
classe communautaire saine. Ils seront équipés pour enseigner des enfants âgés entre 5-16 
ans en employant l’approche de principe.  

Diplôme d’Associé ès sciences en éducation (approche de principes) 

Conditions préalables :   DSP 211 & 212                                                                                    19-24 

EDN 211 Fondements en éducation                                                                                       12 

EDN 241 Formation pour enseignants I                                                                                 12 

EDN 242 Formation pour enseignants II                                                                                12 

EDN 243 Formation pour enseignants III                    12 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                          0-5 

Total de crédits pour Associé ès sciences en éducation                                           84 

 

 Diplôme d’Associé ès lettres en travail parmi les jeunes (AA) 

Ce diplôme prépare les étudiants à offrir un service pratique parmi les enfants, les 
adolescents et les familles. Durant leurs études, ils acquerront une vision biblique du monde 
et développeront des compétences pratiques, de la connaissance et du caractère pour 
s’engager dans un large spectre d’expressions de ministères, incluant l’évangélisation 
auprès des enfants et des jeunes, les ministères d’entraide, la formation de disciples et le 
recrutement pour la mission. 

Diplôme d’Associé ès lettres en travail parmi les jeunes  

Conditions préalables: DSP 211 & 212                                                                                       19-24  

EDN 221 Formation au travail parmi les jeunes                                                                   12                     

EDN 222 Phase pratique formation au travail parmi les jeunes                                    8-12 

EDN 223 Practicum I formation au travail parmi les jeunes                                              12  

EDN 224 Practicum II formation au travail parmi les jeunes                                             12  

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                  12-21                                        

 Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84   

 

 

 



Associé ès lettres en services sociaux (AA) 

Cette filière d’études prépare les étudiants à offrir un service pratique dans le domaine des 
services sociaux. Ils acquerront une vision biblique du monde et se pencheront sur les 
problèmes des enfants en détresse privés de sécurité et de bien-être. Ils développeront la 
connaissance, les compétences et le caractère requis pour identifier et remédier aux 
situations difficiles auxquelles sont confrontés enfants, familles et communautés, 
notamment la guerre, la maladie, la pauvreté, l’exploitation, l’abandon, le handicap, le 
VIH/SIDA, les abus sexuels et les troubles affectifs.  

Associé ès lettres en services sociaux  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                       19-24  

EDN/CNH 251  Enfance en détresse                                                                                    12 

EDN/CNH 252  Practicum I de l’enfance en détresse                                                       12 

EDN/CNH 253  Practicum II de l’enfance en détresse                                                      12 

Une formation avec phase pratique choisie parmi les suivantes :                                        20-24 

 CNH 211/212  Introduction au ministère en relation d’aide & phase pratique 

CNH 261/26  Introduction aux soins de santé primaires & phase pratique 

EDN 211/216  Introduction à l’éducation & phase pratique 

DEV/HMT 365/366 Développement communautaire & phase pratique 

Cursus autonome, séminaires                                                                                                         0-9  

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84   

Diplôme d’Associé ès lettres en études sur la famille (AA) 

Ce diplôme permet aux étudiants d’apprendre comment faire des familles des disciples, et 
leur présente aussi un modèle de base concernant la vie de famille (Famille d’origine), en 
vue de l’étude et de la compréhension des dynamiques familiales. Ce diplôme pourvoit aussi 
aux outils nécessaires de base pour entretenir des bonnes relations avec des familles. Ce 
diplôme est lié au Centre de Ressources pour la famille.  

 Diplôme d’Associé ès lettres en études sur la famille  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

FAM 251 Introduction aux études sur la famille                                                                   12 

FAM 252 Phase pratique de l’introduction aux études sur la famille                            8-12 

FAM 253 Practicum de l’introduction aux études sur la famille                                    8 -11 

Un séminaire homologué choisi parmi les suivants :                                                                       1 



FAM 101 Séminaire sur la Bible et l’intégration familiale  ou 

FAM 102 Séminaire sur la vision du monde et  l’intégration familiale  

Une formation homologuée et sa phase pratique choisies parmi les suivantes :                0-24 

CNH 211/212   Introduction au ministère en relation d’aide & phase pratique 

EDN 251/254   Enfance en détresse & phase pratique 

EDN 221/222   Formation au travail parmi les jeunes & phase pratique 

CHR 291/292   Ministère parmi les jeunes & phase pratique 

CNH 317/318   Ministère de relation d’aide pour couples et familles & phase pratique 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                    0-16 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        84 

Bachelor ès sciences en éducation de la petite enfance (BS) 

 Ce diplôme prépare les étudiants à servir dans le domaine de l’éducation de la petite 
enfance. Les étudiants acquerront une vision biblique de l’éducation, centrée sur les sujets 
suivants : La valeur de l’enfant, le rôle de la famille, et le caractère de Dieu, tout en 
développant des compétences pratiques, telles créer une salle de classe communautaire 
saine, adopter une approche pédagogique interactive et planifier des leçons. Les étudiants 
seront équipés pour enseigner des enfants âgés entre 3 et 6 ans, dans tout contexte. Les 
étudiants élargiront et approfondiront leurs connaissances dans les sujets abordés par le 
cursus de base, notamment la Bible, la Communication et la Pensée chrétienne appliquée.  

Bachelor ès sciences en éducation de la petite enfance  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                    36 

 EDN 211 Fondements en éducation                                                                                       12 

EDN 231 Méthodes et modèles de l’éducation de la petite enfance                               12 

EDN 232 Practicum I éducation de la petite enfance                                                          12 

EDN 333 Practicum II éducation de la petite enfance                                                         12 

EDN 235 Phase pratique éducation de la petite enfance                                                   12 

EDN 391 Cursus autonome en éducation                                                                              12 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                    12-17 

Total de crédits pour un Bachelor ès sciences                      144 



Remarque : La date de la phase pratique dépend de la décision du leader de la formation. Parfois il 
convient mieux que la phase pratique se passe en même temps ou à la fin de l’apprentissage. 

Bachelor ès lettres en services sociaux (BA) 

 Cette filière d’études prépare les étudiants à un service pratique dans le domaine des 
services sociaux. Ils acquerront une vision biblique du monde et se pencheront sur les 
problèmes des enfants en détresse privés de sécurité et de bien-être. Ils développeront la 
connaissance, les compétences et le caractère requis pour identifier et remédier aux 
situations difficiles auxquelles sont confrontés  enfants, familles et communautés, 
notamment la guerre, la maladie, la pauvreté, l’exploitation, l’abandon, le handicap, le 
VIH/SIDA, les abus sexuels et les troubles affectifs. Les étudiants approfondiront les 
domaines du cursus de base de l’étude intensive de la Bible, la Communication et la Pensée 
chrétienne appliquée 

 Bachelor ès lettres en services sociaux  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36  

CNH/EDN 251  Enfance en détresse                                                                                     12 

CNH/EDN 252  Practicum I enfance en détresse                                                                12 

CNH/EDN 253              Practicum II enfance en détresse                                                                  2 

Une formation avec sa phase pratique choisies parmi les formations suivantes :              20-24 

CNH 211/212  Introduction au ministère en relation d’aide & phase pratique 

CNH 261/262  Soins de santé primaires & phase pratique 

EDN 211/216  Fondements en éducation & phase pratique 

Une formation avec sa phase pratique parmi les formations suivantes :                             20-24 

 DEV/HMT 365/6 Développement communautaire & phase pratique 

CNH 463/464  Développement en santé communautaire & phase pratique 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                       0-13  

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                                                         144 

Bachelor ès sciences en éducation primaire (BS) 

Ce diplôme prépare les étudiants à servir dans le domaine de l’éducation primaire. Les 
étudiants acquerront une vision biblique de l’éducation, centrée sur les sujets suivants : La 
valeur de l’enfant, le rôle de la famille, et le caractère de Dieu, tout en développant des 
compétences pratiques, telles créer une salle de classe communautaire saine, adopter une 
approche pédagogique interactive et planifier des leçons. Les étudiants seront équipés pour 



enseigner des enfants âgés entre 5 et 16 ans, dans tout contexte. De plus, les étudiants 
élargiront et approfondiront leurs connaissances dans les sujets abordés par le cursus de 
base, notamment la Bible, la communication interculturelle, interpersonnelle et multimédia, 
les études sociales, la géographie et la science.  

 Bachelor ès sciences en éducation primaire  

Conditions préalables : DSP 211/212                                                                                          19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

EDN 211           Fondements en éducation                      12 

EDN 261           Practicum I éducation primaire                                                                               12 

EDN 262 Méthodes et modèles d’éducation primaire                                                   12  

EDN 263 Practicum II éducation primaire                                                                      12 

EDN 264 Phase pratique éducation primaire                                                              12 

EDN 391 Cursus autonome en éducation                                                                         12   

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                        12-27 

Total de crédits pour un Bachelor es science                                            144 

Bachelor ès lettres en études sur la famille (BA) 

Ce diplôme permet aux étudiants d’acquérir une bonne compréhension des principes de 
base chrétiens de la famille, et les équipe pour devenir des mentors au sein des familles ou 
pour les individus. Cette formation compare les problèmes et modèles familiaux existants 
dans les différentes couches de la société, adresse les questions de vie sexuelle saine, et 
offre une étude approfondie du modèle «  Famille d’origine », présenté au cours du diplôme 
d’Associé. Ce diplôme est coordonné par le Centre de Ressources pour la famille.   

 Bachelor ès lettres en études sur la famille  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

Un séminaire homologué choisi parmi les suivants :                                                                       1 

FAM 101 Séminaire sur Bible et intégration de la famille 

FAM 102 Séminaire sur vision du monde et intégration de la famille 

FAM 251 Introduction aux études sur la famille                                                                    12 

FAM 252 Phase pratique de l’introduction aux études sur la famille                             8-12                

FAM 252 Praticum à l’introduction aux études sur la famille                                          8-11  



FAM 351 Études avancées sur la famille                                                                                12  

FAM 352 Phase pratique pour les études avancées sur la famille                                 8-12 

FAM 353 Practicum études avancées sur la famille                                                          8-12 

Formations à choix, cursus autonome, séminaires                                                                  12-32 

Total de crédits pour diplôme de Bachelor ès lettres                                       144 

 

Masters ès sciences/Diplômes ès lettres 

Plusieurs domaines d’études de la Faculté des Sciences de l’éducation permettent la 
poursuite d’un Master. Les programmes sont conçus de façon à permettre à l’étudiant de 
satisfaire ses objectifs pédagogiques, au travers de séminaires et de formations de 2ème 
niveau, un cursus autonome de 2ème niveau (EDN 591), un stage de cursus autonome de 2ème 
niveau (EDN 592), et une thèse de diplôme (EDN 699). Les crédits obtenus pour des 
formations de 1er niveau ne peuvent pas compter pour un Master.  

Conditions préalables à la poursuite d’un Master : Formation inductive à l’étude de la Bible 
1er niveau de l’UdN ou étude antérieure de la Bible à un niveau universitaire, équivalent à la 
Formation intensive de la Bible de l’UdN. Veuillez aussi vous référer aux exigences générales 
pour l’obtention d’un Master (Information académique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 211 & 
212 avant de suivre toute formation de l’UdN 
qui excède 6 crédits.  

EDN 111                                                                                     
Fondements en éducation, 
séminaire                                                                        
En s’appuyant sur les Écritures pour établir la 
norme d’analyse des modèles et des pratiques 
pédagogiques, ce séminaire met l’accent sur 
une approche chrétienne de l’éducation, avec 
une vue d’ensemble sur le développement 
physique, intellectuel, moral, social, 
émotionnel et spirituel des enfants et des 
jeunes. Les questions relatives à la nature de 
l’apprentissage et à ses méthodes variées  y 
seront abordées ainsi que la question du 
développement du caractère nécessaire pour 
rendre un enseignant compétent. Ce 
séminaire est approprié aux éducateurs futurs 
ainsi qu’aux éducateurs chevronnés qui 
désirent examiner à nouveau leur philosophie 
et leur méthodologie pédagogiques.                                                           
Crédits : 1-6  

EDN 132                                                                                       
Le préscolaire dans une valise, 
séminaire                                                                                
Cet atelier pratique vise à équiper les 
étudiants avec les outils nécessaires à la 
création pionnière et/ou au développement 
de programmes bibliques d’éducation de la 
petite enfance (préscolaire) qui fonctionnent 
dans une variété de contextes. Ces 
programmes sont inestimables pour ceux qui 
travaillent avec des ressources limitées, 

notamment dans les nations en voie de 
développement, dans des camps de réfugiés, 
etc.                                                                              
Crédits : 1-6 

 

CNH/EDN 154                                                                      
Atelier honneur à l’enfant              
Cet atelier présente une perspective biblique 
des enfants, et aborde les questions de 
croissance et de développement de l’enfant 
au travers du regard des Écritures. Les 
étudiants examineront aussi les lois nationales 
et internationales concernant l’enfant, son 
bien-être et sa protection; ils aborderont aussi 
les questions qui nuisent aux enfants, 
notamment un manque de relations saines, 
les abus, les traumatismes, le trafic humain, 
les désastres naturels, etc. Un des buts 
principaux est d’équiper ceux qui travaillent 
parmi les enfants avec les outils nécessaires à 
la création de ministères sains et durables.             
Crédits : 1-6 

EDN 199                                                                          
Stratégies missionnaires                                     
Les étudiants peuvent demander d’obtenir 
des crédits pour avoir participé à des 
conférences ou ateliers de JEM enregistrés 
auprès de l’UdN. Un crédit est offert pour 
toute formation d’une semaine hautement 
interactive, qui inclut des cours dirigés par des 
leaders de JEM ou de l’UdN, ayant des 
discussions sur le sujet des missions. Les 
participants examineront les objectifs actuels 
de missions, et peuvent ensuite s’impliquer 
dans la planification de futures formations et 



de ministères. Il est possible de refaire ce 
cours pour un maximum de 8 crédits.                                                                   
Crédits : 1-8 

EDN 211                                                                     
Fondements en éducation 
En s’appuyant sur les Écritures pour établir la 
norme d’analyse des modèles et des pratiques 
pédagogiques, cette formation permet aux 
futurs éducateurs et à ceux qui travaillent 
auprès des enfants d’établir un fondement 
solide pour leurs ministères futurs, et ceci 
dans n’importe quel contexte. Cette 
formation propose une approche chrétienne 
unique à l’éducation, avec une vue 
d’ensemble du développement physique, 
intellectuel, moral, social/émotionnel et 
spirituel des enfants et des jeunes. Les 
questions relatives à la nature de 
l’apprentissage et à ses méthodes variées y 
seront abordées ainsi que la question du 
développement du caractère nécessaire pour 
rendre un enseignant compétent. D’autres 
sujets incluent : la gestion de la salle de classe, 
le développement du cursus, et le rôle de 
l’éducation dans le développement 
communautaire et dans la mission globale.                  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12  

EDN 221                                                                     
Formation au travail parmi les 
jeunes (FTJ)                                                                                    
Cette formation est conçue de manière à 
présenter aux étudiants des modèles 
bibliques de croissance et de développement 
humains, les préparant ainsi à travailler avec 
des enfants et des jeunes. Le développement 
du caractère est un des aspects les plus 
importants de la formation, ainsi qu’une 
compréhension pratique sur la foi chrétienne  
pratiquée dans tous les domaines de la vie. 
Elle équipe les étudiants à motiver les enfants 
et les jeunes dans la louange et dans le service 
mutuel, à enseigner d’autres enfants et 
adolescents, et à  comment collaborer avec 
les églises locales pour faciliter des 

programmes disponibles toute l’année pour 
les enfants et les jeunes.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12  

EDN 222                                                               
Formation au travail parmi les 
jeunes,  phase pratique                                               
Cette phase pratique de 8-12 semaines est 
conçue de manière à donner aux étudiants 
l’opportunité d’appliquer les compétences et 
les principes acquis durant la phase théorique. 
Les étudiants auront l’opportunité de 
s’engager envers les enfants, les adolescents 
et les familles dans toute une variété de 
contextes. Des activités éventuelles incluent 
l’évangélisation parmi les enfants et les 
jeunes, diriger un groupe de Fabricants de 
Joie ou d’un autre ministère d’évangélisation, 
servir dans des écoles, des églises, des camps 
de jeunesse, travailler avec des ministères 
d’entraide, et apporter de l’aide aux enfants 
ayant des besoins spéciaux.                                 
Conditions préalables : EDN 221                           
Crédits : 8-12  

EDN 223                                                                      
Formation au travail parmi les 
jeunes, practicum I                                              
D’une durée de 6 à 12 mois, le premier 
segment de ce practicum est conçu pour les 
étudiants qui ont terminé une EDN 221/222 et 
qui désirent une expérience et un mentorat 
plus approfondis. Le but de ce stage est de 
permettre aux étudiants d’acquérir des 
compétences supplémentaires et de se 
familiariser avec tout un éventail 
d’opportunités de service et d’assistance aux 
enfants et à la jeunesse, ou alors de 
poursuivre leur engagement au sein d’un 
ministère particulier. Des activités typiques 
incluent : La formation de disciples, la 
mobilisation pour la mission, l’évangélisation 
des enfants et des jeunes, et les ministères 
d’entraide envers les jeunes et les familles. 
L’accent est porté sur l’acquisition de 
connaissances au travers d’un engagement 
pratique au sein de ministères existants. Des 
tutoriels (didacticiels) et des ateliers 
permettent aux internes d’approfondir leur 



croissance personnelle et leurs compétences. 
Condition préalable : EDN 222                            
Crédits : 8-12 

EDN 224                                                                      
Formation au travail parmi les 
jeunes, practicum II                                                   
Cette formation est une continuation du 
practicum I de la FTJ et offre aux internes 
d’autres opportunités d’apprentissage sur le 
terrain alors qu’ils supervisent le travail parmi 
les enfants et les jeunes dans toutes sortes de 
contextes. Du temps est accordé pour assister 
les stagiaires dans la découverte et le 
développement de leurs talents et de leurs 
dons, tout en leur permettant l’acquisition 
d’une plus grande confiance personnelle. 
Cette formation pourvoit une expérience 
inestimable dans le ministère chrétien envers 
les jeunes.                                                                             
Condition préalable : EDN 223                                             
Crédits : 8-12 

EDN 231                                                                      
Méthodes et modèles de 
l’éducation de la petite enfance        
Cette formation offre une étude approfondie 
de l’approche pédagogique sensorielle dans le 
contexte de l’éducation de la petite enfance, 
de la création d’un environnement 
pédagogique, d’une méthodologie pertinente, 
et de la gestion de la salle de classe. Elle offre 
un premier regard sur un cursus biblique qui 
enseigne aux jeunes enfants le caractère et la 
nature de Dieu.  
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

EDN 232                                                                    
Éducation de la petite enfance, 
Practicum I                                                      
Ce practicum offre des opportunités pour 
mettre en pratique, au travers d’un 
engagement actif dans une salle de classe, les 
principes et les méthodes de pédagogie 
sensorielle présentés au cours de la formation 
EDN 231. Les étudiants apprendront comment 
employer les ressources et les modèles 
conçus pour assister le développement 

holistique de l’enfant dans les domaines 
touchant à son caractère, au langage, aux 
arts, aux mathématiques, à son 
développement émotionnel et social, et à son 
développement physique.                                      
Condition préalable : EDN 231                            
Crédits : 8-12 

EDN 235                                                                          
Éducation de la petite enfance, 
phase pratique                                                          
Les étudiants ont la possibilité de mettre en 
pratique les compétences et les principes   
acquis lors des formations précédentes, en 
vue du développement d’un programme 
approprié aux enfants de leur pays d’accueil. 
Ils prendront en considération les questions 
relatives à une éducation interculturelle. Dans 
ce contexte culturel, les étudiants pourront 
contribuer à des programmes éducatifs 
existants de la petite enfance et/ou 
contribuer à la création d’un nouveau 
programme éducatif de la petite enfance.                                                    
Condition préalable : EDN 232                                
Crédits : 8-12 

EDN 241                                                                    
Formation d’enseignant, I                      
Cette formation est la première d’une série de 
3 (aussi connue sous le nom de « enseignants 
pour les nations ») et prépare les étudiants à 
travailler avec des enfants à un niveau scolaire 
élémentaire, en utilisant la méthodologie 
appelée  « l’approche par principes ». Cette 
méthodologie soutient les étudiants dans 
leurs études de l’histoire d’une nation, et leur 
enseigne aussi comment écrire un cursus pour 
n’importe quel sujet donné, s’inspirant de 
fondations bibliques. Le but est d’équiper les 
étudiants avec les outils nécessaires au 
développement de programmes 
pédagogiques chrétiens dans n’importe quelle 
nation. Le développement de l’enfant, la 
philosophie de l’histoire, l’emploi de la 
phonétique de la lecture et de l’écriture dans 
l’enseignement pour les enfants et les 
adultes, et le développement d’un cursus sont 
parmi les sujets inclus dans cette formation.  



Conditions préalables : DSP 211 & 212,                                         
EDN 211                                                                               
Crédits : 12 

EDN 242                                                                        
Formation d’enseignant, II                         
Cette formation est une continuation des 
enseignements de EDN 241, sur les 
fondements bibliques de l’éducation. 
Travaillant en collaboration avec des 
enseignants chevronnés, les étudiants 
peuvent continuer leur stage en salle de 
classe élémentaire ou secondaire.                           
Condition préalable : EDN 241                                
Crédits : 12 

EDN 243                                                                
Formation d’enseignant, III                           
Les étudiants continuent leurs stages 
journaliers au sein de salles de classe 
élémentaires ou secondaires. Sous la 
supervision d’un enseignant chevronné, ils 
planifient des leçons et les enseignent, 
acquérant ainsi une expérience pratique 
inestimable ; ils apprennent aussi comment 
gérer une classe.                                                          
Condition préalable : EDN 242                                
Crédits : 12 

EDN 244                                                                      
Formation d’enseignant, phase 
pratique                                                                               
Pour recevoir des crédits pour cette phase 
pratique, les étudiants doivent planifier et 
diriger une équipe d’élèves de classes 
élémentaires et secondaires en mission au 
sein d’une communauté. Pour la phase 
pratique finale, ils se rendront dans un 
contexte transculturel, où ils auront 
l’opportunité de préparer et enseigner des 
leçons utilisant les principes qu’ils ont appris 
tout au long de leur formation précédente. 
Souvent les étudiants enseignent les enfants, 
et présentent des séminaires pédagogiques 
aux enseignants, aux parents et aux pasteurs, 
ainsi qu’aux responsables civiques et 
d’entreprises dans des écoles ayant été 
fondées par des anciens élèves des 
« enseignants pour les nations ».                

Condition préalable : EDN 243                               
Crédits : 12 

EDN/CNH 251                                                                          
Aide à l’enfance en détresse                            
Ce cours est conçu pour ceux qui désirent 
devenir défenseurs des enfants et œuvrer 
pour amener des changements durables dans 
leurs vies. L’accent est porté sur les enfants 
déclarés à risque à cause de facteurs tels la 
guerre, les maladies, la pauvreté, 
l’exploitation, l’abandon, les handicaps et 
d’autres formes d’injustices. Un aperçu des 
divers besoins des enfants en détresse et du 
développement de l’enfant sera présenté aux 
étudiants. Un accent particulier est porté sur 
l’intervention et sur le travail de plaidoyer 
pour la cause des enfants. Des instructions 
plus spécifiques sont enseignées sur les 
problèmes relatifs aux enfants des rues, le 
VIH/SIDA, les abus sexuels et les désordres 
affectifs, tout cela en fonction du lieu de 
l’école et des besoins des enfants à cet 
endroit. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

EDN/CNH 252                                                          
Aide à l’enfance en détresse, 
practicum I                                       
Tout au long de cette phase pratique suivant 
la formation EDN/CNH 251, les étudiants 
travaillent avec des enfants en détresse sous 
le leadership de professionnels spécialisés 
dans des domaines spécifiques de l’enfance à 
risque. Les étudiants acquièrent de 
l’expérience dans l’évaluation, l’intervention 
et dans la pratique des principes appris durant 
la phase théorique.                                           
Conditions préalables : EDN/CNH 251                   
Crédits : 12 

EDN/CNH 253                                                                     
Aide à l’enfance en détresse, 
practicum II                                                                  
Cette formation suit EDN/CNH 251 et insiste 
particulièrement sur une étude de cas et 
approfondit la compréhension des contextes 
culturels et des facteurs complexes qui 



rendent les enfants vulnérables.                           
Conditions préalables : EDN/CNH 252                
Crédits : 12 

EDN/CNH 254                                                       
Aide à l’enfance en détresse, phase 
pratique                                                                                                              
Cette formation est aussi une continuation 
pratique de la phase théorique, mais diffère 
des practicum I et II de par son format. 
Certaines bases qui offrent la phase théorique 
de « Aide à l’enfance en détresse » proposent 
une phase pratique et d’autres proposent un 
ou deux practicum. C’est en pratiquant les 
principes appris pendant la phase théorique 
que les étudiants acquerront de l’expérience.  
Condition préalable : EDN/CNH 251                             
Crédits : 8-12 

EDN 261                                                                                  
Éducation primaire : Practicum I    
Les étudiants sont engagés dans des activités 
d’observation dirigées sur les enseignants et 
les élèves dans plusieurs salles de classe, 
s’instruisant ainsi sur une communauté 
scolaire dans son ensemble. Ils observent et 
prennent des notes sur la façon dont les 
enseignants cultivent un environnement qui 
honore Dieu et qui accueille les enfants et 
leurs familles et au sein duquel ces derniers 
peuvent s’épanouir et croitre en sagesse et en 
caractère tout en participant à un 
apprentissage actif. Les étudiants secondent 
de plus en plus les enseignants dans les tâches 
journalières de la salle de classe. La 
planification formelle de leçons est introduite 
et pendant la deuxième moitié du trimestre 
les étudiants sont impliqués dans la 
planification et l’enseignement de leçons de 
lecture, d’écriture et de calcul.                                           
Conditions préalables : EDN 211                            
Crédits : 8-12 

EDN 262                                                                     
Méthodes et modèles de 
l’éducation primaire                                                                                                                                               
Cette formation offre une introduction à la 
théorie, l’histoire et la philosophie. Les sujets 
abordés incluent l’évaluation, la gestion de la 

salle de classe, la pratique de réflexion, la 
méthodologie d’enseignement, atteindre des 
apprenants divers, et la multiplication d’une 
éducation pour les nations, centrée sur Dieu. 
Les étudiants développeront une vision 
chrétienne du monde ainsi que des 
compétences pour créer un cursus pour tout 
sujet important et avec les ressources 
nécessaires. Pendant cette formation, on leur 
demandera de lire toute sorte de littérature 
pertinente, de mener à bien des projets qui 
démontrent ce qu’ils ont appris, et de créer 
des ressources pratiques pouvant être 
utilisées pour enrichir l’apprentissage dans 
une grande variété de contextes culturels. 
Remarque : Les étudiants peuvent débuter 
leur filière d’études avec EDN 262, puis 
continuer avec 261, 263.                                   
Conditions préalables : DSP 211 & 212,                       
EDN 211                                                                                    
Crédits : 12 

EDN 263                                                                      
Éducation primaire, practicum II    
Les étudiants seront placés pour un mois dans 
2 salles de classe primaire (élémentaire), 
chacune sous la supervision d’un enseignant 
principal. Ils planifieront, enseigneront et 
évalueront l’apprentissage pour des unités de 
travail fondées sur des principes bibliques. Ils 
mettront aussi en pratique les principes 
explorés durant la formation méthodes et 
modèles, qui sont des principes de gestion de 
salle de classe et de travail avec des 
apprenants divers. Un accent sera aussi porté 
sur le développement de ressources 
pédagogiques, autant pour l’école qui les 
accueille que pour leurs futures missions 
pratiques. Tout au long de ce practicum, les 
étudiants vont aider, seconder et servir les 
membres de l’école dans leurs pratiques 
pédagogiques régulières.                                         
Conditions préalables : DSP 211 & 212,                      
EDN 261, EDN 262                                                    
Crédits : 8- 12 

EDN 264                                                                  
Éducation primaire, phase pratique               
Les enseignants stagiaires mettront en 
pratique les principes et les compétences 



acquis lors des formations précédentes dans 
le but d’assister au développement et de 
guider un programme approprié aux besoins 
des enfants du pays qui les accueille. Il est 
possible qu’ils assistent des écoles existantes 
et/ou qu’ils créent un nouveau programme 
scolaire pertinent à son contexte culturel. Les 
étudiants passeront un minimum d’une 
semaine dans un seul endroit, et seront aussi 
impliqués dans la formation pédagogique des 
éducateurs locaux et des parents. Chaque 
semaine ils devront rédiger un rapport et 
prendre régulièrement contact avec le 
responsable de la formation de l’UdN, et ceci 
tout au long de cette phase pratique.                                    
Conditions préalables : DSP 211 & 212,      
EDN 263                                                                          
Crédits : 8- 12 

EDN 333                                                                           
Éducation de la petite enfance, 
practicum II                                                           
Un deuxième practicum donne à l’enseignant 
stagiaire des opportunités supplémentaires 
pour mettre en pratique les principes et les 
méthodes introduits dans EDN 231, grâce à un 
engagement actif dans une salle de classe. Il 
continuera à développer plus en profondeur 
les compétences, les connaissances et le 
caractère acquis lors du practicum I.  
L’enseignant stagiaire pourra aussi 
commencer à innover et ajuster sa façon de 
faire, en fonction des situations et contextes 
divers.                                                             
Condition préalable : EDN 232                                 
Crédits : 8- 12 

EDN 391                                                                                       
Cursus autonome de 1er niveau              
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec un diplôme de 1er 
niveau en fonction des crédits octroyés. Les 
activités suivantes peuvent être inclues mais 
ne sont pas exclusives: lecture, recherche, 
participation et présentations aux séminaires,  
comptes rendus,  sondages et travail de 
recherche. L'octroi de crédits sera basé sur le 
nombre d'heures équivalent à une semaine 
entière d'apprentissage. Pour cette formation, 

les étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/étude au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.                 
Crédits : 1-12  

EDN 392                                                                          
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage                                                                       
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision 
du conseiller pédagogique de la faculté.                                                                 
Crédits : 1-12 

EDN 396                                                                  
Expérience en leadership 
missionnaire                                                   
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
mission. L'expérience missionnaire soumise à 
une évaluation doit comporter les attributs 
suivants : Elle doit démontrer un élan 
d'activité et de créativité dans l'établissement, 
le développement, et l'administration d'une 
mission chrétienne, et inclure la supervision 
de collègues. Cette expérience ne peut être 
utilisée qu'une seule fois, pour un maximum 
de 12 crédits. Les crédits ne seront inscrits sur 
le relevé de notes qu'une fois le diplôme de 
l'UdN terminé.                                                                
Crédits : 1-12 

 
EDN 499                                                                             
Thèse de 1er niveau                                          
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet approuvé par le 
leadership de la faculté. La rédaction du 
rapport final doit être conforme aux normes 
académiques reconnues. 
Crédits:12 
 

 



EDN 591                                                                 
Cursus autonome de 2ème niveau   
Les étudiants peuvent élaborer leur propre 
filière d’études, sous la supervision et avec les 
conseils d’un conseiller pédagogique ou d’un 
superviseur en recherches, et accumuler des 
crédits en vue de l’obtention d’un diplôme de 
2ème niveau. Les activités suivantes peuvent 
être inclues mais ne sont pas exclusives : 
lecture, recherche, participation et 
présentations aux séminaires, comptes 
rendus, sondages et travail de recherche. 
L'octroi de crédits sera basé sur le nombre 
d'heures équivalent à une semaine entière 
d'apprentissage. Pour cette formation, les 
étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier. 
Crédits : 1-12 

EDN 592                                                                                                              
Cursus autonome de 2ème niveau, 
stage                                                                                               
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 
2ème niveau, en consultation et sous la 
supervision du conseiller pédagogique de la 
faculté.                                                                        
Crédits : 1-12 

 
SCI 699                                                                                       
Thèse de 2ème niveau                                        
L’accent de cette formation est porté sur la 
création d’une thèse finale décrivant la 
recherche, le processus et les résultats du 
cursus ou du développement des ressources. 
Il doit inclure une réflexion appropriée et des 
ajustements en rapport avec la recherche.                        
Crédits : 6-24 

 



FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES et ÉTUDES 
INTERNATIONALES 

Introduction à la Faculté des Sciences humaines et Études 
internationales  
Au centre de la perspective biblique du monde se trouve une vision du futur ; un 
aperçu du « rêve prophétique » rapporté par les Écritures, décrivant un banquet 
pour toutes les nations. Dans ce contexte, tous les peuples de la terre demandent 
au Seigneur comment vivre en respectant ses lois ; les armes sont détruites, la 
paix et la réconciliation augmentent et se propagent, et une espérance de vie plus 
longue se normalise. Alors que les peuples de la terre offrent à Dieu les trésors 
inhérents à leurs cultures, ils participent à la restauration de tout ce qui a été 
brisé par le péché.  

La Faculté des Sciences humaines et Études internationales investit ses ressources 
dans le but de voir ce rêve devenir réalité dans notre génération. Enflammés par 
cette vision du futur, nous désirons nous accaparer de promesses divines, et les 
amener dans le présent, recherchant ainsi le Royaume de Dieu pour les générations 
présentes et futures. Dans une attitude d’obéissance, nous nous joignons à la 
prière de Jésus : « Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre 
comme au ciel ».  

Des expressions diverses de ce rêve sont reflétées au travers des formations et des 
diplômes  offerts par la Faculté. Des cours linguistiques, par exemple, préparent 
des hommes et des femmes à améliorer leur connaissance de la langue de certains 
peuples, jamais encore atteints par l’Évangile. La formation sur l’introduction aux 
études interculturelles, ainsi que celle sur la justice et la réconciliation équipent 
les étudiants à vivre au sein d’une communauté en tant que peuple réconcilié à 
Dieu, amenant ainsi un ministère de guérison et de réconciliation. Sciences et 
Lettres : Une perspective chrétienne, et d’autres formations, se penchent sur ce 
qui est « véritable, honorable, juste, sacré, aimable et de bonne réputation », 
aidant ainsi les étudiants à être transformés par le renouvellement de 
l’intelligence et de former une vision du monde qui célèbre l’abondance de la 
création divine, anticipant le jour où tous ces attributs deviendront réalité. 

Pour ceux qui désirent apprendre et travailler dans la sphère du gouvernement, 
des relations internationales et/ou la diplomatie, la Faculté des Sciences humaines 
et des Études internationales offre différentes formations qui équiperont les 
étudiants pour s’engager dans cette sphère plus profondément et avec 
confiance ,tout en créant une fondation académique biblique et spirituelle solide,  
sur laquelle ils pourront construire et au travers de laquelle ils pourront poser un 
regard critique sur les dilemmes actuels présentés par la réalité. Leur capacité de 
refléter le cœur de Dieu et les valeurs du Royaume, alors qu’ils servent, luttent et 
s’engagent au sein des tensions complexes qui régissent cette sphère, sera la 
fondation sur laquelle ils bâtissent leur compréhension biblique solide en vue de 
faire des nations des disciples.  



  

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 
son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au 
trône de David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la 
justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des 
armées ». (Esaïe 9 : 6-7)  

Chaire de la Faculté 

Edgar Sherman 

Adresse du bureau international                                                                                                                                                    
Faculté des Sciences humaines et Études internationales                                                                              
University of the Nations                                                                                                                                             
Jeugd Met Een Opdracht                                                                                                                    
Mussenkampseweg 3                                                                                                                                               
28181 PK                                                                                                                                                                           
Heerde Hollande                                                                                                                      
Edgar.sherman@uofn.edu 

Comité international  

Nom, pays d’origine                                          Lieu de service              

Emmanuel K. Entee (Ghana)                                         St Albans, Angleterre 

Rebecca Koenig (Afrique du Sud)                                 Muizenberg, Afrique du Sud 

Ricardo Rodriguez (Chili)                                                Santiago, Chili 

Edgar Sherman, chaire du Comité (USA)                     Heidebeek, Hollande          

David Stabler (USA)                                                          Orlando, FL, USA 

Jan Warren (Australie)                                                     Perth, Australie 



FILIÈRES D’ÉTUDES 

 Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière 
d’études pour s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la 
filière d’études visée. Il est impératif de choisir les formations à choix, cursus 
autonomes et séminaires en consultation avec un conseiller pédagogique de la 
faculté pertinente. Veuillez-vous référer à la rubrique « responsabilités de 
l’étudiant » dans la section informations académiques de la première partie du 
catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée 
chrétienne) peuvent être remplies-en suivant une des nombreuses options de 
formation dans chaque catégorie. Pour une liste complète de ces formations, 
veuillez-vous référer à la page 20, « Conditions préalables du cursus de base », ou 
consultez le conseiller pédagogique de la faculté qui vous intéresse.  

Note importante : Dans les filières d’études suivantes, il est souvent permis de 
remplacer l’introduction aux études interculturelles (HTM 271) par l’école de 
missions (CHR 235) (Ceci doit être préalablement agréé par le conseiller 
pédagogique).  



Diplôme de base d’Associé ès lettres (AA) 
Ce diplôme (AA) enseigne aux étudiants à adopter un style de vie d’étude et de 
mise en pratique de la Bible. Les étudiants bénéficient aussi d’une exposition 
biblique des diverses visions du monde et de la pensée critique, des compétences 
de communication au niveau interpersonnel, intra personnel et interculturel, en 
incluant l’utilisation des différents media.  Ses compétences sont encouragées au 
travers de formations spécifiques, au sein de la faculté pertinente. Ce diplôme 
peut être une plateforme de lancement pour des études supplémentaires, ou pour 
d’autres filières d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès lettres  

Conditions préalables : DSP 211&212             19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée  32-36 

(Une phase pratique de base peut être substituée à un cursus de base) 

 Séquence de cours pour la formation visée : 

HMT xxx  Sciences humaines et Études internationales      12                                       

HMT xxx  Phase pratique/practicum de Sciences humaines et Études 
internationales                8-12                                                  

Formation  à choix, cursus autonome, séminaires                                  0-13 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                    84  

Note : La formation visée principale doit pourvoir au minimum 20 de ces crédits. Il est 
conseillé aux étudiants de consulter le conseiller pédagogique de leur faculté pour choisir 
leur formation principale. La totalité des crédits obtenus au cours de la phase pratique/
stage peut varier entre 16 et 36 crédits.  

Associé ès lettres en études interculturelles (AA) 

Ce diplôme donne aux étudiants les compétences de base dans le domaine des 
cultures, des langues et du ministère pour vivre une vie communautaire de gens 
réconciliés, œuvrant à la réconciliation et la guérison de notre monde 
interculturel.  

Associé ès lettres en études interculturelles  

Conditions requises : DSP 211&212                                                           19-24 

Un des duos au choix :                                                                             14-36 

HMT 271 Introduction aux études interculturelles 

HMT 272 Phase pratique d’introduction aux études interculturelles       

Ou 

HMT 231 Introduction aux études ethnolinguistiques et culturelles 



HMT 232 Phase pratique d’introduction aux études ethnolinguistiques et 
culturelles 

Choisir une des options suivantes :               6-24 

HMT 233          Étude de langue sur le champ missionnaire 1 

Ou  

Étude homologuée de langue (transfert de crédits) 

Stage homologué (choisi en consultation avec le conseiller pédagogique)       8-12  

Formation à choix, cursus autonome, séminaires          0-31 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès lettres                      84            

Exigence supplémentaire pour obtenir ce diplôme : l’étudiant doit être à même de 
prouver ses compétences linguistiques dans la langue étudiée. Souvent, il sera 
nécessaire d’étudier la langue pour plus de 2 périodes (24 semaines). Dans ce cas, 
aucun crédit supplémentaire n’est attribué pour l’étude de la  langue. 

Associé ès lettres en études interculturelles (sur le champ 
missionnaire) (AA) 
Ce diplôme offre la possibilité aux étudiants de développer des aptitudes en 
langue, culture et ministère dans le cadre d’une équipe transculturelle, en 
apprenant sur le terrain où ils travaillent. L’apprentissage de la langue peut se 
passer soit dans un contexte informel (inscrit) soit au sein d’une académie 
linguistique locale. La plus grande partie du diplôme peut se faire à l’endroit où 
l’étudiant travaille.   

Associé ès lettres en études interculturelles (sur le champ 
missionnaire) 

Conditions requises : DSP 211&212                                                               19-24 

Une formation avec sa phase pratique parmi les suivantes :                  20-24 

HMT 271/272 Introduction aux études interculturelles & phase pratique  

CHR 235/236 Formation sur la mission & phase pratique  

3 formations choisies parmi les suivantes :                                         36 

HMT 233 Étude de langue sur le champ missionnaire, 1 

HMT234 Phase pratique d’étude de langue sur le champ missionnaire, 2 

HMT 235 Stage d’acquisition d’une culture sur le champ missionnaire, 1 

HMT 236 Stage d’acquisition d’une culture sur le champ missionnaire, 2 

HMT 237 Stage contextualisé sur le champ missionnaire, phase 1 



HMT 238 Stage contextualisé sur le champ missionnaire, phase 2 

 Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                     0-9 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                   84  

Associé ès lettres en développement communautaire (AA) 
Ce diplôme équipe les étudiants avec des compétences pour apporter vie et 
croissance aux desseins de Dieu concernant son Royaume sur la terre. Une 
expérience de terrain dans le développement communautaire est exigée pour se 
préparer à faire la formation de développement communautaire. Ils pourront se 
spécialiser en suivant une série de formations à choix pour obtenir leur diplôme. 

Associé ès lettres en développement communautaire  

 Conditions requises : DSP 211&212                                                               19-24 

Expérience requise sur le terrain en développement communautaire              0-24 

Cursus de base : Bible                                                                                   12 

DEV/HMT 365     Développement communautaire                               12 

DEV/HMT 366    Phase pratique en développement communautaire         8- 12 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires  (choisis en consultation avec le 
conseiller pédagogique en développement communautaire)                             0-33  

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                  84  

Associé ès lettres en gouvernement et relations 
internationales (AA)                                                                                                                                              
Ce diplôme comprend une étude dans le domaine gouvernemental et de relations 
internationales. Il équipe les étudiants d’une bonne compréhension biblique des 
desseins divins  pour un gouvernement, au niveau de la  citoyenneté et offre aussi 
une étude approfondie en préparation au service au sein du gouvernement.  

Associé ès lettres en gouvernement et relations internationales     

Conditions préalables : DSP 211 & 212                        19-24 

Cursus de base : Pensée chrétienne appliquée                                     12 

HMT 265              Gouvernement et études internationales           12 

HMT 266              Phase pratique de gouvernement et études internationales  8-12 

Une formation et sa phase pratique,  

ou une formation homologuée équivalente            20-24                                               

HMT228/229      Rédemption au fil de l’histoire & phase pratique  



HMT 263/ 264    Justice sociale & phase pratique 

HMT 367              Plaidoyer, droit et justice  

HMT 368              Plaidoyer législatif et transformation sociale  

HMT 369              Relations internationales et diplomatie   

 Formations à choix, cursus autonome, séminaires                       0-13 

Total de crédits pour un diplôme d’Associé ès lettres                                        
84  

Bachelor ès lettres en études interculturelles (BA) 
Ce diplôme donne aux étudiants les compétences de base dans le domaine des 
cultures, des langues et du ministère pour vivre une vie communautaire de gens 
réconciliés, œuvrant à la réconciliation et la guérison de notre monde 
interculturel. L’apprentissage est plus vaste et plus profond que celui de l’AA dans 
ces domaines et exige les formations des 3 cursus de base. Une grande partie des 
études se fera sur le terrain dans le contexte d’une équipe transculturelle au sein 
de la culture/nation que l’étudiant désire atteindre. 

Bachelor ès lettres en études interculturelles  

Conditions préalables : DSP 211&212             19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée biblique appliquée          36 

Une formation avec phase pratique parmi les suivantes :             20-24 

HMT 271/272      Introduction aux études interculturelles & phase pratique  

HMT 231/232      Introduction aux études ethnolinguistiques et culturelles & phase 
pratique  

Une formation choisie parmi les suivantes :                               6-24 

 HMT 233             Étude de langue sur le terrain 

Ou 

Étude homologuée de langue et culture (transfert de crédits) 

Une des formations suivantes :                                            12 

HMT 273            Stage d’études interculturelles 

Ou 

HMT 391           Cursus autonome  

Une formation ou séminaire avec phase pratique, ou un stage homologué choisis en 
consultation avec un conseiller pédagogique                                       8-24 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                  0-43 



Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                144 

Exigence supplémentaire pour obtenir ce diplôme : l’étudiant doit être à même de 
prouver ses compétences linguistiques dans la langue étudiée. Souvent, il sera 
nécessaire d’étudier la langue pour plus de 2 périodes (24 semaines). Dans ce cas, 
aucun crédit supplémentaire n’est attribué pour l’étude de la  langue. 

Bachelor ès lettres en développement communautaire (BA) 
Ce diplôme équipe les étudiants avec des compétences pour apporter vie et 
croissance aux desseins de Dieu concernant son Royaume sur la terre. Une 
expérience de terrain dans le développement communautaire est exigée pour se 
préparer à faire la formation de développement communautaire. En plus des 3 
formations du cursus de base, ils pourront se spécialiser en suivant une série de 
formations à choix pour obtenir leur diplôme. 

Bachelor ès développement communautaire  

Conditions requises : DSP 211&212                                                          19-24 

Expérience requise sur le terrain en développement communautaire         0-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée          36 

DEV/HMT 365     Développement communautaire                                12 

DEV/HMT 366     Phase pratique - développement communautaire       8-12 

Deux formations avancées (au moins une avec une phase pratique/stage) dans un 
domaine spécialisé en développement communautaire       32-36 

 Formation à choix, cursus autonome, séminaires (choisis en consultation avec un 
conseiller pédagogique en développement communautaire      0-37  

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                            144 

Bachelor ès lettres en langue et culture (BA) 
Ce diplôme offre aux étudiants l’occasion de pouvoir bien maîtriser une des 
langues mondiales principales, et de se familiariser avec la société et la culture du 
peuple auquel cette langue se rapporte. Il est possible qu’une grande partie du 
temps soit consacrée à l’apprentissage de la langue dans un contexte local 
d’échange universitaire. 

Bachelor ès lettres en langue et culture  

Conditions préalables : DSP 211&212                                             19-24 

Cursus de base : Bible,  Communication, Pensée biblique appliquée        36 

Un des duos au choix :                                      20-24 



HMT 271       Introduction aux études interculturelles  

HMT 272       Introduction aux études interculturelles & phase pratique  

Ou 

HMT 231       Introduction aux études ethnolinguistiques et culturelles  

HMT 232       Introduction aux études ethnolinguistiques et culturelles & phase 
pratique  

Une formation à choix parmi les suivantes :                               48-57 

HMT 233 Étude de langue sur le terrain 

Ou 

Étude homologuée de la langue et de culture (transfert de crédits) 

HMT 499 Thèse de 1er niveau                                                  12 

 Formations à choix, cursus autonome, séminaires             0-9  

Total de crédits pour un Bachelor ès lettres                              144 

Exigences supplémentaires pour l’obtention d’un diplôme   
1. L’étudiant doit réaliser le niveau S-3 de l’échelle ILR. Voir lien ci-dessous. 
Définition : La compétence professionnelle opérationnelle satisfait le niveau 4 (sur 
5) de l’échelle des compétences linguistiques de la table ronde  inter-
organisationnelle (Interagency Language Roundtable - ILR), connue auparavant 
sous le nom de l’échelle de l’Institut du service étranger (Foreign Service Institute 
- FSI). Ce niveau est parfois référencé comme S-3, ou comme étant un niveau 3. 
Une personne à ce niveau doit être à même de : 

• Pouvoir employer une précision structurelle et un vocabulaire suffisant de la 
langue étudiée, pour participer de manière pertinente à des conversations 
formelles et informelles sur des sujets pratiques, sociaux et professionnels 

• Discuter de domaines d’intérêts particuliers et de compétences avec une 
facilité raisonnable  

• Bien comprendre une conversation abordée à un rythme normal  

• Avoir une bonne maîtrise du vocabulaire et rarement devoir chercher ses 
mots 

• Avoir un accent qui est évidemment étranger, une bonne maîtrise de la 
grammaire dont les fautes ne gênent pratiquement pas à la compréhension 
ni ne dérange le locuteur natif. 

http://www-01.sil.org/LinguaLinks/languagelearning/MangngYrLnggLmngPrgrm/
ThelLRFSIProficiencyScale.htm 



2. Le test employé pour déterminer le niveau de compétence linguistique de 
l’étudiant doit être effectué par un conseiller pédagogique de l’UdN, ou par un 
enseignant expérimenté dans le domaine linguistique, avec l’aide d’un locuteur 
natif.   

Master ès lettres                                                                                                            

Plusieurs champs d’études de la Faculté des Sciences humaines et des Études 
internationales permettent l’obtention d’un Master. Les programmes sont conçus 
de façon à permettre à l’étudiant de remplir ses objectifs pédagogiques, à l’aide 
de séminaires et de formations de 2ème niveau offertes conjointement avec un 
cursus autonome de 2ème niveau (HTM 591), un stage pour cursus autonome de 2ème 
niveau (HMT 592), et une thèse de 2ème niveau (HTM 699). Pour chacun de ces 
diplômes, il existe des cursus de base, et dans certains cas, il peut être obligatoire 
de suivre un programme en résidence dans la culture étudiée. Voir aussi les 
exigences générales pour obtention d’un Master dans la rubrique du catalogue : 
Informations académiques. 

Conditions préalables pour un Master : Formation intensive à l’étude de la Bible 
1er niveau de l’UdN ou étude antérieure de la Bible à un niveau universitaire,  
équivalent à la Formation intensive de la Bible de 1er niveau de l’UdN.  



Il est obligatoire d’avoir préalablement 
terminé avec succès les formations DSP 
211 & 212 avant de suivre toute 
formation qui excède 6 crédits. 

HMT 041                                                                          
Communication et culture                                             
Cette formation sur la communication et 
la culture est conçue dans le but 
d’équiper ceux dont l’anglais n’est pas la 
langue maternelle et qui ont à cœur la 
mission, et de les aider à améliorer leurs 
compétences de communication en 
anglais dans tous les domaines, tout en 
étudiant d’autres cultures. Les 
instructions en salle de classe 
comportent des méthodes pédagogiques 
interactives efficaces et amusantes.                                                 
Crédits : 0 

HMT 113                                                                               
Vision du monde, séminaire                                
Ce séminaire défie les étudiants à 
réfléchir d’une façon biblique sur le plan 
personnel ainsi qu’au niveau de la société 
et les encourage à devenir des agents de 
transformation au sein de toute sphère 
d’influence où ils sont engagés.                                  
Crédits : 1-6 

HMT 114                                                                                  
Séminaire Vision du monde,  
Practicum                                                                     
Ce practicum relatif au séminaire est une 
opportunité de travailler dans des 
domaines variés de la société, et d’y 
amener une perspective et un dialogue 
basés sur une vision chrétienne du 
monde, telle qu’elle a été développée 
lors de HMT 113.                                          
Condition préalable : HMT 113                                     
Crédits : 1-6 

HMT 124                                                                         
Tradition orale et traduction de 
la Bible                                                                           
Ce séminaire enseigne les étudiants sur 
les principes de la tradition orale et de 
l’art de raconter des histoires, en 

employant une histoire qui met l’accent 
sur l’implantation d’églises et la 
transmission de connaissances bibliques 
au sein de tribus ayant une tradition 
orale.                                                                                
Crédits : 1-6 

HTM 125                                                                             
Serviteur de la Nouvelle Corée, 
séminaire                                                               
Pendant ces deux semaines intensives de 
séminaire, les participants se joindront à 
des temps d’intercession, de mobilisation 
et de formation, et apprendront quelques 
rudiments du coréen et de culture 
coréenne. Ils seront aussi mis en contact 
avec des missionnaires, des organisations 
et des églises dont l’attention est portée 
sur la Corée, dans le but de voir le 
peuple coréen restauré et marcher dans 
les plans et les desseins de Dieu.                                                                                 
Crédits : 2 

HMT 131                                                                    
Introduction à 
l’ethnolinguistique et aux 
études culturelles, séminaire             
Ce séminaire équipe les missionnaires à 
l’apprentissage de la langue et de la 
culture des langues non-occidentales. Il a 
un impact direct sur ceux dont le focus 
est de servir parmi les groupes non-
atteints. Il aide à préparer ceux qui 
désirent se lancer dans la traduction de 
la Bible ou d’histoires bibliques ainsi que 
ceux qui veulent faire de l’évangélisation 
ou de l’entraide parmi les groupes non-
atteints.                                              
Crédits : 1-6 

HMT 143                                                                      
Séminaire d’anglais                                                     
Ce séminaire vise à équiper les membres 
du personnel de JEM pour travailler dans 
un environnement anglophone, ou avec 
des personnes anglophones. Il couvre les 
compétences linguistiques de base 
(écouter, parler, lire et écrire), tout en 
établissant aussi de solides fondations 



grammaticales en anglais.                                                                          
Crédits : 1-6 

HMT 144                                                                 
Séminaire d’espagnol                                    
Ce séminaire vise à équiper les membres 
du personnel de JEM pour travailler dans 
un environnement hispanophone ou avec 
des personnes hispanophones. Il couvre 
les compétences linguistiques de base 
(écouter, parler, lire et écrire), tout en 
établissant aussi de solides fondations 
grammaticales en l’espagnol.                                                                    
Crédits : 1-6 

HMT 147                                                              
TESOL, séminaire                                                          
Ce séminaire est utile à ceux qui 
enseigneront l’anglais à des personnes de 
langue maternelle différente (TESOL : 
Teaching English to Speakers of Other 
Languages). Il couvre tous les aspects de 
la formation d’enseignant, notamment 
les méthodes et les techniques 
d’enseignement de l’anglais, les 
questions d’acquisition de langage, la 
création du cours, la planification des 
leçons, la gestion de classe ainsi que les 
parties et les sons de l’anglais.                                                                            
Crédits : 4-6  

HMT 148                                                                              
TESOL, practicum                                                         
Une fois leur formation TESOL (HTM 147) 
terminée, les étudiants enseigneront 
l’anglais, sous supervision et mentorat 
d’enseignants chevronnés, à des 
personnes qui parlent d’autres langues, 
soit en salle de classe ou en cours privés.                                                                        
Condition préalable : HMT 147                                  
Crédits : 4-6 

HMT 164                                                                    
Réconciliation et 
rétablissement de la paix, 
séminaire                                                       
Ce séminaire approfondira les questions 
relatives à comment soulager 
l’oppression, comment vivre l’Évangile 
dans un contexte violent, ou dans une 
zone de guerre, comment construire des 
communautés remplies de foi porteuses 

de bonnes nouvelles pour les pauvres, et 
comment amener la réconciliation. Aussi 
connu sous le nom « Let Justice Roll 
Down Seminar », ce séminaire est une 
réponse à la prise de conscience 
grandissante des jeunes, de plus en plus 
choqués par les réalités du trafic humain, 
de la pauvreté, de la violence et la 
guerre, qui veulent agir en fonction de ce 
qu’ils voient. Au travers de cet atelier-
séminaire, les participants se trouveront 
enracinés dans la longue histoire de 
l’activisme fondé dans la foi et du 
rétablissement de la paix, ils acquerront 
une vision biblique de la justice, ainsi 
que les outils nécessaires à un 
engagement personnel, et retourneront 
chez eux prêts à travailler en vue de la 
justice et de la réconciliation dans leurs 
communautés, nations ou champs 
missionnaires.                         Crédits : 
1-6 

HMT 165                                                                               
Justice sociale, séminaire                                       
Ce séminaire vise à promouvoir une 
définition saine de l’injustice et de la 
réponse chrétienne qui devrait 
s’ensuivre. Les étudiants seront mobilisés 
et mis en contact avec ceux qui se 
sentent appelés dans la mission à long 
terme dans le domaine de l’activisme, ou 
qui travaillent dans une communauté 
affectée par le trafic sexuel au niveau 
mondial. Dans un environnement où 
apprentissage et vie pratique sont 
combinés, les étudiants approfondiront 
leurs connaissances sur l’exploitation 
sexuelle commerciale, la traite humaine 
et la prostitution sous plusieurs angles 
différents, grâce à une association de 
cours, de dialogue et d’expériences 
pratiques envers son prochain.                                                                    
Crédits : 1-6 

HMT 166                                                                                  
Séminaire Justice sociale, 
stage      Ce stage facultatif de 6 
semaines vise les étudiants qui ont 
terminé HMT 165, et qui désirent mettre 
en pratique et approfondir les 
connaissances qu’ils ont acquises tout au 
long de la formation, en soutenant et se 



joignant à un ministère déjà existant.                                    
Condition préalable: HMT 165                           
Crédits : 6 

HMT 183                                                                             
Études islamiques, séminaire                          
Ce séminaire offre une formation pour 
ceux qui désirent et sont appelés à servir 
au sein de nations et cultures 
musulmanes ; il sert aussi à instruire les 
membres d’églises locales sur l’Islam. Les 
sujets suivants y seront abordés : vision 
du monde, anthropologie, principes pour 
faire des nations des disciples, histoire et  
croyances de l’Islam, questions 
culturelles et évangélisation 
transculturelle.                                 
Crédits : 1-6 

HMT 199                                                                           
Stratégies missionnaires                                          
Les étudiants sont autorisés à faire une 
demande de crédits pour toute 
conférence, atelier de JEM qui ont été 
enregistrés au sein de l'UdN. Ce crédit est 
octroyé pour des évènements d'une durée 
d'une semaine, très interactifs et qui 
incluent des discussions centrées sur des 
enseignements sur la mission, menées par 
des leaders de JEM et de l'UdN. Les 
participants examineront des objectifs 
missionnaires actuels mondiaux et 
pourront être impliqués dans la 
préparation de futurs formations et 
ministères. Cette formation peut se 
refaire jusqu'à un maximum de 8 crédits.                                           
Crédits: 1-8 

HMT /SCI 211                                                              
Science et lettres : une 
perspective chrétienne                                                                   
Cette formation du cursus de base de 
l’UdN vise à présenter, à examiner et à 
célébrer la vérité et les œuvres de Dieu 
dans chaque domaine de la vie, en accord 
avec Phil 4 : 8, qui est une exhortation à 
méditer sur ''tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange...'' Cette formation 
comprend les sciences humaines, les 
sciences appliquées et la technologie, 
l'analyse des réussites et échecs présents 

et passés au niveau individuel, de la 
société et des nations. La formation 
réserve 8 semaines à l'étude des sciences 
humaines, et 4 semaines aux sciences 
appliquées, même si le but est une 
approche intégrée de ces sujets. Les 
sujets abordés incluent : L'histoire de la 
civilisation depuis les anciens temps 
jusqu'au présent, la signification d'une 
perspective biblique, le langage et la 
culture, l'histoire des sciences, la mise en 
pratique des sciences, les principes de 
gestion, l'appréciation des arts et de la 
littérature, ainsi que des questions de 
justice et de politique mondiale. Cette 
formation répond aux exigences du cursus 
de base de l'UdN pour la pensée 
chrétienne appliquée. Conditions 
préalables : DSP 211 & 212    Crédits : 
12 

HMT /SCI 212                                                                     
Science et lettres : une 
perspective chrétienne, phase 
pratique                                                                               
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité 
d’appliquer certaines des idées 
enseignées durant HMT /SCI 211. Une de 
leurs tâches pourra inclure l'étude de la 
culture d'une nation, ou d'un aspect de la 
société au travers d'une perspective 
chrétienne. Cette formation pourra aussi 
permettre la mise en pratique de 
principes chrétiens dans certaines 
situations politiques, juridiques, 
scientifiques environnementales, 
économiques ou culturelles réelles.                                                        
Condition préalable : HTM/SCI 211                             
Crédits : 8-12 

HMT/SCI 213                                                                   
Vision biblique du monde                                 
Cette formation offre un regard 
historique sur les philosophies et les 
idéologies prédominantes sur lesquelles 
reposent les questions politiques et 
sociales de la société actuelle. Elle 
encourage les étudiants à devenir des 
chrétiens responsables au sein de la 
société, et à exercer une influence 
positive dans leurs lieux de travail et de 
service. Ils suivront aussi une étude 
approfondie sur le  sens et les 
composants d’une vision du monde, et 
apprendront comment appliquer des 
principes chrétiens aux questions 



actuelles. Il est exigé de chaque étudiant 
qu'il présente un écrit sur la question, 
sous la direction d'un conseiller. Cette 
formation répond aux exigences du cursus 
de base de l'UdN pour la pensée 
chrétienne appliquée. Conditions 
préalables : DSP 211 & 212     Crédits : 
12 

HMT/SCI 214                                                                  
Vision biblique du monde, 
phase pratique                                                                   
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité 
d’appliquer, dans un contexte culturel 
particulier ou dans une sphère de la 
société, certaines des idées enseignées 
durant HMT /SCI 213. La formation peut 
inclure l'étude de la culture d'une nation 
et/ou peut défier l'étudiant à considérer 
la mise pratique de ces principes 
bibliques au niveau politique, juridique, 
dans les affaires, dans les arts, dans 
l'économie etc.                            
Condition préalable : HTM/SCI 213                           
Crédits : 8-12 

HMT/SCI 215                                                 
Transformation                                                                  
Cette formation permet aux étudiants de 
mieux discerner les manières de penser 
qui influencent les groupes ethniques et 
les villes où ils vivent et travaillent. Au 
travers d'une approche holistique, qui 
combine formation de disciples et projets 
pratiques, les étudiants acquièrent une 
meilleure compréhension de la 
transformation sociale et du Royaume de 
Dieu. Les sujets étudiés sont :  croissance 
du christianisme et éloignement d'une 
perspective biblique du Royaume de 
Dieu,  histoire de la civilisation 
occidentale, notamment les processus 
d'évolution, rôles et  fonctions des 
aspects mobiles et locaux de l'Église, rôle 
du leadership durant une transformation 
sociale, comparaison des visions du 
monde sur fond de questions relatives à 
l’origine, la vérité, la beauté (art), et le 
dessein et une recherche holistique sur 
comment les sociétés changent. Cette 
formation répond aux exigences du cursus 
de base de l'UdN pour la pensée 
chrétienne appliquée.                                                                
Conditions préalables : DSP 211 & 212    
Crédits : 12 

HMT/SCI 216                                                    
Transformation, phase pratique        
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité d'établir 
des relations avec un groupe ethnique, et 
d'évaluer leur contact, compréhension et 
réaction à l’Évangile. En vivant au milieu 
de ce groupe ethnique, les étudiants 
pourront établir des relations et essayer 
d'évaluer les effets de la globalisation 
dans ce contexte, particulièrement sur la 
jeunesse. Les étudiants observeront la 
culture à la lumière de ce qu'ils auront 
appris pendant la phase théorique, et 
s'efforceront d'encourager et de faciliter 
un processus de formation de disciples 
par le biais d'une recherche basée sur les 
relations, et la mise en pratique de 
principes bibliques de transformation 
tout en travaillant avec les personnes de 
cet endroit.                                           
Condition préalable : HTM/SCI 215                                 
Crédits : 8-12 

HMT/SCI 217                                                              
S'engager avec le monde de 
Dieu                        Cette 
formation propose une étude approfondie 
des questions relatives à la vision du 
monde et à l'éthique biblique et 
encourage l'acquisition d'une pensée 
critique. Les étudiants emploieront des 
outils tels la modélisation et l'animation 
informatiques  dans le but d'améliorer 
l'apprentissage et de faciliter la 
communication. Les sujets abordés 
incluent : L'apologétique, la philosophie 
et les idées, Dieu, la création et les 
sciences, découvrir le monde de Dieu, 
des questions globales, l'homme et la 
société, découvrir la signature de l'auteur 
véritable de l'histoire des nations, des 
cultures et des personnes, et le 
développement communautaire. Cette 
formation répond aux exigences du cursus 
de base de l'UdN pour la pensée 
chrétienne appliquée.                                                              
Conditions préalables : DSP 211 & 212     
Crédits : 12   
                                                                                      
HMT 228                                                                                
La rédemption au fil de 
l’histoire           Cette formation 
inspire les étudiants à aimer rechercher 
les empreintes divines que Dieu a laissées 



tout au long de l’histoire, et à 
développer des compétences pratiques 
pour l’étude, la recherche et 
l’intercession guidées par le St Esprit. Par 
le biais d’expressions artistiques et 
créatives variées, les étudiants 
apprendront une façon d’étudier et de 
réfléchir qui formera leur compréhension 
de l’histoire des nations d’une manière 
qui communique l’histoire de Dieu avec 
amour, guérison, appartenance et 
rédemption. Conditions préalables : DPS 
211 & 212           Crédits : 12 

HMT 229                                                                                   
La rédemption au fil de 
l’histoire, phase pratique                                                         
Au travers de voyages, d’observation, de 
recherche et d’écriture, les étudiants 
mettront en pratique les principes et le 
contenu présentés lors de HTM 228.      
Condition préalable : HMT 228                                 
Crédits : 8-12 

HMT 231                                                                       
Introduction à 
l’ethnolinguistique et aux 
études culturelles                                 
Cette formation prépare les étudiants 
aux premières étapes de l’apprentissage 
d’une langue et de l’intégration 
culturelle. Les sujets abordés incluent : 
phonétique, concepts de base en 
linguistique, introduction aux études 
culturelles et méthodes ethnographiques, 
politiques gouvernementales envers les 
populations indigènes, communication 
transculturelle, et compétences 
d’apprentissage d’une langue.                                 
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 232                                                                  
Introduction à 
l’ethnolinguistique et aux 
études culturelles, phase 
pratique                                                                        
Les étudiants mettent leur mission en 
pratique au sein d’une tribu, et font leurs 
premiers pas dans l’apprentissage de la 
langue, atteignant un niveau minimum de 

compétence d’ici la fin de leur mission. 
Préalablement, ils écrivent un article et 
une analyse sur la culture concernée, 
notamment son style de vie et ses 
habitudes.                              Condition 
préalable : HMT 231                               
Crédits : 8- 12 

HMT 233                                                                                
Étude de langue sur le champ 
missionnaire, 1                                                                               
Cette formation permet l’acquisition de 
crédits pour l’apprentissage d’une langue 
dans un contexte différent de la salle de 
classe – dans la rue, sur la place du 
marché, au travers de contacts, dans un 
contexte informel. Tout d’abord les 
étudiants apprennent les compétences 
nécessaires à l’acquisition d’une langue 
lors de la formation sur l’introduction aux 
études interculturelles (HMT 271) ou 
d’une formation équivalente, et 
continuent ensuite avec une période 
d’apprentissage pratique, à l’aide d’une 
méthode orientée vers les relations. Ils 
doivent faire preuve de progrès réguliers 
dans la langue qu’ils ont choisie. Une 
évaluation des progrès effectués est faite 
à la fin d’une période agréée, et sur 
cette base des crédits ou des notes sont 
attribués.        

 Conditions préalables : HMT 271 ou 
CHR 235 ou HMT 231 pour autant qu’il y 
ait un minimum d’une semaine de 
formation linguistique informelle. Voir 
aussi HMT 133 Crédits : 6-12 

HMT 234                                                                                    
Étude de langue sur le champ 
missionnaire, 2                                                                  
Cette formation permet l’acquisition de 
crédits pour l’apprentissage d’une langue 
dans un contexte différent de la salle de 
classe – dans la rue, sur la place 
publique, au travers de contacts, dans un 
contexte informel. Les étudiants qui ont 
terminé la formation d’études de langue 
1 (HMT 233) peuvent continuer avec une 



période pratique d’apprentissage de la 
langue, à l’aide du même modèle orienté 
vers les relations, soit dans la langue 
avec laquelle ils ont commencé ou dans 
une langue supplémentaire, aussi utilisée 
sur ce même champ missionnaire. Ils 
doivent faire preuve de progrès réguliers 
dans la langue qu’ils ont choisie. Une 
évaluation des progrès effectués est faite 
à la fin d’une période agréée, et sur 
cette base des crédits ou des notes sont 
attribués.                                  
Condition préalable : HMT 233                                 
Crédits : 6- 12 

HMT 235                                                                                                   
Acquisition d’une culture sur le 
champ missionnaire, stage 1      
Durant ce stage, les étudiants pourront 
se pencher de manière plus sérieuse sur 
l’étude de la culture appartenant à un 
groupe spécifique non-atteint, en 
étudiant et vivant totalement immergés 
au milieu d’eux en tant que membres 
d’une équipe d’implantation d’églises ou 
de ministère d’entraide. Un 
apprentissage pratique est encouragé au 
travers de travaux de lecture, de sessions 
de mentorat et d’un travail écrit sur un 
aspect particulier de la culture qui 
intéresse l’étudiant et son équipe.                                                   
Conditions préalables : CHR 235 & 236 
ou HMT 271 & 272                                                              
Crédits : 8-12 

HMT 236                                                                                                   
Acquisition d’une culture sur le 
champ missionnaire, stage 2            
Ce stage est une continuation de HMT 235 
pour ceux qui désirent approfondir leur 
expérience dans l’apprentissage de la 
culture d’un peuple non-atteint 
particulier, tout en étudiant et en vivant 
totalement immergés au  sein de ce 
peuple.                                                                               
Condition préalable : HMT 235                                     
Crédits : 8- 12 

HMT 237                                                                                         
Stage contextualisé sur le 
champ missionnaire, 1                                        
Une étude en profondeur et sur le terrain 
sur la méthodologie et les stratégies 
pertinentes d’implantation d’églises au 
sein d’un peuple spécifique non-atteint. 
Les étudiants vivront et étudieront 
immergés au milieu de ce peuple qu’ils 
cherchent à atteindre, en tant que 
membres d’une équipe de ministère 
d’entraide ou d’implantation d’églises. 
Un apprentissage pratique est encouragé 
au travers de travaux de lecture, de 
sessions de mentorat et d’un travail écrit 
sur un aspect particulier de 
l’implantation d’églises. Conditions 
préalables : CHR 235 & 236 ou HMT 271 
& 272                                                           
Crédits : 8-12 

HMT 238                                                                                            
Stage contextualisé sur le 
champ missionnaire, 2                                        
Cette formation est une continuation de 
HMT 237 pour ceux qui désirent suivre un 
stage d’une durée plus longue sur le 
champ missionnaire.                                                           
Condition préalable : HMT 237                                  
Crédits : 8- 12 

HMT 243                                                               
Communication et culture, I                          
Cette formation sur la communication et 
la culture vise à équiper les personnes 
dont l’anglais n’est pas la langue 
maternelle, avec un cœur pour la mission 
tout en leur permettant d’améliorer leurs 
compétences de communication en 
anglais dans tous les domaines pendant 
qu’ils étudient des différentes cultures. 
L’enseignement en classe comporte des 
méthodes interactives qui sont efficaces 
et amusantes.                                               
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
(Les étudiants qui ne satisfont pas ces 
exigences peuvent se référer à HMT 
041)                           Crédits : 12 

HMT 244                                                         
Communication et culture, II                        



Cette formation peut être la suite de 
HMT 243 ou peut être la formation 
première pour ceux qui sont qualifiés 
pour débuter à ce niveau.                                                         
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 245                                                            
Communication et culture, III                    
Pour ceux qui ont suivi les formations 
HMT 243 et 244, cette formation sera une 
continuation de l’apprentissage de la 
communication et de la culture à un 
niveau plus approfondi dans tous les 
domaines de compétences linguistiques 
(parler, écouter, lire et écrire).                                                          
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 246                                                             
Communication et culture, IV                         
Ceux dont la langue maternelle n’est pas 
l’anglais, mais qui possèdent déjà un bon 
niveau de la langue, seront capables de 
suivre cette formation, indépendamment 
de l’organisation auprès de laquelle ils 
ont étudié pour obtenir leur maîtrise de 
l’anglais (Université des Nations ou 
autre). Les candidats qui n’ont pas suivi 
HMT 243-245 devront démontrer des 
connaissances équivalentes à ce niveau.                                           
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 247                                                             
Communication et culture, V                               
Cette formation est orientée vers un 
niveau supérieur intermédiaire à niveau 
avancé de la maîtrise de l’anglais, 
préparant ainsi les étudiants à continuer 
d’étudier et/ou à prêcher et enseigner en 
anglais. Le travail de cours inclura aussi 
une préparation à l’adaptation 
transculturelle au sein de cultures 
anglophones et dans des contextes 
internationaux.                                                              
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/HMT 257                                                          
Hébreu de l’Ancien Testament                         
Une étude de la grammaire, de la syntaxe 

et du vocabulaire de l’hébreu biblique, 
suivie par la traduction et la lecture 
d’une bonne partie de l’Ancien 
Testament. Les étudiants apprendront 
comment faire bon usage des 
dictionnaires, concordances, 
commentaires des textes hébraïques, 
etc. dans le but de mener leurs propres 
études de la Bible.                                                                            
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

CHR/HMT 258                                                                           
Grec du Nouveau Testament                           
Une étude de la grammaire, de la syntaxe 
et du vocabulaire du grec du Nouveau 
Testament, suivie par la traduction et la 
lecture d’une bonne partie du Nouveau 
Testament. Les étudiants apprendront 
comment faire bon usage des 
dictionnaires, concordances, 
commentaires des textes grecs, etc. dans 
le but de mener leurs propres études du 
Nouveau Testament.              Conditions 
préalables : DPS 211 & 212 Crédits : 12 

HMT 263                                                                              
Justice sociale                                                               
Cette formation permettra aux étudiants 
de mieux saisir les contextes culturels et 
historiques d’où découlent les problèmes 
d’injustice, de développer une 
perspective biblique du plan de Dieu pour 
l’humanité, de comprendre son mandat 
pour la gestion de ce dessein, et de 
découvrir des moyens de confronter 
l’injustice. Ils recevront des outils 
pratiques ainsi qu’une préparation 
spirituelle pour leur permettre de servir 
dans ce domaine.                                                                   
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 264                                                                                
Justice sociale, phase pratique                        
Cette phase pratique permettra aux 
étudiants d’appliquer les enseignements 
et les principes acquis pendant la 
formation de justice sociale. Condition 
préalable : HMT 263                           
Crédits : 8-12 



HMT 265                                                           
Gouvernement et études 
internationales                                                  
Cette formation défie les étudiants à 
développer une perspective biblique vis-
à-vis du gouvernement, du système 
législatif et des relations internationales. 
Elle permettra aussi aux étudiants de 
mieux comprendre les événements 
actuels à la lumière de leur contexte 
historique. Les étudiants seront instruits 
sur les problèmes et les conflits 
régionaux par des enseignants nationaux 
ou qui ont considérablement vécu et 
travaillé dans plusieurs régions du 
monde. Ils apprendront que les idées ont 
des conséquences en étudiant comment 
les visions du monde de leaders 
historiques connus ont amené soit le 
jugement, soit la bénédiction dans leurs 
nations respectives.  Ils seront aussi 
sensibilisés au fait que le succès ou 
l’échec des politiques étrangères ou 
nationales sont directement liés à 
l’observation ou la non-observation des 
principes bibliques de la part des leaders 
nationaux.                                              
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

HMT 266                                                                 
Gouvernement et études 
internationales, phase pratique   
Une occasion pour pratiquer les principes 
de la formation sur le gouvernement et 
les études internationales dans le 
domaine publique, de travailler au sein 
de bureaux gouvernementaux, de 
dialoguer avec des personnes ayant 
différents points de vue politiques et 
mieux comprendre les possibilités de 
service dans les fonctions publiques.                                                                
Condition préalable : HMT 265                               
Crédits : 8-12 

HMT 271                                                                 
Introduction aux études 
interculturelles                                                                          
C’est au sein d’une classe multiculturelle 
que les étudiants exploreront les 
perspectives bibliques de la culture et de 

l’identité culturelle. Une attention 
particulière sera portée sur la diversité 
des styles de communication et la 
diversité des valeurs et  visions du 
monde, notamment sur les chants, les 
narrations, l’histoire et les rêves qui se 
trouvent dans chaque culture. Cette 
formation vise particulièrement à 
sensibiliser les étudiants à leur propre 
culture et à la culture des autres. 
L’accent sera aussi porté sur les relations 
interculturelles et sur la reconstruction 
de liens entre les différentes cultures et 
les peuples qui ont été offensés les uns 
par les autres, dans le but de les 
réconcilier. L’attention sera aussi dirigée 
sur l’acquisition de compétences 
linguistiques. Remarque: les étudiants 
ayant suivi CHR 235 ou HMT 231 ne 
peuvent employer cette formation pour 
acquérir des crédits.              Conditions 
préalables : DSP 211 & 212                  
Crédits : 12 

HMT 272                                                                   
Introduction aux études 
interculturelles, phase 
pratique 

C’est la première étape de l’application 
de cette formation. Les étudiants 
orientent leurs efforts sur l’apprentissage 
de la langue et de la culture tout en 
construisant des rapports humains dans 
une culture qui n’est pas la leur. Ils 
adoptent le rôle d’apprenant au milieu 
de ce peuple. L’expérience de chaque 
étudiant sera différente en fonction de sa 
situation de vie et des possibilités 
offertes par la nation. Un lien puissant et 
de forts sentiments envers les personnes 
de cette nouvelle culture devraient 
découler de cette expérience, ce qui 
engendrera une forte motivation et une 
bonne fondation pour apprendre leur 
langue et leur culture et pour vaincre le 
stress inévitable inhérent à toute 
expérience transculturelle.                                                                 
Conditions préalables : HMT 271                                
Crédits : 8- 12                                  



CHR/HMT 283                                                                  
Études sur l’islam                                             
Au travers de leçons et de rapports 
concrets, cette formation vise à 
approfondir l’amour et l’engagement des 
étudiants envers le peuple musulman, 
ainsi que leurs connaissances des 
musulmans dans leur propre culture. 
Cette formation insiste sur le fait que les 
chrétiens doivent comprendre, aimer et 
partager leur foi avec les musulmans de 
façon humble, respectueuse et dans un 
esprit de réconciliation.                                                             
Conditions préalables : DSP 211 & 212               
Crédits : 12 

CHR/HMT 284                                                                      
Études sur l’islam, phase 
pratique          La phase pratique de 
CHR/HMT 283 continuera à former des 
relations avec les musulmans dans un 
contexte urbain multiculturel. Il est 
possible de suivre un stage d’une année, 
permettant ainsi aux étudiants 
d’améliorer leurs compétences 
linguistiques en vue d’approfondir leurs 
rapports transculturels.                                                            
Condition préalable : HMT/CHR 283                      
Crédits : 12 

CHR/HMT 285                                                               
Études sur l’hindouisme                                                        
Un aspect principal de cette formation 
est la préparation au ministère envers les 
hindous, par la mise en place d’une 
fondation biblique pour la 
contextualisation. Les activités touchent 
notamment à la recherche et à l’étude 
des croyances hindoues et à leurs 
pratiques religieuses, avec un accent 
particulier porté sur la démonstration et 
le développement d’approches 
d’implantation d’églises indigènes et 
contextualisées, en employant la 
narration, le dialogue, le théâtre et la 
musique. Pour renforcer leur 
apprentissage, les étudiants vivront avec 
une famille hindoue.                                                           
Conditions préalables : DPS 211 & 212 
Crédits : 12 

  DEV/HMT 365                                              
École de développement 
communautaire                                                 
L’école de développement 
communautaire offre une approche 
biblique à la formation sur la 
transformation communautaire à tous les 
niveaux de la société, en commençant 
par la croissance de la personne et de sa 
relation avec Dieu. En cette époque de 
mondialisation, les principes et pratiques 
sont conçus de manière à amener un 
changement dans des contextes variés, 
ruraux et urbains, des bidonvilles aux 
centres de réfugiés. Cette formation 
équipe les étudiants avec les 
compétences nécessaires pour aider les 
communautés à initier et mener à bien 
des activités stratégiques qui amèneront 
vie et croissance aux desseins de Dieu 
pour son Royaume sur la terre. Le cursus 
permet au participant de cultiver une 
connaissance opérationnelle solide de la 
transformation, des valeurs intrinsèques 
au développement ainsi que des 
aptitudes fondamentales, notamment un 
caractère qui reflète celui du Christ, et 
des relations humaines de qualité.                                                                                        
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
et une formation entière avec sa phase 
pratique dans un domaine d’étude relié 
au développement communautaire, ou 
une expérience  équivalente en 
développement communautaire sur le 
terrain de 2 ans.                                                                                                
Crédits : 11-12 

DEV/HMT 366                                                                 
Développement 
communautaire, phase 
pratique                                                                         
Directement après l’école de 
développement communautaire, les 
étudiants auront une expérience directe 
au sein d’une communauté, où ils 
mettront en pratique les valeurs 
intrinsèques au développement, ses 
concepts, ses procédés, les aptitudes et 
les principes nécessaires pour servir une 
communauté et l’encourager à grandir 
dans la compréhension et la mise en 
pratique de l’approche biblique du 



développement. Le personnel de la phase 
pratique pourvoira au soutien et à 
l’encouragement nécessaire pour pouvoir 
mettre en pratique ces principes au sein 
de chaque situation communautaire 
unique.                                                                               
Conditions préalables : DEV/HMT 365                                  
Crédits : 8-12  

HMT 367                                                                                      
Plaidoyer, droit et justice                                    
De deuxième niveau, cette formation a 
pour but de partager avec les étudiants 
le cœur de Dieu pour la justice et la 
miséricorde. Elle leur permet d’acquérir 
les fondements nécessaires à la poursuite 
de carrières et de ministères dans le 
secteur du plaidoyer au travers du droit, 
du gouvernement, et d’autres ministères 
dans le domaine de la justice. Les 
étudiants recevront des outils leur 
permettant d’assister à la mise en œuvre 
pratique et efficace de la recherche, à 
planifier un projet et conduire une 
analyse juridique. Les sujets suivants 
seront abordés : le plaidoyer au travers 
de l’intercession, la recherche et 
l’analyse juridiques, les systèmes 
gouvernementaux et politiques, les 
constitutions et le pouvoir législatif, les 
droits de l’homme, les droits nationaux 
et internationaux, et l’organisation au 
niveau populaire.                                                                    
Crédits : 12 

HMT 368                                                                        
Plaidoyer juridique et 
transformation sociale                                        
Cette formation est conçue dans le but 
de permettre aux étudiants de se faire la 
main en entreprenant un plaidoyer 
juridique ou une campagne pour un 
changement social dans le cadre d’un 
problème de justice sociale qu’ils ont 
rencontré lors de leur phase sur le champ 
missionnaire. Son but est de démystifier 
le processus législatif et de rendre le 
droit et les questions juridiques plus 
accessibles à ceux qui entreprennent des 
plaidoyers pour des campagnes de 
justice. Il vise aussi à leur offrir les outils 
nécessaires pour savoir comment 
influencer les politiques et les 

programmes de législature. Cette 
formation inclut des moments journaliers 
de prière et d’intercession ainsi que du 
temps passé dans la Parole afin de 
rechercher le cœur de Dieu pour la 
justice et d’apprendre comment devenir 
des personnes qui mettent en pratique 
cette Parole. Des leçons quotidiennes 
présentent les compétences et les 
informations nécessaires à une bonne 
compréhension du travail législatif dans 
la sphère politique. Une partie du 
curriculum recouvre la recherche et le 
travail en groupe ainsi que la recherche 
personnelle.                                 
Conditions préalables : Cursus de base 
ACT, ou une autre formation HMT 
accompagnée de sa phase pratique, en 
accord avec un conseiller pédagogique 
de la faculté pertinente.                                                                    
Crédits : 12 

HMT 369                                                                                        
Relations internationales et 
diplomatie (SIRD)                                            
Cette formation est conçue de manière à 
défier les étudiants à développer une 
vision du monde biblique vis-à-vis du 
gouvernement, des relations 
internationales et de la diplomatie. Elle 
permettra aux étudiants de s’engager de 
façon plus approfondie dans la sphère du 
gouvernement, tout en créant un 
fondement académique et spirituel solide 
sur lequel ils pourront construire une 
façon de penser juste alors qu’ils 
servent, se débattent et s’engagent dans 
cette sphère. Cette formation permettra 
aussi aux étudiants d’acquérir une 
meilleure compréhension des événements 
actuels internationaux, à la lumière de 
leur contexte historique. Les étudiants 
seront instruits sur les problèmes et les 
conflits régionaux par des enseignants 
nationaux ou qui ont considérablement 
vécu et travaillé dans les régions du 
monde dont ils parlent. Les étudiants 
apprendront à devenir des artisans de 
paix, de justice et de réconciliation dans 
les domaines des relations internationales 
et diplomatiques.                                                              



Conditions préalables : Cursus de base 
ACT, ou la formation HMT 219, en 
accord avec un conseiller pédagogique 
de la faculté pertinente.                                                                     
Crédits : 12 

HMT 391                                                                                   
Cursus autonome de 1er niveau                                                                         
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec l’octroi de 
crédits pour un diplôme de 1er niveau. 
Les activités suivantes peuvent être 
inclues mais ne sont pas exclusives : 
lecture, recherche, participation et 
présentation de séminaires,  comptes 
rendus, sondages et travail de recherche. 
L'octroi de crédits sera basé sur le 
nombre d'heures équivalent à une 
semaine entière d'apprentissage. Pour 
cette formation, les étudiants 
commencent par soumettre un projet de 
recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.                
Crédits:1-12 

HMT 392                                                                        
Cursus autonome de 1er 
niveau, stage                                                      
Les étudiants ont l'occasion de préparer 
un stage compatible à leur filière 
d'études de 1er niveau, en consultation et 
sous la supervision du conseiller 
pédagogique de la faculté pertinente.                                                                
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 1-12 

HMT 396                                                                   
Expérience en leadership dans 
la mission                                                                                    
Il est possible de demander au doyen de 
la faculté de recevoir des crédits pour 
une expérience préalable prouvée sur le 
champ missionnaire, avec JEM ou avec 
une autre organisation missionnaire. 
L'expérience missionnaire soumise à une 
évaluation doit comporter les attributs 
suivants : démontrer un élan d'activité et 
de créativité dans l'établissement, le 
développement, et l'administration d'une 
mission chrétienne, et inclure la 
supervision de collègues. Cette 
expérience ne peut être utilisée qu'une 
seule fois, pour un maximum de 12 
crédits. Les crédits ne seront inscrits sur 

le relevé de notes qu'une fois le diplôme 
de l'UdN terminé.        Crédits : 1-12 

HMT 499                                                                        
Thèse de 1er niveau                                                     
Une fois tout le travail de cours terminé, 
les étudiants ont le choix de rédiger une 
thèse approfondie sur un sujet de leur 
choix, approuvé par le leadership de la 
faculté pertinente. Le standard de 
rédaction du papier final doit être 
conforme aux standards académiques 
reconnus.                                                       
Crédits:12  

HMT 591                                                                                              
Cursus autonome de 2ème 
niveau                                       Les 
étudiants peuvent élaborer leur propre 
filière d’études, sous la supervision et 
avec les conseils d’un conseiller 
pédagogique ou d’un superviseur en 
recherches, et accumuler des crédits en 
vue de l’obtention d’un diplôme de 2ème 
niveau. Les activités suivantes peuvent 
être inclues mais ne sont pas exclusives: 
lecture, recherche, participation et 
présentation de séminaires, comptes 
rendus,  sondages et travail de 
recherche. L'octroi de crédits sera basé 
sur le nombre d'heures équivalent à une 
semaine entière d'apprentissage. Pour 
cette formation, les étudiants 
commencent par soumettre un projet de 
recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.                                             
Crédits:1-12  

HMT 592                                                                       
Cursus autonome de 2ème 
niveau, stage                                                                     
Les étudiants ont l'occasion de préparer 
un stage compatible à leur filière 
d'études de deuxième cycle, en 
consultation et sous la supervision du 
conseiller pédagogique de la faculté 
pertinente.                                                           
Crédits : 1-12 

HMT 699                                                                                
Thèse de 2ème niveau                                            
Une fois tout le travail de cours terminé, 
les étudiants ont le choix de rédiger une 
thèse approfondie sur un sujet de leur 
choix, approuvé par le leadership de la 
faculté pertinente. Le standard de 



rédaction du papier final doit être 
conforme aux standards académiques 
reconnus.                                                  
Crédits: 6-24 



FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES & TECHNOLOGIE 

Introduction à la Faculté des Sciences appliquées & Technologie   

L’existence de chaque personne sur la planète dépend de la provision de ses besoins 
fondamentaux : la culture de nourriture, la production d’énergie, le traitement des eaux, et 
les constructions d’abris. Ces procédés sont le résultat de la mise en pratique des sciences ; 
ces besoins reposent sur les principes fondamentaux que les sciences emploient pour 
arriver à leurs fins. Les découvertes scientifiques révèlent de nouveaux aspects 
enthousiasmants d’un monde créé de manière si admirable, et souvent elles sont suivies 
d’innovations améliorant notre qualité de vie. La Faculté des Sciences appliquées et de la 
Technologie encourage les étudiants dans leur poursuite de pourvoir aux besoins des autres 
au travers d’aptitudes apprises sur le terrain, et intègre ces aptitudes à une compréhension 
des principes sur lesquelles elles sont fondées, et à la compréhension des desseins pour 
lesquels ils servent le monde au travers des sciences et de la technologie.  

Les étudiants se formeront dans les domaines de base suivants, tout en vivant une 
expérience transculturelle extensive : le développement de projets, la récolte et le 
traitement de l’eau, l’assainissement, la construction, l’agriculture, l’aquaculture, 
l’aquaponie, l’hygiène alimentaire, l’énergie renouvelable, et la gestion de l’environnement. 
Nous nous efforçons de travailler en partenariat avec des communautés autour du monde 
qui ont perdu tout espoir de changement, en amenant des projets durables, qui permettent 
d’entrevoir pour chacun la possibilité d’un futur sain et verdoyant.  

La Faculté ne fait pas de différence entre les paroles et les actions. L’amour se manifeste par 
des actions, qui peuvent être aussi pratiques que de semer des graines, construire des 
latrines, ou réparer un toit. Cet amour ne cache jamais la connaissance du salut trouvé en 
Jésus Christ, qui donne un sens ultime à nos vies, et qui résulte en une transformation 
permanente.  

Souvent, nous prions le Notre Père « Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur 
la terre comme au ciel ». Notre travail au sein des sciences et de la technologie nous 
rapproche juste un peu plus des valeurs que nous désirons voir dans le monde dans lequel 
nous vivons.  

Chaire du Comité  

Derek A. Chignell     

Adresse du bureau international                                                                                                
Facultés des Sciences appliquées et Technologie                                                                                        
University of the Nations                                                                                                                                                            
75-5851 Kuakini Highway, 197                                                                                                                             
Kailua-Kona. HI 96740                                                                                                                                         
USA                                                                                                                                                                          
email : SCI@uofn.edu 



Comité international  

Nom, pays d’origine                                                    Lieu de service 

 Derek Chignell : Chaire du Comité (Angleterre)                  Kailua-Kona, HI USA 

Usufono Fepuleai (Samoa)                                                        Apia, Samoa 

Derek Kirbow (USA)                                                                    Kailua-Kona, HI, USA 

Decent Levson (Malawi)                                                             Ntcheu, Malawi 

Ricardo Otake (Brazil)                                                                 Kailua-Kona, HI, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FILIÈRES D’ÉTUDES 

 Il est essentiel de vérifier le nombre de crédits obtenus pendant une filière d’études pour 
s’assurer que le total atteigne ou dépasse le nombre requis pour la filière d’études visée. Il 
est impératif de choisir ses formations à choix, cursus autonomes et séminaires en 
consultation avec un conseiller pédagogique de la faculté pertinente. Veuillez- vous référer 
à la rubrique « responsabilités de l’étudiant » dans la section informations académiques de 
la première partie du catalogue pour plus de renseignements.  

Les conditions préalables du cursus de base (Bible, Communication et Pensée chrétienne) 
peuvent être remplies en suivant une des nombreuses options de formation dans chaque 
catégorie. Pour une liste complète de ces formations, veuillez-vous référer à la page 20, 
« conditions préalables du cursus de base », ou consultez le conseiller pédagogique de la 
faculté qui vous intéresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplôme de base d’Associé ès sciences (AS) 

Ce diplôme (AS) apprend aux étudiants à adopter un style de vie où lecture et mise en 
pratique de la Bible deviennent une habitude journalière. Les étudiants bénéficient aussi 
d’une exposition biblique des diverses visions du monde et de la pensée critique. Ce 
diplôme les encourage à développer leurs talents de communication au niveau 
interpersonnel, intra personnel et interculturel. Des talents spécifiques sont encouragés au 
travers de formations particulières, au sein de la faculté pertinente. Ce diplôme peut être 
une plateforme de lancement pour des études supplémentaires, ou pour d’autres filières 
d’études. 

Diplôme de base d’Associé ès sciences  

Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                               32-36 

(Une phase pratique de base peut être substituée à un cursus de base) 

  Séquence de cours pour la formation visée  

SCI xxx    Sciences et technologie                                                                                          12 

SCI xxx    Sciences et technologie & phase pratique/stage                                           8-12 

Formation à choix ou séminaires                                                                                                   0-13 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès sciences                                           84                                               

Note : La formation visée principale doit pourvoir au minimum 20 de ces crédits. Il est conseillé aux 
étudiants de consulter le conseiller pédagogique de leur faculté pour choisir leur formation 
principale. La totalité des crédits obtenus au cours de la phase pratique/stage peut varier entre 16 et 
36 crédits.  

Associé ès sciences en technologie communautaire (AS) 

A l’issue du diplôme d’Associé, les diplômés en technologie communautaire pourront 
démontrer leurs compétences et leur compréhension des technologies adéquates aux 
circonstances. Cette formation se fait au travers d’un apprentissage/approche de mentorat. 
Les diplômés travailleront aux côtés des membres de la communauté, et les aideront à 
atteindre leurs buts de développement technologique.   

Associé ès sciences en technologie communautaire  

Conditions préalables: DSP 211 & 212                                                                                        19-24 

3 séminaires obligatoires :                                                                                                                 4-8 

SCI 182   Séminaire sur le développement de projets 

HMT 113  Séminaire sur la vision biblique 



SCI 131   Séminaire sur la gestion de ressources naturelles 

 

HMT/DEV 365   Développement communautaire                                                              12  

Différents séminaires de distribution en technologie communautaire avec au moins 2 crédits       
pour chaque concentration : nourriture, énergie, eau, abri                                                      8-12                                

SCI 133   Technologie sur l’énergie renouvelable       

SCI  151                          Introduction sur la technologie communautaire       

SCI 152   Technologie communautaire de l’eau 

SCI 153   Technologie de construction élémentaire 

SCI 154   Phase pratique pour technologie de construction élémentaire  

SCI 156   Technologie en biogaz et construction 

SCI 158   Phase pratique pour la technologie communautaire 

SCI 171   Aquaculture 

SCI 172   Aquaponie 

SCI 173   Agriculture durable 

SCI 175   Science des plantes 

SCI 178   Phase pratique pour l’agriculture durable 

Ou (à la place des séminaires ci-dessus) 

SCI 231   Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

Séminaires de concentration :   

SCI xxx   Formation ou séminaires de concentration spécifique :                
nourriture, énergie, eau, abri.                                                                                                       8-12 

SCI 391   Projet                                                                                                              12 

Formation à choix, cursus autonome, séminaires                                                                      4-21 

Total de crédits pour diplôme d’Associé ès sciences                                           84 

Bachelor ès sciences en technologie communautaire (BS) 

A l’issue de ce diplôme, les étudiants ajouteront aux connaissances acquises lors du diplôme 
d’Associé une compréhension de base des valeurs fondamentales, démontrant comment les 
innovations sont introduites et préservées dans les communautés tout autour du monde.  

Bachelor ès sciences en technologie communautaire  



Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                       19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

 3 séminaires choisis de la liste suivante :                                                                                    5-10 

SCI 152   Technologie communautaire de l’eau 

SCI 153   Technologie de construction élémentaire  

SCI 156   Technologie en biogaz et construction 

SCI 158   Stage de technologie communautaire 

SCI 171   Aquaculture 

SCI 173   Agriculture durable  

DEV/HMT 365  École de développement communautaire                                                          12 

DEV/HMT 366  Phase pratique de développement communautaire                                         12  

SCI 499   Thèse de diplôme 1er cycle                                                                                     12  

Formation à choix, cursus autonome, séminaires liés aux systèmes de technologie 
communautaire (comprenant au moins une phase pratique)                                               38-48 

 Total de crédits pour un Bachelor ès sciences                                                    144 

Bachelor ès sciences en gestion de l’environnement et ressources 
naturelles (BS)  

Les cours de cette formation enseignent d’importants principes de gestion, au niveau de la 
terre, des ressources naturelles et de la créativité humaine. La formation démontre 
comment les valeurs et l’environnement d’une personne  peuvent être affectés par leur 
vision du monde et offre des notions pratiques pour encourager la transformation au sein 
d’une communauté.  

Bachelor ès sciences en gestion de l’environnement et ressources naturelles  

 Conditions préalables : DSP 211 & 212                                                                                      19-24 

Cursus de base : Bible, Communication, Pensée chrétienne appliquée                                     36 

 SCI 231            Gestion de l’environnement et des ressources naturelles                                 12                

SCI 232             Phase pratique, gestion de l’environnement et ressources naturelles       8- 12 

DEV/HMT 365 Développement communautaire                                                                           12 

DEV/HMT 366 Phase pratique de développement communautaire                                      8-12 

SCI 499             Thèse de diplôme 1er niveau                                                                                   12  



Formation à choix, cursus autonome, séminaires avec un minimum de 12 crédits en sciences 
appliquées et technologie                                                                                                            24-37 

Total de crédits pour un Bachelor ès sciences                                                    144 

Master ès sciences 

La Faculté des Sciences appliquées et Technologie offre la possibilité de poursuivre un 
Master dans plusieurs domaines différents. Les programmes sont conçus de manière à 
satisfaire les objectifs académiques des étudiants, en suivant les séminaires et les 
formations de 2ème niveau, conjointement avec un cursus autonome de 2ème niveau (SCI 
591), un stage avec cursus autonome de 2ème niveau (SCI 592), et une thèse de 2ème niveau 
(SCI 699). Les crédits obtenus lors des formations de 1er niveau ne peuvent pas compter 
pour un Master.  

 Conditions préalables pour la poursuite d’un Master : formation intensive à l’étude de la 
Bible 1er niveau de l’UdN ou étude antérieure de la Bible à un niveau universitaire, 
équivalente à la formation intensive de la Bible de l’UdN. Veuillez aussi vous référer aux 
exigences générales  
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Il est obligatoire d’avoir terminé avec succès 
les formations DSP 211 & 212 avant de 
pouvoir suivre une formation de l’UdN qui 
excède 6 crédits. 

SCI 133 
Technologie de l'énergie 
renouvelable, séminaire 
 Le but de ce séminaire sur l'énergie 
renouvelable est d'offrir aux participants une 
compréhension pratique concernant 
l'application (à petite échelle) de la 
technologie pertinente aux besoins des 
ménages et des communautés pour les aider 
au développement de l'accès à des sources 
d'énergie durables et ainsi à améliorer leurs 
conditions de vie. 
Crédits : 2 
 
SCI 135 
Gestion de l'océan et recherche 
D'une durée de 6 semaines, cette formation 
confronte les étudiants aux problèmes relatifs 
aux océans. Ils passeront la majorité de leur 
apprentissage à bord d'un bateau de JEM, sur 
l'île Catalina. Les étudiants rejoindront des 
projets existants de recherche, notamment le 
compte des abalones, l'étude des forêts de 
laminaires (kelp), le nettoyage des débris 
marins, et l'éducation. Ils seront aussi 
impliqués dans un projet, 10 h/semaine, où ils 
apprendront comment enseigner aux jeunes 
la gestion de l'environnement dans le cadre 
d'aventures pédagogiques à la montagne et à 
la mer. Ils s'efforceront aussi de trouver des 
solutions scientifiques et spirituelles à certains 
problèmes le long de la côte californienne. Les 
étudiants feront régulièrement du kayak, de la 
plongée avec tuba, de la plongée sous-marine 
(si brevet) et du bateau. 
Crédits : 6 
 
SCI 151 
Introduction à la technologie 
communautaire 
Ce séminaire permet une vue d'ensemble sur 
comment employer la technologie pour 
remédier aux besoins ressentis d'un monde 
affamé et assoiffé, lui démontrant ainsi de 

façon pratique l'amour de Dieu. Ce séminaire 
présentera en détail certains besoins 
alimentaires, ainsi que les besoins d'eau, 
d'abris, d'assainissement, et d'énergie dans 
divers endroits du monde. Il passera aussi en 
revue les différentes stratégies actuellement 
disponibles pour remédier à ces besoins. 
Crédits : 6 
 
SCI 152 
Technologie communautaire de 
l'eau 
Les étudiants apprendront comment analyser 
les caractéristiques de provision d'eau 
disponible au sein d'une communauté, et 
comment fournir, pomper, stocker et traiter 
l'eau de façon économique. Quelques-uns des 
sujets suivants seront abordés : gestion et  
captage de l'eau, stockage d'eau et 
assainissement, purification de l'eau et 
systèmes de pompage non-électriques. Ce 
séminaire est pour la plupart très pratique et 
inclut la construction de réservoirs d'eau,  
filtres à sable, lavabos et toilettes, pompes 
manuelles et à système hydraulique. 
Crédits : 6 
 
SCI 153 
Technologie de construction de 
base, séminaire 
Ce séminaire présente un bref aperçu des 
compétences et des outils nécessaires à la 
construction et la mise en œuvre de projets 
de construction. Un des buts les plus 
importants de ce séminaire est d'équiper les 
étudiants à la construction dans le contexte de 
ministères de compassion. Les sujets abordés 
incluent: la charpente, les systèmes 
électriques de base, la toiture, ainsi qu'une 
perspective biblique de la construction et de 
ses parallèles entre Christ, qui est notre 
fondation, et l'importance des fondations 
solides d'un bâtiment.  
Crédits : 6 
 
SCI 154 
Technologie de construction de 
base, séminaire, phase pratique 
Les étudiants auront la possibilité de mieux 



comprendre et de mettre en pratique les 
compétences et les outils nécessaires à la 
construction et à la mise en œuvre de projets 
de constructions. 
Condition préalable : SCI 153 
Crédits : 6 
 
SCI 156 
Technologie du biogaz et 
construction 
D'une durée de 2 semaines, l'atelier sur la 
technologie du biogaz et construction est suivi 
de 4 semaines d’affectation locale ou à 
l'étranger. A la suite de 2 semaines de cours, 
les étudiants seront compétents en 
technologie du biogaz - la production de gaz 
méthane et d'engrais, au travers de la 
digestion animale et des ordures alimentaires, 
les avantages et les usages de cette 
technologie et la construction pratique de ce 
système. Cette technologie est pertinente 
pour les communautés, particulièrement dans 
des pays en voie de développement. 
Crédits : 6 
 
SCI 158 
Technologie communautaire, phase 
pratique 
Ce séminaire est la mise en pratique des 
compétences acquises lors des 3 séminaires 
précédents (SCI 151, 152, 153). Les diplômés 
de ces séminaires auront la possibilité de 
mettre leur formation en pratique dans 
plusieurs  endroits du monde différents, selon 
la décision des responsables du séminaire. 
 
Condition préalable : SCI 151 
Crédits : 6 
 
SCI 159 
Construction de pirogues 
La construction de pirogues/canoés est 
enseignée dans le but de permettre l'accès à 
la pêche maritime, et ainsi de faciliter 
nourriture (protéines) et revenu pour les 
familles habitant dans les villages. Elle assure 
aussi un moyen de transport nautique. La 
disparition croissante de l'art de construire 
des pirogues a inspiré la création de ce 

séminaire, pour enseigner à la génération 
présente ce qui n'a pas été appris des 
générations passées. Ce séminaire donne la 
possibilité à quiconque (hommes, femmes, 
jeunes) de construire un canoé, en utilisant du 
contreplaqué, qui est facilement accessible 
dans les villages locaux. 
Crédits : 2 
 
SCI 171 
Aquaculture, séminaire 
Une vaste introduction sur la science et les 
compétences nécessaires à la pisciculture, et 
l'emploi du poisson comme source 
alimentaire principale dans des nations en 
voie de développement. Les sujets et les 
activités entreprises incluent : la théorie de la 
pisciculture, des sorties éducatives et une 
expérience pratique dans la culture de jeunes 
poissons dans un environnement 
soigneusement contrôlé.   
Crédits : 1-3 
 
SCI 172 
Aquaponie, séminaire 
Les principes de conception d'un système de 
culture, la construction et l'emploi des  
systèmes de creux moyens et profonds de 
culture aquaponique sont enseignés dans le 
but d'encourager les personnes à produire 
leur propre nourriture là où le sol est pauvre 
et insuffisant. 
Crédits : 1-2 
 
SCI 173 
Agriculture durable, séminaire 
Au cours de ce séminaire, les étudiants 
étudient la conception et le développement 
de forêts alimentaires à entretien minimal, qui 
emploient les ressources naturelles se 
trouvant déjà sur place. Les sujets abordés 
incluent: le recyclage, la production 
alimentaire, le rendement énergétique, la 
gestion des eaux, la gestion des détritus, et la 
gérance des ressources. 
Crédits : 1-2 
 
 
 



SCI 175 
Science des plantes 
Cette formation enseignera les étudiants sur 
les plantes et les herbes médicinales trouvées 
dans le monde, et sur une approche adéquate 
de base en technologie. Elle est très pratique 
et contient une approche scientifique aux 
besoins des communautés, au travers de 
solutions  technologiques botaniques 
adéquates. 
Crédits : 1 
 
SCI 187 
Entreprises transformatives, 
séminaire 
 Cette version, plus concise que la formation 
d'entreprises transformatives (SCI 287), vise à 
enseigner aux participants les compétences 
de base pour le lancement d'une entreprise ; 
elle vise aussi à démontrer comment une 
entreprise  peut être employée pour 
autonomiser les matériellement pauvres, 
amenant ainsi une transformation au niveau 
des communautés et des nations. Un plan 
d'affaires est exigé comme partie intégrale de 
la formation. 
Crédits : 1-6 
 
SCI 199 
Stratégies missionnaires 
Les étudiants peuvent faire une demande de 
crédits pour toute conférence, atelier de JEM 
qui ont été enregistrés au sein de l'UdN. Ce 
crédit est octroyé pour des évènements d'une 
durée d'une semaine, très interactifs et qui 
incluent des discussions centrées sur des 
enseignements sur la mission, menées par des 
responsables de JEM et de l'UdN. Les 
participants examineront des objectifs 
missionnaires actuels au niveau global, et 
pourront être impliqués dans la préparation 
de futures formations et ministères. Cette 
formation peut être répétée jusqu'à un 
maximum de 8 crédits. 
Crédits : 1-8 
 
 
 
 

HMT /SCI 211 
Science et lettres : une perspective 
chrétienne 
Cette formation du cursus de base vise à 
présenter, à examiner et à célébrer la vérité et 
les œuvres de Dieu dans chaque domaine de 
la vie, en accord avec Philippiens 4.8, qui est 
une exhortation à méditer sur ''Tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange...''. Cette 
formation comprend les sciences humaines, 
les sciences appliquées et la technologie, 
l'analyse des réussites et échecs présents et 
passés au niveau individuel, de la société et 
des nations. La formation réserve 8 semaines 
à l'étude des sciences humaines, et 4 
semaines aux sciences appliquées, même si le 
but est une approche intégrée de ces sujets. 
Les sujets abordés incluent : L'histoire de la 
civilisation depuis les temps anciens jusqu'au 
présent, la signification d'une perspective 
biblique, le langage et la culture, l'histoire des 
sciences, la mise en pratique des sciences, les 
principes de gestion, l'appréciation des arts et 
de la littérature, ainsi que des questions de 
justice et de politique globale. Cette formation 
répond aux exigences du cursus de base de 
l'UdN pour la Pensée chrétienne appliquée. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 
 
 
HMT /SCI 212 
Science et lettres, phase pratique 
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité de pratiquer 
certaines des idées enseignées durant HTM 
/SCI 211. Une de leurs tâches pourrait inclure 
l'étude de la culture d'une nation, ou d'un 
aspect de la société au travers d'une 
perspective chrétienne. Cette formation 
pourrait aussi permettre la mise en pratique 
de principes chrétiens dans certaines 
situations politiques, juridiques, scientifiques 
environnementales, économiques ou 
culturelles réelles. 
Condition préalable : HTM/SCI 211 
Crédits : 8-12 



HTM/SCI 213 
Vision biblique du monde 
Cette formation offre un regard historique sur 
les philosophies et les idéologies 
prédominantes sur lesquelles reposent les 
questions politiques et sociales de la société 
actuelle. Elle encourage les étudiants à 
devenir des chrétiens responsables au sein de 
la société, et à exercer une influence positive 
dans leurs lieux de travail et de service. Ils 
suivront aussi une étude approfondie sur le 
sujet de la signification et des composants de 
la vision du monde, et apprendront comment 
appliquer des principes chrétiens aux 
questions actuelles. Il est exigé de chaque 
étudiant qu'il présente un écrit sur la 
question, sous la direction d'un conseiller. 
Cette formation répond aux exigences du 
cursus de base de l'UdN pour la Pensée 
chrétienne appliquée. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 
 
HTM/SCI 214 
Vision biblique du monde, phase 
pratique 
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité de pratiquer, 
dans un contexte culturel particulier ou dans 
une sphère de la société, certaines des idées 
enseignées durant HTM /SCI 213. La formation 
peut inclure l'étude de la culture d'une nation 
et/ou peut défier l'étudiant à considérer la 
mise pratique des principes bibliques au 
niveau politique, juridique, dans les affaires, 
les arts, l'économie, etc. 
Condition préalable : HTM/SCI 213 
Crédits : 8-12 
 
HTM/SCI 215 
Transformation 
Cette formation permet aux étudiants de 
mieux discerner les façons de penser qui 
influencent les groupes ethniques et les villes 
où ils vivent et travaillent. Au travers d'une 
approche holistique, qui mélange formation 
de disciples et projets pratiques, les étudiants 
acquièrent une meilleure compréhension de 
la transformation sociale et du Royaume de 

Dieu. Tout au long de la formation, les 
étudiants étudieront: la croissance du 
christianisme et l'éloignement d'une 
perspective biblique du Royaume de Dieu ; 
l'histoire de la civilisation occidentale, 
notamment les processus d'évolution ; les 
rôles et les fonctions des aspects mobiles et 
locaux de l'Église ; le rôle du leadership dans 
une transformation sociale ; la comparaison 
des visions du monde sur fond de questions 
relatives à leurs origines, à la vérité , à la 
beauté (art), et à leurs desseins. La formation 
proposera aussi une recherche holistique sur 
comment les sociétés changent.  Cette 
formation répond aux exigences du cursus de 
base de l'UdN pour la Pensée chrétienne 
appliquée. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 
 
HMT/SCI 216 
Transformation, phase pratique 
Tout au long de cette phase pratique, les 
étudiants auront la possibilité d'établir des 
relations avec un groupe ethnique, et 
d'évaluer leur contact, compréhension et 
réponse à l’Évangile. En vivant au milieu de ce 
groupe ethnique, les étudiants pourront 
établir des relations et essayer d'évaluer les 
effets de la globalisation dans ce contexte, 
particulièrement en ce qui concerne les 
jeunes. Les étudiants observeront la culture à 
la lumière de ce qu'ils auront appris pendant 
la phase de cours, et s'efforceront 
d'encourager et de faciliter un procédé de 
formation de disciples par le biais d'une 
recherche basée sur les relations, et par la 
mise en pratique de principes bibliques de 
transformation tout en travaillant avec les 
personnes de cet endroit. 
Condition préalable : HTM/SCI 215 
Crédits : 8-12 
 
HMT/SCI 217 
S'engager avec la création divine 
 Cette formation propose une étude 
approfondie des questions relatives à la vision 
du monde, à l'éthique biblique et encourage 
l'acquisition d'une pensée critique. Les 
étudiants emploieront des outils tels la 



modélisation et l'animation informatiques 
dans le but d'améliorer l'apprentissage et de 
faciliter la communication. Les sujets abordés 
incluent : apologétique, philosophie et idées ; 
Dieu, création et science ; découvrir la 
création divine ; questions globales ; l'homme 
et la société; découvrir la signature de l'auteur 
véritable de l'histoire des nations, cultures et 
individus ; et développement communautaire. 
Cette formation répond aux exigences du 
cursus de base de l'UdN pour la Pensée 
chrétienne appliquée. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 
 
SCI 221 
Navigation et matelotage 
Cette formation est offerte à ceux qui n'ont 
pas ou peu d'expérience en navigation et 
matelotage, et leur permet d'atteindre un 
niveau de compétence culminant par une 
opportunité unique d'acquérir une 
qualification dans l'industrie maritime 
internationale. Les étudiants acquièrent des 
compétences techniques mais apprennent 
aussi à mettre en pratique des principes 
bibliques dans tous les domaines de la 
navigation et du matelotage. Cette formation 
répond au besoin de pilotage de navires de 
JEM par des personnes qualifiées, dans des 
villes portuaires et dans les communautés 
insulaires. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 
 
SCI 231 
Gestion de l'environnement et des 
ressources 
 La préoccupation mondiale sur l'état de notre 
environnement et de ses ressources est une 
des questions fondamentales auxquelles le 
monde moderne est confronté. Cette 
formation EARS pose des fondations à une 
approche chrétienne pour prendre soin de la 
création, s'efforce de développer une 
meilleure compréhension de plusieurs 
domaines fondamentaux qui affectent le bon 
fonctionnement de la planète, et propose 
comment en prendre soin. Les sujets suivant y 
seront abordés : perspective chrétienne de 

l'écologie, principes des systèmes de 
l'environnement, impact des communautés 
sur l'environnement, développement des 
ressources et gestion, et stratégies pour une 
éducation sur l'environnement. 
Conditions préalables : DSP 211 & 212 
Crédits : 12 

SCI 232                                                                              
Gestion de l'environnement et des 
ressources, phase pratique                             
La phase pratique pourvoit l'opportunité de 
procéder à des sondages et des évaluations 
environnementales sur place, et de 
développer et mettre en pratique des 
stratégies de gestion fondées sur des 
principes bibliques.                                              
Condition préalable : SCI 231                                     
Crédits : 8-12 

SCI 253                                                                                
Technologie de construction de 
base                                                                            
Cette formation est conçue de manière à 
former des personnes qualifiées, qui puissent 
organiser et guider des équipes de 
construction, dans des situations 
transculturelles. Toutes les étapes de la 
construction sont englobées dans les cours et 
dans une expérience pratique. Le cursus 
intègre un apprentissage sur l'emploi des 
outils manuels et électriques, les matériaux de 
construction, la prospection, la conception 
d'une maison, les systèmes de bétonnage, les 
systèmes de charpente, les systèmes 
électriques et de plombage de base, et l'usage 
d'une technologie appropriée.            
Conditions préalables : DSP 211 & 212  
Crédits : 12 

SCI 254                                                                       
Technologie de construction de 
base, phase pratique                                        
Le but de cette phase pratique est de 
pratiquer la formation sur la technologie de 
construction de base, de non seulement 
employer ses compétences en construction 
mais aussi de les multiplier en expliquant à 
d'autres la technologie apprise, pour qu'elle 



puisse être mise en pratique dans toutes 
sortes de contextes. Cette phase pratique se 
passe en général dans un pays en voie de 
développement, ou dans une région sinistrée, 
sous forme d'aide humanitaire.                    
Condition préalable : SCI 253                                 
Crédits : 8-12  

SCI 273                                                                                 
Agriculture durable                                          
Cette formation équipe les étudiants avec les 
outils nécessaires à l'agriculture pratique, 
restauratrice et durable, la production 
alimentaire et le développement 
communautaire, amenant ainsi une espérance 
pour le futur. Les participants acquerront une 
meilleure connaissance ainsi que des 
compétences de base en agriculture qui leur 
permettront d’impacter les vies d’un grand 
nombre de groupes ethniques, depuis les 
fermiers ruraux jusqu’aux personnes des 
villes. Cette formation présente une 
perspective biblique transformationnelle de 
l’agriculture et de la production alimentaire et 
démontre la valeur importante que Dieu place 
sur l’agriculture en tant que profession. Dans 
un contexte de développement 
communautaire centré sur les personnes, les 
participants apprendront les techniques de 
réparation des sols agricoles, comment choisir 
des plantes adéquates, des méthodes variées 
de production alimentaire, la nutrition des 
plantes, la gestion naturelle des pestes et des 
maladies, l’agrosylviculture (agroforesterie), la 
permaculture, l’apiculture, l’alimentation 
humaine, la médecine naturelle, le 
développement de business et de leadership 
et l’élevage.                                            
Conditions préalables : DSP 211 & 212      
Crédits : 12 

SCI 274                                                                         
Agriculture durable, practicum                    
Ce practicum inclut une planification 
hebdomadaire, des temps de prière et 
l’établissement de stratégies en vue de la 
multiplication de ce qui a été appris : les 
points de vue, les principes et la pratique au 
sein des communautés avec lesquelles il y a 
une collaboration. L’apprentissage est 

renforcé par des réunions de débriefing, de 
traitement d’informations, et de coaching des  
expériences de l’équipe dans ces 
communautés avec lesquelles les étudiants 
collaborent.                                                              
Condition préalable : SCI 273                                       
Crédits : 8-12  

SCI 287                                                                                    
Business transformationnel                         
Cette formation offre une étude approfondie 
des fondements bibliques pour la mission au 
travers du business. (Business as Mission, 
BAM). Elle enseigne aux participants les 
rudiments de lancement d’un business, et 
démontre comment ce business  peut être un 
véhicule d’autonomisation pour les personnes 
matériellement pauvres, amenant une 
transformation au sein des communautés et 
des nations. Certains des sujets abordés 
incluent une meilleure compréhension des 
concepts et de l’histoire régissant la mission 
en général et BAM en particulier, 
l’entreprenariat, la création d’une déclaration 
de mission et de vision, le développement 
d’un business plan, la commercialisation, 
l’innovation, les ventes et la distribution, la 
prise de risque et la foi, la formation de 
disciples et le leadership dans le business.                                                     
Conditions préalables : DSP 211 & 212    
Crédits : 12 

SCI 288                                                             
Business transformationnel, phase 
pratique                                                                   
Tout au long de cette phase pratique les 
étudiants auront la possibilité d’appliquer les 
principes et les compétences acquis durant la 
phase théorique. Cette phase pratique inclura 
un rôle dans une entreprise, et la mise en 
pratique des divers aspects du business, 
depuis les ventes jusqu’à la gestion, et la 
participation aux aspects financiers 
nécessaires au bon déroulement d’un 
business.                                                                          
Condition préalable : SCI 287                                          
Crédits : 8-12                                                                                       



SCI 391                                                                         
Cursus autonome de 1er niveau      
Cette formation offre la possibilité aux 
étudiants d'organiser leur propre filière 
d'études, culminant avec l’octroi de crédits 
pour un diplôme de 1er niveau. Les activités 
suivantes peuvent être inclues mais ne sont 
pas exclusives : lecture, recherche, 
participation et présentations aux séminaires,  
compte-rendu,  sondages et  travail de 
recherche. L'octroi de crédits sera basé sur le 
nombre d'heures équivalent à une semaine 
entière d'apprentissage. Pour cette formation, 
les étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.                       
Crédits : 1-12  

SCI 392                                                                              
Cursus autonome de 1er niveau, 
stage                                                                          
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
stage compatible à leur filière d'études de 1er 
niveau, en consultation et sous la supervision  
du responsable pédagogique de la faculté.                                                         
Crédits : 1-12 

SCI 396                                                                       
Expérience en leadership 
missionnaire                                                                    
Il est possible de demander au doyen de la 
faculté de recevoir des crédits pour une 
expérience préalable prouvée sur le champ 
missionnaire, avec JEM ou avec une autre 
mission. L'expérience missionnaire soumise à 
une évaluation doit comporter les attributs 
suivants : Elle doit démontrer un élan 
d'activité et de créativité dans l'établissement, 
le développement, et l'administration d'une 
mission chrétienne, et inclure la supervision 
de collègues. Cette expérience ne peut être 
utilisée qu'une seule fois, pour un maximum 
de 12 crédits. Les crédits ne seront inscrits sur 
le relevé de notes qu'une fois le diplôme de 
l'UdN terminé.                                                         
Crédits : 1-12 

SCI 499                                                                                
Thèse de 1er niveau                                      
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet de leur choix, 
approuvé par le leadership de la faculté. La  
rédaction du rapport final doit être conforme 
aux normes académiques reconnues.                
Crédits : 12  

SCI 591                                                                                
Cursus autonome de 2ème niveau  
Les étudiants peuvent élaborer leur propre 
filière d’études, sous la supervision et avec les 
conseils d’un conseiller pédagogique ou d’un 
superviseur en recherche, et accumuler des 
crédits en vue de l’obtention d’un diplôme de 
2ème niveau. Les activités suivantes peuvent 
être inclues mais ne sont pas exclusives : 
lecture,  recherche,  participation et 
présentations aux séminaires,  comptes 
rendus,  sondages et travail de recherche. 
L'octroi de crédits sera basé sur le nombre 
d'heures équivalent à une semaine entière 
d'apprentissage. Pour cette formation, les 
étudiants commencent par soumettre un 
projet de recherche/études au conseiller 
pédagogique, ou à un superviseur en 
recherche recommandé par ce dernier.  
Crédits : 1-12 

SCI 592                                                                                
Cursus autonome de 2ème niveau, 
stage                                                                  
Les étudiants ont l'occasion de préparer un 
apprentissage compatible à leur filière 
d'études de 2ème niveau, en consultation et 
sous la supervision du responsable 
pédagogique de la faculté.                                        
Crédits : 1-12 

SCI 699                                           
Thèse de 2ème niveau                       
Une fois tout le travail de cours terminé, les 
étudiants ont le choix de rédiger une thèse 
approfondie sur un sujet de leur choix, 
approuvé par le leadership de la faculté. La 
rédaction du rapport final doit être conforme 



aux normes académiques reconnues.       
Crédits : 6-24 



CENTRES INTERNATIONAUX DE L’UdN 
L’Université des Nations utilise le mot « centre » dans un sens particulier, pour décrire un réseau  
mondial de personnes et de lieux au travers desquels des objectifs missionnaires interdisciplinaires 
et bien définis sont facilités, communiqués, pourvus, étudiés et organisés. 

Les centres de l’UdN facilitent et intègrent, à JEM ou à d’autres organisations extérieures, les 
ressources internationales et le personnel de diverses facultés, groupes et organisations, dans le but 
de mener à bien des objectifs missionnaires spécifiques. Cette intégration est basée sur un accord de 
fonctionnement entre le centre et les divers groupes et organisations. Cet accord décrit et définit 
comment les parties entendent travailler ensemble sur des projets spécifiques.  

Généralement, chaque centre mène ses propres recherches, développe et produit ses propres 
séminaires, ateliers, documentation de référence, et s’occupe aussi de ses propres procédures de 
suivi concernant ses objectifs visés. Parfois le centre peut aussi mettre sur pied une formation de 
base présentant les rudiments ainsi qu’un aperçu d’un mandat particulier. Les formations de niveau 
200 et 300  ne doivent pas excéder 24 semaines entières d’apprentissage (incluant la phase 
pratique). 

Les centres n’offrent PAS la possibilité d’obtenir un diplôme, mais travaillent en collaboration avec 
les facultés en vue de développer des filières d’études pour diplômes d’Associé, de Bachelor ou 
Master reliés à leurs domaines d’expertise. Des formations spécialisées et des filières d’études 
associées au mandat du centre sont offertes dans les 7 Facultés. A l’heure actuelle, il existe 7 Centres 
internationaux fonctionnels au sein de l’Université des Nations : 

 CCC Centre pour le Cursus de base 
 DEV Centre pour le Développement communautaire et la Justice 
 DSP Centre pour les Écoles de formation de disciples  
 FAM Centre des Ressources pour la famille 
 GEN Centre GENESIS 
 STU Centre de Mobilisation des étudiants 
 ES Centre d’Extension d’études 

Les descriptions de ces centres sont inclues dans cette section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CC   -   Centre 
Centre pour le Cursus de base 

La vision du Centre pour le cursus de base est le développement d’étudiants/diplômés qui 
pensent de façon critique et créative, qui incarnent le caractère et la compassion de Jésus et 
qui soient prêts à impacter la société. Nous sommes engagés à bien équiper les étudiants 
afin qu’ils soient à même de répondre à l’appel que Dieu a placé sur leurs vies de manière 
informée, avec intégrité de caractère et ayant développé de bonnes aptitudes. Bien que les 
résultats restent consistants, les façons d’y arriver varient énormément, dictées par la 
culture et le contexte dans lesquels se passe la formation. Nous encourageons les étudiants 
à faire de leur mieux pour exceller dans tous les domaines de la vie, pour glorifier Dieu et 
pour refléter les standards de vie qui nous sont présentés dans la Bible. 

Suivre un cursus de base est recommandé à tous les étudiants, mais est obligatoire pour 
ceux qui veulent obtenir un Bachelor. Pour obtenir certains diplômes d'Associé, il est 
obligatoire de suivre l’une des trois formations offertes au sein du cursus de base. Quant à 
l’obtention d’un Master, il est obligatoire d’avoir préalablement suivi un cursus biblique de 
niveau universitaire, équivalent à la formation inductive à l’étude de la Bible - niveau 
Bachelor. Une liste des formations actuelles qui répondent aux exigences du cursus de base 
se trouve plus bas. Les exigences du cursus de base sont les suivantes : 
 
 Pensée chrétienne appliquée (12 crédits). Les formations correspondantes à cette exigence 
du cursus de base permettent aux étudiants de développer une compréhension biblique des 
visions du monde, de l’histoire, des institutions humaines, de la culture, ainsi que de la 
science et des arts. Les étudiants y  sont encouragés à engager leur sens critique pour faire 
face aux questions actuelles, dans le but d’agir.  
 
Étude de la Bible (12 crédits). Les formations correspondantes à cette exigence du cursus de 
base  permettent aux étudiants de comprendre le message biblique et de développer une 
habitude de vie qui recouvre la lecture de la Parole, sa mémorisation, méditation et étude.  
Cette formation leur enseigne aussi à mettre la Parole en pratique au travers d’études 
complémentaires, de la louange et de la prière et en y obéissant. Les étudiants grandiront 
dans leur relation avec Dieu et acquerront un plus grand respect et une plus grande soif de 
la Parole de Dieu. 
 
 Communication (12 crédits). Les formations correspondantes à cette exigence du cursus de 
base permettent aux étudiants de comprendre les fondements bibliques de la 
communication. Elles leur permettent aussi d’acquérir les compétences essentielles à la 
lecture, la recherche, l’écriture, et à comment s’exprimer en public. Ce critère leur permet 
d’expérimenter la communication de façon directe, au niveau interpersonnel, intra 
personnel et interculturel ; ceci en employant tout un éventail de moyens de 
communications pour passer un message à toutes sortes d’audiences différentes. 
 
 
 



Debbie Hicks- Directrice                                                                              
Adresse postale : 
Centre for Core Curriculum 
75-5772 Melelina St 
Kaiula Kona ,HI 96740 
USA                                                                                                                                     
Debbie.hicks@uofn.edu 
 

Comité du Centre pour le Cursus de base  
 
Nom, pays d’origine                                                                Lieu de service 
 
Debbie Hicks (Australie)                                                                                       Kailua-Kona, HI, USA 
Francis Obaika  (Nigeria)                                                                                       Hurlach, Allemagne 
Jonathan Spainhour (USA)                                                                                    Vancouver, Canada 
 
Il est obligatoire d’avoir préalablement terminé avec succès les formations DSP 211 & 212 
avant de suivre toute formation de l’UdN qui excède 6 crédits. 

 

Formations homologuées qui satisfont les exigences du cursus de 
base :  
 
Pensée chrétienne appliquée  
HMT /SCI 211        Sciences et Lettres – Une perspective chrétienne (HAS) 
HMT /SCI 213        Vision biblique du monde (SBCW) 
HMT /SCI 215         Transformation (TS) 
HMT /SCI 217         S’engager avec la création divine (EGW)  
  
Bible 
CHR/ATS 211          Introduction biblique aux arts  (BFA )                                                                                      
CHR 211                  Formation intensive à l’étude de la Bible (BCC)                                                                                     
CHR 213                  Formation à l’étude inductive de la Bible 1 (SBS 1)                                                                                       
CHR 221/322/323 École de la Bible (SotB, 3 trimestres complets)                                   
CHR 225                  Formation biblique pour les nations (BSN)                                                                              
CHR 227                  Introduction à l’étude de la Bible  
 
Communication  
CMC 211               Fondements de la communication  (SCF) 
CMC 215               Introduction à la communication 
CHR/CMC 287      Médias pionniers (SOFM) 
CHR/CMC 371      École d’enseignement et de prédication biblique (BTPS)  
 
 



 
 
 

DEV   -    Centre 

Centre pour le Développement 
communautaire et la Justice 

Le Centre pour le Développement 
communautaire et la Justice vise à promouvoir 
une approche intégrée à long terme, pour 
amener une transformation au niveau des 
communautés, des villes et des nations. Les 
expressions « développement 
communautaire », « transformation 
communautaire », « construction d’une 
nation » sont des expressions très courantes 
au sein du monde d’aujourd’hui. Cependant, 
pour que le changement soit réel au sein de la 
société, d’une ville, ou au niveau régional et 
national, il faut que ce changement commence 
au niveau personnel, affecté entre autres par 
un changement de sa façon de penser. Des 
personnes et des communautés transformées 
deviennent à leur tour des agents de 
transformation dont l’influence atteint une 
population plus large, faisant ainsi du désir 
d’une vision de développement durable une 
réalité présente. Fondamentalement, la 
transformation est le fruit d’un changement au 
niveau de l’attitude du cœur, et de la façon de 
penser qui résulte de l’exposition à la vérité, 
prouvant ainsi le pouvoir de transformation de 
l’Évangile. 

L’école de développement communautaire, les 
ateliers, séminaires, ressources et séances 
d’information offerts par le Centre de 
Développement communautaire visent à 
encourager une transformation sur le plan 
personnel et communautaire, dans chaque 
sphère de la société. Pour ce faire, le Centre 
propose :  

 Un enseignement touchant à une vision 
biblique du monde, aux principes et 
pratiques du développement, enseigné 
au 1er et 2ème niveau universitaire, au 
travers de séminaires, d’ateliers, de 
phases pratiques, de stages ainsi qu’au 
travers des écoles de développement 
communautaire. 

 Un travail en collaboration avec la 
Faculté des Sciences humaines et des 
Études internationales pour obtention 
de AA, BA et MA en développement 
communautaire (voir détails dans 
la filière d’études de la Faculté HMT). 
En plus de ces diplômes, le centre 
travaille conjointement avec d’autres 
facultés pour organiser des diplômes 
d’Associé, de Bachelor et de Master 
avec accent porté sur le 
développement communautaire. 

 L’intégration de sujets multiples et un 
encouragement au travail en réseau, 
des programmes et ressources au sein 
de JEM/UdN et des autres 
organisations et communautés, dans le 
but d’atteindre un objectif commun. 

 De jouer un rôle catalyseur dans la 
découverte de la pensée et des 
intentions divines relatives à une 
transformation durable au niveau 
personnel et communautaire, comme 
révélées par la Parole de Dieu. Ce rôle 
se joue au travers de conversations, de 
discussions de groupe, ainsi qu’au 
travers d’autres formes 
d’enseignement et d’interaction. 

 D’informer les étudiants sur les 
opportunités de service ainsi que sur 
comment se former davantage dans les 
domaines de développement 
communautaire et de transformation. 

 

 



Christine Colby – Directrice 

Adresse du bureau international 
Centre de Développement communautaire & 
Justice   - Université des Nations                                          
75-5851 Kuakini Hwy #114                                                  
Kailua-Kona, HI 96740 USA                                             
ComDevCentre@uofn.edu                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        

Comité international :                       
Nom, pays d’origine          Lieu de service                                                                                              

Giacomo Coghi (Costa Rica)           San Jose, C. Rica                                             

Gioconda Coghi Rice (Costa Rica)  Panama                                       

Christine Colby, directrice (USA)    Kona, HI, USA 

JiHyun Kim (Corée)                           Moyen Orient                                             

Sang Hong Kim (Corée)                    Moyen Orient                                              

Samuel Kisolo (Ouganda)                Ouganda 

David Noblet (Australie)                  Australie                                                                                         

Arnold Rottier (Canada)                Lakeside, MT, USA                                                

Ana Santos (Brésil)                           Espagne                                              

Marilynn Teasley (USA)               Richmond, VA, USA                                                   

 

Il est obligatoire d’avoir préalablement terminé 
avec succès les formations DSP 211 & 212 avant de 
suivre toute formation de l’UdN qui excède 6 
crédits. 

 
 
DEV 165                                                                       
Séminaire sur le développement 
communautaire                                                  
Cette formation est conçue de manière à 
introduire les participants aux questions 
fondamentales du développement 
communautaire, notamment de la signification du 
terme « communauté et développement » ; cette 
formation abordera aussi une approche holistique 

et biblique d’un développement communautaire 
ainsi que les questions critiques d’un 
développement communautaire qui n’engendre 
pas de dépendances mais qui promeut l’autonomie 
des communautés.                                             
Crédits : 1-6 

DEV/HMT 365                                                                               
École de développement 
communautaire                                                        
L’école de développement communautaire offre une 
approche biblique à la formation sur la 
transformation communautaire à tous les niveaux 
de la société, en commençant par une croissance de 
la personne et de sa relation avec Dieu. En cette 
époque de mondialisation, les principes et pratiques 
sont conçus de manière à amener un changement 
dans des contextes variés, ruraux et urbains, des 
bidonvilles aux centres de réfugiés. Cette formation 
équipe les étudiants avec les compétences 
nécessaires pour aider les communautés à initier et 
mener à bien des activités stratégiques qui 
amèneront vie et croissance aux desseins de Dieu 
pour son Royaume sur la terre. Le cursus permet au 
participant de cultiver une connaissance 
opérationnelle solide de la transformation, des 
valeurs intrinsèques au développement ainsi que 
des compétences de base, un caractère qui reflète 
celui du Christ, et des relations humaines de qualité.                   
Conditions préalables : DSP 211 & 212 et une 
formation entière avec sa phase pratique dans un 
domaine d’étude relié au développement 
communautaire, ou une expérience équivalente en 
développement communautaire sur le terrain de 2 
ans.                                                                                                
Crédits : 11-12 

DEV/HMT 366                                                                 
Développement communautaire, phase 
pratique                                                                         
Directement après l’école de développement 
communautaire, les étudiants vivront une 
expérience directe au sein d’une communauté, où ils 
mettront en pratique les valeurs intrinsèques au 
développement, ses concepts, ses procédés, ainsi 
que les aptitudes et les principes nécessaires pour 
servir une communauté et l’encourager à grandir 



dans la compréhension et la mise en pratique 
de l’approche biblique du développement. Le 
personnel de la phase pratique pourvoira au soutien 
et à l’encouragement nécessaire pour pouvoir 
mettre en pratique ces principes au sein de chaque 
situation communautaire unique.                                                                               
Conditions préalables : DEV/HMT 365                                  
Crédits : 8-12  

                                                                                               

HTM 367                                                                                            
École de plaidoyer, loi et justice                                    
Cette école de 2ème niveau est conçue de manière à 
partager avec les étudiants le cœur de Dieu sur les 

questions de justice et de compassion, et de leur 
donner les bases nécessaires à la continuation d’une 
carrière ou d’un ministère de plaidoyer, au sein du 
domaine juridique, gouvernemental ou dans tout 
autre domaine relié à la justice. Les étudiants 
acquerront des connaissances visant à la mise en 
œuvre efficace et pratique de la recherche, de la 
planification de projets et de l’analyse juridique. Les 
sujets abordés incluront le plaidoyer au travers de 
l’intercession, les recherches et analyses juridiques, 
les systèmes politiques et gouvernementaux, les 
constitutions et le travail législatif, les lois sur les 
droits nationaux, internationaux et humains, ainsi 
que l’organisation communautaire.                  
Crédits : 11-12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DSP   -    Centre                       
Centre pour les Écoles de formation de 
disciples (EFD) 

 Suivre une école de formation de disciples (EFD de 
JEM) est une condition préalable à toute autre 
formation, et est la seule porte d’accès aux 7 
Facultés de l’Université des Nations et à ses Centres. 
Une EFD sert aussi à l’orientation et à la préparation 
des nouveaux membres de Jeunesse en Mission et 
de l’Université des Nations.  

Une EFD vise les objectifs suivants : 

 Rassembler un groupe de personnes et les 
encourager à adorer, écouter et obéir à la 
voix de Dieu, tout en leur permettent 
également (dans le contexte d’une EFD) de 
servir au travers de l’évangélisation, 
l’intercession, les actes de compassion, ainsi 
qu’au travers d’autres expressions qui 
reflètent le cœur de Dieu envers le monde et 
peut-être même d’ouvrir la voie à de 
nouveaux ministères.  

 Inspirer chaque personne à grandir dans sa 
relation avec Dieu et à faire preuve d’un 
caractère à la ressemblance de Christ, ancré 
dans une connaissance biblique solide, 
influencé par l’œuvre du St Esprit et par la 
mise en pratique au niveau personnel des 
vérités bibliques, particulièrement de celles 
qui concernent le caractère de Dieu, la Croix 
et la grâce.   

 Favoriser l’apprentissage et l’épanouissement 
de relations interpersonnelles, tout en vivant, 
apprenant et travaillant ensemble avec des 
personnes qui ont des personnalités 
différentes, une perception de vie différente 
et un arrière-plan culturel différent.  

 Préparer chaque personne à servir les 
desseins de Dieu autant dans le contexte de 
JEM qu’à l’extérieur, en encourageant un 
engagement à atteindre les perdus, 
particulièrement les non-atteints, prendre 
soin de ceux qui vivent dans la pauvreté, et 

exercer une influence dans tous les domaines 
de la société. 

 Transmettre la vision et les valeurs 
fondamentales de JEM international, ainsi 
que celles de la base de JEM au niveau local ; 
pourvoir à des informations sur les diverses 
possibilités de service offertes une fois l'EFD 
achevée avec succès. 

 
 

Le but de l’EDF est de produire des 
diplômés qui démontrent les qualités 
suivantes : 

 Qui ne cessent de grandir dans leur 
connaissance du caractère de Dieu, de sa 
largesse et de sa profondeur, et qui 
comprennent de mieux en mieux ses 
voies, notamment son grand amour 
envers chaque personne et chaque 
culture.  

 Dont la relation avec Dieu et avec les 
hommes reflète de plus en plus la 
personne de Jésus. 

 Qui apprennent à coopérer avec le St 
Esprit qui habite en eux et qui les fortifie. 

 Dont l’obéissance et l’écoute de Dieu 
découlent de la grâce de Dieu dans leurs 
vies. 

 Dont les convictions et la façon de vivre 
sont constamment transformées par une 
lecture approfondie de la Parole. 

 Dont le style de vie reflète leur 
croissance dans les domaines de 
l’adoration, l’intercession et de la mise 
en pratique du combat spirituel. 

 Qui apprennent à vivre et travailler en 
harmonie les uns avec les autres, 
particulièrement avec ceux qui sont 
différents d’eux-mêmes. 

 Qui savent partager l’Évangile avec les 
perdus, et qui se sont engagés à le faire 
tout au long de leurs vies. 

 Qui se sont engagés, d’une façon ou 
d’une autre, à continuer de collaborer 
avec Dieu dans les nations, en incluant 
les peuples non-atteints par l’Évangile 



ainsi que les pauvres et les nécessiteux, 
dans toutes les sphères de la société.  

 Qui comprennent l’appel et les valeurs 
de JEM, et qui ont connaissance des 
diverses possibilités de service qui 
existent au sein de JEM. 

 Dont la compréhension des desseins et 
de la direction de Dieu pour leur vie ne 
cesse de grandir, compréhension qui 
commence au niveau du cœur. 

 Dont le désir de mener une vie au service 
de Dieu, de ses desseins et de son 
Royaume continue de grandir, soit au 
travers de formations complémentaires, 
ou en se joignant à un ministère de JEM 
et à des églises et ministères locaux, 
selon les directives du Seigneur.  
 

L’établissement d’un réseau pour le Centre des 
Écoles de formation de disciples vise à maintenir et 
renforcer l’excellence des programmes au niveau 
des EFD globalement, conformément aux buts, au 
curriculum et aux directives proposés par le 
leadership international de JEM, ainsi que par 
l’Université des Nations. Le personnel du centre 
offre aux leaders des EFD encouragement et soutien 
ainsi que son expertise dans les domaines de 
développement pédagogique, de leadership et 
d’exploitation de ressources. Le centre facilite la 
mise en réseau des membres du personnel et des 
ressources au sein des EFD, des lieux de phases 
pratiques et des 7 Facultés/Centres de l’Université. 
Le centre favorise aussi la multiplication de 
nouvelles EFD dans des endroits du monde 
stratégiques. 

  

Objectifs visés par le réseau du Centre des 
EFD : 

A. Travailler en partenariat avec JEM au niveau 
international : développer tout un réseau de 
relations entre les responsables/personnel 
d’EFD de chaque région et les EFD au niveau 

global, ainsi qu’avec et entre les divers 
ministères au sein de la famille de JEM.  

B. Développement pédagogique : contribuer à 
la conception des programmes pour les EFD, 
conformément aux buts, curriculums et 
directives proposés par la direction 
internationale de JEM et de l’UdN.     

C. Formation de leaders : faciliter la formation 
des leaders/personnel au sein des EFD selon 
les demandes et besoins existants.      

D. Développement des ressources 
pédagogiques : créer des ressources 
permettant d’améliorer la formation du 
personnel au sein des EFD, ou aider à la mise 
en œuvre d’un aspect du curriculum de l’EFD, 
et faciliter la distribution de ressources 
nouvelles ou actuelles au sein de toutes les 
EFD.   

E. Suivi du programme: recevoir, homologuer et 
réviser les documents d’enregistrement de 
chacun des programmes au sein des EFD.     

F. Multiplication stratégique: promouvoir 
l’implantation de nouvelles EFD et phases 
pratiques « là où JEM n’y est pas encore ». 
 

Carlinha de Paulo - Directrice 

Adresse du Centre pour les EFD              
YWAM/UofN DTS Centre                                 
International coordinating office                                           
PO Box 1031                                                                                                     
Sun Valley 7985                                                                                      
South Africa                                                        
ywamdtscentre@mweb.co.za                                                           
www.ywamdtscentre.com                                              
www.uofn.edu  

Comité international 

Nom, pays d’origine        Lieu de service                                                                          

Elena Ciobo (Australie)                 Brisbane, Australie    
Amos Hathway (USA)                    Salem, OR, USA              



Vickie Hedgepath (USA)                Charlotte, NC, USA         
Kima Hmar (Inde)                           Shillong, Inde                    
Patti Lee (USA)                                Le Cap, Af du Sud          
Gilberto de Mello (Brésil)              Contagem, Brésil        
Jussara de Mello (Brésil)                Contagem, Brésil                     
Maureen Menard (USA)                Le Cap, Af du Sud                                       
Pete Thompson (GB)                      Le Cap, Af du Sud      
Carlinha de Paulo, directrice       Piratininga, Brésil                                                 
(Brésil)                                                                                                             
Lisa Whitaker (USA)                         Absecon, NJ, USA      

 

                                                                                                                                                                                                                               

Il est obligatoire d’avoir préalablement terminé avec 
succès les formations DSP 211 & 212 avant de suivre 
toute formation de l’UdN qui excède 6 crédits. 

 

DSP 111                                                                                                         
Séminaire sur la formation de disciples                            
Ce séminaire est conçu de manière à encourager les 
étudiants à approfondir et personnaliser leur relation 
avec Dieu ; il recouvre aussi les sujets de base de la 
formation chrétienne de disciples, notamment connaître 
Dieu, entendre la voix de Dieu, l’importance de la Parole 
de Dieu, la méditation, l’intercession, la crainte de 
l’Éternel, le pardon, renoncer à ses droits, la 
sanctification, l’évangélisation et la mission, le combat 
spirituel, la foi et les finances, et les relations.                              
Crédits : 1-6 

DSP/CNH 115                                                                                                     
Le dessein de ta destinée                                                                          
Ce séminaire aide les participants à mieux discerner 
l’appel de Dieu qui est sur leur vie, et les équipe pour 
aider les autres à comprendre leurs propres appels. Six 
principes de coaching de vie y sont explorés : les rêves, 
les expériences, « soulprint » (personnalité), l’identité, les 
dons et la mise en réseau. Le séminaire porte un accent 
particulier sur la mise en pratique des vérités bibliques 
dans la vie de tous les jours ; il incorpore des cours, des 
exercices interactifs, des présentations en Powerpoint et 
un manuel, conduisant ainsi les étudiants dans un voyage 
de découverte de leur identité et du dessein pour lequel 

Dieu les a créés.                                                                                
Crédits : 1-3 

DSP 121                                                                                                        
Séminaire de formation du staff EFD                             
Un programme collaboratif de formation de base 
présenté par divers membres du Centre international 
EFD, pour le personnel et les responsables d’EFD venant 
de nombreux lieux différents. Il aborde les objectifs visés 
par les EFD, son cursus et ses lignes directrices, les 
valeurs fondamentales de JEM, des connaissances de 
base sur comment travailler avec les gens, des 
connaissances en leadership, l’administration d’une EFD, 
(incluant les procédés d’enregistrement des EFD et des 
formations de l’UdN), et porte un accent particulier sur 
comment encourager la liberté dans le Saint Esprit dans 
la salle de classe. Cette formation est aussi souvent 
connue sous le nom « Atelier de base pour EFD ».        
Crédits : 1-3 

DSP 141                                                                                                        
Développement du leadership des EFD                                
Ce programme est conçu de manière à permettre au 
personnel de JEM/UdN de créer et diriger des EFD de 
JEM, incluant les phases théoriques et pratiques, en 
accord avec la vision apostolique, les valeurs 
fondamentales, les objectifs, les résultats, le cursus et les 
lignes directrices des EFD. Cette formation vise à obtenir  
des résultats autant au niveau de la croissance du 
leadership des EFD que de la croissance personnelle.                                                       
Conditions préalables : DSP 211 & 212, et 
préférablement un atelier de base pour EFD                           
Crédits : 1-6 

DSP 211                                                                             
École de formation de disciples (EFD)                                                  
Cette école est une formation de disciples chrétienne 
intense, qui débute avec 11/12 semaines 
d’enseignement/cours suivies de 8/12 semaines de phase 
pratique. Suivre cette formation est une condition 
préalable à toute autre formation au sein de l’UdN, et 
sert aussi à orienter et préparer tout le personnel de JEM. 
Cette formation est conçue de manière à encourager les 
étudiants à développer un caractère intègre, à cultiver 
leur relation avec Dieu et à identifier quels sont leurs 
uniques talents et appel. Tout au long de la formation, un 
accent particulier est porté sur une expérience 



transculturelle et une sensibilisation mondiale, préparant 
les étudiants à évangéliser non seulement la génération 
actuelle mais aussi les générations futures, répondant à 
l’appel « Allez par tout le monde et enseignez/faites des 
disciples de toutes les nations » (Matt.28-19). Le cursus 
de cette formation touche aux 6 catégories suivantes : la 
nature et le caractère de Dieu ; les desseins de Dieu pour 
la personne, les peuples et les nations ; voir la vie entière 
au travers de la perspective de Dieu ; la rédemption, le 
péché et la Croix ; la famille de Dieu : L’Église, le monde 
de Dieu ; son appel et sa mission, et les ministères de 
JEM.  

Programme d’EFD à thème : Dans certains lieux, les EFD 
sont offertes avec un thème particulier, EFD carrefour,  
EFD Operation Year, EFD universitaire, EFD sportive, EFD 
artistique, etc. Des crédits sont octroyés une fois la DSP 
212 terminée avec succès.                                                                            
Crédits 11-12 

DSP 212                                                                                                                     
EFD Phase pratique                                                                                       
La deuxième partie de l’École de formation de disciples 
(EFD) consiste à envoyer des équipes organisées pour 8-
12 semaines d’évangélisation dans des situations 
transculturelles. L’accent est porté sur la mise en 
pratique de ce que les étudiants ont appris tout au long 
de la phase théorique, en combiné avec un enseignement 
sur le concept et les pratiques de l’évangélisation, leur 
apprenant ainsi à partager leur foi de toutes sortes de 
manières différentes, dans toutes sortes de contextes.                     
Conditions préalables : DSP 211                                                               
Crédits : 8-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ES  -  Centre 

Centre d’Extension d’études 

Le Centre d’Extension d’études offre des formations 
en ligne ainsi que des formations en salle de classe, 
par le biais de l’Université des Nations. Ces 
formations visent non seulement les personnes 
impliquées dans des ministères de JEM mais aussi 
celles impliquées dans d’autres ministères et/ou 
dans les différentes sphères de la société (éducation, 
business, sciences et technologie, etc.) 

Les formations offertes par le Centre d’Extension 
d’études sont conçues de manière à équiper, 
former, et servir tous ceux qui désirent s’y inscrire, 
indépendamment des formations suivies au sein de 
JEM. Ces formations bénéficieront tout 
particulièrement aux anciens élèves et amis de 
JEM/UdN qui désirent cultiver ce processus 
d’apprentissage tout au long de leur vie. 

Chaque formation d’extension d’études est reliée à 
un ministère de JEM, et est développée et menée 
par un responsable ou un membre du personnel de 
JEM, soit dans un lieu particulier, soit en ligne. Il n’y 
a donc pas de problèmes d’obtention de visa, 
d’immigration ou de frais de transport. Ceci permet 
à plus de personnes d’accéder aux formations du 
Centre d’Extension d’études, au niveau global.  

Phil Leage- Directeur 

Adresse du bureau international                                 
YWAM The King’s Lodge                                                                        
Watling Street                                                                                       
Nuneaton Warks CV10 0 TZ                                                            
ENGLAND                                                                      
phil.leage@uofn.edu                                          
http://es.uofn.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAM   -   Centre 

Centre de Ressources pour la famille 

Le Centre de Ressources pour la famille (FRC) 
constitue une source d’informations interculturelles 
et interdisciplinaires et un réseau de développement 
pour tout ce qui touche à la famille. En tant que tel, 
il propose des formations continues aux 
professionnels et non-professionnels, au travers de 
séminaires, d’ateliers de travail, et de formations à 
court terme. Ces programmes visent principalement 
ceux qui sont déjà engagés au sein de divers projets 
concernant la famille ou les individus. Ces séminaires 
sont menés en collaboration avec les églises locales, 
les services sociaux, les institutions pédagogiques, et 
les agences familiales.   

 

Le Centre de Ressources pour la famille : 

 Emploie son influence pour sensibiliser 
l’environnement intérieur et extérieur à 
l’UdN aux questions qui touchent à la famille. 
Ce centre promeut aussi la croissance de 
modèles de familles chrétiennes, ainsi que 
des analyses et mises en pratique de 
procédés de prévention et de restauration 
pour la vie familiale.        

 Le centre tient une mise à jour des 
informations disponibles actuelles relatives à 
la famille et au mariage, et facilite la mise en 
réseau de ces ressources pour ceux qui sont 
engagés dans ces domaines. 

 Le centre s’efforce aussi de s’engager 
activement au sein de la recherche du 
moment, s’assurant ainsi de rester à la 
pointe des tendances sociales et familiales. 

 Offre des écoles, des ateliers, des séminaires, 
des ressources et un service de consultation 
pour faciliter une transformation dans la 
sphère de la famille aux niveaux personnel et 
communautaire. 
Pour ce faire, le FRC :  

 Intègre plusieurs disciplines, encourage la 
collaboration entre individus, programmes et 

ressources au sein de JEM/UdN et d’autres 
organisations et communautés, visant des 
buts communs.  

 Sert de catalyseur pour la découverte des 
intentions et desseins de Dieu, qui sont 
d’amener une transformation durable dans la 
vie des individus et des communautés, en 
accord avec la révélation de sa Parole. Ces 
objectifs sont atteints au travers de 
conversations, de discussions en groupe et 
d’autres formes de formation et interaction.  

 Discute avec les étudiants des opportunités 
de service et de formations complémentaires 
qui existent dans les domaines de la 
transformation et du développement 
communautaire.   
 

Le Centre de Ressources pour la famille coordonne 
les diplômes d’Associé ès sciences (AS) et Bachelor 
ès sciences (BS) dans les études de la famille offerts 
par la Faculté des Sciences de l’éducation. Les pages 
suivantes contiennent une liste des formations du 
cursus de base. Une consultation pédagogique sera 
partagée entre la Faculté et le Centre.  

 

Shirley Jones - Représentante                        

Adresse du bureau du FRC                                             
Family Resource Centre                                                                             
University of the Nations                                                                  
5006 Wheatstone Dr.                                                                                           
Fairfax VA 22032 USA                                                                                             
Merle.jacobs@uofn.edu                                                                               
www.fam-studies.info                                                                               
www.uofn-frc.org 

Comité international du FRC 

Nom, pays d’origine          Lieu de service                                                           

Jongchel Hwang (Corée)                Phnom Penh, Cambodge     
Merle Jacobs (USA)                          Fairfax, VA, USA        
Shirley Jones (Irlande du Nord)     Restenas, Suède                         
Paul Marsh (Royaume Uni)            Lausanne, Suisse                                                 

 
 



Il est obligatoire d’avoir préalablement terminé avec 
succès les formations DSP 211 & 212 avant de suivre 
toute formation de l’UdN qui excède 6 crédits. 
 
FAM 101                                                                                          
Intégration de la Bible et la famille, 
séminaire                                                                                   
Ce séminaire s’adresse aux étudiants qui désirent 
comprendre les fondements bibliques de la famille et de 
ses sujets connexes. Ces sujets sont abordés durant la 
formation de l’introduction aux études sur la famille. 
Cette formation est conçue pour ceux qui désirent 
obtenir un diplôme AA ou BA au sein de l’UdN, et qui 
désirent mieux comprendre et mettre en pratique la 
Bible, particulièrement dans les domaines concernant le 
ministère envers la famille et la personne.                                    
Crédits : 1 

FAM 102                                                                                                 
Intégration de la vision du monde et la 
famille, séminaire                                                                         
Ce séminaire vise à intégrer la vision du monde aux 
questions relatives à la famille. Il permet aux étudiants de 
développer une compréhension biblique des visions du 
monde, de l’histoire, des institutions humaines et de la 
culture au travers du point de vue de la famille. Une 
pensée critique est appliquée envers les questions de la 
culture actuelle, et prépare les étudiants à s’engager au 
sein de la culture et de la société, dans le cadre d’une 
approche biblique envers la famille.                                             
Crédits : 1 

FAM 121                                                                                        
Introduction à la vie de famille, séminaire 1                                                                                           
Introduction sur les fondements bibliques de la famille et 
du mariage. Ce séminaire aborde les trois sujets 
fondamentaux suivants : fondements bibliques de la 
famille, dessein de Dieu pour le mariage, développement 
de séminaires sur le mariage, modèle de rôle parental 
biblique, développement de séminaires sur le rôle 
parental, introduction aux systèmes familiaux, principes 
de relation d’aide pour la famille chrétienne, ainsi que le 
rôle de la famille dans le ministère. Ce séminaire est une 
préparation essentielle pour ceux qui désirent travailler 
dans un ministère de JEM pour la famille et est souvent 
offert en conjonction avec l’école de formation au 
ministère de la famille (FAM/CNH 231 & 232). Le 

séminaire peut être suivi par segments, ou en une seule 
fois. Les étudiants ne recevront pas de crédits de l’UdN 
supplémentaires s’ils suivent simultanément l’école de 
formation au ministère de la famille (FAM/CNH 231 & 
232) et le séminaire 1 sur l’introduction à la vie de famille 
(FAM 121).                                                                       
Crédits : 1-6 

FAM 133                                                                                                 
Enrichissement de mariage, séminaire                         
Ce séminaire est donné de manières différentes et offre 
un apprentissage en profondeur, utilisant un modèle 
biblique pour l’enrichissement du mariage. Suivre ce 
séminaire permet aux étudiants d’assimiler un modèle 
particulier, avec ses objectifs spécifiques, des outils et 
des compétences et de développer le tout à un plus haut 
niveau. Les séminaires ont en général une mise en 
pratique et une application. Les modèles disponibles 
couramment sont : C-PREP, Alliance (Covenant), L’amour 
inconditionnel (Unconditional love), et REAAP. Pour plus 
de détails sur le contenu de ces modèles, veuillez 
contacter les endroits où les formations sont données. 
Crédits : 1-4 

FAM 151                                                                          
Études sur la famille – Utilisation d’un 
génogramme                                                                                            
Ce séminaire permet de se familiariser avec le modèle du 
génogramme (arbre généalogique) pour évaluer les 
dynamiques du modèle de la famille d’origine. Le 
génogramme permet de mieux comprendre la santé ou la 
dysfonction relationnelle entre les membres d’une 
famille. Ce séminaire offre aux étudiants un modèle avec 
lequel ils peuvent évaluer les dynamiques relationnelles 
dans la famille nucléaire, et sur 3 générations. Les 
éléments de base sont enseignés dans le but d’évaluer la 
famille en tant que système.                                                       
Crédits : 1 

FAM 152                                                                                         
Études sur la famille, modèle de la famille 
d’origine                                                                                          
Ce séminaire d’une durée de 2 semaines est conçu dans 
le but de présenter aux étudiants un modèle qui les 
aidera à mieux comprendre les dynamiques qui existent 
au sein de la vie familiale. Ce séminaire examine les 8 
facteurs qui influencent la famille nucléaire (famille 



d’origine). Comprendre ces facteurs, examinés dans un 
contexte holistique, permet aux étudiants de mieux 
évaluer les dynamiques relationnelles de la vie au sein de 
la famille. La première semaine couvre les éléments de 
base du modèle de la famille d’origine, et les applique à 
la famille d’origine de l’étudiant. La deuxième semaine 
consiste à l’application des éléments du modèle (en 
conjonction avec le modèle génogramme) aux trois 
générations de patriarche de l’Ancien Testament : 
Abraham, Isaac et Jacob.                                                               
Crédits : 2  

FAM 251                                                                                                
Introduction aux études sur la famille                     
D’une durée de 3 mois, la phase de cours offre un modèle 
dont le cursus est séparé en 9 catégories principales, 
chacune d’entre elles étant le sujet principal d’au moins 
une semaine. Ces 9 catégories forment le cursus de base 
sur lequel le modèle FFS doit être construit. Les 9 
catégories sont les suivantes : Une vision du monde 
biblique de la famille ; un modèle biblique de famille ; le 
modèle de la Famille d’origine ; les relations de couple ; le 
rôle parental ; les compétences de base pour donner un 
séminaire de 1-2 h ; la vie en famille ; les compétences 
nécessaires pour venir en aide à la famille et les familles  
dans le ministère.                                                                                                
Les étudiants peuvent s’attendre à être défiés dans leur 
croissance personnelle et dans la formation de leur 
caractère chrétien. Ils amélioreront aussi leurs capacités 
à exercer un ministère envers d’autres familles.             
Conditions préalables : DSP 211 & 212                                      
Crédits : 12 

FAM 252                                                                                    
Introduction aux études sur la famille, 
phase pratique                                                                                 
Cette phase pratique est une partie essentielle de la 
formation, qui permet aux étudiants d’assimiler et de 
mettre en pratique la connaissance et les compétences 
acquises lors de la phase théorique, et de fonctionner en 
tant que famille dans un contexte d’équipe. Elle offre 
aussi des opportunités de travailler avec des ministères 
orientés vers la famille.                                                                                  
Condition préalable : FAM 251                                               
Crédits : 8-12 

FAM 253                                                                                                    
Introduction aux études sur la famille, 
practicum                                                                                   
Le but visé par ce practicum est d’offrir aux étudiants une 
expérience plus vaste dans le domaine de la famille, 
comment lui apporter soutien et ministère, suivant leur 
formation et phase pratique sur l’introduction aux études 
sur la famille. Ils pourront ainsi mettre en pratique la 
connaissance et les compétences acquises et se 
familiariser avec toutes les opportunités qui leur sont 
offertes dans ce domaine. Les activités caractéristiques à 
ce practicum comprennent : formation de disciples pour 
la famille, mobilisation missionnaire, évangélisation des 
enfants et de la jeunesse et ministère envers la famille et 
la jeunesse. Le but principal visé est d’acquérir de 
l’expertise dans ces domaines, au travers d’un 
engagement ministériel pratique.                                                                         
Conditions préalables : FAM 251 & FAM 252                                
Crédits : 8-12 

FAM 351                                                                                                           
Études avancées sur la famille                                        
Cette formation considère le modèle de la Famille 
d’origine conçu par Murray Bowen et préalablement 
présenté lors de la formation sur l’introduction aux 
études sur la famille, comme étant le modèle de base 
pour saisir les dynamiques de la vie de famille. Ce modèle 
permet une approche holistique, prenant en 
considération tous les membres de la famille, et utilisant 
les patriarches de l’Ancien Testament (Abraham, Isaac et 
Jacob) comme étude de cas. Le cursus a été conçu de 
manière à préparer les étudiants à utiliser correctement 
et avec discernement les 2 modèles principaux introduits 
lors de la formation sur l’introduction aux études sur la 
famille. Ce cursus permet l’acquisition de compétences 
de base pour le mentorat/coaching, étudie en 
profondeur le rôle clef d’un père de famille qui craint 
Dieu, la sexualité saine, et propose une étude de la 
famille post-moderne. Les modèles de la famille d’origine 
et du génogramme sont des éléments essentiels 
obligatoires à la formation avancée.                                                                 
Conditions préalables : FAM 251 & FAM 252                              
Crédits : 12 

 



FAM 352                                                                                                           
Études avancées sur la famille, phase 
pratique                                                                                         
Cette phase pratique donne aux étudiants l’opportunité 
d’apprendre sur le terrain, en travaillant de manière 
supervisée avec des familles, dans toutes sortes de 
contextes. Les étudiants peuvent alors découvrir leurs 
talents et leurs dons, se développer avec confiance et 
acquérir de l’expérience dans le ministère chrétien 
envers la famille. Ils emploieront les modèles présentés 
lors de la phase théorique et les intégreront pour évaluer 
la santé des familles, ceci jusqu’à la 3ème génération.                               
Condition préalable : FAM 351                                                
Crédits : 8-12 

FAM 353                                                                                                
Études avancées sur la famille, practicum                                     
D’une durée de 3 mois, ce practicum est conçu pour les 
étudiants qui ont suivi la formation des études avancées 
sur la famille (FAM 351), avec sa phase pratique, et qui 
désirent gagner plus d’expérience et de mentorat dans ce 
domaine. Le but visé par ce practicum est de permettre 
aux étudiants la mise en en pratique des connaissances et 
des compétences préalablement acquises au travers de la 
formation des études avancées sur la famille, et de se 
familiariser avec toutes les opportunités de service et 
d’appui à la famille qui existent.  Les activités 
caractéristiques à ce practicum comprennent : formation 
de disciples pour la famille, mobilisation missionnaire, 
évangélisation des enfants et de la jeunesse, ministère 
envers la famille et la jeunesse. Le but principal visé est 
l’acquisition d’une expertise supplémentaire dans ces 
domaines, au travers d’un engagement ministériel 
pratique.                                                                         
Conditions préalables : FAM 351 & FAM 352                                
Crédits : 8-12 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEN – Centre 

Centre Genesis 

GENESIS est un réseau interactif qui connecte les uns 
aux autres les différents endroits de l’UdN. Son but 
est d’offrir un enseignement de qualité accessible à 
tous, et de promouvoir la croissance de l’UdN au 
niveau mondial. Le Centre effectue aussi des 
recherches sur les technologies de communication 
émergentes, afin de développer ses applications 
pédagogiques. GENESIS est un acronyme pour 
“Global Electronic Network Educating, Serving and 
Inspiring Students » qui signifie « réseau global 
électronique qui éduque, sert et inspire les 
étudiants ».  

Le Centre GENESIS  influence les domaines suivants :  

A. Réseautage : Créer des connexions électroniques 
au sein de l’Université de Nations, des centres, des 
écoles, ainsi qu’entre les divers ministères de JEM, et 
autres organisations et entreprises lors de projets et 
d’événements spécifiques.                                                      
B. Consultation : Recueillir des informations et 
constamment améliorer de nouveaux services de  
technologie de communication lors des formations 
au sein de l’UdN, tout en respectant ses valeurs.                     
C. Formation : Description du concept GENESIS à 
l’aide de séminaires, de la formation GENESIS et de 
sa phase pratique.                                                                                                       
D. Développement de programmes : Rendre 
accessible aux étudiants dans toutes les nations le 
meilleur enseignement possible, les reliant les uns 
aux autres dans l’adoration, la prière et la 
communion fraternelle. Les enseignants des pays en 
voie de développement ont l’occasion d’élargir la 
portée de leur ministère et le contenu de leurs 
enseignements. Le développement du contenu 
pédagogique et de ses ressources est vivement 
encouragé, et ceci particulièrement lorsqu’il s’agit 
du sujet de faire des nations des disciples.                                                             
E. Domaine technique : Offrir un appui technique 
pour l’installation et l’entretien de l’équipement 

GENESIS. Rechercher, explorer et tester les nouvelles 
technologies, et découvrir leur potentiel pour 
desservir au mieux le concept GENESIS. 

 

ADRIANO ESTEVAM- Directeur 

Adresse du bureau international     
Centre Genesis                                                                        
Ch du Praz D’Eau 1                                                                    
1000 Lausanne 25                                                                                
Switzerland                                                                                                                          
info@go-genesis.com                                                                                          
www.go-genesis.com  

Comité international du Centre 
GENESIS                                                                              
Nom, pays d’origine            Lieu de service                                                          

Adriano Estevam, Directeur (Brésil)   Lausanne, Suisse                         
Brett Curtis (USA)                                  Kailua-Kona, HI, USA   
Chong Ho Won (Corée du Sud)           Kailua-Kona, HI, USA    
Luzanne Esmeraldo (Af. du Sud)         Lausanne, Suisse                          
Mike Stevens (Nouvelle Zélande)       Dalarna, Suède                         
Pamela de Souza (Inde)                        Pune, Inde            

                                                                      

Il est obligatoire d’avoir préalablement terminé avec 
succès les formations DSP 211 & 212 avant de suivre 
toute formation de l’UdN qui excède 6 crédits. 

GEN 191                                                                                           
Séminaire GENESIS                                                                 
Le séminaire GENESIS est conçu de manière à équiper les 
participants pour l’intégration et l’application du concept 
GENESIS dans un endroit particulier.  

Ce séminaire intensif de 2 semaines enseigne la vision, 
l’histoire et le concept de GENESIS, et comment il sert à 
multiplier les ressources de l’UdN, en construisant des 
ponts, permettant ainsi la création d’une salle de classe 
mondiale où toute une multitude d’événements peut se 
passer. Des principes pédagogiques sont intégrés au sein 
de l’apprentissage. Des sessions pratiques de style atelier 
équiperont les participants à faciliter GENESIS au sein des 
formations qu’ils donnent, à organiser des événements et 



à savoir comment installer et opérer l’équipement 
nécessaire. Une attention particulière est portée sur la 
compréhension des dynamiques transculturelles et du 
travail d’équipe essentiels au développement de l’UdN 
tout autour du monde.                                                                      
Crédits : 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STU  -  Centre 
Centre de Mobilisation des Étudiants 
(SMC) 

Le Centre de Mobilisation des Étudiants est un 
réseau international qui équipe les personnes 
exerçant un ministère parmi les étudiants, et qui 
mobilise les étudiants universitaires au service de 
divers projets missionnaires transculturels. Le SMC a 
pour objet de partager l’amour de Christ selon ce 
que dit la Parole, au travers d’enseignements et de 
formations qui touchent à tous les aspects de la vie, 
et au travers des ministères d’entraide tels que 
s’occuper des enfants en détresse, la sensibilisation 
au trafic humain, la construction de maisons et de 
puits, et la distribution de nourriture et de 
vêtements aux démunis. Dans le but d’atteindre ces 
objectifs, le SMC s’efforce aussi de mobiliser et 
accueillir des participants au sein de son 
programme. Le SMC recrute, équipe, et place les 
étudiants pour qu’ils soient prêts à servir et 
apprendre, en réponse à l’appel du Christ, dans un 
contexte d’une expérience intensive de formation de 
disciples transculturelle.  

Le SMC propose 3 types de programmes:  

Stages : ce programme principal mobilise les 
étudiants volontaires/internes universitaires pour 
servir à court terme dans des communautés 
défavorisées. « Converge » est la plateforme de 
placement en stage du 
centre (www.ywamconverge.org) pour le 
recrutement, la mise en contact, la formation et la 
coordination des stages pour étudiants 
universitaires au niveau mondial. Précédemment 
connu sous le nom de Field Ministry Internship 
(FMI), ce programme offre un apprentissage/service 
pratique sur le terrain accessible à tout étudiant 
universitaire de foi chrétienne.  

Séminaires : Ces formations spécialisées sont 
courtes et sont conçues pour les étudiants, pour le 

personnel qui exerce un ministère, ainsi que pour les 
leaders des communautés.  

École des ministères universitaires et de 
mission : Cette formation de 12 semaines est 
conçue de façon à équiper le personnel de JEM et les 
étudiants de l’UdN pour des missions stratégiques, 
ainsi qu’à la mobilisation des étudiants au sein des 
universités et à l’extérieur.   

Notre stratégie comporte 4 éléments : 

Rassembler : nous nous efforçons de rassembler 
les étudiants et les responsables des communautés 
universitaires au travers d’événements de 
mobilisation.  

Cultiver : notre curriculum est développé au 
travers de recherches pratiques et contextuelles sur 
le terrain, employant une technologie et des 
méthodes de prestation de pointe. 

Mandater : nous recrutons des étudiants pour des 
projets de service relatifs aux besoins humains 
globaux et correspondant aux domaines pour 
lesquels ils étudient ainsi qu’aux sphères de la 
société qu’ils influenceront lors de leurs vies futures.  

Converger : nous faisons converger la 
collaboration missionnaire et formons des individus 
de diverses organisations, églises et agences de 
communautés universitaires, dans le but de 
mobiliser une nouvelle génération de volontaires 
parmi les étudiants, qui servira  la Grande Mission 
du Christ.  

 

John Hwang -Directeur  

Adresse du bureau international 
YWAM/Student Mobilization Centre                                     
University of the Nations                                                                   
PO Box 1526                                                                                            
Ocean City, NJ 08226 USA                                                   
smc@uofn.edu                                                                     
uofnsmc.net                                                                                                        
Stages Converge : ywamconverge.org  



 Comité  international du SMC 

Nom, pays d’origine               Lieu de service                                                  

John Hwang, directeur (Corée)       Santiago, Chili                                                                                                                                                                                                     
John Henry (USA )                                   Ocean City, NJ, USA   
Aldrin Bogi (Inde)                                     Bangalore, Inde     
Deonn McDowell (USA)                           Tyler, Texas, USA                                     

 

 

  

 

 

 


