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Président
u n  m o t  d u

bienvenue à global university. 

nous tous ici à global university nous réjouissons de 
l’intérêt que vous portez à l’égard de notre école. nous 
sommes heureux que vous cherchiez à  vous préparez pour 
le service dans la moisson du royaume de Dieu. notre 
catalogue donne des renseignements concernant qui nous 
sommes, notre mission, notre historique, les règlements 
et procédures ainsi que les programmes d’étude que nous 
proposons. nous espérons que vous trouviez un programme 
d’étude que serait en mesure de vous aider dans la 
préparation pour l’appel que Dieu a mis sur votre vie. 

un aspect unique de notre programme est l’importance que 
nous accordons au service et ministères pratiques à travers 
les Épreuves d’initiation au service (Éis). Cette exigence 
permet à l’étudiant de plus rapidement franchir l’étape entre 
la théorie de ce qui est enseigné et son application pratique. 
en d’autres mots, l’étudiant bénéficie de l’intégration de la 
rigueur académique avec l’application pratique le long de ses 
études. 

global university est composé de quatre écoles qui 
donnent une approche continue aux études avec une gamme 
académique de cours à partir du niveau de certificat (les 
premiers cours d’évangélisation et de formation de disciples) 
jusqu’au cours universitaires du premier et deuxième cycle. 
les quatre écoles sont le Centre pour l’évangélisation et 
la formation de disciples, l’École biblique de bérée (qui 
propose la formation continue pour équiper des gens pour 

des responsabilités dans l’Église), l’École 
d’études supérieures en bible et 

théologie (qui propose une 
licence de théologie) 

et le graduate 
school of 
theology 
(études en 

anglais pour le Masters en théologie). le catalogue de 
chaque école est disponible sur notre site internet www.
globaluniversity.edu. 

les étudiants de global university bénéficient d’un 
approfondissement dans la connaissance au travers du 
contenu des cours, mais aussi d’une croissance spirituelle 
et une vie plus disciplinée. notre approche à la pédagogie 
les aide à s’approprier des qualités d’apprentissage dont ils 
peuvent bénéficier le long de leur vie, leur service et leur 
ministère. Certains de nos étudiants et anciens élèves sont 
dans des postes de ministère comme enseignants, pasteurs 
et missionnaires. D’autres servent en qualité de responsables 
au plan local, au niveau de district et sur le plan national. 
ils travaillent activement dans des lieux ouverts ainsi que 
fermés à l’Évangile, de cette façon accomplissant l’appel de 
Dieu sur leur vie pour avoir un impact sur l’éternité là où ils 
sont et dans n’importe quel endroit où ils seraient dirigés 
par Dieu.

si vous vous inscrivez au cours de global university vous 
ne serez pas seule. vous vous joindrez aux étudiants qui 
étudient littéralement dans chaque fuseau horaire du monde. 
notre ministère s’effectue au travers d’un réseau mondial de 
232 bureaux qui desservent plus de 300.000 étudiants. nous 
nous consacrons à équiper des chrétiens pour le service 
dans les Églises, les écoles et dans d’autres ministères. 
Pendant vos études soyez rassuré que notre université reste 
disponible à vous aider jusqu’aux limites de nos possibilités.

Que Dieu vous bénisse !

gary l. seevers Jr., PhD.
Président
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bienvenue aux programmes universitaires de global 
university. les personnes souhaitant suivre une préparation 
au ministère, que ce soit en étudiant un seul cours ou 
en s'inscrivant à un programme de cours, découvriront 
les dernières méthodes à la pointe de l'innovation leur 
permettant d'intégrer la foi et l'apprentissage selon une 
perspective pentecôtiste. 

les étudiants de global exercent un ministère qui, au fil 
de leurs études, se développe ; les conséquences de leurs 
ministères respectifs sont de plus en plus prodigieuses 
étant donné qu'ils ont un impact sur un plus grand nombre 
de vies. les vies sont changées. au travers de la vie des 
étudiants de global university, des dizaines de milliers 
de personnes se convertissent, des Églises sont fondées 
et grandissent, les gens sont formés et les bénédictions 
spirituelles se multiplient dans le monde entier.

le soleil brille toujours pour le corps étudiant de global 
university. Quel que soit le fuseau horaire, nos étudiants 
se perfectionnent dans l'étude de la parole de Dieu, dans 
la compréhension des principes du ministère et dans 
l'application de la parole et des principes du ministère à leur 
propre vie et contexte d'apprentissage. global university 
est bien plus qu'un simple nom ; il décrit qui nous sommes 
et où nous servons. Cette perspective se retrouve à travers 
l'identité et toutes les actions de global university. les 
certificats et les diplômes qu'obtiennent les étudiants font 

partie du processus, et non pas de l'accomplissement, des 
cours et programmes de cours de global.

nous vous encourageons à participer activement à notre 
famille comprenant la faculté, le personnel, l'administration 
et les étudiants, tous désireux d'avoir un impact sur l'éternité, 
à savoir atteindre ceux qui sont perdus et former ceux qui 
ont été trouvés . . . en tous lieux !

bien à vous,

robert a. love, PhD.
vice Président des affaires académiques

Vice-Président
u n  m o t  d u
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Renseignements généraux
préfaCe
la population mondiale s’accroît à un taux sans précédent. 
nous assistons à une recrudescence explosive de la 
connaissance, et les gens ont soif d’apprendre. global 
university a répondu à ce besoin en développant ses propres 
outils d’instruction sous forme de livres, de vidéos, de CD-
roMs, et d'un système virtuel permettant d’amener l’école 
aux étudiants.

en utilisant les outils de la technologie pédagogique 
contemporaine, global university diversifie les ressources 
de l’Église. les cours de global university sont adaptés à 
l’étude par correspondance, aux cours en classe, aux centres 
d’apprentissage et aux différentes formes d’étude individuelle 
ou en groupe.

Des personnes qualifiées issues de divers pays sont invitées à 
participer à la rédaction et au développement des cours qui 
sont ensuite distribués dans le monde entier et en plusieurs 
langues. C'est ainsi que se concrétise la devise de global 
university, « notre impact sur l'éternité : atteindre ceux 
qui sont perdus et former ceux qui ont été trouvés—en tous 
lieux ! »

Historique
l’héritage éminent de global university des assemblées de 
Dieu s’étend sur près de six décennies. sa riche histoire est 
le résultat de l’association de la réussite de deux universités 
d’étude par correspondance. Ce fondement dual d’expérience 
ajoute une force académique à l'entité créée par la fusion 
d’iCi university et de l'université de bérée.

en 1941, s'étant rendu compte qu'il n'était pas donné à 
tous ceux qui désiraient suivre une formation au ministère 
d'assister à des cours sur place dans les écoles bibliques, 
l'association des assemblées de Dieu décide de mettre 
en place un système d’éducation par correspondance. Ce 
programme se développe et, en 1958, donne naissance 
à l'École biblique de bérée dont le siège social se tient à 
springfield, dans le Missouri.

en 1967, l’institut par Correspondence international 
(iCi) est fondé sous les auspices de la Division des 
Missions Étrangères. Cette deuxième école d'éducation 
par correspondance avait pour but d’offrir des cours 
d’évangélisation/formation de disciples et des diplômes 
d’études supérieures aux étudiants du monde entier. george 
M. Flattery, qui à l’origine avait proposé la création d’une 
telle école, est nommé président. en 1972, ses bureaux 
sont déménagés du Missouri à bruxelles, en belgique, où ils 
demeurent jusqu'en 1991.

l'École biblique de bérée et iCi connaissent alors toutes 
deux une croissance fulgurante, ajoutant des cours et des 
programmes destinés à répondre aux besoins croissants de 
leurs étudiants. l'École biblique de bérée, qui utilisait les 
cours développés par iCi pour ses diplômes universitaires, 
devient l'Établissement d'enseignement supérieur de bérée 
en 1985 et est rebaptisée université de bérée en 1995. iCi 
déménage de bruxelles à irving, au texas, en 1991, et devient 
iCi university en 1993.

les deux institutions sont restées fidèles à leur mandat 
respectif. vu les similarités des deux institutions en matière 
d'approche éducative, de mission et de service, une fusion 
s'imposait. les deux universités réalisaient des progrès 
considérables dans le domaine de la transmission électronique 
grâce à internet et à d'autres types de technologie. au lieu 
de réaliser un double investissement dans des systèmes de 
transmission coûteux, il s’est avéré plus facile de gérer des 
ressources humaines et technologiques au sein d’une seule 
et même université. thomas trask, directeur général des 
assemblées de Dieu, et John bueno, directeur exécutif de 
l'action missionnaire, ont donc accepté de réaliser la fusion.

À l'heure actuelle, global university comprend quatre écoles, 
l'une avec le titre de centre: 1) Centre d'évangélisation et de 
formation de disciples 2) l'École biblique de bérée, 3) une 
École biblique et théologique de niveau universitaire et 4) 
École théologique d'études supérieures. l'ensemble de ces 
divisions de global university constituent véritablement une 
mission d'évangélisation mondiale. les étudiants, que ce soit 
chez eux ou à l'étranger, peuvent s'inscrire à divers niveaux 
d'étude. global university travaille en étroite collaboration 
avec l'action missionnaire des assemblées de Dieu (à 
l'intérieur comme à l'extérieur des frontières américaines) et 
avec d'autres divisions du Conseil général.

global university continuera d'être l'auteur de nouveaux 
chapitres de son histoire, et ce, tout en ayant un impact sur 
l'éternité en atteignant ceux qui sont perdus et formant ceux 
qui ont été trouvés . . . en tous lieux ! Cela se fera à travers 
l’utilisation de diverses technologies médiatiques disponibles 
pour communiquer des cours et des programmes imprégnés 
de l’onction divine, mais aussi pour offrir de l’aide à ceux qui 
en ont besoin, et ce, de façon à ce que, avec l’aide de Dieu, 
les hommes puissent devenir des disciples de Christ et ainsi 
contribuer à l’expansion de son royaume.



mission de 
global university
global university est une université chrétienne de tradition 
pentecôtiste qui :

	associe l’éducation et le service à travers un réseau interna-
tional consacré au soutien de l’étudiant.

	permet d’avoir accès à une formation pastorale, du niveau 
secondaire au niveau supérieur.

	fournit des supports d’étude dans plusieurs langues.

	sert l’Église locale et la communauté chrétienne à travers 
l’évangélisation, la formation de disciples et la préparation 
au leadership à l’aide de méthodes d’apprentissage par cor-
respondance.

Credo
la position doctrinale de global university est exprimée 
dans la déclaration de foi suivante :

nous croyons :

	que la bible est l’unique parole écrite, inspirée et autoritaire 
de Dieu (2 timothée 3.16).

	qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui existe éternellement sous 
la forme de trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils et 
Dieu le saint-esprit (Deutéronome 6.4 ; Matthieu 28.19).

	en la déité de notre seigneur Jésus-Christ, en sa naissance 
virginale, en sa vie sans péché, en ses miracles, en sa mort 
altruiste et expiatoire, en sa résurrection physique, en son 
ascension à la droite du Père et en son retour prochain sur 
la terre en puissance et en gloire pour régner pendant mille 
ans (Jean 1.1).

	en l’espérance bénie—l’enlèvement de l’Église lors du 
retour de Christ (tite 2.13).

	que la repentance et la foi dans le sang précieux de 
Christ sont les seuls moyens d’être purifié de tout péché 
(Jean 14.6).

	que la régénération par le saint-esprit est absolument 
essentielle à notre salut (tite 3.5).

	au baptême d’eau par immersion (Matthieu 28.19).

	que l’œuvre rédemptrice de Christ sur la croix rend pos-
sible la guérison du corps humain en réponse à une prière 
de foi (1 Pierre 2.24).

	que, d’après actes 2.4, le baptême dans le saint-esprit est 
accordé aux croyants qui le demandent.

	à la puissance sanctificatrice du saint-esprit qui, par son 
onction, permet au chrétien de vivre dans la sainteté 
(galates 5.16–25).

	en la résurrection de ceux qui sont sauvés et ceux qui sont 
perdus, les premiers à la vie éternelle et les autres à la dam-
nation éternelle (apocalypse 20.11–15).

Jours fériés
voici la liste des jours de fermeture du bureau international 
pour l’année 2011 :
le 17 janvier
le 22 avril
le 30 mai
le 24 juin
le 4 juillet
le 5 septembre
les 24 et 25 novembre
les 23 et 26 décembre
le 2 janvier 2012

global university propose les programmes d’étude suivants. 
veuillez contacter global university ou consulter notre site 
internet pour de plus amples informations et pour accéder 
à nos catalogues qui donnent davantage de détails sur nos 
programmes.

quartier général
international de
global university
le Quartier général international de global university se 
situe dans un bâtiment de 5 étages sur la glenstone avenue à 
springfield, dans le Missouri (États-unis). il est à environ un 
quart d’heure du Quartier général des assemblées de Dieu, 
à un quart d’heure du Central bible College et à 10 minutes 
de evangel university et du assemblies of god theological 
seminary.

9
R

e
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
ts

 g
é
n
é
ra

u
x



1
0

P
ro

g
ra

m
m

e
s
 d

'é
tu

d
e

Programmes d'étude
programmes sans diplÔme

Programme d'étude biblique Pour 
enfants

Ce programme pour enfants traite des vérités fondamentales 
de la foi dans une perspective spirituelle. les enfants, quel 
que soit leur niveau, ont l’opportunité d’entendre le message 
de l’Évangile et de développer leur foi.

Programmes d'évangélisation et 
de formation de disciPles

les cours d’évangélisation proposent un enseignement 
fondamental de l’Évangile à ceux qui désirent connaître les 
vérités de la parole de Dieu. Ces cours sont disponibles à la 
fois pour enfants et adultes.

les cours sur la formation de disciples aident les nouveaux 
convertis à explorer les thèmes de base de la vie chrétienne : 
la prière, l’étude de la bible et l’adoration. Ces cours offrent 
également une approche approfondie de l’étude biblique 
et une application au travers de l’enseignement, des dons 
spirituels, du témoignage, de la formation de disciples et 
d’autres sujets tout aussi importants.

école biblique de bérée

l'École biblique de bérée propose une formation continue 
pour adultes. Ce programme consiste d'une séléction de 
cours qui remplient les exigences de formation pour la 
reconnaissance dans le ministère dans les assemblées de Dieu 
des États-unis, et offre une formation biblique enrichante 
pour ceux qui n'entrent pas dans le ministère. Ces cours sont 
actuellement disponibles en anglais et en espagnol. 

Pour un supplément d'informations sur les programmes sans 
diplôme veuillez consulter le bureau d'inscription ou visitez 
notre site internet www.globaluniversity.edu. 

programmes en vue d'un
diplÔme

école biblique et théologique

les programmes de l’École biblique et théologique sont 
destinés aux prédicateurs, aux étudiants qui ont décidé 
d’entrer dans le ministère et à toute personne laïque ayant 
le désir profond de recevoir une instruction biblique. les 
programmes universitaires sont ouverts à toute personne 
titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (de niveau 
lycée) ou équivalent. Ceux qui possèdent déjà une formation 
de niveau supérieur peuvent bénéficier d’une équivalence 
universitaire, ce qui leur permet de passer directement en 
classe supérieure grâce aux transferts de crédits.

les programmes de cette école donne la possibilité 
d'acquérir une licence en théologie ou une Deuxième 
licence en théologie pour ceux qui possède déjà une licence 
universitaire. 

école d'études suPérieures

l’École d’études supérieures offre des programmes pour 
le Masters sous la forme de cours d’enseignement par 
correspondance, chacun ayant sa propre structure, et permet 
d’avoir recours à des conseillers, des livres et des aides 
électroniques afin de guider les étudiants dans leur étude 
et leurs recherches. les programmes d’études supérieures 
abordent des thèmes variés comme les études bibliques, les 
études pastorales et la relation d’aide. 

les programmes dans cette école sont sanctionnés par 
un Masters en études bibliques, un Masters en études du 
ministère et un Masters en divinité. Ces programmes ne sont 
disponibles actuellement qu'en anglais. 
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Dalen Harrison, PDg de ensequence, Portland, 
oregon

betty Johnson, secrétaire-trésorier de Delta 
services, inc., Memphis, tennessee

James McHaffie, Directeur Directeur du 
ministère des hommes, région Missouri-sud des 
assemblées de Dieu

H. ronald Maddux, Directeur de l'action 
missionnaire pour l'asie du nord.

lowell nystrom, vice président et Directeur des 
finances de tsi, inc., st Paul, Minnesota

Peter sleebos, Directeur des assemblées de Dieu 
des Pays-bas

ed tedeschi, Pasteur de summit avenue assembly 
of god, saint Paul, Minnesota
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Comité universitaire
le comité universitaire de global university comprend le 
vice-président de la division universitaire, le vice-président 
adjoint de la division universitaire, le vice-président directeur, 
le vice-président des opérations globales, le vice-président 
du département Évangélisation et formation de disciples, 
les doyens des écoles et les directeurs de diverses divisions 
académiques.

la fonction principale du comité universitaire est de 
contrôler l’application des règles et procédures d’éducation 
aux divers programmes de cours de global university. le 
comité universitaire est chargé de décider des programmes, 
de choisir les membres du corps enseignant, les méthodes 
d’instruction et d’expression, ainsi que les barèmes de 
notation.

le comité universitaire s’occupe notamment de la validation 
des crédits académiques et des diplômes de global 
university. le comité cherche à maintenir ce contrôle de la 
validation en s’assurant de la qualité de son matériel et de ses 
programmes d’enseignement. Pour cela, le comité examine 
avec soin et approuve tout support pédagogique, que ce soit 
les livres, cassettes audio, CD-roMs, vidéos ou supports 
internet.

direCteurs nationaux et
régionaux
global university fonctionne dans le monde entier grâce à 
un réseau de bureaux nationaux et régionaux. les directeurs 
nationaux développent, supervisent et coordonnent l’œuvre 
de global university au sein d’une région géographique 
précise. avec le personnel du bureau national, ils encouragent 
les étudiants à rechercher et à atteindre la perfection dans 
leurs études universitaires.

les directeurs régionaux, eux, sont responsables des étudiants 
de plusieurs pays et aident les directeurs nationaux à mener 
à bien leurs tâches et à élargir leur bureau. les directeurs 
régionaux de global university et le Conseil d’administration 
forment le Conseil de direction globale. Ce comité, avec 
l’aide du personnel du bureau international, se réunit deux 
fois par an pour reconsidérer tout ce qui a déjà été réalisé et 
développer des procédures, mettre en place des objectifs et 
des stratégies qui serviront à l’amélioration continue et à la 
croissance de global university.

Corps enseignant
universitaire
les membres du corps enseignant de global university se 
classent selon les catégories suivantes:

CorPs enseignant loCal

le corps enseignant local de global university se compose 
d’individus qualifiés d’un point de vue universitaire, qui 
font partie du personnel du bureau international et dont les 
activités consistent principalement à rédiger, produire et 
enseigner les cours de global university.

CorPs enseignant auxiliaire

le corps enseignant auxiliaire comprend des personnes 
qualifiées du point de vue universitaire et membres du réseau 
de global university qui périodiquement rédigent et testent 
les cours de global university sur le terrain, ou servent de 
tuteurs aux étudiants qui étudient par correspondance avec 
global university. la plupart des auteurs des programmes 
universitaires ont un doctorat dans leur spécialité, et 
tous ont au minimum une maîtrise. en outre, ces experts 
ont plusieurs années d’expérience pratique en tant que 
pasteurs, enseignants, responsables d’Église ou directeurs 
d’établissements scolaires. en tant qu’experts du contenu de 
leurs cours, ils apportent leur connaissance, leur expérience et 
leur savoir-faire nécessaire au développement de programmes 
pédagogiques qui répondent aux besoins des étudiants du 
pastorat. global university invite des experts remarquables 
dans diverses spécialités à se joindre à son corps enseignant. 
Ces enseignants qualifiés du point de vue universitaire, 
spirituel et pratique proviennent d’institutions d’enseignement 
supérieur et d’autres genres de ministère international.
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Agréments et sanctions
aCCréditation
global university est accréditée par la accrediting 
Commission of the Distance education and training Council 
(DetC) (Commission d’agrément du conseil d’enseignement 
et de Formation par correspondance) à Washington, D.C. 
le département de l’Éducation nationale aux États-unis 
cite la accrediting Commission of the Distance education 
and training Council comme une agence d’agrément 
nationalement reconnue. la accrediting Commission of the 
Distance education and training Council est un membre 
reconnu du Council for Higher education accreditation 
(CHea) (Conseil d’agrément d’études supérieures). 
Coordonnées : accrediting Commission of the Distance 
education and training Council, 1601 18th street, n.W., 
Washington, DC  20009-2529 ; téléphone : 202-234-5100 ; 
télécopie : 202-332-1386 ; e-mail : detc@detc.org ; site 
internet : http://www.detc.org.

global university est accrédité par la Commission de 
l’enseignement supérieur américaine (Higher learning 
Commission) et affilié à l’association (des universités) 
du centre nord-américain (north Central association). 
Coordonnées : the Higher learning Commission, 30 
north lasalle street, suite 2400, Chicago, illinois 60602-
2504 ; téléphone : 800-621-7440 ; fax : 312-263-7462 
; e-mail : info@hlcommission.org ; site internet : www.
ncahigherlearningcommission.org

CertifiCation
l’université est enregistrée avec l’État du Missouri (États-
unis) et est agréée par le Missouri Coordinating board 
for Higher education of the state of Missouri (Conseil de 
coordination d’enseignement supérieur du Missouri).

affiliations
global university est membre de la american association of 
Collegiate registrars and admissions officers (aaCrao) 
(association américaine des présidents d’université et des 
chargés des admissions), de l’association of Christian 
Continuing education schools and seminaries (aCCess) 
(association des écoles et séminaires d’enseignement chrétien 
par correspondance), de l’asia theological association 
(ata) (association théologique d'asie), de l’asia/Pacific 
theological association (aPta) (association théologique 
de l'asie/Pacifique), du learning education resource 
network (lern) (réseau de ressources éducatives), 
de l'alliance for assemblies of god Highter education 
(alliance des études supérieures des assemblées de Dieu), 
du Council for advancement and support of education 
(Case) (Counseil pour le perfectionnement et le soutien de 
l’éducation), de la american theological library association 
(atla) (association des bibliothèques théologiques des 
États-unis), de la Missouri library network Corporation 
(MlnC) (société du réseau de bibliothèques du Missouri), 
de la evangelical Press association (ePa) (association de 
presse évangélique), et de la international Pentecostal Press 
association (iPPa) (association internationale de presse 
pentecôtiste).

politique de
non-disCrimination
global university emploie, promeut, admet et traite toute 
personne indépendamment de sa race, de sa couleur, de son 
origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son âge, de 
son handicap ou de son statut de vétéran, et ce, à la fois dans 
le cadre de son système d'embauche et de ses programmes 
d'étude.
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Normes universitaires
règles de base
d’intégrité universitaire
Pour pouvoir s’inscrire aux cours de global university, 
l’étudiant doit adhérer à des règles d’intégrité universitaire. 
Ces règles doivent être perçues de façon intuitive et ne 
peuvent en aucun cas être toutes énumérées ; les exemples 
suivants représentent certains types de comportements 
fondamentaux considérés comme inacceptables :

1. tricherie : a) utiliser des notes ou des informations non 
autorisées au moment de l’examen ; b) rendre un devoir fait 
par quelqu’un d’autre ; c) recopier ou paraphraser une dis-
sertation, un projet ou d’autres travaux faits par quelqu’un 
d’autre, et les rendre en votre nom.

2. Plagiat : rendre le travail d’autrui en le faisant indûment 
passer pour le sien ou en omettant de mentionner les sup-
ports de références se rapportant à la documentation utili-
sée. Qu’il soit intentionnel ou involontaire, le plagiat com-
prend la copie ou la paraphrase du contenu d’un manuel, 
d’un livre, des écrits de quelqu’un d’autre ou de tout autre 
source (publiée ou non). tout mot, toute pensée ou idée 
empruntés à une autre source doivent être correctement 
signalés selon un modèle accepté.

3. Fabrication : falsifier ou inventer des informations, données 
ou citations.

4. bénéficier d’une aide illégale : (a) voler, reproduire, 
faire circuler ou autrement avoir accès aux examens 
avant l’horaire imparti par l’instructeur ou le surveillant 
d'examen ; (b) faire un devoir universitaire à plusieurs bien 
que ce ne soit autorisé ; (c) conserver, détenir, utiliser ou 
faire circuler les examens distribués au moment de l’examen 
final lorsqu’il est expressément stipulé que les examens doi-
vent être rendus au surveillant d'examen ou aux bureaux de 
global university à la fin de l’examen.

les sanctions disciplinaires encourues peuvent aller de 
la réduction de la note d’un devoir jusqu’à l’expulsion du 
programme, selon la gravité de l’infraction.

Code de Conduite
en tant qu’institution d’enseignement chrétien, global 
university a pour but entre autres d’équiper des hommes et 
des femmes en vue de la réalisation de l’appel de Dieu dans 
leur vie. un comportement chrétien est par conséquent 
escompté. Du fait que global university est présente dans 
plusieurs cultures du monde entier, nous sommes conscients 
que certaines pratiques acceptables dans une culture ne le 
seront pas dans une autre.

en tant que chrétiens, nous nous appuyons sur les Écritures 
pour nous guider dans notre comportement ; ainsi, les 
étudiants doivent avoir un comportement conforme aux 
principes bibliques de conduite. nous trouvons des exemples 
de tels principes dans romains 12.9-21 ; galates 5.22-23 
et Éphésiens 4.1-3, 25-32. le code de conduite s’applique 
également aux communications verbales et écrites entre les 
étudiants et les représentants, membres du corps enseignant 
et du personnel de global university ; par conséquent, 
il comprend toutes les communications électroniques, y 
compris les discussions et courrier électroniques entre les 
membres du corps enseignant et les étudiants.

une infraction du code de conduite peut entraîner des 
mesures disciplinaires.

traitement équitable des
droits des étudiants
Dans tous les cas impliquant une fraude universitaire, 
l’étudiant accusé ou suspecté jouira, au minimum, des droits 
suivants :

1. une enquête rapide de toutes les accusations de fraude 
universitaire sera mise en place, dans la mesure du possible, 
de façon à éviter la divulgation publique de l’identité de 
l’étudiant. Cette enquête peut comprendre un examen et 
une discussion non officiels avec un responsable de l’école 
avant de lancer l’accusation, à condition que cet examen ne 
compromette pas les droits de l’étudiant lors de la procé-
dure formelle.

2. une notification légitime des faits et preuves soulignant 
l’accusation de fraude universitaire et du ou des principe(s) 
d’intégrité universitaire prétendument enfreints.

3. une notification légitime de la procédure au travers de 
laquelle l’exactitude de l’accusation sera déterminée.

4. un délai raisonnable, si nécessaire, pour réfuter 
l’accusation.

5. une audience ou une assemblée au cours de laquelle 
l’étudiant impliqué pourra être entendu et l’exactitude de 
l’accusation pourra être déterminée par un décisionnaire 
neutre.

6. une révision de toute détermination initiale comprom-
ettante, si nécessaire, par un comité de recours auquel 
l’étudiant a accès en personne. en général, l’exécution des 
sanctions sera ajournée jusqu’à ce que l’étudiant ait épuisé 
tous ses appels.

7. une dernière révision d’un appel refusé, si nécessaire, par 
le président ou un comité consultatif mis en place par le 
président.



notifiCation des
droits de global
university sous ferpa
le Family educational rights and Privacy act (FerPa) donne 
aux étudiants certains droits concernant leur dossier scolaire. 
les voici :

1. le droit d’inspecter et de réviser le dossier scolaire de 
l’étudiant 45 jours après que global university ait reçu la 
demande d’accès au dossier. les étudiants doivent remettre 
au registraire une demande écrite stipulant le(s) dossier(s) 
qu’ils désirent inspecter. le registraire fera en sorte qu’ils 
y aient accès et avisera l’étudiant de l’horaire et du lieu où 
les dossiers pourront être inspectés. s’il n’est pas en mesure 
d’inspecter le(s) dossier(s) en personne, l’étudiant peut 
demander à ce qu’une copie lui soit envoyée par courrier. 
Dans ce cas-là, en plus des frais d’envois, l’étudiant devra 
verser 15 cents (devise américaine) par page photocopiée.

2. le droit d’exiger la modification du dossier de l’étudiant 
lorsque celui-ci le considère inexact ou trompeur. les 
étudiants peuvent demander à l’université de modifier un 
dossier qu’ils considèrent comme inexact ou trompeur. 
Pour cela, il leur faut écrire au registraire, noter clairement 
la partie du dossier qu’ils désirent changer et noter la rai-
son pour laquelle ils le considèrent inexact ou trompeur. 
si l’université décide de ne pas modifier le dossier selon 
la demande de l’étudiant, elle avisera l’étudiant de sa déci-
sion et conseillera l’étudiant sur son droit à une audience 
concernant la demande de modification. l’étudiant recevra 
davantage d’informations concernant la procédure de 
l’audience au moment de la notification de son droit à une 
audience.

3. le droit d’autoriser la divulgation de renseignements per-
sonnellement identifiables contenus dans le dossier scolaire 
de l’étudiant, sauf dans le cas où FerPa autorise une telle 
divulgation sans autorisation préalable. l’exception qui per-
met une telle divulgation sans autorisation préalable est la 
divulgation de renseignements auprès des responsables sco-
laires qui ont un intérêt éducatif légitime. un responsable 
scolaire est une personne employée par l’université à un 
poste administratif, de maîtrise, universitaire ou de recher-
ches, ou en tant que personnel de soutien ; une personne 
ou une compagnie que l’université a engagée (comme 
un avocat, vérificateur ou agent de recouvrement) ; une 
personne membre du Conseil d’administration ; ou un 
étudiant membre d’un comité officiel, comme une cham-
bre disciplinaire ou un comité de réclamations, ou dans le 
but d’assister un autre responsable scolaire dans la réalisa-
tion de ses tâches. un responsable scolaire est considéré 
comme ayant un intérêt éducatif légitime s’il a besoin 
d’analyser un dossier scolaire afin d’accomplir ses respon-
sabilités professionnelles. l’étudiant a le droit de se plain-
dre auprès de l’Éducation nationale des États-unis en ce 
qui concerne le non-respect supposé par global university 
des exigences du FerPa. les nom et adresse du bureau du 
FerPa sont :

family policy Compliance office
u.s. department of education
400 maryland avenue, s.W.
Washington, dC 20202-5920
états-unis

il appartient au Département de technologie éducative de 
global university de s’occuper de l’évangélisation, de la 
formation des disciples et des programmes éducatifs de 
l’université par l’intermédiaire d’internet, de CD-roM et 
d'autres médias électroniques.
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Ressources et technologie
éducatives
ressourCes
doCumentaires
la bibliothèque au siège international de global university 
rassemble une quantité de supports imprimés et électroniques 
relatifs aux programmes proposés par l’établissement. la 
bibliothèque, qui peut être utilisée pour les recherches 
générales, contient plus de 25 000 ouvrages : livres, ouvrages 
de référence, périodiques, cartes, microfiches, matériels 
audio et vidéo et fichiers incluant les catalogues d’éditeurs. 
la bibliothèque offre des documents de valeur pour les 
pasteurs, les pasteurs des jeunes, les ouvriers laïques et ceux 
qui travaillent au sein de l’Église, ainsi que pour les étudiants 
inscrits à des cours universitaires. la bibliothèque se trouve 
dans les locaux de global university, à springfield, dans le 
Missouri.

Des ressources sont aussi accessibles via internet grâce au 
centre de recherche par internet, sur www.globaluniversity.
edu. le centre de recherche par internet propose des 
informations et des liens vers plusieurs milliers de ressources 
pour la recherche en études bibliques et théologiques. les 
ressources sont entièrement disponibles pour la recherche 
et sont directement liées à tous les niveaux d’études des 
programmes de global university. Pour les étudiants de 
global university, le centre de recherche par internet sert 
aussi de portail vers des livres et des revues en ligne. sur le 
site seminarylibrary.com se trouvent plus de 6 000 ouvrages 
disponibles en texte intégral, provenant des principales 
bibliothèques de théologie. la base de données ebsCo 
academic search Fulltext elite est aussi accessible pour les 
étudiants de global university suivant des programmes de 
premier ou de deuxième cycle universitaire, comprenant des 
milliers de revues en texte intégral, extraits choisis, résumés 
et références. grâce à la technologie, global university 
agrandit sans cesse ses services d’informations disponibles sur 
internet pour aider et améliorer les études à distance de ses 
étudiants. la plupart de ces res sources sont en anglais.

l’objectif de global university est d’offrir des programmes 
éducatifs le moins cher possible. vous pouvez vous procurer 
les informations concernant les tarifs auprès du directeur 
de global university de votre région ou auprès du bureau 
international à springfield, dans le Missouri. si vous 
dépendez d’un directeur, tous les frais de scolarité doivent lui 
être versés directement. si ce n’est pas le cas, ils doivent être 
envoyés au bureau international.

disponibilité des Comptes
rendus finanCiers
global university met des résumés de ses comptes rendus 
financiers, préparés par des commissaires aux comptes 
externes, à la disposition de ses étudiants potentiels, de ses 
anciens étudiants et du public. Pour pouvoir obtenir ces 
résumés, contactez le Directeur général des finances de 
global university.

tarifs
en raison des nombreuses possibilités offertes, les tarifs des 
cours de global university sont répartis en trois catégories :

1. le prix des livres scolaires. Ce prix varie selon le cours. 
vous pouvez obtenir ces livres en contactant le bureau 
d’inscription de global university dont vous dépendez.

2. le prix des manuels et du livret de l’étudiant. Chaque cours 
est présenté sous la forme d’un manuel et d’un livret de 
l’étudiant. vous pouvez vous les procurer en contactant 
votre bureau d’inscription de global university.

3. les frais de scolarité. les frais de scolarité doivent être 
versés au bureau d’inscription de global university au 
moment de l’inscription à un cours. Ces frais correspon-
dent aux services pédagogiques ou pratiques fournis.
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Renseignements à caractère 
financier
Conditions d’annulation
et de remboursement
pour les étudiants
insCrits
l’objectif de global university est de développer des cours 
et des programmes éducatifs qui satisferont entièrement les 
étudiants inscrits aux cours. Cependant, si pour une raison 
ou une autre, l’étude d’un cours de global university doit 
être interrompue, le remboursement sera effectué dans les 
conditions suivantes :

1. vous pouvez annuler votre inscription au cours des cinq 
(5) jours (samedi, dimanche et jours fériés américains exc-
lus) qui suivent la date (à minuit) de la signature du formu-
laire d’inscription (ou Fiche d'enregistrement des cours). si 
vous décidez d’annuler votre inscription durant cette péri-
ode, la totalité de la somme versée vous sera remboursée (à 
part les frais de poste).

2. Passée cette période de cinq (5) jours (samedi, dimanche 
et jours fériés américains exclus) suivant la signature du 
formulaire d’inscription ou de la Fiche d'enregistrement des 
cours et jusqu’à neuf (9) mois après, global university est 
en droit de retenir les frais d’inscription sur la totalité du 
montant payé. les sommes retenues (converties en devise 
locale) seront calculées comme suit :
a) pour les cours dont le montant est inférieur à $300 

(devise américaine), global university peut conserver 
jusqu’à $75 (devise américaine).

b) pour les cours dont le montant est égal ou supérieur à 
$300 (devise américaine), global university peut con-
server 15% du montant versé, sans toutefois dépasser 
$200 (devise américaine).

3. si vous décidez de vous désister au cours des deux mois 
qui suivent la signature du formulaire d’inscription ou de 
la Fiche d'enregistrement des cours, global university 
se réserve le droit de conserver les frais d’inscription plus 
un certain pourcentage du montant total des cours. Ce 
pourcentage sera calculé comme suit :

les frais d’inscription seront déduits du montant total 
des cours. ensuite, outre les frais d’inscription, global 
university conservera un certain pourcentage du montant 
restant. Ce pourcentage retenu dépendra du stade auquel 
est parvenu l’étudiant au moment de l’interruption des 
cours. Par conséquent :
a) si seulement 10% du cours ont été achevés, global 

university ne conservera que 10% du montant restant. 
au-delà des 10% et jusqu’à 25% du cours, global 
university conservera 25% du montant restant.

b) de 25% à 50% du cours, global university conservera 
50% du montant restant.

c) si vous avez terminé plus de la moitié du cours, global 
university se réserve le droit de conserver la totalité 
du montant versé.

d) seul le matériel retourné en bonne condition sera rem-
boursé. tout matériel retourné est sujet à des frais de 
retour s'élevant à 20 % du montant. 

4. une demande d'annulation de cours après une période de 
9 mois ne permettra pas de remboursement. vous pouvez 
toutefois vous retirer du cours tant que le statut d'étude est 
« en cours »
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l’objectif de nos programmes consiste à préparer nos étudiants 
en mettant à leur disposition le matériel qui leur permettra 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir servir 
dans l’Église du seigneur Jésus-Christ. tous nos cours sont 
fondés sur la parole de Dieu et sur la mission qu’il nous a 
confiée, à savoir celle d’évangéliser et de former les perdus 
du monde entier. nous pouvons dire que le corps étudiant 
de global university touche les quatre coins du globe, et ce, 
au sens propre du terme, puisque nos cours sont offerts dans 
plusieurs langues. la plupart de ces étudiants participent déjà à 
l’évangélisation, à la prédication, à l’enseignement et à d’autres 
activités associées au ministère. ils ont par conséquent besoin 
d’un enseignement biblique et théologique solide et pratique 
de façon à améliorer l’efficacité de leurs ministères respectifs. 
C’est pour cela que chaque cours a été rédigé par des personnes 
compétentes de par leur expérience en la matière et leurs 
qualifications universitaires. tous les sujets sont attentivement 
choisis et proposés dans le but de préparer l’étudiant à devenir 
un serviteur-leader dans sa génération. ils ont été rédigés dans 
une perspective de communication interculturelle. 

l’ecole biblique et théologique propose des programmes 
de niveau universitaire portant sur la bible, la théologie, 
l’enseignement religieux, la mission et les ministères 
pastoraux. Pour les étudiants qualifiés vivant en dehors 
des États-unis et du Canada, l’école propose un programme 
universitaire sur trois ans (96 crédits).

le corps enseignant de global university est compétent 
et consacré, prêt à assister les étudiants par courrier, par 
internet ou par téléphone. Chaque membre du corps 
enseignant a été soigneusement choisi dans la prière, non 
seulement pour sa formation universitaire et son expérience, 
mais aussi pour sa sensibilité à la voix du saint-esprit. 
Plusieurs d’entre eux ont servi dans le ministère dans divers 
pays du monde entier.

nous vous invitons à vous joindre à notre famille de global 
university !

Willard teague, 
D.Min.
Doyen 
École biblique et 
théologique

Doyen
u n  m o t  d u
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Quand nous considérons le mandat qui nous a été confié 
par Jésus, qui consiste à aller faire des disciples de toutes les 
nations, et de leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit, nous 
comprenons mieux la motivation de notre institution. Cela fait 
plus de trente-cinq ans que nous travaillons pour la réalisation 
du rêve de mettre l'enseignement de Jésus à la portée de tous 
les pasteurs et autres responsables spirituels dans les pays 
francophones.  C'est sans doute avec cette même motivation et 
ce même sens de l'urgence que l'apôtre Paul donne la consigne 
à timothée de confier ce qu'il avait reçu de lui à des hommes 
qui « soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. »  

Pour la première fois depuis les débuts de global university/iCi 
nous sommes en mesure de proposer la licence en théologie 
avec un ensemble de cours en français. nous pensons qu'avec 
cet enseignement, nous rendrons beaucoup de gens capables 
de vivre leur foi d'une manière victorieuse et contagieuse, et 
de confier les enseignements bibliques à une multitude d'autres 
pour la propagation mondiale de l'Évangile de Jésus-Christ. 

reconnaisant que ce n'est que par le saint-esprit que nous 
pouvons bien communiquer l'Évangile, et que seul l'esprit de 

Dieu illumine les Écritures à nos yeux, nous comptons sur lui 
pour augmenter notre compréhension et nous faire parvenir à 
une véritable maturité spirituelle. nous reconnaissons cependant 
que les hommes qui sont inspirés par l'esprit ont également la 
possibilité d'enseigner les Écritures d'une manière qui permette 
l'esprit de l'homme de s'ouvrir à la voix du saint-esprit. notre 
désir est donc de joindre la connaissance humaine à l'onction 
et l'inspiration du saint-esprit afin que ceux qui étudient nos 
cours soient en mesure d'enseigner aussi à d'autres tout ce que 
le seigneur a prescrit.  

Douglas Jeter, Ph.D.
Coordinateur du programme français
global university

Coordinateur 
 du programme français 
u n  m o t  d u
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Objectifs et conception des cours
les programmes universitaires de global university sont offerts 
par l’École biblique et théologique et l’École d’études supérieures. 
Ces écoles offrent une variété de programmes spécifiques : 
certificats et divers diplômes, diplôme de théologie et maîtrise.

les programmes de l’École biblique et théologique sont 
destinés aux prédicateurs, aux étudiants qui ont pour but 
d’entrer dans le ministère et à toute personne laïque ayant 
le désir profond de recevoir une instruction biblique. les 
programmes universitaires sont ouverts à toute personne 
titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (de niveau 
lycée) ou équivalent. Ceux qui possèdent déjà une formation 
de niveau supérieur peuvent bénéficier d’une équivalence 
universitaire, ce qui leur permet de passer directement en 
classe supérieure grâce aux transferts de crédits.

global university se réserve le droit de réviser le contenu 
de ce catalogue à discrétion de façon à effectuer des 
changements ou des substitutions nécessaires pour améliorer 
ou actualiser ses programmes universitaires.

programmes et
diplÔmes universitaires
les objectifs caractérisant les divers programmes 
universitaires sont largement atteints, et ce, dans les domaines 
suivants. après avoir terminé un cours de niveau universitaire 
avec succès, l’étudiant pourra :

	faire preuve d’une vaste connaissance de l’ancien et du 
nouveau testaments.

	montrer qu’il a bien saisi les principes théologiques qui ser-
vent de base à la foi chrétienne pentecôtiste.

	développer et faire preuve d’aptitudes à communiquer à la 
fois orales et écrites.

	appliquer les principes bibliques et théologiques appropriés 
aux activités entreprises dans le cadre du ministère local.

	faire preuve d’une connaissance approfondie des divers 
domaines de l’enseignement général : lettres, beaux-arts, 
sciences sociales, sciences de l’étude du comportement, 
sciences naturelles, Mathématiques, Communication écrite 
et orale, et Compétences en informatique.

	entretenir ce qu’il a déjà appris et chercher à en apprendre 
davantage.

	participer de façon efficace au ministère chrétien.

les stratégies d’évaluation de la réussite de ces objectifs 
sont basées sur des examens, des comptes rendus d’Épreuve 
d’initiation au service, des devoirs de lecture annexe et des 
projets de cours ainsi que sur les résultats du suivi effectué 
après que l’étudiant ait terminé le cours.

CertifiCat en études
bibliques et tHéologiques
le programme du Certificat en études bibliques et théologiques 
est un programme qui se compose de 32 crédits. Pour être 
titulaire de ce certificat il est indispensable d’obtenir 32 crédits.

le certificat en études biblique et théologiques offre des 
cours pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances 
bibliques. il permet d'acquérir un certificat pour sanctionner 
les études même si l'étudiant n'est pas en mesure de continuer 
des études pour l'acquisition d'un diplôme ou d'une licence.

diplÔme de tHéologie
le programme du Diplôme de théologie est un programme 
qui se compose de 66 crédits. Pour être titulaire de ce 
diplôme, il est indispensable d’obtenir 66 crédits.

le Diplôme de théologie offre les connaissances 
pédagogiques nécessaires pour ceux qui se préparent à un 
ministère de prédication ou de pastorat.

seConde liCenCe
de tHéologie
les titulaires d’un Deug (ou autre diplôme universitaire) peuvent 
s’inscrire en licence de théologie avec global university. Pour 
cela, l’étudiant doit satisfaire aux exigences spécifiques requises 
par la spécialité choisie, c’est-à-dire suivre une vingtaine de cours 
(soit 50-52 crédits) concernant l’étude de la bible, de la théologie 
et des ministères de l’Église. les étudiants qui possèdent déjà une 
formation dans le domaine biblique, théologique ou les ministères 
de l’Église peuvent bénéficier d’une équivalence universitaire, 
selon le principe des transferts de crédits autorisés. toutefois, 
l’étudiant devra passer un minimum de 32 crédits supplémentaires 
avec global university pour obtenir une licence.

liCenCe de tHéologie
le programme pour la licence en théologie est conçu pour 
ceux qui proviennent d'un système scolaire qui prépare l'élève 
pour le baccalauréat, et pour un systéme universitaire qui  
confère une licence en trois années. la licence en théologie 
est composée de 96 crédits dont un minimum, de 32 crédits 
avec global university. 15 de ces crédits doivent figurer dans 
la discipline de concentration choisie par l'étudiant. 

étudiants aCtuellement
insCrits
vous pouvez poursuivre le programme auquel vous êtes 
actuellement inscrits si vous êtes déjà inscrit en tant qu’étudiant 
de berean ou iCi university. Cependant, vous avez également 



la possibilité de modifier votre programme afin de satisfaire aux 
exigences de global university énumérées dans ce catalogue. 
si un étudiant désire s’inscrire à un cours mais qu’il a été inactif 
pendant 18 mois ou plus, il (ou elle) doit se réinscrire au 
programmes d’études qu’il (ou elle) désire suivre.

insCription À un
programme d’étude
universitaire
l’étudiant peut suivre des cours individuels et obtenir des 
crédits universitaires sans pour autant être obligé de s’inscrire 
à un programme d’étude particulier. Mais si un étudiant désire 
poursuivre des études dans le but d’obtenir un diplôme de 
global university, il ou elle doit s’inscrire à un programme 
d’étude. les étudiants doivent accumuler 18 crédits avant de 
pouvoir s’inscrire à un programme particulier. les modalités 
d’inscription sont les suivantes : l’étudiant doit être titulaire soit 
d’un diplôme de fin d’études secondaires, soit d’un diplôme 
ou d’un certificat équivalent. l’école peut, dans certains 
cas, accepter des étudiants n’ayant pas terminé leurs études 
secondaires, et ceci de façon provisoire, à condition qu’ils 
soient aptes à poursuivre des études de niveau universitaire.

insCription aux Cours
individuels
les cours de global university (sujets individuels) sont ouverts à 
tous ceux qui désirent s’y inscrire. avant de s’inscrire, cependant, 
sachez que les cours proposés sont de niveau universitaire. Dans 
le cas où l’étudiant décide de suivre un programme d’étude 
avec global university dans l’espoir de recevoir un diplôme 
universitaire, à ce moment-là, un diplôme de fin d’études 
secondaires est exigé. vous pouvez vous inscrire à un cours 
de global university à n’importe quel moment à condition 
de respecter les consignes mentionnées ci-dessous et de vous 
acquitter des frais correspondants. les étudiants ne peuvent 
s'inscrire à plus de 18 crédits simultanément ou pour une période 
de six mois sans l'accord préalable du directeur des études.

bureau d’insCription
les inscriptions s’effectuent, en général, par l’intermédiaire d’un 
bureau national de global university, bien qu’il soit également 
possible de s’inscrire auprès du directeur régional de global 
university en cas d’absence d’un bureau national dans votre pays, ou 
bien encore directement auprès du bureau international de global 
university. les étudiants peuvent également s’inscrire sur internet en 
passant par le bureau d’inscription international et en se connectant 
sur enroll@globaluniversity.edu. Que vous vous inscriviez auprès de 
votre directeur national, régional ou directement auprès du bureau 
d’inscription international à enroll@globaluniversity.edu, le lieu de 
votre inscription sera considéré comme votre bureau d’inscription.

Comment s’insCrire À
un Cours individuel de
global university
les étudiants qui s’inscrivent par l’intermédiaire d’un bureau national 
de global university doivent suivre la procédure suivante :

1. Procurez-vous le formulaire d’inscription auprès de votre 
directeur. remplissez-le correctement, cochez l’option 
« sans suivre de programme particulier » dans la partie 
intitulée Études désirées et renvoyez-le dûment complété 
à votre directeur. le directeur vous donnera également les 
informations concernant les frais.

2. Demandez au directeur la Fiche d'enregistrement des 
cours pour les cours auxquels vous désirez vous inscrire. 
le directeur vous communiquera également les conditions 
financières appropriées.

3. remplissez soigneusement la Fiche d'enregistrement des cours 
et complétez-le en signalant tous les sujets que vous désirez 
étudier. assurez-vous que le numéro et l’intitulé du cours sont 
les mêmes que ceux qui apparaissent dans le catalogue.

4. envoyez la Fiche d'enregistrement des cours, ainsi que le 
règlement correspondant à votre directeur. le directeur de 
l’université vous fera alors parvenir les supports nécessaires 
à votre travail d’étude.

remarque : les élèves ne peuvent s’inscrire à plus de 18 
crédits simultanément ou pour une période de six mois sans 
l’accord préalable du directeur des études. un étudiant ne 
peut pas passer d'un cours à 3 crédits à un cours à 2 crédits 
une fois que l'inscription a été officiellement enregistrée.

les étudiants peuvent également s’inscrire directement 
auprès du bureau international sur internet en tapant enroll@
globaluniversity.edu.

Comment s’insCrire au
programme d’études
supérieures de global
university
si vous désirez vous inscrire à un programme d’étude 
permettant l’obtention d’un diplôme particulier (c’est-à-dire 
diplôme ou licence de théologie), voici les démarches à suivre :

1. s’il s’agit d’une première inscription, demandez le formu-
laire à votre directeur local ou adressez-vous directement 
auprès de global university.

2. remplissez le formulaire d’inscription en indiquant le pro-
gramme d’étude que vous désirez suivre.

3. si vous avez déjà rempli un formulaire d’inscription avec 
global university, demandez à votre directeur ou à global 
university d’effectuer les changements nécessaires.

4. Joignez une copie de votre diplôme de fin d’études secon-
daires, ou diplôme équivalent.

5. Joignez également une copie officielle certifiée conforme 
de toute attestation de formation préalablement suivie.

6. renvoyez le formulaire d’inscription ou la demande de 
changement de statut à global university ou à votre 
directeur accompagné du règlement correspondant. votre 
directeur vous indiquera le montant exact à verser.

7. une fois votre demande d’inscription ou de modification 
acceptée, vous devrez satisfaire aux exigences du cours en 
vigueur au moment de votre admission au programme d’étude.
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insCription aveC
équivalenCe universitaire
les étudiants qui désirent effectuer un transfert de crédits 
avec global university ou qui pensent pouvoir bénéficier 
d’une équivalence universitaire adaptée à leur programme 
d’étude peuvent postuler pour une demande d’équivalence 
universitaire au moment de leur inscription à un programme 
d’étude universitaire. Pour pouvoir bénéficier d’une 
équivalence universitaire, les conditions sont les suivantes :

1. Présenter un relevé de notes complet des crédits acquis 
dans une autre institution universitaire.

l’étudiant doit demander à l’autre institution universitaire 
d’adresser une copie officielle de son relevé de notes 
directement au directeur de global university. Ce relevé de 
notes et tout autre document doivent être fournis en même 
temps que la demande d’inscription.

l’étudiant peut transférer un maximum de 96 crédits dans 
le cadre de la licence de théologie. Pour pouvoir recevoir 
un diplôme, il doit obtenir un minimum de 32 crédits 
avec global university. le transfert de crédits est autorisé 
uniquement pour les cours où l’étudiant a obtenu une note 
égale ou supérieure à 10. tout transfert de crédits doit 
correspondre aux exigences du programme universitaire 
de global university. Pour les cours portant la mention 
« admis », l’école doit être à même de prouver que cette 
mention correspond bien à une moyenne égale ou supérieure 
à un 10 pour que le transfert puisse se faire.

les relevés de notes et les documents officiels doivent être 
rédigés en anglais, ou être accompagnés d’une traduction 
officielle en anglais. lorsque les relevés de notes officiels 
ne peuvent pas être obtenus en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté de l’étudiant, global university 
peut, à sa seule discrétion, accepter une déclaration écrite 
faite sous serment valide qui confirme l’exactitude du relevé 
de notes universitaire de l’étudiant. Dans tous les cas, global 
university se réserve le droit d’accepter ou non un transfert 
de crédits obtenus dans une autre institution universitaire.

2. régler la somme nécessaire, réussir l’examen final de 
global university et rédiger tous les devoirs écrits propo-
sés sur un sujet précis.

lorsque l’étudiant désire bénéficier d’une équivalence 
universitaire en passant un examen, les procédures habituelles 
d’organisation de l’examen sont adoptées. Dans ce cas-
là, cependant, la note du cours est basée sur la réussite à 
l’examen final et sur la rédaction de tous les devoirs exigés.

notez cependant que les examens finaux de global university 
sont rédigés en fonction des objectifs du cours et du contenu des 
manuels d’étude de global university. Dans la plupart des cas, sauf 
si l’étudiant a utilisé les supports des cours de global university, il 
lui sera difficile d’obtenir une bonne note à l’examen.

3. obtenir des crédits basés sur une expérience pratique.

si vous obtenez d’excellents résultats dans une matière 
particulière dispensée par global university, vous 
pouvez prétendre à une équivalence universitaire dans les 

programmes d’études supérieures à partir d’un justificatif 
attestant votre compétence.

global university adopte la position du Conseil 
d’enseignement et de formation par correspondance (aux 
États-unis) en ce qui concerne le transfert de crédits et 
l’équivalence universitaire ; les clauses sont les suivantes :

l’étudiant peut bénéficier de crédits s’il est capable de 
justifier, preuves à l’appui, l’acquisition d’un enseignement 
basé sur une expérience pratique et universitaire. Par exemple, 
il peut s’agir de crédits obtenus grâce à une expérience 
du monde des affaires, d’examens équivalents à un niveau 
universitaire, d’une réalisation particulière dans l’exercice 
d’une profession apparentée aux études poursuivies, ou encore 
d’une formation militaire ou de toute autre expérience qui 
requiert un niveau universitaire.

le nombre de crédits pouvant être acquis grâce à une 
expérience pratique est déterminé par un responsable 
académique de global university. Cette détermination est 
basée sur une analyse du Dossier de l’étudiant concernant son 
expérience pratique. vous pouvez vous procurer les formulaires 
et instructions à suivre pour la compilation d’un tel dossier 
auprès de votre bureau d’inscription de global university.

les crédits acquis grâce à une expérience pratique n’excéderont 
en aucun cas un quart du nombre total de crédits exigé pour 
obtenir un diplôme. De même, elles ne pourront pas non plus 
se substituer au dernier quart du programme qui doit être 
effectué directement avec global university.

Conditions néCessaires au
report de Crédits
global university propose une possibilité de report de 
crédits à ceux qui désirent poursuivre des études de niveau 
universitaire, sans pour autant prétendre à l’obtention d’un 
diplôme. Ces étudiants ne payent que 50% des frais de 
scolarité et bénéficient des mêmes cours et services que 
ceux qui étudient avec pour objectif d’obtenir des crédits. 
ils doivent faire tous les devoirs et passer tous les examens ; 
cependant, ils n’obtiennent aucun crédit pour leur travail. 
leurs notes sont enregistrées sur un relevé de notes avec 
la mention « v » pour indiquer que les matières étudiées 
faisaient partie d’un programme de crédits et pourraient 
être reportées. Ces cours peuvent plus tard être reconnus au 
même titre que des crédits. Pour cela, l’étudiant doit verser 
le reste du montant, soit 50% des frais de scolarité (selon le 
tarif en vigueur au moment de l’opération) ; la note sera alors 
enregistrée sur un relevé de notes universitaire.

admission en vue d’une
deuxième liCenCe
Pour commencer un programme d’étude permettant d’obtenir 
une deuxième licence, vous devez :

1. déjà être titulaire d’une licence attribuée par une institution 
universitaire qualifiée.

2. observer toutes les conditions d’acceptation soulignées 
par votre directeur de global university et noter sur votre 
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formulaire d’inscription que votre objectif est d’obtenir une 
deuxième licence.

3. demander à l’institution qui vous a remis votre (vos) 
diplôme(s) d’envoyer une copie officielle de votre relevé de 
notes à votre directeur de global university.

4. à compter des inscriptions faites à partir du catalogue 2006, 
pour pouvoir passer une deuxième licence, obtenir 15 
crédits en vous inscrivant à des cours de 3 crédits chacun.

Conseil d’orientation
de l’étudiant
global university s’efforce au maximum d’assister les 
étudiants dans l’organisation de leur programme d’études. 
Cependant, c’est l’intérêt et le sérieux que portent les 
étudiants à leur travail qui leur permettront d’atteindre 
les objectifs qu’ils se sont fixés. Pour certains cours, des 
conditions de travail sont conseillées et parfois même 
indispensables ; les étudiants sont invités à les adopter. Ces 
conditions préalables et ces recommandations sont signalées 
dans la description des cours.

numéro et fiCHe
d’étudiant
les numéros d’étudiant sont attribués par le bureau 
international au moment de la première inscription de 
l’étudiant à un cours universitaire de global university. le 
numéro d’étudiant doit être noté sur tous les devoirs et lors de 
toute correspondance ou courrier électronique échangé entre 
l’étudiant et le bureau d’inscription de global university. 
sans numéro d’étudiant attribué, l’étudiant ne pourra en 
aucun cas passer d’examen final ou obtenir des crédits pour 
un cours. sur simple demande, chaque étudiant inscrit à 
un cours universitaire de global university recevra une 
fiche d’étudiant. grâce à cette fiche, l’étudiant aura accès à 
n’importe quelle bibliothèque d’institution tenant lieu d’école 
organisatrice en relation avec global university ou ayant 
signé un accord avec cette dernière. Ces écoles organisatrices 
se trouvent dans les plupart des pays où global university 
comptent des étudiants. Demandez à votre directeur la liste 
des bibliothèques coopératrices qui existent dans votre pays.

barème de notation
les cours de global university sont notés à partir du barème 
suivante :

16-20 (très bien)
14-15,9 (bien)
12-13,9 (assez bien)
10-11,9 (Passable)
Moins de 10 (refusé)

Pour pouvoir être reçu à un cours individuel, l’étudiant doit 
obtenir au moins 10. une moyenne de notes de tous les cours 
de global university devra cependant être maintenue. Pour 
pouvoir recevoir un diplôme ou un certificat, la moyenne des 
notes obtenues doit être au moins de 12.

situation universitaire
favorable
Pour que sa situation universitaire demeure acceptable, 
l’étudiant doit obtenir une moyenne des notes égale ou 
supérieure à 12 tout au long de son cursus universitaire ; il 
pourra ainsi recevoir un diplôme de global university.

Période de sursis

si après avoir passé 18 crédits, l’étudiant n’a pas obtenu la 
moyenne de notes exigée, il recevra un avertissement et les 
18 crédits suivants lui serviront à faire ses preuves. Étant 
donné que la période d’essai universitaire est un moyen de 
rattrapage, les personnes qui ont la possibilité d’en bénéficier 
peuvent recevoir l’aide avisée d’un conseiller d’orientation 
universitaire de global university afin de rechercher les 
causes éventuelles des faibles résultats scolaires de l’étudiant 
et les solutions possibles pour améliorer ces derniers.

restriCtion

si après 36 crédits l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne 
nécessaire, des restrictions lui seront imposées ; il devra lire 
et signer une déclaration stipulant qu’il est conscient que, si la 
moyenne de ses notes n’augmente pas, global university ne 
pourra pas lui remettre de diplôme. l’établissement de cette 
déclaration dispense global university de toute obligation de 
décerner un diplôme à moins que l’étudiant n’accepte de se 
soumettre aux exigences de global university mentionnées 
ci-dessus. l’étudiant ne pourra s’inscrire à aucun autre cours 
avant d’avoir signé et renvoyé une telle déclaration.

que faire en Cas d’éCheC ?

l’objectif de global university est d’encourager chaque 
étudiant à réussir brillamment les études qu’il a entreprises. 
les supports des cours sont conçus de façon à améliorer les 
chances de réussite des étudiants qui suivent attentivement 
les conseils donnés et font tous les exercices proposés par 
les enseignants dans les manuels d’étude. Dans l’éventualité 
d’un échec à l’examen final, global university vous permettra 
de suivre les étapes suivantes afin de prétendre au niveau 
supérieur.

1. si votre résultat final est inférieur à 10, vous pouvez 
demander à repasser l’examen deux mois après avoir reçu 
votre résultat final. sachez qu’il est peu probable que vous 
obteniez une note supérieure au cours du deuxième exa-
men, à moins de réviser très attentivement les différents 
cours et de faire un effort très important pour modifier les 
méthodes d’étude.

2. si vous échouez encore lors du deuxième examen et si 
vous désirez repasser l’examen une troisième fois, vous 
devrez vous réinscrire au cours et payer à nouveau les frais 
correspondant à la préparation des crédits.
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délai d’aCHèvement
d’un Cours
les cours universitaires de global university doivent 
être achevés dans 6 mois qui suivent la date à laquelle la 
commande du cours a été traitée par global university. les 
étudiants doivent absolument terminer leurs études dans 
le laps de temps imparti. Dans certains cas et à condition 
que l’étudiant ait adressé une demande écrite de la part de 
l’étudiant, une prolongation de 6 mois maximum peut être 
octroyée par le directeur. Cela peut aussi occasionner des 
frais supplémentaires.

bien que le directeur de global university soit habilité 
à accorder ou non une prolongation, celui-ci doit 
cependant envoyer une notification au bureau international 
du département du service étudiants avant que cette 
prolongation ne soit officialisée. la prolongation ne peut pas 
dépasser les 6 mois.

Pour éviter le statut d'inactif l'étudiant ne doit pas passer 
plus de 18 mois sans être inscrit dans un cours de global 
university.

système de Crédits
Puisque les systèmes universitaires varient d’un pays à 
l’autre, certains étudiants ne sont pas familiarisés avec notre 
système de crédits servant à évaluer les progrès réalisés dans 
un programme universitaire. global university demande à 
l’étudiant d’obtenir 66 crédits pour être titulaire d'un diplôme 
d'enseignement universitaire de théologie. la rubrique 
« DÉsCriPtions Des Cours » indique le nombre de 
crédits possible dans chaque cours. le système de crédits a 
été mis en place par des écoles et des agences d’agrément, 
ceci afin de s’assurer qu’un niveau de connaissances minimum 
a bien été acquis quel que soit le cours d’enseignement 
universitaire suivi. lorsqu’un étudiant termine un cours dans 
un établissement, il est bon de savoir dans quelle mesure 
son travail d’étude correspond à celui dispensé dans un autre 
établissement. Ce genre d’informations est notamment utile 
si l’étudiant désire transférer les crédits qu’il a acquis d’un 
établissement à un autre. le système de crédits rend possible 
ce genre de comparaison.

Pour que le transfert de crédits entre écoles puisse s’effectuer 
à partir de normes identiques, global university prend pour 
référence la norme internationale des équivalences pour ce 
qui est du temps nécessaire à l’étude d’un cours. Dans ce 
système, un crédit correspond à 15 heures d’étude guidée 
en classe, y compris les examens, plus de 30 heures d’étude 
personnelle supplémentaires. Par conséquent, 1 crédit avec 
global university correspond à 45 heures d’étude hors cours.

les cours de global university se conforment à cette norme 
pour un étudiant moyen. C’est-à-dire qu’un cours à 2 crédits 
exige 90 heures de travail et qu’un cours à 3 crédits exige 135 
heures de travail. bien entendu, le temps réel passé à travailler 
dépend des acquis de l’étudiant et de ses méthodes de travail. 
global university utilise également ces équivalences de 
temps de travail comme un moyen destiné à calculer les 
transferts de crédits des étudiants venant d’autres écoles.

réCompenses sColaires
Pour assurer un taux de réussite élevé et même excellent 
parmi les étudiants de global university, des récompenses 
scolaires appartenant aux catégories suivantes sont 
décernées aux étudiants. Pour pouvoir appartenir à une de 
ces catégories, l’étudiant doit mener à terme quatre cours 
minimum durant l’année scolaire (de septembre à août).

tableau d’honneur du président  20

liste du doyen    17,50 à 19,95

tableau d’honneur   16 à 17,45

les étudiants recevront des diplômes pour le travail scolaire 
effectué au cours du programme universitaire mis en place 
par global university. les distinctions honorifiques seront 
remises selon le schéma suivant :

Mention très honorable   19,5 ou plus

Mention très bien   18,75 à 19,45

Mention bien    18 à 18,70

une fois l’inscription à ces cours de niveau universitaire faite, 
le calcul de la moyenne s’opère en tenant compte de tous 
les crédits obtenus à partir des cours proposés par global 
university. Dans le cas où des étudiants auraient effectué un 
transfert à partir d’un autre établissement, un minimum de 64 
crédits doit être obtenu avec global university pour recevoir 
des diplômes dans le cadre de la préparation à la licence, 
et un minimum de 32 crédits dans le cadre du diplôme de 
théologie.

transfert des Crédits
aCquis aveC global
university
De nombreux établissements et universités accrédités du 
monde entier acceptent le transfert des crédits obtenus 
avec les cours dispensés par global university. les cours 
universitaires de global university sont énumérés dans le 
national guide to educational training Programs (guide 
national des programmes de formation pédagogique). Ce 
registre est publié par le american Council on education 
(Conseil américain sur l’éducation) et reconnaît le bien-fondé 
des crédits des cours de global university.

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à des écoles 
particulières. nous conseillons à l’étudiant qui désire 
transférer des crédits dans un établissement spécifique 
d’écrire à l’établissement en question afin de déterminer s'ils 
accepteront les crédits obtenus à global university ainsi que 
le nombre de crédits qu’il aura le droit d'y transférer.

les diplômés de global university ont été autorisés à 
s’inscrire dans plusieurs établissements des États-unis 
et d’autres pays pour suivre des programmes d’études 
supérieures. Cependant, l’étudiant a la responsabilité de se 
renseigner pour savoir si les crédits de global university sont 
conformes à son projet d’enseignement.
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relevés de notes des
Crédits de global
university
un relevé de notes complet (un compte rendu écrit de 
tous les cours auxquels l’étudiant s’est inscrit, de toutes ses 
notes, de la moyenne de ses notes, des crédits qu’il a acquis 
et de ceux non validés) peut être obtenu en s’adressant au 
Département des services étudiants du bureau international. 
si certains cours peuvent être transférés à partir d’autres 
établissements qualifiés, la moyenne des notes ne sera 
effectuée qu’à partir des notes obtenues directement avec 
global university.

un relevé de notes non officiel est remis à l’élève au moment 
de la remise des diplômes ou bien lorsque ce dernier en fait la 
demande en remplissant et en signant le formulaire adéquat.

un relevé de notes non officiel ne porte pas l’estampille de 
l’université. les relevés de notes officiels doivent porter le 
cachet de global university et la signature d’un responsable 
universitaire de global university. les relevés de notes 
officiels sont remis uniquement par le Département des 
services étudiants au bureau international et envoyés à des 
établissements universitaires, des employeurs ou d’autres 
institutions à la demande écrite de l’étudiant. les élèves qui 
font une demande de relevé de notes doivent spécifier si ce 
dernier doit être officiel ou non officiel. la demande signée 
et datée doit comporter les renseignements suivants :

	le nom et prénom(s) de l’élève et son numéro d’étudiant.

	la date de naissance de l’élève.

	l’adresse de l’élève.

	les demandes de relevés de notes officiels doivent inclure 
l’adresse de l’employeur ou de l’institution où le relevé de 
notes doit être envoyé.

	la signature de l’élève ainsi que la date à laquelle la 
demande a été formulée.

envoyez les demandes de relevé de notes officiel et non 
officiel par courrier à l’adresse suivante :

 student services

 global university

 1211 south glenstone avenue

 springfield, Missouri  65804-0315

 États-unis

 ou

 Par e-mail, en tapant :

 transcriptrequest@globaluniversity.edu

lorsque vous faites une demande de relevé de notes par 
e-mail, l’adresse électronique utilisée pour faire la demande 
doit correspondre à l’adresse électronique de l’élève 
mentionnée dans le dossier de ce dernier à global university.

Jours fériés
la politique concernant l’inscription aux cours de global 
university peut s’effectuer à n’importe quel moment de 
l’année pour les étudiants qui désirent s’inscrire directement 
auprès du bureau international, à springfield, dans le 
Missouri. les étudiants qui dépendent d’autres bureaux 
doivent contacter ces derniers afin de se renseigner sur leurs 
horaires. voici la liste des jours de fermeture du bureau 
international pour l’année 2011 :

le 17 janvier

le 22 avril

le 30 mai

le 24 juin

le 4 juillet

le 5 septembre

les 24 et 25 novembre

les 23 et 26 décembre

le 2 janvier 2012

Conditions de remise
des diplÔmes
les étudiants qui ont acquis suffisamment de crédits en vue 
d'une licence ou d'un diplôme sur deux ans (ou bien qui n'ont 
plus que 6 crédits à obtenir avant de pouvoir valider leur 
diplôme) devront passer un post-test en bible et théologie. 
Cette évaluation est destinée à mesurer non seulement 
l'efficacité des cours de global university mais aussi les 
avantages que les étudiants ont tirés de leurs études avec 
global. les réponses des étudiants ne seront pas notées et la 
validation de leur diplôme ne dépend nullement du nombre 
de réponses correctes. Ce test est gratuit.

Des certificats et des diplômes sont remis par global 
university après que le relevé de notes de l’étudiant ait été 
révisé par le Doyen chargé des admissions et des relevés de 
notes, et que ce dernier ait attesté que toutes les conditions 
requises, y compris un post-test, ont été entièrement 
remplies. (se reporter au barÈMe De notation.)

au cas où un étudiant terminerait deux niveaux de 
certification en même temps, il sera reconnu et récompensé 
pour celui auquel il a réussi le mieux.
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Programmes d'étude universitaires
Des auteurs qualifiés rédigent les manuels d’étude de global 
university en coopération avec le corps enseignant de global 
university et le personnel responsable du développement 
pédagogique. Des principes d’enseignement/apprentissage 
issus d’une recherche pédagogique ont été ajoutés au plan 
du matériel pédagogique de global university. Plus de 
37 cours universitaires sont dès aujourd’hui disponibles. 
Plusieurs autres sont pour le moment sous forme de manuscrit 
et attendent d’être publiés. le procédé de rédaction et de 
publication continuera jusqu’à ce que tous les cours prévus 
dans le programme soient disponibles. selon que cela devient 
nécessaire ou à propos, des sujets supplémentaires seront 
ajoutés au programme. le programme de global university 
est constamment évalué. Des révisions et des ajouts seront 
effectués dans l’espoir de fournir aux étudiants de global 
university la meilleure expérience d’apprentissage possible.

définition des termes
Cours et matière
global university utilise les termes cours et matière de façon 
interchangeable. Par exemple, l'étude du nouveau testament 
est un cours ou matière du programme universitaire à trois 
crédits. Ces cours (matières) sont des parties fondamentales 
du programme. lorsque l’étudiant satisfait aux exigences du 
programme, il reçoit un certificat ou un diplôme.

ordre des Cours
et Conditions
les cours de global university sont divisés en niveaux 
supérieurs et inférieurs. les cours du niveau inférieur sont ceux 
qui peuvent être pris sans ordre particulier à suivre.  lorsqu’un 
préalable est nécessaire ou qu’un ordre d’étude est recommandé, 
le cours appartient au niveau supérieur d’étude. si un préalable 
est nécessaire ou qu’un certain ordre à suivre est suggéré, une 
annotation est ajoutée dans la description du cours. Par exemple, 
His2202 l’Église : de la Pentecôte à la réforme doit être étudié 
avant His2302 l’Église : de la réforme à la fin du 20ème siècle.

système de numérotation
des Cours du programme
d’études supérieures
vous trouverez ci-dessous la clé de l’interprétation des 
numéros de cours. les numéros de cours doivent être utilisés 
avec le nom du sujet sur tous les bons de commandes, la fiche 
d'enregistrement des cours et autres dossiers universitaires.

1. les trois premières lettres indiquent le contenu universita-
ire du cours.

bib  = bible
tHe = théologie
Min  = Ministère chrétien
Mis  = Études transculturelles
eDu = Éducation
His  = Histoire
HsC = science de la santé
lDr  = leadership et direction
lit  = Catégorie littérature
rel  = religion

2. le premier chiffre indique le niveau du cours.

3. le deuxième et troisième chiffres servent d’identificateurs 
numériques.

4. le dernier chiffre indique la valeur du crédit.

Par exemple, prenons bib1032 la vie du Christ. les lettres 
montrent que le contenu du cours est basé sur la bible (voir 
bib****), le premier chiffre indique son niveau (bib1***), ou 
niveau 1. le dernier chiffre indique que son crédit est égale à 
2 (bib1032).

C atégorie  
de  m atiè re  N iveau   N om bre de  créd its  
 
 

B IB   1   03   2   La  v ie  du  C hris t 
 
 
 
N um éro identifica teur 

 



Catégorie numéro titre du cours Crédits

bible bib1032 la vie du Christ 2

bib1073 une étude des 
Épîtres aux galates 
et aux romains

3

bib2043 Principes 
d’interprétation 
biblique

3

bib3013 le livre de la 
genèse

3

total 11

théologie tHe1042 l’homme et le 
péché

2

tHe2013 la bible et l’Église 3

total 5

Ministères 
de l’Église

Min1013 Évangéliser 
aujourd'hui

3

Min1053 le travail du 
pasteur

3

Missions Mis3033 la bible et la 
mission

3

total 9

Éducation 
générale

His2202 l’Église : de la 
Pentecôte à la 
réforme

2

total 2

Cours 
facultatifs

bible, théologie, 
Ministères de 
l'Église ou les 
missions

5

total pour le programme : 32

LE CERTIFICAT EN ÉTUDES BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES

le certificat en études bibliques et théologiques exige 32 crédits obtenus avec les cours de global university.
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Catégorie numéro titre du cours Crédits

bible bib1032 la vie du Christ 2

bib1073 une étude des 
Épîtres aux galates 
et aux romains

3

bib2023 les Épîtres 
pastorales de Paul

3

bib2033` une étude de 
l’Épître aux 
Hébreux

3

bib2043 Principes 
d’interprétation 
biblique

3

bib3013 le livre de la 
genèse

3

bib3053 une étude 
thématique des 
grands prophètes

3

bib3063 une étude 
thématique des 
petits prophètes

3

bib4063 les lettres aux 
Corinthiens

3

bib4073 Daniel et 
l’apocalypse

3

total 29

théologie tHe1033 Dieu et les anges 3

tHe1042 l’homme et le 
péché

2

tHe2013 la bible et l’Église 3

total 8

Ministères 
de l’Église

Min1053 le travail du 
pasteur

3

Min2013 relations 
humaines dans 
une perspective 
chrétienne

3

Min2033 la prédication par 
exposition

3

Min3053 adorer Dieu 3

Catégorie numéro titre du cours Crédits

Ministères de 
l'Église

Mis3013 introduction à la 
mission

3

(Études trans-
culturelles)

Mis3023 introduction à 
l’islam

3

Mis3033 la bible et la 
mission

3

total 21

Éducation 
générale

His2202 l’Église : de la 
Pentecôte à la 
réforme

2

lDr3013 les règles du 
leadership

3

lit1303 la littérature 
du nouveau 
testament

3

total 8

total pour le programme 66

DIPLôME DE THÉOLOGIE

le diplôme de théologie exige 66 crédits avec un minimum de 32 crédits obtenus avec les cours de global university. 2
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Catégorie numéro titre du cours Crédits

bible bib1032 la vie du Christ 2

bib1073 une étude des 
Épîtres aux galates 
et aux romains

3

bib2023 les Épîtres 
pastorales de Paul

3

bib2043 Principes 
d’interprétation 
biblique

3

bib3013 le livre de la 
genèse

3

bib3053 une étude 
thématique des 
grands prophètes

3

bib4063 les lettres aux 
Corinthiens

3

total 20

théologie tHe1042 l’homme et le 
péché

2

tHe2013 la bible et l’Église 3

total 5

Ministères de 
l’Église

Min1053 le travail du 
pasteur

3

Min2033 la prédication par 
exposition

3

Min3063 la mission 
pédagogique de 
l’Église

3

Catégorie numéro titre du cours Crédits

Études trans-
culturelles

Mis3013 introduction à la 
mission

3

Mis3023 introduction à 
l’islam

3

total 15

Éducation 
générale

His2202 l’Église : de la 
Pentecôte à la 
réforme

2

His2302 l’Église : de la 
réforme à la fin du 
20ème siècle

2

thèse 6

total 10

total pour le programme : 50

SECONDE LICENCE DE THÉOLOGIE

le programme pour la seconde licence de théologie avec une concentration en études bibliques se trouve ci-dessous. 
Cinquante crédits sont exigés avec un minimum de 32 crédits à obtenir avec les cours de global university. À compter 
des inscriptions faites à partir du catalogue, pour pouvoir passer une deuxième licence, l’élève devra obtenir 15 crédits en 
s’inscrivant à des cours de 3 crédits chacun.
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Catégorie numéro titre du cours Crédits

bible bib1032 la vie du Christ 2

bib1073 une étude des 
Épîtres aux galates 
et aux romains

3

bib2033 une étude de 
l'Épître aux Hébreux

3

bib2043 Principes 
d’interprétation 
biblique

3

bib3013 le livre de la genèse 3

bib3073 *le livre des actes 3

bib4063 les lettres aux 
Corinthiens

3

Facultatif 10

total 30

théologie tHe1013 Pneumatologie 3

tHe1033 Dieu et les anges 3

tHe1042 l’homme et le péché 2

tHe1053 *la théologie 
biblique de la prière

3

tHe2013 la bible et l’Église 3

facultatif 9

total 23

Ministères de 
l’Église

Min1013 Évangéliser 
aujourd'hui

3

Min1053 le travail du pasteur 3

Min3043 Homilétique 3

Min3053 adorer Dieu 3

Études trans-
culturelles

Mis3023 introduction à 
l'islam

3

les cours indiqués par un * sont en développement.  . veuillez 
nous contacter pour vérifier la disponibilité du cours. en 
attendant, veuillez vous inscrire dans les autres cours du 
programme.

Min4956 thèse (ou 2 cours de 
3 crédits)

6

Facultatif 6

total 27

Éducation 
générale

His2202 l’Église : de la 
Pentecôte à la 
réforme

2

His2302 l’Église : de la 
réforme à la fin du 
20ème siècle

2

eDu3102 les principes de 
l'enseignement

2

lDr3013 les règles du 
leadership

3

lit1212 la littérature de 
l'ancien testament

2

lit1303 la littérature du 
nouveau testament

3

rel2012 les peuples et leurs 
croyances

2

total 16

total pour le programme : 96

À noter : Ce programme exige que l'élève passe un examen 
en bible et théologie avant et après le programme pour 
la licence. l'examen avant le programme sera passé avant 
l'inscription au premier cours. l'examen de la fin est passé 
quand l'élève aura compléter tous les cours requis, ou quand 
il ne reste que 6 crédits à compléter dans le programme. Ces 
examens ont pour but l'analyse du programme en vue de son 
amélioration et ne sont pas facturés à l'élève.

LICENCE DE THÉOLOGIE

le programme pour la licence de théologie avec une concentration en études bibliques se trouve ci-dessous. Quatre vingt 
seize crédits sont exigés avec un minimum de 32 crédits à obtenir avec les cours de global university. À compter des 
inscriptions faites à partir du catalogue, pour pouvoir passer une licence, l’élève devra obtenir 15 crédits en s’inscrivant à des 
cours de 3 crédits chacun.
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Directives et exigences du cours
Conseils d’utilisation de
votre manuel d’étude de
global university
l’objectif du format du manuel d’étude et du texte d’étude 
individuelle de global university est de vous guider dans 
votre cours. D’une certaine façon, le contenu du cours sert 
à remplacer l’enseignant dans une salle de classe. en fait, 
c’est un « livre pédagogique » en lui-même. bien entendu, 
le style est plus soutenu, puisque le cours est présenté sous 
forme écrite plutôt que parlée. Cependant, notre objectif 
est de communiquer au travers de la parole écrite le genre 
d’expérience que vous pourriez vivre au sein même d’une salle 
de classe dans une université.

métHodes de travail
l’étude d’une leçon vous prendra une moyenne de dix heures. 
la préparation aux examens et le temps passé à effectuer 
des recherches et à rédiger les devoirs dépendra des acquis 
de l’étudiant. vous avez six mois pour terminer un cours. 
toutefois, l’étudiant est le seul à pouvoir déterminer le temps 
passé à travailler. la chose la plus importante est de s’assurer 
que vous comprenez chaque leçon de façon approfondie 
avant de commencer la suivante. le contrôle personnel à la 
fin de chaque leçon vous aidera à évaluer votre maîtrise du 
contenu. Passez chaque contrôle personnel comme si vous 
étiez en classe. si vous étudiez deux heures par jour, cinq 
jours par semaine, vous aurez terminé votre cours en trois 
mois. il est important de mettre en place un emploi du temps 
pour déterminer le moment de la journée durant lequel vous 
pourrez étudier sans être dérangé. ensuite, faites en sorte 
qu’aucune activité périscolaire ne vous égare de votre emploi 
du temps scolaire. Considérez ces deux heures de travail avec 
autant de considération que vous le feriez si vous aviez à vous 
rendre dans une salle de classe à l’université.

l’organisation de
CHaque leçon
Chaque cours est divisé en trois ou quatre parties. Ces 
parties sont divisées en leçons. Chaque leçon comprend 
trois sections. la première est un plan de la leçon qui donne 
une vue d’ensemble des leçons, énumère les objectifs de la 
leçon, accentue les mots-clé et définit les exercices à faire. 
le développement de la leçon est la section la plus grande 
de chaque leçon et contient la partie la plus importante de 
l’enseignement. le développement de la leçon est divisé 
en grandes lignes. Chaque grande ligne est associée à un 
objectif. les objectifs sont cruciaux à la méthode d’étude 
puisqu’ils forment les critères sur lesquels toutes les questions 
des épreuves de contrôle et des examens finaux sont basées. 

la dernière section de chaque leçon se présente sous la forme 
d’un contrôle personnel. l’objectif du contrôle personnel est 
de vous aider à atteindre l’objectif de chaque leçon. Pour 
étudier une leçon, l’étudiant doit y passer environ une dizaine 
d'heures.

textes et leCtures
annexes
les cours de global university offrent deux méthodes pour 
diriger l’étudiant dans des lectures annexes. si un livre est 
directement intégré au plan d’étude d’un cours de global 
university, la lecture annexe sera présentée dans le plan de la 
leçon ou tout au long du cours. en étudiant une section à la 
fois, d’abord dans le livre et ensuite dans votre manuel, vous 
pourrez étudier par à-coups. il n’est pas nécessaire d’attendre 
d’avoir beaucoup de temps pour étudier une leçon entière 
d’un coup.

l’autre méthode associe un cours à deux crédits et un devoir 
de lecture annexe (Dla). avec cette méthode, l’étudiant 
termine l'étude d'un cours et se penche ensuite sur un ou 
plusieurs texte(s) sur lequel (lesquels) il devra rédiger une 
dissertation. Cette lecture ajoute un crédit au cours. lorsque 
vous vous inscrivez à un cours proposant une lecture annexe, 
spécifiez bien la version du cours à laquelle vous désirez vous 
inscrire : soit deux soit trois crédits. Dès que l’étudiant est 
inscrit à un cours à trois crédits, il n’a plus l’option de changer 
d’avis et de passer à la version inférieure du cours (soit deux 
crédits).

devoirs éCrits
tous les cours de global university exigent des projets 
écrits ou des dissertations. lorsque vous pensez maîtriser 
tous les points importants d’une leçon ou d’une partie, vous 
devriez être en mesure de rédiger des devoirs écrits qui 
seront corrigés et évalués par votre enseignant. vous recevrez 
les instructions nécessaires concernant la rédaction de ces 
devoirs écrits.

après avoir terminé un devoir, assurez-vous de bien noter 
votre nom, adresse, numéro d’étudiant, le titre du cours et 
son numéro, ainsi que le numéro de publication (Pn) et 
le titre du devoir. ensuite, envoyez le tout à votre bureau 
d’inscription de global university. nous vous renverrons 
votre travail noté ; votre enseignant notera également 
tous les commentaires pouvant vous être utiles. nous vous 
encourageons à rendre vos devoirs écrits avant de passer 
l'examen final étant donné qu'ils vous aideront lors de vos 
révisions. les étudiants qui se réinscrivent à un cours devront 
refaire tous les devoirs exigés dans le cadre du cours ; ils 
devront également repasser l’examen final.



épreuve d’initiation
au serviCe
Certains cours de global university comprennent une 
Épreuve d’initiation au service (Éis). l’Épreuve d’initiation 
au service est obligatoire pour tous les cours bib, tHe, 
Min et Mis. Cette épreuve a pour but de développer les 
compétences de l’étudiant en le mettant en situation au sein 
de sa communauté, lui permettant de mettre en pratique et 
de présenter les notions qu’il ou elle a abordées en cours. un 
rapport sur ce travail doit être présenté avant ou pendant 
l’examen final. si une épreuve d’initiation au service est 
requise pour un cours, l’étudiant ne recevra ses crédits et 
son diplôme final qu’une fois que ce travail sera fait et jugé 
satisfaisant par un membre du corps d'enseignants.

le Centre de reCHerCHes
sur internet
global university met à la disposition de ses étudiants et 
de son personnel une ressource sur internet unique appelée 
Centre de recherches sur internet (Cri). le Cri donne 
accès à des milliers de ressources pour les études bibliques 
et théologiques. la plupart des ressources du Cri sont en 
anglais. les utilisateurs peuvent faire des recherches dans 
la base de données par catégories de centres d’intérêt, 
de programmes d’études et de cours, ainsi que par types 
de ressources. il est conçu pour les étudiants de global 
university, mais il est aussi bien accessible aux étudiants, 
qu’aux pasteurs, ou toute personne qui désire sérieusement 
s’informer sur la bible et les ministères chrétiens. Ces 
ressources sont constituées d’articles, de livres, de cartes, 
de pages spécialisées et de sites internet. la plupart sont 
accessibles librement sur internet mais ont été répertoriées ici 
pour en faciliter l’accès lors des recherches. Certaines de ces 
ressources sont propres à global university.

C’est aussi un portail vers des ressources supplémentaires : 
le Cri offre aux étudiants de global university un accès 
au site internet seminarylibrary.com, où se trouvent plus 
de 6 000 ouvrages provenant des principales bibliothèques 
de théologie, et disponibles en texte intégral sur internet. 
la base de données ebsCo academic search Fulltext 
elite est aussi accessible pour les étudiants de global 
university suivant des programmes de premier ou deuxième 
cycle universitaire, en texte intégral pour plus de 2 000 
publications, plus de 3 400 articles résumés et indexés, plus 
de 2 500 d’extraits choisis résumés et références, et plus de 
1 500 extraits choisis en texte intégral. global university 
agrandit sans cesse ses services d’informations disponibles sur 
internet, en collaboration avec le département des ressources 
d’apprentissage de global university, et le réseau mondial des 
bibliothèques universitaires.

proJets spéCiaux
Chaque catégorie d’un programme d’étude universitaire de 
l’École biblique et théologique offre à l’élève la possibilité 
d’entreprendre un projet spécial. il s’agit là d’activités 
individualisées qui requièrent la lecture d’œuvres spécifiques 
et/ou des techniques de recherche appropriées pour répondre 

à des besoins bien précis au sein d’une catégorie d’étude 
particulière. tout étudiant ayant le désir d’entreprendre un 
projet spécial doit d’abord contacter le doyen de l’École 
biblique et théologique. l’élève peut recevoir jusqu’à trois (3) 
crédits pour ce travail. le dernier numéro du code du cours 
pour le projet spécial renvoie au nombre de crédits associés 
au cours en question ; par exemple, le cours bib4093 offre 
trois (3) crédits.

voici quelques directives pour ceux désirant entreprendre un 
projet spécial :

1. le travail doit porter sur un programme d’étude universita-
ire particulier comme, par exemple, la bible, la théologie, 
les ministères au sein de l’Église ou études transculturelles.

2. l’élève qui désire s’inscrire à un projet spécial doit d’abord 
envoyer une proposition de projet d’environ une cen-
taine de mots au bureau d’inscription dont il dépend ainsi 
qu’une Fiche d’enregistrement des cours (FeC) ou bien une 
demande d’inscription au cours. l’élève doit conserver une 
copie de sa proposition de projet. la proposition de projet 
doit :
a) décrire la nature ainsi que la raison d’être du projet 

spécial, et
b) décrire les méthodes utilisées dans le cadre de l’étude 

effectuée (entretiens, sondages, lectures et autres 
recherches).

3. au bureau international, la proposition de projet sera 
soumise à l’approbation du doyen de l’École biblique et 
théologique. le FeC ou l’inscription au projet spécial ne 
sera traité(e) que si la proposition de projet de l’élève est 
approuvée. les élèves ne pourront commencer à travailler 
sur leurs projets spéciaux qu’après avoir été notifiés que 
leurs propositions de projet ont été approuvées et qu’ils 
sont bel et bien inscrits au projet spécial.

4. l’élève doit remettre un projet spécial d’au moins 1 500 
mots pour chaque crédit désiré, c’est-à-dire que, pour 
recevoir les trois crédits alloués à un projet spécial, il doit 
rédiger un minimum de 4 500 mots.

5. le travail de l’élève sera évalué en fonction de la clarté et 
de la structure du contenu du devoir et de la qualité des 
recherches effectuées et/ou du thème analysé. le devoir 
doit être en mesure de démontrer que l’élève maîtrise 
parfaitement le sujet et qu’il a su faire une application pra-
tique.

6. les projets spéciaux sont limités à un maximum de six (6) 
crédits par élève.

7. les projets spéciaux sont réservés aux élèves à qui il ne 
reste plus que 32 crédits à passer avant de pouvoir terminer 
un programme d’étude universitaire.

examens
après chaque partie, vous aurez un contrôle à faire ; le 
nombre de ce type de contrôle variera selon le cours. Ces 
contrôles ne seront pas notés. vous trouverez les lignes 
directrices concernant la préparation, la demande d’examen 
et la mise en place des examens finaux dans chaque 

3
3

D
ire

c
tive

s
 e

t e
xig

e
n
c
e
s
 d

u
 c

o
u
rs



manuel d’étude. l’examen doit être organisé par vous et 
votre directeur ou surveillant agréé par global university. 
Contactez votre directeur suffisamment à l’avance afin qu’il 
puisse organiser l’examen pour la date que vous vous êtes fixé.

proCédures ConCernant
l’examen fin
1. l’étudiant doit remplir le formulaire « Demande 

d’admission à l’examen final » . Ce formulaire se trouve 
dans le livret de l’étudiant. nous conseillons à l’étudiant de 
faire sa demande d’examen au moins six semaines avant la 
date d’expiration de son délai d’étude. l’étudiant ne pourra 
passer son examen final que 
a) s’il a rempli et envoyé une Fiche d'enregistrement des 

cours au bureau international.
b) s’il a reçu un numéro d’étudiant officiel.
c) si le bureau international a reçu une demande d’examen 

final de la part du directeur ou de l’étudiant.
d) si global university a agréé un surveillant d’examen 

pour lui faire passer l’examen final.
e) si tous les projets/dissertations exigés dans le cadre de 

la note finale ont été remis au surveillant d’examen. 
les devoirs qui n’auront pas été rendus au moment où 
l’examen final aura été reçu recevront automatique-
ment un zéro. si le cours nécessite un devoir de lecture 
annexe, les étudiants ne recevront leurs crédits ou leur 
note finale que si leur devoir de lecture annexe a été 
rendu.

2. le bureau international scelle et envoie un examen final 
confidentiel avec un numéro de contrôle apposé, au 
directeur ou directement au surveillant. le directeur enreg-
istre sa réception sur un dossier et l’envoie au surveillant 
d’examen de global university.

3. le surveillant d’examen convient de l’horaire et du lieu 
d’examen avec l’étudiant, et l’organise. le surveillant 
d’examen doit continuellement être présent dans la salle 
d’examen lorsque l’examen est en cours. le surveillant 
d’examen doit renvoyer l’examen au bureau d'inscription de 
global university.

notifiCation des notes
le bureau international de global university note tous les 
examens finaux. Dès qu’un cours est terminé, la note est 
envoyée à l’étudiant sur le formulaire « Demande de relevé de 
notes ». la note est enregistrée de façon permanente dans les 
dossiers du bureau international.

métHodes d’instruCtion
global university utilise plusieurs méthodes dans le but 
de répondre aux besoins de ses étudiants à tous les niveaux 
d’étude. Parmi ces étudiants se trouvent des pasteurs, des 
évangélistes et des responsables d’église nationale avec le 
désir de poursuivre leur enseignement pastoral, mais aussi 
des individus se préparant à entrer dans le ministère pour 
la première fois et des laïques aspirant à une formation 
nécessaire à un travail efficace au sein de l’Église locale.

Plusieurs des étudiants de global university étudient de 
façon individuelle, mais global university travaille également 
en étroite relation avec des écoles bibliques locales afin que 
leurs étudiants en profitent au maximum. global university 
s’efforce de choisir des méthodes appropriées à chaque type 
de situation d’apprentissage.

métHodes d'étude proposées 
par global university
1. Étude individuelle : les étudiants qui travaillent de façon 

individuelle sont ceux qui étudient chez eux tout en con-
tinuant d’opérer leur ministère, leur travail et leurs respon-
sabilités familiales. en général, ils étudient seuls selon 
un horaire personnel qui leur permet de minimiser une 
interruption de leurs autres activités et responsabilités. les 
cours de global university ont été spécialement conçus 
de façon à répondre aux besoins de ceux qui étudient de 
façon individuelle. la présence d’un enseignant est faculta-
tive ; cependant, un surveillant d’examen doit faire passer 
l’examen final.

2. Étude individuelle dirigée : avec cette méthode, l’étudiant 
rencontre régulièrement un enseignant ou un conseiller 
scolaire qui l’aide et l’encourage dans ses études. le con-
seiller peut également servir de surveillant d’examen.

3. séminaires : de temps à autre, global university organise 
des séminaires en conjonction avec le programme d’un 
directeur de global university ou une école biblique 
locale. les séminaires permettent de rencontrer d’autres 
étudiants, ainsi que des enseignants qui pourront peut-être 
apporter un plus à votre étude.

4. groupes d'étude : beaucoup de groupes d’étude biblique 
utilisent les cours de global university. Parmi eux se trou-
vent des groupes d’étude biblique au sein d’une Église, mais 
aussi des groupes d’étude biblique urbains. Ces groupes 
sont la plupart du temps organisés sous forme de classes 
sous la direction active d’un enseignant, d’un pasteur ou de 
tout autre dirigeant de groupe. Ce genre de groupe d’étude 
peut simplement être un lieu où les étudiants se rassem-
blent pour étudier et recevoir une aide dirigée.

5. École biblique locale/global university : global university 
encourage les écoles bibliques locales à utiliser son maté-
riel pédagogique et éducatif. s’ils ont été principalement 
conçus pour une étude individuelle, les cours de global 
university sont également adaptables à une utilisation en 
classe.

3
4

D
ir

e
c
ti

ve
s
 e

t 
e
xi

g
e
n
c
e
s
 d

u
 c

o
u
rs



3
5

D
e
s
c
rip

tio
n
s
 d

e
s
 c

o
u
rs

Descriptions des cours
Catégorie bible

bib1032 la vie du Christ 2 crédits

Ce cours est une étude de la vie de Christ d’après les 
Évangiles synoptiques—Matthieu, Marc et luc. la vie 
du Christ aide l’étudiant à bien percevoir la progression 
chronologique et l’importance spirituelle des événements 
importants de la vie de Christ. Ce cours permet à 
l’étudiant de prêcher et d’enseigner Christ de façon plus 
compréhensible et avec davantage d’efficacité ; il l’exhorte 
également à suivre Christ de façon plus personnelle, de se 
consacrer à lui et de le servir avec plus de dévouement.

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : la vie du Christ de Mike Mcclaflin 
et la sainte bible, nouvelle version louis segond révisée 
« dite à la Colombe. »

bib1072 une étude des épîtres aux galates 
et aux romains 2 crédits

Une étude des Épîtres aux Galates et aux Romains donne à l'étudiant 
une appréciation profonde de l'apôtre Paul. au bon milieu 
de son ministère de commencer des Églises il explique 
l'Évangile, confronte des faux enseignants, distingue entre 
la loi et la grâce et démontre comment l'Évangile trouve 
ses racines dans les Écritures de l'ancien testament. son 
explication systématique de l'Évangile aux romains donne 
à l'étudiant des aperçus sur des doctrines d'une importance 
majeure telles que le péché, le salut et la sanctification. 
l'étudiant apprend aussi comment l'union avec Christ et 
avec le saint-esprit l'aide à grandir dans sa vie spirituelle et 
comment vivre une vie victorieuse. (Ce cours remplace le 
cours bib1063 Galates et Romains.)

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : une étude des épître aux galates 
et aux romains par William f. lasley et la sainte bible, 
nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

bib1073 une étude des épîtres aux galates 
et aux romains 3 crédits

voir la description précédente du cours bib1072 une étude 
des épîtres aux galates et aux romains Ce cours est 
le même que bib1072 une étude des Épîtres aux galates et 
aux romains auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : galates et romains de Paul a. 
PoMerville, l’Épître de Paul aux romains de F.F. Bruce et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe ».

bib2022 les épîtres pastorales de paul 
2 crédits

le cours les Épîtres pastorales de Paul est une étude 
fondamentale des livres 1 et 2 des Épîtres de timothée et 
de tite, qui énumèrent les conseils que Dieu donne pour 
qu’une Église soit saine. l’étudiant étudiera comment un 
pasteur doit se conduire dans sa vie personnelle et quelles 
sont ses responsabilités dans la recherche et la formation 
des responsables pour le service dans l’Église. l’étudiant 
examinera avec attention les divers sous-groupes au sein 
d’une congrégation et tâchera de se rendre compte s’il existe 
des anomalies et, au besoin, les traitera. enfin, l’étudiant 
se penchera sur la nature essentielle de l’Évangile de Jésus-
Christ.

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : les Épîtres pastorales de Paul de John 
r. Burgan et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

bib2023 les épîtres pastorales de paul 
3 crédits

voir la description précédente du cours bib2022 les Épîtres 
pastorales de Paul. Ce cours est le même que bib2022 les 
Épîtres pastorales de Paul auquel une lecture annexe a été 
ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-dessous 
dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : les Épîtres pastorales de Paul de John 
r. Burgan, les Épîtres pastorales de Homer a. Kent et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »



bib2032 une étude de l’épître aux Hébreux 
2 crédits

une étude de l’Épître aux Hébreux utilise des travaux à la 
fois analytiques et thématiques pour développer les thèmes 
principaux de l’Épître aux Hébreux. une étude préliminaire 
de la structure du livre aide l’étudiant à mieux percevoir 
les rapports qu’il entretient avec l’ancien testament, et le 
modèle ayant servi à son développement. Des informations 
historiques sur les antécédents du livre permettent de 
comprendre ses avertissements et ses exhortations. Plusieurs 
tableaux et vues d’ensemble donnent davantage de poids 
aux vérités principales développées dans l’épître et sont 
d’une valeur inestimable pour ceux qui désirent prêcher ou 
enseigner à partir de l’Épître aux Hébreux.

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : une étude de l’Épître aux Hébreux de 
terry g. Peretti, a.C. george et louise Jeter WalKer et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »

bib2033 une étude de l’épître aux Hébreux 
3 crédits

voir la description précédente du cours bib2032 une étude 
de l’Épître aux Hébreux. Ce cours est le même que bib2032 
une étude de l’Épître aux Hébreux auquel une lecture annexe 
a été ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-
dessous dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : une étude de l’Épître aux Hébreux 
de terry g. Peretti, a.C. george et louise Jeter Walker, 
l’Épître aux Hébreux de James thoMPson et la sainte bible, 
nouvelle version louis louis segond révisée « dite à la 
Colombe. »

bib2042 principes d’interprétation biblique 
2 crédits

Ce cours est divisé en quatre parties. la première partie 
présente les vérités fondamentales qui doivent être acceptées 
avant de commencer une étude biblique. la deuxième partie 
traite des principes généraux d’interprétation applicables 
à toute sorte de littérature. les règles particulières qui 
s’appliquent à des styles de littérature plus spécifiques 
sont l’objet de la troisième partie. Dans la dernière partie, 
l’étudiant est confronté à des passages précis de l’Écriture 
auxquels il doit appliquer les règles d’interprétation qui ont 
été étudiées.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Principes d’interprétation biblique 
de Carl b. giBBs et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

bib2043 principes d’interprétation biblique 
3 crédits

voir la description précédente du cours bib2042 Principes 
d’interprétation biblique. Ce cours est le même que bib2042 
Principes d’interprétation biblique auquel une lecture annexe 
a été ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-
dessous dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires ».

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Principes d’interprétation biblique de 
Carl b. giBBs, un nouveau regard sur la bible de gordon fee 
et Douglas stuart, et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe ».

bib3012 le livre de la genèse 2 crédits

Comment le monde a-t-il été créé ? Qu’est-ce que l’homme ? 
Pourquoi existons-nous ? Comment le mal est-il entré dans 
le monde ? Paul hoff examine ces questions difficiles, 
et beaucoup d’autres encore, dans le manuel d’étude 
interprétatif, le livre de la genèse. il présente des types 
spirituels et des applications pratiques. il retrace l’histoire du 
plan de rédemption divin, en commençant avec la promesse 
faite dans le jardin d’Éden jusqu’à la naissance du peuple élu 
de Dieu au travers duquel ce plan se réaliserait.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le livre de la genèse de Paul b. 
hoff et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

bib3013 le livre de la genèse 3 crédits

voir la description précédente du cours bib3012 le livre de 
la genèse. Ce cours est le même que bib3012 le livre de 
la genèse auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le livre de la genèse de Paul b. hoff, la 
genèse : berceau de l’histoire de Francis a. schaeffer et la sainte 
bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

bib3052 une étude thématique des grands 
prophètes 2 crédits
les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, ont 
transmis le message de Dieu à son peuple il y a longtemps 
de cela. et pourtant, leur message est aussi important 
pour nous aujourd’hui qu’il l’était jadis. Dans le cours une 
étude thématique des grands prophètes, l’étudiant arrive à 
comprendre qui étaient ces hommes, pourquoi Dieu les a 
appelés pour qu’ils soient ses messagers, quels étaient les 
messages qu’ils délivraient et comment il est possible de les 
mettre en pratique de nos jours.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : une étude thématique des grands 
prophètes de David Petts et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »
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bib3053 une étude thématique des grands 
prophètes 3 crédits

voir la description précédente du cours bib3052 une étude 
thématique des grands prophètes. Ce cours est le même 
que bib3052 une étude thématique des grands prophètes 
auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de la 
lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : une étude thématique des grands 
prophètes de David Petts, Ésaïe de stanley M. horton et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »

bib3062 une étude thématique des petits 
prophètes 2 crédits

la partie qui contient les douze livres des petits prophètes 
est sans doute une des parties de la bible les moins étudiées 
en ce qui concerne la prédication, l’enseignement et le 
culte personnel. Ce cours, une étude thématique des petits 
prophètes, traite de la contribution des petits prophètes à leur 
époque et à la nôtre, leurs doctrines, la signification de leurs 
prophéties et leur réalisation.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : une étude thématique des petits 
prophètes de thomas harrison et la sainte bible, nouvelle 
version louis segond révisée « dite à la Colombe ».

bib3063 une étude thématique des petits 
prophètes 3 crédits

voir la description précédente du cours bib3062 une étude 
thématique des petits prophètes. Ce cours est le même 
que bib3062 une étude thématique des petits prophètes 
auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de la 
lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : une étude thématique des petits 
prophètes de thomas harrison, les petits prophètes de 
Charles l. feinBerg et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

bib3073 le livre des actes 3 crédits

l'auteur du manuel d'études, le livre des actes, déclare 
sans apologie que l’approche de ce texte est protestante, 
évangélique, conservatrice, et pentecôtiste. il s’agit d’une 
étude en profondeur de 18 leçons, et n’est disponible qu’en 
format de 3 crédits. achever les composants normaux avec 
un projet, un examen et un devoir de rédaction dirigée 
d’environ 3000 mots procurera pour l’étudiant 3 crédits, 
tout en faisant une étude enrichissante du livre des actes. 
l’étudiant apprendra comment comprendre et défendre les 
preuves de la véracité de la manière traditionnelle d’établir 
la date et l’auteur du livre, et apprendra aussi pourquoi ces 

faits sont importants dans l’établissement de la fiabilité 
historique et l’autorité spirituelle du livre des actes. l’étudiant 
aura une nouvelle appréciation pour l’œuvre du saint-esprit 
ainsi que pour les fondements sur lesquels la théologie et 
la pratique pentecôtiste ont été développées. la relation de 
l’étudiant avec Christ et sa détermination d’être impliqué dans 
l’avancement du royaume de Dieu seront approfondies.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le livre des actes de Wave nunally, 
et la sainte bible, nouvelle version louis segond révisée 
« dite à la Colombe. »

bib4062 les lettres aux Corinthiens  
2 crédits

Ce cours est une étude de 1 et 2 Corinthiens et donne à 
l’étudiant un aperçu de la vie que l’on menait à Corinthe 
et des problèmes que ces Épîtres étaient censées résoudre. 
Comme celles-ci sont, en quelque sorte, les Épîtres dans 
lesquelles Paul se révèle le plus, le cours présente une idée 
plus complète du caractère de l’apôtre et de son ministère. 
tout au long du cours les lettres aux Corinthiens, l’auteur 
insiste sur le fait que les enseignements de Paul peuvent 
être mis en application de nos jours. les grandes doctrines 
bibliques développées dans ces Épîtres peuvent s’appliquer à 
la vie des chrétiens d’aujourd’hui et à leur ministère.

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : les lettres aux Corinthiens de t. 
reginald hoover et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

bib4063 les lettres aux Corinthiens 
3 crédits

voir la description précédente du cours bib4062 les lettres 
aux Corinthiens. Ce cours est le même que bib4062 les 
lettres aux Corinthiens auquel une lecture annexe a été 
ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-dessous 
dans la partie inititulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : les lettres aux Corinthiens de t. 
reginald hoover, i et ii Corinthiens de stanley M. horton 
et la sainte bible, nouvelle version louis segond révisée 
« dite à la Colombe. »
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bib4072 daniel et l’apocalypse 2 crédits

Daniel et l’apocalypse est une étude de la prophétie biblique 
concernant les événements de la fin des temps. en plus 
de Daniel et de l’apocalypse, ce cours renvoie à d’autres 
passages de l’ancien testament et du nouveau testament 
lorsque ceux-ci contribuent à une meilleure compréhension 
de la prophétie biblique. le titre de chaque partie met en 
évidence l’évolution des événements lorsque viendra la fin 
des temps. Dans la dernière partie, la prophétie biblique 
est projetée par delà les temps, jusque dans l’éternité. la 
deuxième venue de Jésus-Christ est le thème central du cours. 
les auteurs insistent également sur le fait que l’étudiant doit 
se préparer pour le retour de Jésus et encourager les autres à 
faire de même.

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : Daniel et l’apocalypse de george 
W. WestlaKe, Jr. et David D. Duncan, et la sainte bible, 
nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

bib4073 daniel et l’apocalypse 3 crédits

voir la description précédente du cours bib4072 Daniel et 
l’apocalypse. Ce cours est le même que bib4072 Daniel et 
l’apocalypse auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : lit1303 l'étude du nouveau 
testament est recommandé.

ouvrages nécessaires : Daniel et l’apocalypse de george W. 
WestlaKe, Jr. et David D. Duncan, Plus que vainquers de 
William henDricKson et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »

bib4113 le grec du nouveau testament i 
3 crédits

Ce cours est une introduction aux principes fondamentaux et 
à la grammaire du grec du nouveau testament. il inclut une 
étude de certaines formes des verbes, des noms, des pronoms 
et des adjectifs. Ce cours inclut aussi une petite étude de la 
science de l’analyse textuelle. en plus, l’étudiant apprendra 
comment appliquer sa connaissance dans la traduction de 
portions choisies de l’Écriture. un enregistrement digital 
accompagne ce cours. 

Préalables ou ordre à suivre : aucun 

ouvrages nécessaires : le grec du nouveau testament de 
Joseph l. Castleberry et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »

bib4132 la littérature de sagesse 2 crédits

Ce cours introduit l’étudiant à la vieille poursuite de la 
sagesse, en israël et parmi ses pays avoisinants, ainsi qu’au 
genre, au contenu ainsi qu’au contexte social de la littérature 
de sagesse. l’étudiant examinera dans cette étude la 
littérature de sagesse dans l’ancien testament ainsi que celle 

produite dans la période entre les testaments. une attention 
particulière est prêtée aux thèmes qui traverse la tradition de 
sagesse et la façon dont ces thèmes développent et changent 
dans les écrits successifs. le cours prend en considération la 
manière dont la littérature de sagesse a contribué à façonner 
le nouveau testament et continue à influencer l’Église 
aujourd’hui.

Préalables ou ordre à suivre : lit1212 la littérature de 
l'ancien testament et bib2042/3 Principes d'interprétation 
biblique.

ouvrages nécessaires : la littérature de sagess de scott 
ellington, et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

bib4091 /4092 /4093 projet spécial 
1, 2 ou 3 crédits

il s’agit d’une activité individualisée qui requiert la lecture 
d’œuvres spécifiques et/ou des techniques de recherche 
appropriées pour répondre à des besoins bien précis au 
sein de la catégorie bible. tout étudiant ayant le désir de 
s’impliquer dans un projet spécial doit d’abord contacter le 
doyen de l’École biblique et théologique.
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Catégorie tHéologie

tHe1013 la pneumatologie 3 crédits

la personne, les œuvres, les dons et le ministère du saint-
esprit sont des sujets examinés dans cette étude biblique. 
Parmi les questions de discussion tirées de l’ancien testament 
et le nouveau testament figurent les suivantes : Qui est le 
saint-esprit ? Qu’est-ce que le baptême du saint-esprit ? 
Comment pourrai-je pratiquer une vie remplie du saint-esprit 
? les étudiants sont encouragés à appliquer la réponse de ces 
questions ainsi que d’autres principes bibliques liés à ce sujet 
à leur propre ministère de l’enseignement et la prédication de 
la parole de Dieu.

Préalables ou ordre à suivre : aucun

ouvrages nécessaires : la pneumatologie de stanley 
M. horton, la Bible et le Saint-Esprit de Stanley M. 
horton, et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

tHe1032 dieu et les anges 2 crédits

l’objectif de ce manuel d’étude est de présenter une vue 
générale du sujet afin d’aider l’étudiant à mieux comprendre 
la nature de Dieu et des anges. Ce cours enseigne que la 
théologie biblique propose, sans aucun doute, le plan de 
rédemption de Dieu à tous les hommes et qu’un inconverti 
peut être racheté lorsqu’il ou elle croit et accepte le plan de 
salut de Dieu. l’étude des anges est destinée à donner aux 
croyants une connaissance plus exhaustive de la nature, de la 
puissance et des actions des anges.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Dieu et les anges de Paul r. Martin, 
David D. Duncan et James e. BooK, et la sainte bible, 
nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

tHe1033 dieu et les anges 3 crédits

voir la description précédente du cours tHe1032 Dieu et les 
anges. Ce cours est le même que tHe1032 Dieu et les anges 
auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de la lecture 
annexe est mentionné ci-dessous dans la partie intitulée 
« ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Dieu et les anges de Paul Martin, 
James e. BooK, et David D. Duncan, théologie 
systématique (chapitres 19 et 20) de Wayne gruDeM et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »

tHe1042 l’homme et le péché  2 crédits

l’homme et le péché est une étude préliminaire des 
doctrines bibliques sur l’origine et la nature de l’humanité 
et sur le problème du péché et de ses conséquences. Ces 
thèmes seront abordés dans une perspective biblique, 
systématique et, à un degré moindre, historique. l’accent 
est mis sur l’interprétation biblique donnée par les 

chrétiens évangéliques, mais cette attitude sera confrontée 
aux conceptions métaphysiques des non-chrétiens qui 
prédominent dans le monde.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : l’homme et le péché de simon 
chan et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

tHe1053 la théologie biblique de la prière     
3 crédits

la théologie biblique de la prière est une étude sur des prières 
importantes de la bible et les leçons à en tirer pour notre ministère 
dans la prière de nos jours. le cours souligne l'importance ainsi 
que l'impacte de la prière dans la vie contemporaine et encourage 
l'étudiant à prier d'une manière régulière et fervante. 

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la théologie de la prière de Paul W. 
sMith et l'esprit nous aide à prier de robert l. BranDt et 
Zenas J. BicKet, et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

tHe2012 la bible et l’église 2 crédits

Dans le manuel la bible et l’Église, une étude de base de la 
bibliologie et de l’ecclésiologie, l’étudiant étudiera la nature 
et l’autorité des Écritures. Dans la deuxième moitié du cours, 
les auteurs traitent du fondement biblique de l’Église, de 
ses antécédents dans l’ancien testament ainsi que de son 
commencement, de sa nature et de son but.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la bible et l’Église de suwandoko 
rosliM et David D. Duncan, et la sainte bible, nouvelle 
version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

tHe2013 la bible et l’église 3 crédits

voir la description précédente du cours tHe2012 la bible 
et l’Église. Ce cours est le même que tHe2012 la bible et 
l’Église auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de 
la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la bible et l’Église de suwandoko 
rosliM et David D. Duncan, Cs4241 Établir de nouvelles 
Églises de larry Pate et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »

tHe4021/4062 /4063 projet spécial 
1, 2, or 3 crédits

il s’agit d’une activité individualisée qui requiert la lecture 
d’œuvres spécifiques et/ou des techniques de recherche 
appropriées pour répondre à un besoin bien précis en 
théologie. tout étudiant ayant le désir de s’impliquer dans 
un projet spécial doit d’abord contacter le doyen de l’École 
biblique et théologique.
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Catégorie ministères
de l’église

min1012 évangéliser aujourd’hui 2 crédits

Ce cours analyse les principes énoncés dans la bible et 
les techniques modernes nécessaires à une évangélisation 
efficace. il indique clairement comment Dieu agit au 
travers de son peuple aujourd’hui. Des exemples constatés 
dans plusieurs pays montrent comment les méthodes 
fondamentales d’évangélisation peuvent être utilisées à l’infini. 
l’enseignement biblique sur le péché et le salut est un point 
essentiel de la formation, et enseigne comment transmettre 
le message. Des méthodes d’évangélisation personnelle et 
en groupe montrent comment tous les chrétiens d’une Église 
locale peuvent travailler ensemble pour évangéliser le monde 
entier.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Évangéliser aujourd’hui de louise 
Jeter WalKer et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min1013 évangéliser aujourd’hui 3 crédits

voir la description précédente du cours Min1012 Évangéliser 
aujourd’hui. Ce cours est le même que Min1012 Évangéliser 
aujourd’hui auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires ».

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : Évangéliser aujourd’hui de louise 
Jeter WalKer, Cs5351 Partager la bonne nouvelle de robert 
et evelyn Bolton et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min1052 le travail du pasteur 2 crédits

le manuel le travail du pasteur est une étude qui est centrée 
sur l’appel du pasteur et sa préparation au ministère chrétien. 
l’auteur examine les relations qui sont indispensables à un 
ministère efficace et rappelle quelles sont les responsabilités 
principales du pasteur. Fondé sur 1 et 2 timothée et sur 
tite, ce cours permet aux étudiants de reconnaître et 
d’appliquer les principes bibliques aux diverses situations 
qu’ils rencontrent au sein de l’assemblée locale. Des principes 
particuliers, comme ceux relatifs au choix du leadership 
dans l’Église, à la discipline de ses membres et aux diverses 
règles du culte, sont traités. Puisque l’étude est centrée 
tant sur l’appel et la vie spirituelle du pasteur que sur ses 
responsabilités, par conséquent, elle insiste à la fois sur le fait 
d’être et de faire.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le travail du pasteur de Éleazer e. 
Javier et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

min1053 le travail du pasteur 3 crédits

voir la description précédente du cours Min1052 le travail 
du pasteur. Ce cours est le même que Min1052 le travail 
du pasteur auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le travail du pasteur d'Éleazer e. 
Javier, Cs4141 le ministère de l’Église chrétienne de Jesse 
MiranDa et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

min2012 relations humaines dans une 
perspective chrétienne 2 crédits

le cours intitulé relations humaines dans une perspective 
chrétienne propose une analyse et une mise en application 
des commandements que le seigneur donne dans 
Matthieu 22.34-40. le thème traité est celui de l’amour, le 
substantif amour ayant ici le sens du mot grec agape. Dans 
ce cours, l’auteur analyse minutieusement le concept agapé et 
l’attribue à chaque type de relation humaine. en s’appuyant 
sur un modèle biblique, ce cours insiste principalement sur le 
fait que chaque individu doit appliquer ce concept de façon 
pratique à toutes ses relations : sa relation avec Dieu, sa 
relation avec les autres et sa relation avec lui-même.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : relations humaines dans une 
perspective chrétienne de Jack v. rozell et la sainte bible, 
nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

min2013 relations humaines dans une 
perspective chrétienne 3 crédits

voir la description précédente du cours Min2012 relations 
humaines dans une perspective chrétienne. Ce cours est 
le même que Min2012 relations humaines dans une 
perspective chrétienne auquel une lecture annexe a été 
ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-dessous 
dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

ouvrages nécessaires : relations humaines dans une 
perspective chrétienne de Jack v. rozell, l'artisan de paix 
de Ken sanDe et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min2022 la relation d’aide 2 crédits

la relation d’aide est une approche paraprofessionelle 
de la relation d’aide dans le monde chrétien. l’humanité 
est considérée comme la création de Dieu capable de le 
connaître et de communier avec lui. au travers du cours la 
relation d’aide, les étudiants arrivent à comprendre l’approche 
de la théorie « agape » sur l’aide apportée par un chrétien. 
Cela les aide à suivre le commandement de Christ : « aimez-
vous les uns les autres. » Ce cours n’est pas une approche 
théorique, mais un moyen d’arriver à une relation d’aide 
pratique de la part des chrétiens.
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Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : le chrétien et la relation d’aide de 
Jack v. rozell et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min2023 la relation d’aide 3 crédits

voir la description précédente du cours Min2022 la relation 
d’aide. Ce cours est le même que Min2022 la relation d’aide 
auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de la lecture 
annexe est mentionné ci-dessous dans la partie intitulée 
« ouvrages nécessaires. »

ouvrages nécessaires : le chrétien et la relation d’aide de 
Jack v. rozell, Cs6161 résoudre les problèmes de la vie de 
Dorothy l. Johns et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min2032 la prédication par exposition 
2 crédits

en tant que cours pratique sur la méthodologie de la 
prédication, la prédication par exposition accentue le 
processus détaillé de la création des prédications par 
exposition. Dans ce manuel d’étude individuelle, l’auteur 
introduit une analyse rapide des styles fondamentaux de 
prédications, des procédures de rédaction de prédications 
par exposition, l’analyse et l’exposition de passages bibliques, 
l’utilisation de plusieurs méthodes de création de prédication 
dans le cadre de la prédication par exposition et la mise sur 
pied d’un programme de prédication. les étudiants rédigent 
ensuite des prédications à partir de l’Évangile de Matthieu et 
de l’Épître aux Éphésiens.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la prédication par exposition de 
george C. Batson et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min2033 la prédication par exposition 
3 crédits

voir la description précédente du cours Min2032 la 
prédication par exposition. Ce cours est le même que 
Min2032 la prédication par exposition auquel une lecture 
annexe a été ajoutée. le titre de la lecture annexe est 
mentionné ci-dessous dans la partie intitulée « ouvrages 
nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la prédication par exposition de 
george C. Batson, Cs5251 la prédication et l’enseignement 
de la parole de W. ernest Pettry et la sainte bible, nouvelle 
version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

min3042 l'homilétique 2 crédits

le but de ce cours est de donner une compréhension claire 
de des principes de base de la prédication chrétienne. il 
souligne la place primordiale de l’exposition biblique dans 
la communication du message chrétien. il traite des sujets 
pratiques comme la préparation des sermons, les sources 
du matériel, la construction des composants du sermon, 
les genres différents des sermons ainsi que l’élocution du 
message. il souligne aussi le rôle important de celui qui livre 
le message.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : l'homilétique de ian hall et la sainte 
bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à la 
Colombe. »

min3043 l'homilétique 3 crédits

voir la description précédente du cours Min3042 
l'homilétique. Ce cours est le même que Min3042 
l'homilétique auquel un devoir indépendant a été ajoutée. Ce 
devoir est pour l'essentiel le même qu pour un cours avec un 
Devoir de lecture annexe (Dla) sans un livre précis désigné 
pour la lecture. veuillez nous consulter pour les directives 
supplémentaires plus précises.

min3052 adorer dieu 2 crédits

Ce cours a été conçu pour aider à comprendre parfaitement 
le concept de l’adoration chrétienne sous l’onction du saint-
esprit. Pour comprendre ce en quoi consiste l’adoration, il 
est indispensable de savoir qui est Dieu, comment il est et 
pourquoi il désire que nous l’adorions. adorer Dieu traite 
de la nécessité, de l’importance et des conséquences de 
l’adoration, et présente des exemples bibliques d’adoration 
comme lignes directrices à la fois de l’adoration individuelle 
et collective. l’auteur donne des renseignements pratiques 
concernant la direction de l’adoration collective en rapport 
avec des directives bibliques. il encourage également 
l’épanouissement et la croissance propres à un individu dans 
sa vie de prière.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : adorer Dieu de Forrest Beiser et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »

min3053 adorer dieu 3 crédits

voir la description précédente du cours Min3052 adorer 
Dieu. Ce cours est le même que Min3052 adorer Dieu 
auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre de la lecture 
annexe est mentionné ci-dessous dans la partie intitulée 
« ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : adorer Dieu de Forrest Beiser, 
Cs1211 Prière et adoration de Morris WilliaMs et la sainte 
bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à la 
Colombe. »
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min3062 la mission pédagogique de l’église 
2 crédits

la mission pédagogique de l’Église est un cours que les 
pasteurs ou responsables d’un programme pédagogique 
au sein de l’Église locale trouveront indispensable. il 
analyse ce que la bible enseigne sur des concepts tels 
que l’enseignement, la formation et l’instruction dans le 
domaine religieux. en général, le cours traite du rôle et de 
la responsabilité de l’Église en ce qui concerne la formation 
et l’instruction de ses membres et de leurs familles en accord 
avec la parole de Dieu.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la mission pédagogique de l’Église de 
William P. Kuert et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

min3063 la mission pédagogique de l’église 
3 crédits

voir la description précédente du cours Min3062 la mission 
pédagogique de l’Église. Ce cours est le même que Min3062 
la mission pédagogique de l’Église auquel une lecture annexe 
a été ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-
dessous dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la mission pédagogique de l’Église 
de William P. Kuert, Cs4341 Contribuer à la croissance 
chrétienne de Dwayne e. turner et la sainte bible, nouvelle 
version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

min4061/4062/4063 projet spécial 
1, 2, or 3 crédits

C’est une activité individualisée qui utilise la lecture d’œuvres 
et/ou des techniques de recherche pour répondre à certains 
besoins uniques dans le cadre de la Catégorie ministères 
de l’Église. tout étudiant ayant le désir de s’impliquer dans 
un projet spécial doit d’abord contacter le doyen de l’École 
biblique et théologique.

Catégorie études
transCulturelles

mis3012 introduction à la mission 2 crédits

l’exposition du cours introduction à la mission est à la fois 
biblique et contemporaine. l’enseignement biblique sur 
les missions est exposé à la fois dans l’ancien testament 
et le nouveau testament. Deux possibilités de missions, 
internationale et biblique, sont développées dans le cours : 
celle du peuple racheté de Dieu et la stratégie missionnaire 
de Christ. Ce cours a éte rédigé à partir de l’expérience 
personnelle d’un ancien missionnaire.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : introduction à la mission de Paul 
PoMerville et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

mis3013 introduction à la mission 3 crédits

voir la description précédente du cours Mis3012 
introduction à la mission. Ce cours est le même que Mis3012 
introduction à la mission auquel une lecture annexe a été 
ajoutée. le titre de la lecture annexe est mentionné ci-dessous 
dans la partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : introduction à la mission de Paul 
PoMerville, Mission et culture de Paul g. hieBert et la 
sainte bible, nouvelle version louis segond révisée « dite à 
la Colombe. »

mis3022 introduction à l’islam 2 crédits

Ce cours est une étude préliminaire à propos de l’islam, y 
compris ses croyances, ses pratiques et sa situation actuelle 
en tant que religion dans le monde. l’histoire de l’islam 
y est résumée et les mots-clés définis. Dans la dernière 
partie, l’auteur établit une comparaison entre les croyances 
fondamentales de l’islam et celles du christianisme, et propose 
des consignes pratiques pour qu’un témoignage chrétien soit 
efficace au milieu des musulmans.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : introduction à l’islam de sobhi MaleK 
et la sainte bible, nouvelle version louis segond révisée 
« dite à la Colombe. »

mis3023 introduction à l’islam 3 crédits

voir la description précédente du cours Mis3022 
introduction à l’islam. Ce cours est le même que Mis3022 
introduction à l’islam auquel une lecture annexe a été ajoutée. 
le titre de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la 
partie intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : introduction à l’islam de sohbi MaleK, 
l’islam en crise de bernard leWis et la sainte bible, nouvelle 
version louis segond révisée « dite à la Colombe. »
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mis3032 la bible et la mission 2 crédits

Ce cours est une étude biblique du rôle missionnaire de 
l’Église. la bible et la mission insiste sur l’évangélisation et la 
formation de disciples dans le monde entier. l’auteur s’attarde 
sur l’état de perdition dans lequel se trouve l’humanité et sur 
le plan de la rédemption divine. il présente l’eglise comme 
une entité dont Dieu se sert pour évangéliser le monde. 
le cours renvoie l’étudiant aux ressources spirituelles dont 
l’Église dispose pour accomplir cette tâche. Des illustrations 
bibliques insistent sur l’implication individuelle et ecclésiale 
de l’Église dans le domaine de la mission et mettent en relief 
l’absolue nécessité de consécration et de responsabilité.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la bible et la mission de Delmer r. 
guynes et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

mis3033 la bible et la mission 3 crédits

voir la description précédente du cours Mis3033 la bible et 
la mission. Ce cours est le même que Mis3032 la bible et 
la mission auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la bible et la mission de Delmer r. 
guynes, une théologie biblique de la mission de george 
W. Peters et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

mis4012 Œuvrer dans un contexte musulman 
2 crédits

Ce cours à été conçu pour donner aux chrétiens la possibilité 
de comprendre la culture musulmane. l’auteur écrit à partir de 
ses expériences personnelles en qualité de pasteur dans l’asie 
du sud et aux Philippines. l’étudiant aura une introduction à 
la culture islamique avec les traits qui la distingue, ainsi qu’à 
la perception du monde et les pratiques de cette culture et 
les adaptations nécessaires au chrétien pour mieux l’apprécier 
ainsi que communiquer et s’identifier avec les musulmans. 
Des objectifs pour le cours incluent comment pouvoir 
contextualiser son mode de vie pour faciliter un ministère 
adapté et comment préparer un message contextualisé pour 
partager l’Évangile avec les musulmans. Ce cours aidera 
l’étudiant à mieux comprendre la condition spirituelle de la 
culture musulmane et ce qui s’avère important pour exercer 
un ministère efficace.

Préalables ou ordre à suivre : Mis3023 introduction à l'islam.

ouvrages nécessaires : Œuvrer dans un contexte musulman 
de Harry Morin et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

mis4061/4062 /4063 projet spécial 
1, 2, or 3 crédits

C’est une activité individualisée qui utilise la lecture d’œuvres 
et/ou des techniques de recherche pour répondre à certains 
besoins uniques dans le cadre de la Catégorie études 
transculturelless. tout étudiant ayant le désir de s’impliquer 
dans un projet spécial doit d’abord contacter le doyen de 
l’École biblique et théologique.
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Catégorie éduCation
générale
les symboles suivants indiquent que les cours répondent 
à des exigences d’éducation générale dans les domaines 
suivants :

(eDu) = Éducation
(His) = lettres et beaux-arts
(HsC) = science de la santé
(lDr) = leadership
(lit) = littérature
(rel) = religion

edu3102 les principes de l'enseignement 
2 crédits

Ce cours présente une philosophie pédagogique chrétienne 
basée sur les concepts sous-jacents à luc 2.52 : « et 
Jésus croissait en sagesse, en stature et en grace, devant 
Dieu et devant les hommes ». la première partie traite 
principalement des caractéristiques des étudiants et de leurs 
besoins selon différentes tranches d’âge, et montre comment 
les enseignants chrétiens peuvent répondre à ces besoins. la 
deuxième partie examine les responsabilités fondamentales de 
l’enseignant et comment les assumer, tandis que la troisième 
partie, elle, propose une aide pratique relative à l’utilisation 
des methodes modernes d’éducation. la quatrième et dernière 
partie présente les étapes à suivre lors de la préparation, de la 
présentation et de l’évaluation des leçons.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages necessaries : les principes de l'enseignement de 
ronald. shaW et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

His2202 l’église : de la pentecôte à la 
réforme 2 crédits

le manuel l’Église : de la Pentecôte à la réforme est une 
étude préliminaire du christianisme, de sa naissance jusqu’au 
début de la réforme. Ce cours introduit l’histoire comme 
une discipline scientifique et met en relief l’importance de 
l’histoire dans la foi chrétienne. Ce cours traite de l’Église 
apostolique, des pères de l’Église primitive, des conciles 
œcuméniques, de l’apparition de la théologie médiévale et 
de la pratique ecclésiale ainsi que du début de la renaissance 
en europe. le contenu du cours comprend une analyse de 
l’implication des principaux théologiens chrétiens, de la 
relation entre l’Église et l’État, et de l’essor du rôle des moines 
et des missions. les douze leçons permettent à l’étudiant 
d’appliquer des idées anciennes à des situations modernes.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : l’Église : de la Pentecôte à la réforme 
de Donald D. sMeeton et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »

His2302 l’église : de la réforme à la fin du 
20ème siècle 2 crédits

Ce cours est une étude préliminaire de l’histoire du 
christianisme de la réforme du Xvième siècle à nos jours. 
l’étudiant y rencontrera l’évocation des époques de réveil, 
des questions d’organisation, des questions théologiques et 
de l’expansion géographique. l’étudiant étudiera également 
la vie et l’implication des principaux pasteurs, des dirigeants 
et des théologiens chrétiens, et trouvera également un bilan 
de la situation des tendances actuelles comme le réveil 
charismatique et les activités missionnaires non-occidentales. 
la structure des leçons permet à l’étudiant d’appliquer des 
idées anciennes à des situations contemporaines.

Préalables ou ordre à suivre : His2202 l’Église : de la 
Pentecôte à la réforme est recommandé.

ouvrages nécessaires : l’Église : de la réforme à aujourd’hui 
de Donald D. sMeeton et la sainte bible, nouvelle version 
louis segond révisée « dite à la Colombe. »

HsC2012 les principes élémentaires de la 
santé 2 crédits

le cours intitulé les principes élémentaires de la santé 
est une étude des principes fondamentaux de la santé et 
de l’hygiène ; il est basé sur le thème de la prévention des 
maladies et il présente une analyse des besoins nutritionnels, 
des immunisations, de l’hygiène de l’environnement et 
d’autres méthodes de lutte contre la maladie. le cours 
met l’accent sur les méthodes pratiques nécessaires à la 
protection de la santé comme, par exemple, les mesures de 
sécurité à prendre chez soi, les précautions à prendre durant 
la grossesse et l’accouchement ainsi que les méthodes de 
stérilisation de l’eau. il insiste également sur les méthodes 
de dépistage des symptômes de plusieurs maladies courantes 
et sur la façon de traiter ces problèmes dans l’espoir d’éviter 
une aggravation de la maladie ou des complications. Pour 
terminer, ce cours propose des instructions concernant les 
premiers soins essentiels en cas d’urgence.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : les principes élémentaires de la santé 
de Paul r. WilliaMs et Joann e. Butrin et la sainte bible, 
nouvelle version louis segond révisée « dite à la Colombe. »

ldr3012 les règles du leadership 2 crédits

le choix des dirigeants chrétiens et leur épanouissement est 
un des défis les plus importants auquel l’église doit faire face. 
Ce cours présente aux étudiants une théologie contemporaine 
du leadership chrétien. il traite de la théorie du leadership, 
présente le concept du leadership-serviteur comme un 
modèle de dirigeant chrétien, analyse les principes bibliques 
du leadership et décrit ses fonctions principales.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : les règles du leadership de John 
W. KirKPatricK et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »
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ldr3013 les règles du leadership  3 crédits

voir la description précédente du cours lDr3012 les règles 
du leadership. Ce cours est le même que lDr3012 les règles 
du leadership auquel une lecture annexe a été ajoutée. le titre 
de la lecture annexe est mentionné ci-dessous dans la partie 
intitulée « ouvrages nécessaires. »

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : les règles du leadership de John W. 
KirKPatricK, Cs6261 une étude du leadership chrétien de 
billie Davis et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

lit1212 la littérature de l'ancien testament     
2 crédits 

Ce cours est l’étude des commencements. son but est de 
montrer comment les scribes hébreux d’autrefois ont rédigé 
leurs récits des œuvres rédemptrices de Dieu depuis le 
début de son interaction avec l’humanité. Dans ces récits, 
les étudiants peuvent voir se dérouler le plan de rédemption 
de Dieu au travers de ce que les chrétiens croient être 
la révélation divine. Des concepts comme l’alliance, le 
sacerdoce, la loi, la confiance, la fidélité et la justice, ils 
devraient examiner les racines de ces concepts dans l’ancien 
testament. une telle connaissance s'avère primordiale pour 
obtenir une bonne compréhension du nouveau testament. 
l'ancien testament est la seule bible que Jésus et ceux 
qui le suivaient possédaient. la narration est une des plus 
vieilles méthodes utilisées pour communiquer l'histoire 
d'une génération aux générations suivantes. Ce cours 
enseigne l'étudiant l'histoire raccontée par Dieu et l'équipe 
à la transmettre à la génération acutuelle aussi bien qu'aux 
générations suivantes.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : la littérature de l'ancien testament 
de steven fettKe, et la sainte bible, nouvelle version louis 
segond révisée « dite à la Colombe. »

lit1303 la littérature du nouveau 
testament 3 crédits

Connaissance, changement, action : ces trois termes reflètent 
les objectifs du cours l'étude du nouveau testament. une 
vue d’ensemble du nouveau testament nous permet de 
constater qu’il existe un lien entre les différents messages, les 
doctrines développées, les personnages décrits et les diverses 
interprétations proposées. Ce cours traite des antécédents 
culturels et historiques du nouveau testament, la vie de 
Christ, l’histoire du développement de l’Église primitive et les 
problèmes auxquels se sont heurtés les chrétiens du premier 
siècle.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : l'étude du nouveau testament de 
Jesse K. Moon, Étude du nouveau testament de Merrill C. 
tenney et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »

rel2012 les peuples et leurs croyances 
2 crédits

après l’introduction sur le concept de religion, le cours 
analyse 10 des religions contemporaines les plus importantes 
dans le monde. Celles-ci comprennent l’animisme du tiers-
Monde et les religions de l’inde (hindouisme et sikhisme), 
d’asie orientale (taoïsme, confucianisme, bouddhisme, 
shintoïsme) et du Moyen-orient (judaïsme, christianisme et 
islam). le cours traite des origines, du développement, des 
principes et de la littérature de chacune de ces religions et 
présente chacune d’elles à la lumière des concepts chrétiens. 
le cours se termine avec une analyse de l’essor des sectes 
hérétiques issues des principes chrétiens orthodoxes.

Préalables ou ordre à suivre : aucun.

ouvrages nécessaires : les peuples et leurs croyances de Paul 
C. Wright et la sainte bible, nouvelle version louis segond 
révisée « dite à la Colombe. »
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Corps enseignant 
universitaire en
permanenCe

armont, robert W. 
Professeur agrégé - Éducation
M.a., azusa Pacific university
M.a., talbot theological seminary (biola)
b.a., southeastern university

ausbury, d. bradley
Professeur assistant - Théologie et ministère chrétien
M.Div., assemblies of god theological seminary
b.a., southeastern university

barClift, mark a. 
Professeur - Religion
ed.D., nova southeastern
M.Div., golden gate baptist theology seminary
b.a., northwest College

biteW, abate C.
Professeur agrégé - Éducation
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., global university
P.s., east africa school of theology

blue, douglas s.
Professeur assistant - Bible et théologie
M.a.t.s., assemblies of god theological seminary
b.a., university of north Carolina

book, James e. 
Professeur agrégé - Religion
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div. 
northwest College, b.a.

broWn, diann e. 
Assistante - Anglais
M.a., southwest Missouri state university
b.a., arizona state university

broWn, saraH a. 
Assistante - Psychologie de l'éducation
M.a., university of Missouri
b.a., evangel university

butrin, Joann e. 
Professeur- Sciences
Ph.D., university of Minnesota
M.s., Pennsylvania state university
b.s.n., evangel university
r.n. Dipl., geisinger Medical Center school of nursing

Colon, armin J. 
Professeur assistant - Théologie et ministère
M.Div., assemblies of god theological seminary
b.b.a., universidad interamericana de P.r.

Cannon, artHur b.
Professeur agrégé - Missiologie
M.a., Fuller theological seminary
b.a., southern California College

CHrisner, Carl W. 
Professeur - Bible et théologie
D.Min., Columbia theological seminary
M.Div., Church of god school of theology
M.a., Central Michigan university
b.a., university of Maryland

duClos, roger J. 
Assistant - Études bibliques
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College
b.s., southwest Missouri state university

edWards, miCHelle a. 
Professeur assistante - Anglais
M.a., long island university
b.a., Hunter the City College of new york

eriCkson, mark a. 
Professeur adjoint - Ministère et Bible
M.Div., oral roberts university
b.a., university of Minnesota

flattery, estHer r.
Professeur agrégée - Relation d'aide
M.s., southwest Missouri state College
b.a., evangel College
Dipl., Central bible College

flattery, george m. 
Professeur - Éducation
ed.D., M.r.e., southwestern baptist theological seminary
b.a., southern Methodist university
b.a., Central bible College
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gallardo pino, maximiliano s.
Professeur adjoint - Études bibliques
M.a., london bible College
b.a., latin american advanced school of theology

gauntt, Wilson e. 
Professeur adjoint - Éducation
M.ed., tarleton state university
b.s., southwestern assemblies of god university

Handy, steven d.  
Assistant - Études bibliques
M.a.t.s., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College

Hedlun, randy J. 
Professeur - Bible et théologie
D.th., university of south africa
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel College

Heermann, keitH e. 
Professeur adjoint - Religion
M.a., southern California College
b.a., north Central bible College

Hittenberger, ronald p.  
Professeur adjoint - Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southern California bible College

Holden, Helena
Professeur adjointe  - Administration des affaires
M.b.a., southwest Missouri sate university
b.s., university of southern bohemia

HosCH, tHeresa J. 
Professeur - Bible et théologie
D.Min., M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., valley Forge Christian College

Jeter, douglas l.
Professeur - Religion
Ph.D., université de Paris iv, sorbonne
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., southwestern assemblies of god university

kaiser, editH m. 
Professeur adjointe - Religion
M.a., southern California College
b.a., l.i.F.e. bible College
b.s., southwestern assemblies of god university
Cert., all nations Christian College
Cert., st. Marys Hospital

kaiser, otto g. 
Professeur agrégé - Études bibliques
M.Div., ontario theological seminary
M.a., b.a., azusa Pacific university
b.th., l.i.F.e. bible College
Dipl., Kettering university

kroH, C. lynne
Professeur adjointe - Éducation
M.ed., b.s., university of north texas

langford, russell W. 
Professeur adjoint - Bible et théologie pastorale
M.Div., oral roberts graduate school of theology
b.a., evangel university

logan, mary d.  
Professeur - Affaires et éducation
ed.D., M.ed., b.s., east texas state university
M.b.a., amberton university
a.a., southwestern assemblies of god university

long, stepHen
Professeur adjoint - Bible et théologie
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., northwest College

love, robert a. 
Professeur - Éducation
Ph.D., M.a., b.s., university of Maryland
th.b., Central bible College

matHeWs, rufus 
Professeur adjoint - Bible et théologie pastorale
M.Div., gospel for asia biblical seminary
b.th., luther W. new Jr. theological College
b.a., indira gandhi national open university

mClean, mark d. 
Professeur - Langues anciennes et bibliques 
Ph.D., M.t.s., Harvard university
b.a., southern California College

meeCe, donald l. 
Professeur adjoint - Affaires et éducation 
M.s., oklahoma state university
b.a., north Central university

morlin, stanley l. 
Professeur adjoint - Théologie
M.a., assemblies of god theological seminary
th.b., b.a., northwest university

niCHolson, JosepH m.
Professeur - Musique
D.M.a., university of Missouri
M.Mus., north texas state university
b.Mus., texas Wesleyan College
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nill, JoHn g. 
Professeur - Éducation
Ph.D., university of north texas
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., adelphi suffolk College

nortHCutt, aliCe f.
Professeur adjointe - Éducation
M.s., b.s., east texas state university

perry, mark
Professeur adjoint - Administration commerciale et gestion
southwest Missouri state university, b.s., M.b.a.

pettenger, Wade W. 
Professeur adjoint - Administration commerciale
M.b.a., southwestern Missouri state
b.s., evangel university

pitts, ron
Professeur adjoint - Religion
M.a., vanguard university
b.a., Central bible College

ranCe, alver C. 
Professeur adjoint - Religion
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., latin american advanced school of theology
Dipl., trinity bible institute

riCHardson, James e.
Professeur - Éducation et missiologie
Ph.D., saint louis university
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., Central bible College
b.a., tulane university

robinson, Jimmy
Professeur adjoint - Relation d'aide et psychologie
M.a., b.s., Middle tennessee state university
b.s., southwestern assemblies of god university

roedder, unHui H.  
Professeur adjointe - Relation d’aide et psychologie
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., southwest baptist university

seevers, gary l., Jr. 
Professeur - Éducation
Ph.D., C.a.g.s., virginia Polytechnic institute and state 
university
M.ed., university of virginia
b.s., valley Forge Christian College

sHedd, a. glenroy
Professeur adjoint - Éducation
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., evangel university

sHuert, norman m. 
Professeur adjoint - Études bibliques 
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
M.a., tulane university
b.a., loyola university

simpson, JoHn
Professeur adjoint - Théologie et ministère chrétien
M.Div., golden gate baptist theological seminary
M.s., long island university
b.a., northwest bible College
b.a., seattle Pacific university

sWinford, larry l. 
Professeur adjoint - Bible et théologie
M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., oklahoma state university

szabo, JosepH a. 
Assistant - Philosophie chrétienne/théologie
M.a., trinity theological seminary
b.s., north Central bible College

teague, Willard d. 
Professeur - Religion
D.Min., Denver Conservative baptist seminary
M.Div., M.a., assemblies of god theological seminary
b.s., southwestern assemblies of god College
Dipl., lemania College

WanJeng’u, JoHn k.  
Assistant - Éducation
M.a., assemblies of god theological seminary
b.a., east africa school of theology

auxiliaires

abetang, pius a.  (nigeria)
Professeur agrégé - Bible et théologie
West africa advanced school of theology, b.a.
university of Calabar, M.a.

aHonen-eerikainen, Heidi (finlande)
Professeur - Éducation
Helsinki university, M.a.
Joensuu university, Ph.D.

aJa, david (nigeria)
Professeur adjoint - Missions
global university, b.a.
evangel theological seminary, M.a.

aker, ben C.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
Central bible College, b.a.
Concordia seminary, M.a.r.
saint louis university, Ph.D.
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luis f. alvarado lopez (venezuela)
Professeur agrégé - Éducation
seminario evangélico asociado, licendiado
universidad bicentenaria de aragua, Magister en education

amani, benson (kenya)
Professeur adjoint - Bible et théologie pastorale
university of nairobi, b.a.
nairobi international school of theology, M.Div.

andJeliC, milenko (yougoslavie)
Professeur agrégé - Théologie
all nations Christian College, Dipl.
university of belgrade, b.a.
Wheaton College graduate school, M.a.
Heidelberg university, D.th.

anttila, anne s.  (autriCHe)
Professeur adjointe - Études bibliques
nursing institute of Helsinki, Dipl.
Continental theological seminary, b.a.
global university, M.a.

antturi, arto kai (finlande)
Professeur agrégé de théologie
university of Helsinki, th.M.

arrington, frenCH l.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
university of tennessee, b.a.
Columbia theological seminary, th.M., M.Div.
saint louis university, Ph.D.

art, laWrenCe e.  (états-unis)
Professeur adjoint - Missiologie
ohio state university, a.a.
ashland university, b.a., M.Div.

assad, george (CHypre)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Cairo university, b.a.
near east school of theology, M.Div.

atHerton-springer, pHyllis (trinidad/
tobago)
Professeur adjointe - Gestion
Park College, b.s.
arthur De. little Management education institute, M.s.

balfour, glenn m.  (angleterre, royaume-
uni)
Professeur - Bible et théologie
King’s College, b.a.
nottingham university, M.a., Ph.D.

balista, Julito (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
asia Pacific theological seminary, b.th., M.a.

barber, pHilip (equateur)
Professeur adjoint - Études bibliques
Central bible College, b.a.
Mid-america baptist theological seminary, M.Div.

belono, melCHor s. -aC (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
immanuel bible institute assemblies of god, b.C.M.
Holy Cross College of Digos, b.s.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

berCero, fermin z.  (pHilippines)
Professeur - Éducation religieuse
bethel bible College, Diploma (P.s)
Fort bonifacio (Mokati university), b.s.
asian theological seminary, M.Div.
asian graduate school of theology, ed.D.

berkram, patriCia (états-unis)
Professeur - Bible et théologie pastorale
global university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.
Fuller theological seminary, D.Min.

biCket, zenas J.  (états-unis)
Professeur - Anglais
Wisconsin state university, ed.b.
Central bible College, b.a.,th.b.
university of arkansas, M.a., Ph.D.

branum, gerald C.  (belgique)
Professeur agrégé - Éducation
southeastern College of the assemblies of god, b.a.
boston university, M.s.b.a.
luther rice seminary, M.Div.

braunberger, brent a.  (états-unis)
Professeur adjoint - Bible et théologie pratique
trinity bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

buban, milan (république tCHèque)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Charles university, M.a.
Continental theological seminary, M.a.
Michigan state university, b.s.
Wayne state university, M.s.l.s.
northern baptist theological seminary, M.Div.

burnett, JoHn W. (usa)
Professeur adjoint - Éducation
assemblies of god theological seminary, M.a.
northwest College, b.a.

Carter, JoHn f.  (australie)
Professeur - Psychologie
san Jose state university, b.a.
bethany bible College, b.s.
university of illinois, M.a., Ph.D.
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Catto, graHam g.  (afrique du sud)
Professeur - Recherche
university of the Witwatersrand, b.s.
university of Pretoria, M.s.
Cornell university, Ph.D.

Cavner, delta g.  (états-unis)
Professeur agrégé - Musique et éducation
oral roberts university, b.s.
boise state university, b.a., M.a., ed.D.

CHan, simon k. (singapour)
Professeur - Théologie
asian Pacific theological seminary, b.a., b.th.
asian theological seminary, M.Div.
southeast asia graduate school of theology, M.th.
university of Cambridge, Ph.D.

CHebus, matasero f.  (kenya)
Professeur adjoint - Religion
global university, b.a.
Maseno university College, M.a.

CHerian, JaCob (inde)
Professeur adjoint - Bible et théologie
southern asia bible College, b.D.
Jabalpur university, b.sc.
regent university, th.M.

CHipao, laWrenCe H.  (zimbabWe)
Professeur adjoint - Missiologie
global university, b.a., M.a.

Clair, James r.  (ouganda)
Professeur adjoint - Religion
liberty university, b.th.
Wheaton College, M.a.

Crabtree, CHarles t.  (états-unis)
Professeur adjoint - Ministère
Central bible College, b.a.
northwest university, Honoris causa, D.Div.

Craig, James d.  (Canada)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Concordia university, b.a.
Wycliffe College, M.a.
toronto school of theology, M.a.

Cruz-lopez, Jee-Jean v.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
bethel bible College, b.a.
alliance graduate school, M.a.

daHlager, Jon m.  (Costa riCa)
Professeur adjoint - Théologie et ministère
north Central university, b.a.
bethel theological seminary, M.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

dau, isaiaH m.  (kenya)
Professeur - Théologie
Pan africa Christian College, b.a.
university of stellenbosch, M.a., t.s.
nairobi international school of theology, M.Div.
university of stellenbosch, Ph.D.

daudJee, rafik (tanzanie)
Professeur adjoint - Bible et théologie
east africa school of theology, b.a.
the nairobi international school of theology, M.Div.

davies, andreW (angleterre, royaume-uni)
Professeur - Études bibliques
university of Cambridge, Dipl.
Mattersey Hall bible College, Dipl.th.
university of london, b.D.
university of sheffield, M.a., Ph.D.

davis, genevieve (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
northwest College, b.a.
seattle Pacific university, M.a.

de gama, doe doe (afrique du sud)
Professeur adjoint - Religion
africa bible College, Dipl.
university of south africa, H.e.D. Cert., b.a., b.ed.
bethany theological seminary, M.th.

dionson, noel C.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
university of the Philippines, b.sc.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

dresselHaus, riCHard l.  (états-unis)
Professeur - Ministère chrétien et Bible
north Central university, b.a.
luther College, b.a.
Wheaton College, M.a.
Fuller theological seminary, D.Min.

dunCan, david d.  (états-unis)
Professeur - Théologie
Fullerton Community College, a.a.
California state university, b.a., M.a.

durasoff, steve (états-unis)
Professeur - Éducation
shelton College, b.a.
new york university, M.a., Ph.D.

easter, JoHn (états-unis)
Assistant - Études bibliques
Central bible College, b.a.
reformed theological seminary, M.a.
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ebuade, robert (nigeria)
Professeur de religion
iCi university, b.a.
university of ibadan, M.a., Ph.D.

edWards, keitH g.  (états-unis)
Professeur- Ministère chrétien et leadership
valley Forge Christian College, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a.
regent university, D.Min.

eguia, Joselito n.  (pHilippines)
Professeur agrégé - Bible et théologie
immanuel bible institute of the assemblies of god, b.C.M.
university of san Carlos, M.s.l.s.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

elliot, JoHn m.  (états-unis)
Professeur - Théologie
university of Chicago, M.a.
Wheaton College, a.b., M.a.
assemblies of god theological seminary, D. Min.

empey, gary H.  (Canada)
Professeur adjoint - Théologie et ministère chrétien
york university, b.a.
McMaster university, M.Div.

engCoy, dynniCe r.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
immanuel bible institute assemblies of god, b.C.M.
Central Philippine university, b.s.
asia Pacific theological seminary, M.a.

erasmus, lodeWikus J.  (afrique du sud)
Professeur agrégé - Théologie
aFM theological College, Dipl., Dipl.
university of West Cape, b.th. (Hon)
university of Pretoria, b.a.
university of south africa, M.th.

eriCkson, daryel (belgique)
Professeur adjoint - Études bibliques
bethany bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

eroJo, Jerry p.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
immanuel bible institute of the assemblies of god, b.C.M.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

fenta, Wolde (étHiopie)
Professeur adjoint - Ministère
addis ababa university, b.a.
global university, M.a.

fez-barringten, barie (états-unis)
Professeur agrégé - Architecture et design
Pratt institute, b.a.
yale university, M.a.

flattery, J. Warren (israël)
Professeur agrégé - Éducation générale
Central bible College, b.a.
texas Wesleyan College, b.a.
north texas state university, M.a.

ford, CHarles W.  (états-unis)
Professeur - Éducation
lake Forest College, b.a.
southern California College, b.a., b.th.
national College education, M.ed.
Michigan state university, Ph.D.

franks, gerald W.  (états-unis)
Professeur adjoint - Relation d’aide
valley Forge Christian College, b.a.
university of alabama, M.a.
Pennsylvania state university, M.a.

frey, neal (russie)
Professeur adjoint - Religion
adirondack Community College, a.a.
university at buffalo, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a.

friend, stanley e.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie pastorale
northwest College, a.a., b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.
Fuller theological seminary, D.Min.

fuentes, alex b.  (pHilippines)
Professeur - Bible et théologie pastorale
Pats school of aeronautics, b.s.
asia Pacific theological seminary, M.a., M.Div., D.Min.

gallinger, JoHn (états-unis)
Professeur adjoint - Missiologie
eugene bible College, b.a.
Fuller theological seminary, M.a.

garrard, david J.  (angleterre, royaume-
uni)
Professeur - Missiologie
northwest baptist theology College, b.th.
university of Manchester, M.a.
university of aberdeen, Ph.D.

gebremeskel, endale (étHiopie)
Professeur adjoint - Bible et théologie
global university, b.a., M.a.

getgaeW, CHalearn (tHaïlande)
Professeur agrégé - Bible et théologie
asia Pacific theological seminary, b.a., M.Div.

gibbs, Carl b.  (états-unis)
Professeur - Religion
northwest College, b.a.
Western Conservative baptist seminary, th.M., M.Div., D. Min.
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gibson, Jerry l.  (états-unis)
Professeur adjoint - Gestion d’affaires
northwest university, b.a.
southwest Missouri state university, M.a.

gilbert, marvin g.  (états-unis)
Professeur - Éducation
Central bible College, b.a.
Central Missouri state university, M.s.
texas tech university, ed.D.

gilbert, rosalie l.  (états-unis)
Professeur adjoint - Musique
northwest College, a.a.
evangel university, b.a.
texas tech university, M.a.

gill, deboraH m.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
university of Minnesota, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.
Fuller theological seminary, Ph.D.

gnanCHou, desire b.  (CÔte d’ivoire)
Professeur adjoint - Missiologie
West africa advance school of theology, b.th., M.a.

goodriCk, donald l.  (kenya)
Professeur - Leadership
oklahoma state university, b.s.
Phillips university, M.a.
nova southeastern university, Ma., Ph.D.

graetzer, daniel g.  (états-unis)
Professeur- Science de la santé
university of Colorado, b.s.
university of north Carolina at Wilmington, M.a.
university of utah, Ph.D.

graner, JuditH bartel de (Colombie)
Professeur - Missiologie
south eastern bible College, b.a.
southern California College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
Fuller theological seminary, Ph.D.

Hämäläinen, arto (finlande)
Professeur adjoint - Musique
the sibelius academy, Dipl.
university of Helsinki, M.a.
gordon Conwell theological seminary, D.Min.

Hamm, riCHard l.  (états-unis)
Professeur- Ministère chrétien
Chipola College, a.a.
southeastern university, b.a.
reformed theological seminary, D.Min.

Hanebury, lloyd m.  (ukraine)
Assistant-Théologie and Ministère
California state university, b.s.
oral roberts university, M.a., M.Div.

Hanson, sCott C.  (tanzanie)
Assistant - Missiologie
bethany bible College, b.a.
global university, M.a.

Harris iii, James m. (états-unis)
Professeur - Relation d’aide
Central bible College, b.a.
azusa Pacific university, M.a.
saint louis university, Ph.D.
university of Wales, Ph.D.

Hedman, viCtor l.  (états-unis)
Professeur adjoint - Missiologie
north Central bible College, b.a.
institute de superación Ministerial, lic.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Hemby, samuel s.  (états-unis)
Professeur - Leadership
north Carolina state university, a.s.
lee College, b.s.
trinity international university, M.a.
regent university, Ph.D.

Hernando James d.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
valley Forge Christian College, b.s.
state university of new york at new Paltz, b.a., M.a.
Drew university, M.a.
Concordia seminary, M.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.
Drew university, Ph.D.

Hittenberger, ronald p.  (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
southern California College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Horton, evon g.  (Canada)
Professeur agrégé - Religion
spring arbor College, b.a.
asbury theological seminary, M.Div.
united theological seminary, D.Min.

ireland, paula (zambie)
Assistante - Science
university of Kansas, b.s.
loma linda university, M.a. 

iWasko, ronald a.  (états-unis)
Professeur - Missiologie
university of Minnesota, b.s., M.a.
trinity evangelical Divinity school, M.Div., D.Miss.

5
2

C
o
rp

s
 e

n
s
e
ig

n
a
n
t



JaCk, alta r.  (kenya)
Professeur adjoint - Éducation
anderson College, b.s.
Purdue university, M.s.

Jarventausta, tero t.  (finlande)
Professeur adjoint- Ministère chrétien et Leadership
iso Kirja, b.a.
global university, b.a., M.a.

Jarvinen, tomi (kenya)
Professeur adjoint - Bible et théologie
global university, b.a.
Continental theological seminary, M.a.

Jenkins, eriC l.  (franCe)
Professeur adjoint - Théologie and missiologie
southeastern university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Jerkku, anneli (finlande)
Professeur adjoint - Études bibliques
global university, b.a., M.a.

JoHns, emily m.  (afrique du sud)
Professeur adjoint - Éducation
Central bible College, b.a.
southwest Missouri state university, b.s.
Drury College, M.ed.

JoHnston, William r.  (sWaziland)
Professeur adjoint - Religion
northwest College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Jones, mark d.  (Île de mauriCe)
Professeur adjoint - Bible
bethel theological seminary, M.Div.
north Central bible College, b.a.

Jussa, dennis p.  (botsWana)
Professeur adjoint - Théologie
global university, b.a.
university of botswana, M.a.

kangasoJa, matti (finlande)
Professeur adjoint - Éducation
university of Jyvaskyle, Ph.M.

karHu, taina m.  (finlande)
Professeur adjoint - Religion
university of turku, b.a., M.a.
oral roberts university, M.a., M.Div.

kauffeldt, kirk  (kenya)
Professeur - Éducation
trinity Western university, b.a.
Western Washington university, M.a.
university of toronto, ed.D.

kay, peter k.  (kenya)
Professeur adjoint - Religion
university of london, b.a.
trinity theological College, M.a.

keener, Craig s.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.
Duke university, Ph.D.

kHam, CHin d.  (états-unis)
Professeur agrégé - Religion
global university, b.a.
asian Center for theological studies and Mission, M.Div.
oral roberts university, D.Min.
trinity international university, Ph.D.

kiboi, franCis k.  (kenya)
Professeur adjoint - Théologie
Kima theological College, Dipl.
Kenya Highland bible College, b.th.
nairobi evangelical graduate school, M.Div.

kilioba, JosepH m.  (kenya)
Professeur - Théologie et ministère chrétien
global university, b.a.
luther rice seminary, M.Div.

kirsCH, William a.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
Central bible College, b.a.
bethany bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., D.Min.

kitano, koiCHi (pHilippines)
Professeur - Sociologie
university of Hawaii, b.a., M.a.
Centro escolar university, Ph.D.

knutsen, James b.  (belgique)
Professeur - Religion
southern California College, b.a.
Fuller theological seminary, M.Div.

koivisto, markku (finlande)
Professeur - Bible et théologie
university of Helsinki, th.M., Ph.D.

konde, CHarles m.  (CÔte d’ivoire)
Professeur adjoint - Missiologie
national university of Côte divoire, b.a.
West africa advanced school of theology, b.th., M.a.

korkeamäki, riitta liisa (finlande)
Professeur - Éducation
university of oulu, b.a., M.a., D.ed.
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kraus, paul W.  (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
elim bible institute, Dipl.
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

kuert, W. s.  (états-unis)
Professeur adjoint - Ministère chrétien et Bible
oral roberts university, b.a.
global university, M.a.

kurtz, robert m.  (afrique du sud)
Professeur adjoint - Éducation
university of saskatchewan, b.ed.
global university, b.a., M.a.
Kenyatta university, M.ed.

kyei-baffour, nana (angleterre, 
royaume-uni)
Professeur adjoint - Théologie
Western bible College, Dipl.
university of Wales, th.M.

kynsileHto, seppo o.  (finlande)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Global University, B.A.
Continental Theological Seminary, M.A.
university of oulu, M.sc.

lambert, larry (kenya)
Professeur adjoint - Missiologie
university of Wales, b.a., M.a.

lastinger, arnold l.  (états-unis)
Professeur - Ministères pastoraux
southeastern bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
erskine theological seminary, D.Min.

launonen, leevi (finlande)
Professeur - Éducation
Jyvaskyla university, lic., M.a., ed.D.

lee, Won b.  (Corée du sud)
Professeur - Théologie
Korea university, b.a.
graduate school of theology, Church of god, M.Div.
California graduate school of theology, M.a., D.Min.
st. Charles university, Ph.D.

leHtonen, teemu J.  (finlande)
Professeur - Éducation
global university, b.a.
Continental theological seminary, M.a.
university of tampere, Ph.D.

leung, JosepHine s.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Bible et théologie
College of the Holy spirit, b.s.
asia Pacific theological seminary, M.a., M.Div.

livingston, robert s.  (Jamaïque)
Professeur adjoint - Bible
university of northern Colorado, b.a.
university of Colorado, M.a.
northwest graduate school of the Ministry, D.Min.

loWell, Jeanne m.  (états-unis)
Professeur - Missiologie et Éducation
northwest College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
biola university, Ph.D

luCas, CyntHia (paraguay)
Professeur adjoint - Éducation
global university, Dipl.
university of Montevallo, b.a., M.ed.

luoma, markku (finlande)
Professeur agrégé - Administration commerciale
university of turku, b.s.
Court of appeal, M.s.
university of tampere, Ph.D.

luvutse, bernard a.  (kenya)
Professeur adjoint - Études bibliques
global university, b.a., M.a.

lWesya, enson (malaWi)
Professeur - Ministère chrétien et leadership
global university, b.a., M.a.
assemblies of god theological seminary, D.Min.

maCalinao, romerlito C.  (pHilippines)
Professeur - Éducation chrétienne
Febias College of bible, b.th.
alliance biblical seminary, M.a.
asia graduate school of theology, ed. D.

maHlangu, eliJaH (afrique du sud)
Professeur adjoint - Études bibliques
southern africa school of theology, Cert.
university of north africa, b.a.
university of south africa, b.a., M.a.

maiWong, JaruWan (tHaïlande)
Professeur adjoint - Bible et théologie
ramkhamhaeng univeristy, b.a.
bangkok bible College and seminary, M.a.

maiyo, kibii a.  (kenya)
Professeur adjoint - Missiologie
Columbia bible College, b.a.
Western theological seminary, th.M.
Columbia international university, M.Div.

maJembe, pastory m.  (tanzanie)
Professeur adjoint - Bible et théologie
global university, b.a.
asian Center of theological studies and Mission, M.Div.
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manning, tHomas J.  (Hongrie)
Professeur adjoint - Religion
southeastern College of the assemblies of god, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

martz, david r.  (états-unis)
Professeur - Éducation
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
nova southeastern university, ed.D.

mbamalu, Williams o.n.  (kenya)
Professeur - Éthique et théologie
east africa school of theology, b.a.
nairobi evangelical graduate school of theology, M.Div.
north West university, Ph.D.

mCCoWn, leWis g.  (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
northwest College, b.a.
university of Washington, b.a., M.ed.

mCCulley, murriell g.  (sudan)
Professeur - Éducation
alexandria Hospital school of nursing, b.a.
global university, b.a.
Presbyterian school of Christian education, M.a.
union theological seminary, M.a.C.e.
regent university, ed.D.

mCgaffee, daniel (kenya)
Professeur adjoint - Études bibliques
bethany bible College, b.s.
global university, M.a.

mCgee, gary b.  (états-unis)
Professeur - Théologie historique
Concordia seminary, M.a.
southwest Missouri state university, M.a.
st. louis university, Ph.D.

miller, denzil r.  (malaWi)
Professeur adjoint - Missiologie
southwestern assemblies of god university, b.s.
stephen F. austin state university, M.a.
assemblies of god theological seminary, D.Min.

mittelstaedt, ditmar H.  (allemagne)
Professeur adjoint - Religion
southern California College, b.a.
northern baptist theological seminary, M.Div.

morris, allen W.  (afrique du sud)
Professeur adjoint - Théologie
global university, b.a.
university of south africa, b.a., th.M.

msibi, mandla (sWaziland)
Professeur adjoint - Missiologie
swaziland College of theology, b.a.
global university, M.a.

mtokambali, barnabas W.  (tanzanie)
Professeur - Théologie et ministère chrétien
east africa school of theology, b.a.
international theological seminary, M.Div.
assemblies of god theological seminary, D.Min.

mWakimage, JotHam i.  (tanzanie)
Professeur adjoint - Théologie
east africa school of theology, b.a.
asian Center for theological studies, M.a.

naiken, marie-paulette (Îles seyCHelles)
Professeur adjointe - Éducation générale
teacher training College, Cert.
national institute of Pedagogy, Dipl.
university of leeds, b.a.
university of bristol, M.s.

n'diaye, mamadou (mali)
Professeur adjoint - Leadership
institut emmaus, b.a.
briercrest biblical seminary, M.a.

neely, brent (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
university of texas, b.a.
gordon Conwell theological seminary, M.Div.

nelson, brett s.  (burundi)
Professeur adjoint - Théologie
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

ness, lavonne a.  (kenya)
Professeur adjoint - Communications
Clark College, a.a.
Portland state university, b.s.
Wheaton College, M.a.

NEwBERRy, wARREN B.  (ÉTATS-UNIS)
Professeur - Religion
southern California College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
university of south africa, D.th.

nieminen, markku a.  (finlande)
Professeur - Science physique
university of turku, lic., M.sc., Ph.D.

nino, nader (Jordanie)
Professeur adjoint - Bible
Continental theological seminary, b.a., M.a.
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nJoroge, benson W.  (kenya)
Professeur adjoint - Relation d'aide
Messiah College, b.a.
nairobi international school of theology, M.a.

nunez, Jose a.  (érytHrée)
Professeur adjoint - Théologie
City College, b.a.
long island university, M.a.
California state university, Fullerton, M.s.
Fuller theological seminary, th.M.
Christian international school of theology, M.Div.

nunnally, Waverly e.  (états-unis)
Professeur de religion
Mississippi College, b.a.
reformed theological seminary, M.a.
Hebrew union College—Jewish institute of religion, Ph.M., Ph.D.

nyanda, JaCkson n.  (tanzanie)
Professeur adjoint - Bible et théologie
asian Center for theological studies and Mission, M.Div.
university of Dar es salam, b.s., M.s.

obWoge, nelson k.  (kenya)
Professeur adjoint - Religion
azusa Pacific university, b.a., M.a.

oJaniemi, markku o.  (kenya)
Assistant - Bible et théologie
global university, b.a.
regent College, M.a.

okunlola, vinCent o. (nigeria)
Professeur adjoint - Éducation
ahmadu bello university, b.a.
nairobi evangelical graduate school of theology, M.Div.

parker, david m.  (australie)
Professeur adjoint - Religion
Commonwealth bible College, Dipl.
Church of the rock theological seminary, b.th.

parkkila, pasi (finlande)
Professeur adjoint - Religion
university of tampere, b.a., M.a.
Continental theological seminary, M.a.

partanen, JuHa p.  (finlande)
Professeur adjoint - Études bibliques
global university, b.a., M.a.

pennington, steven (étHiopie)
Professeur adjoint - Missiologie et Bible
World evangelism bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

pesonen, vesa m.  (finlande)
Professeur adjoint - Musique
sibelius academy of Music, b.a., M.a.

peters, diane l.  (paraguay)
Professeur adjoint - Religion
northwest College, b.a.
southern California College, M.a.

petts, david (angleterre, royaume uni)
Professeur adjoint - Études bibliques
university of nottinghqam, th.M.
university of oxford, b.a., M.a.

pHoon, kum y.  (malaisie)
Professeur adjoint - Études bibliques
bible College of Malaysia, b.th.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

pysar, CatHerine a.  (Canada)
Assistante - Gestion d’affaires
summit Pacific College, Dipl.
trinity College and seminary, b.a.
briercrest biblical seminary, M.a.

rafaJ, vladimír (république tCHèque)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Continental theological seminary, M.a., b.a.

ragoonatH, aldWin (Canada)
Professeur - Théologie et ministère chrétien
open bible institute, Dipl.
eastern Pentecostal bible College, b.th.
Providence College and seminary, M.Div.
university of south africa, th.D.

railey, James (états-unis)
Professeur - Théologie
southeastern College of the assemblies of god, b.a.
erskine theological seminary, M.Div.
Columbia theological seminary, th.M.
university of south africa, D.th.

rodli, JoHn s.  (portugal)
Professeur adjoint - Bible et théologie
ichthus training Center, Dipl.
university of biblical studies and seminary, b.a.
Western evangelical seminary, M.a.
george Fox university, M.a.

rodríquez, luis C.  (venezuela)
Professeur adjoint - Science de la santé
universidad de los andes, lic., M.s.

rongHanam, buakab (tHaïlande)
Professeur - Religion et théologie
asia Pacific theological seminary, b.a.
theological Centre for asia, M.Div.
Fuller theological seminary, D.Min.

rose, robert C.  (italie)
Professeur - Bible et théologie
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., D.Min.
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rossi, James f.  (belgique)
Professeur agrégé - Bible et théologie
southern California College, b.a.
simpson College, M.a.

rozell, JaCk v.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Religion
Whitworth College, b.a.
seattle university, M.a.
Fuller theological seminary, M.Div., D.Min.

ruoHomäki, p. s.  (finlande)
Professeur adjoint - Théologie
bethany College, b.a.
global university, b.a.
university of east anglia, M.a.
university of Wales, th.M.

rybarCzyk, zbignieW a.  (états-unis)
Professeur agrégé - Missiologie et Bible
university of Michigan, b.b.a., M.b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

saarinen, Jorma (finlande)
Professeur adjoint - Théologie
ontario bible College, b.th.
brunei university, M.th.

saautaver, moses (nigeria)
Professeur adjoint - Éducation chrétienne
nigeria advanced school of theology, b.a.,
evangel theological seminary, M.a.

saglimbeni, daniel J.  (ruanda)
Professeur agrégé - Bible et théologie
valley Forge Christian College, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.

salas CarrasCo, tony daniel (venezuela)
Professeur adjoint - Éducation
universidad yacambú, licenciatura
universidad Fermín toro, M.ed.

salminen, eeli o.  (finlande)
Professeur - Leadership
Helsinki university, M.a., Ph.D.

sCHlossmaCHer, edWard (mongolie)
Professeur - Éducation
illinois institute of technology, b.s.
Princeton university, M.a., Ph.D.

sequeira, reuben J.  (états-unis)
Professeur - Théologie
bethany bible College, b.a.
oral roberts graduate school of theology, M.Div.
golden gate baptist theological seminary, D.Min.

sHaka, riCHard J.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
West africa advanced school of theology, b.a.
Pittsburgh theological seminary, M.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
Duquesne university, Ph.D.

sHaW, ronald (états-unis)
Professeur - Éducation
Calcutta university, b.a.
bethany bible College, b.th.
university of santa Clara, M.a.
university of the Pacific, ed.D.

sHoWunmi, samuel (nigeria)
Professeur adjoint - Bible et théologie pastorale
evangel theological seminary, M.a.

simiyu, WyCliffe W.  (kenya)
Professeur adjoint - Bible
east africa school of theology, b.a.
global university, M.a.

smallie, riCHard e.  (CuraçÃo)
Professeur adjoint - Bible et théologie
southern illinois university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

smeeton, donald d.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
evangel university, b.s.
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
trinity evangelical Divinity school, M.a.
Katholieke universiteit te leuven, Ph.D.

smitH, larry (bangladesH)
Professeur adjoint - Missiologie
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

snell, greg J.  (kenya)
Professeur adjoint - Missiologie
university of Minnesota, b.a.
bethel theological seminary, M.Div.

soH, davina H. leng (singapour)
Professeur adjoint - Religion
bible institute of singapore, Dipl.
Far east advanced school of theology, b.a.
asia Pacific theological seminary, M.Div.
asia baptist graduate theological seminary, M.th.

spears, forrest s.  (états-unis)
Professeur adjoint - Missiologie
Central bible College, b.a.
Columbia international university, M.a.
grace College and seminary, D.Min.
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stefan, robert J.  (états-unis)
Professeur adjoint - Affaires et ministère chrétien
Drake university, b.s.
northwestern university, M.a.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

stotts, george r.  (états-unis)
Professeur - Religion
southwestern bible institute, b.a.
university of texas, b.a., M.a.
texas tech university, Ph.D.

striCkland, bill J.  (Honduras)
Professeur adjoint - Communications
southeastern bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

stroup, Jerry d.  (états-unis)
Professeur - Théologie et ministère chrétien
Central bible College, b.a.
oral roberts university, M.Div., D.Min.

suna, nimai C.  (inde)
Professeur adjoint - Sciences politiques
sambalpur university, b.a., M.a.
southern asia bible College, b.a.

sung, pHilip H.  (malaisie)
Professeur adjoint - Bible et Théologie
Far east advanced school of theology, b.a.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

takala, mikko t.  (finlande)
Professeur - Éducation
university of tampere, lic., M.a., ed.D.

tanner, donald r.  (états-unis)
Professeur - Éducation
north Central university, b.a., M.a.
university of Minnesota, Ph.D.

tarr Jr., delbert H., (états-unis)
Professeur - Missiologie
north Central university, b.a.
university of Minnesota, M.a., Ph.D.

taylor, CHeryl a.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie pastorale
northwest university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., D.Min.

tesfu, bulutse f.  (étHiopie)
Professeur adjoint - Bible et théologie
evangelical theological College, b.th.
ethiopian graduate school of theology, th.M.

todd, tHomas (irlande du nord, royaume-uni)
Professeur adjoint -Théologie
university of london, b.a.
Queen’s university of belfast, th.M.

tsadiku, a.  (étHiopie)
Professeur agrégé - Bible et théologie
ethiopian graduate school of theology, th.M.

turney, mark r.  (namibie)
Professeur adjoint - Missiologie
Central bible College, b.a.
West africa advanced school of theology, M.a.

tutty, sandie (irlande royaume-unis)
Professeur adjointe - Bible et Théologie
Mattersey Hall assemblies of god bible College, Dipl
regents theological College, M.a.

vargas, luisa a.  (venezuela)
Professeur adjointe - Communications
universidad Catolica Cecilio acosta, b.s.
universidad rafael belloso Chacín, M.s.
universidad del Zulia, Ph.D.

Wagnon, rebeCCa l.  (états-unis)
Professeur adjointe - Musique
eastern illinois university, b.s.
illinois state university, M.s.

Walker, pHillip r.  (états-unis)
Professeur - Éducation
university of California, b.a.
azusa Pacific university, M.a.
Walden university, Ph.D.

Watkins, pHilip J. m.  (royaume-uni)
Professeur adjoint - Théologie
london College of Music, Dipl.,
university of Kent, Cert., b.a.
university of sheffield, M.a.

Watts, delton J.  (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
Zion bible institute, Dipl.
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Weir, kevin s.  (afrique du sud)
Professeur adjoint - Ministère et leadership
global university, b.a., M.a.

Wenk, mattHias (suisse)
Professeur - Bible et théologie
european bible seminary, Dipl.
Professional business school, Dipl.
Church of god school of theology, M.Div.
brunel university, Ph.D.
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Westlake, george W., (états-unis)
Professeur - Études bibliques
Central bible College, b.a., M.a.
Fuller theological seminary, D.Min.

Wilkie, earl J.  (bolivie)
Professeur adjoint - Leadership
northwest College, b.a.

Wilson, CHarles d.  (botsWana)
Professeur - Éducation
southern California College, b.a.
oregon state university, ed.M.
nova southeastern university, ed.D.

Wolde-gebrail, esCkinder t.  (étHiopie)
Professeur adjoint - Théologie
ethiopian graduate school of theology, th.M.

WoldemiCHael, zeleleW a.  (étHiopie)
Professeur adjoint - Ministère et leadership
addis ababa bible College, b.a.
global university, M.a.

WongWad, WatCHarapong (singapour)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Chiang Mai university, b.s.
bangkok bible College and seminary, M.Div.

Wood, george o.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
evangel College, b.a.
Fuller theological seminary, b.th., th.D.
Western state university College of law, J.D.

WrigHt, JoHn H.  (tHaïlande)
Professeur adjoint - Théologie
trinity bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

yap, marlene y.  (tHaïlande)
Professeur adjoint - Bible et théologie
asia Pacific theological seminary, M.a., M.Div.

Collaborateurs aCtifs

arrington, frenCH l.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
university of tennessee, b.a.
Columbia theological seminary, th.M., M.Div.
saint louis university, Ph.D. 

assad, george (CHypre)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Cairo university, b.a.
near east school of theology, M.Div. 

biCket, zenas J.  (états-unis)
Professeur - Anglais
Wisconsin state university, ed.b.
Central bible College, b.a.,th.b.
university of arkansas, M.a., Ph.D.

book, James e. (états-unis)
Professeur agrégé - Religion
northwest College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div. 

butrin, Joann e. (états-unis)
Professeur- Sciences
university of Minnesota, Ph.D.
Pennsylvania state university, M.s. 

Carter, JoHn f.  (australie)
Professeur - Psychologie
san Jose state university, b.a.
bethany bible College, b.s.
university of illinois, M.a., Ph.D. 

CHan, simon k. (singapour)
Professeur - Théologie
asian Pacific theological seminary, b.a., b.th.
asian theological seminary, M.Div.
southeast asia graduate school of theology, M.th.
university of Cambridge, Ph.D.

Crabtree, CHarles t.  (états-unis)
Professeur adjoint - Ministère
Central bible College, b.a.
northwest university, Honoris causa, D.Div.

dresselHaus, riCHard l.  (états-unis)
Professeur - Ministère chrétien et Bible
north Central university, b.a.
luther College, b.a.
Wheaton College, M.a.
Fuller theological seminary, D.Min.

dunCan, david d.  (états-unis)
Professeur - Théologie
Fullerton Community College, a.a.
California state university, b.a., M.a.

durasoff, steve (états-unis)
Professeur - Éducation
shelton College, b.a.
new york university, M.a., Ph.D.

gibbs, Carl b.  (états-unis)
Professeur - Religion
northwest College, b.a.
Western Conservative baptist seminary, th.M., M.Div., D. 
Min.
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gill, deboraH m.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
university of Minnesota, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.
Fuller theological seminary, Ph.D.

Harris iii, James m. (états-unis)
Professeur - Relation d’aide
Central bible College, b.a.
azusa Pacific university, M.a.
saint louis university, Ph.D.
university of Wales, Ph.D.

Hedlun, randy J. (états-unis)
Professeur agrégé - Bible et théologie
evangel university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.

Hernando, James d.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
valley Forge Christian College, b.s.
state university of new york at new Paltz, b.a., M.a.
Drew university, M.a.
Concordia seminary, M.a.
assemblies of god theological seminary, M.Div.
Drew university, Ph.D.

keener, Craig s.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.
Duke university, Ph.D.

kitano, koiCHi (pHilippines)
Professeur - Sociologie
university of Hawaii, b.a., M.a.
Centro escolar university, Ph.D.

love, robert a.  (états-unis)
Professeur - Éducation
Central bible College, th.b.
university of Maryland, M.a., Ph.D.

martin, paul r.  (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
Central bible College, b.a.
Wheaton graduate school, M.a. 

martz, david r.  (états-unis)
Professeur - Éducation
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
nova southeastern university, ed.D.

mCgee, gary b.  (états-unis)
Professeur - Théologie historique
Concordia seminary, M.a.
southwest Missouri state university, M.a.
st. louis university, Ph.D.

neWberry, annette  (états-unis)
Professeur agrégé - Bible et théologie
orange Coast College, a.a.
southwestern assemblies of god university, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a., M.Div.

niCHolson, JosepH m.  (états-unis)
Professeur - Musique
texas Wesleyan College, b.Mus.
north texas state university, M.Mus.
university of Missouri, D.M.a.

petts, david (angleterre, royaume-uni)
Professeur adjoint - Études bibliques
university of nottinghqam, th.M.
university of oxford, b.a., M.a.

pomerville, paul a. (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
northwest College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
seattle Pacific university, M.s.M.
Fuller theological seminary, M.Div., D.Min.

rozell, JaCk v.  (pHilippines)
Professeur adjoint - Religion
Whitworth College, b.a.
seattle university, M.a.
Fuller theological seminary, M.Div., D.Min.

sHaka, riCHard J.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
West africa advanced school of theology, b.a.
Pittsburgh theological seminary, M.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
Duquesne university, Ph.D.

sHaW, ronald (états-unis)
Professeur - Éducation
Calcutta university, b.a.
bethany bible College, b.th.
university of santa Clara, M.a.
university of the Pacific, ed.D.

smeeton, donald d.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
evangel university, b.s.
Central bible College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
trinity evangelical Divinity school, M.a.
Katholieke universiteit te leuven, Ph.D.

sorbo, roger a. (états-unis)
Professeur - Arts libéraux
university of Pittsburgh, b.s.
university of rochester, M.s.
university of Pittsburgh, Ph.D.
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stefan, robert J.  (états-unis)
Professeur adjoint - Affaires et ministère chrétien
Drake university, b.s.
northwestern university, M.a.
asia Pacific theological seminary, M.Div.

stotts, george r.  (états-unis)
Professeur - Religion
southwestern bible institute, b.a.
university of texas, b.a., M.a.
texas tech university, Ph.D.

tanner, donald r.  (états-unis)
Professeur - Éducation
north Central university, b.a., M.a.
university of Minnesota, Ph.D.

tarr Jr., delbert H. (états-unis)
Professeur - Missiologie
north Central university, b.a.
university of Minnesota, M.a., Ph.

taylor, CHeryl a.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie pastorale
northwest university, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a., D.Min.

Westlake, george W. (états-unis)
Professeur - Études bibliques
Central bible College, b.a., M.a.
Fuller theological seminary, D.Min.

Wood, george o.  (états-unis)
Professeur - Bible et théologie
evangel College, b.a.
Fuller theological seminary, b.th., th.D.
Western state university College of law, J.D.

Collaborateurs inaCtifs

baldWin, donald e.*
Professeur - Éducation
university of California at los angeles, b.a.
university of Colorado, M.a.
Fuller seminary, M.Div.
university of Missouri, Ph.D.

CHakWera, lazarus m. (malaWi)
Professeur - Missiologie
university of Malawi, b.a.
university of north africa, b.th.
university of south africa, th.M.
trinity evangelical Divinity school, D.Min.

fee, gordon d.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
seattle Pacific College, b.a., M.a.
university of southern California, Ph.D.

guynes, delmer r.  (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
southwestern assemblies of god university, b.a.
southern Methodist university, M.a.
north texas state university, Ph.D.

Hall, ian r. (états-unis)
Professeur adjoint - Religion
london university, b.D.
university of leeds, M.Phil.

Hoff, paul b.  (CHili)
Professeur adjoint - Théologie
taylor university, b.a.
Winona lake school of theology, b.Div., M.a.
northern baptist seminary, th.M.

HoldCroft, leslie t. (Canada)
Professeur - Théologie
san Francisco state College, b.a.
san Jose state College, M.a.

Hoover, tHomas r.*
Assistant - Études bibliques
evangel university, b.a.

Horton, stanley m.  (états-unis)
Professeur - Théologie
los angeles City College, a.a.
university of California, b.s.
gordon Divinity school, M.Div.
Harvard Divinity school, s.t.M.
Central baptist theological seminary, th.D.

Javier, eleazer e.  (états-unis)
Professeur adjoint - Bible et théologie
Philippine Christian College, b.a., M.a.

kilpatriCk, JosepH W.  (états-unis)
Professeur - Administration d'affaires
bob Jones university, b.a.
Drury College, M.b.a.
nova southeastern university, PhD.

kirkpatriCk, JoHn W. (nouvelle-zélande)
Professeur agrégé - Missiologie
Carey baptist College, Dipl.
Melbourne College of Divinity, l.th.
Fuller theological seminary, M.a., D.Miss.

kuert, William p. (kenya)
Professeur - Éducation
temple university, b.a.
oral roberts university, M.Div.
the university of tulsa, M.a., ed.D.
Fuller theological seminary, D.Min.
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kuzmiC, peter (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
southern California College, b.a.
Wheaton graduate school of theology, M.a.
university of Zagreb, th.M., th.D.

mCClaflin, miCHael r.  (états-unis)
Professeur adjoint - Études bibliques
university of Wyoming, b.a.
assemblies of god graduate school, M.a.

mCdearmid, andreW m.  (états-unis)
Professeur - Théologie
Central bible College, b.a.
serampore university, b.D.
old Dominion university, M.s.
temple university, ed.D.

mCgHee, quentin (états-unis)
Professeur - Études bibliques
oral roberts university, b.s., D.Min.
assemblies of god theological seminary, M.Div.

menzies, William e.  (états-unis)
Professeur - Religion
Central bible College, b.a.
Wheaton College, b.a., M.a.
university of iowa, Ph.D.

millard, amos d.  (états-unis)
Professeur - Études bibliques
northwest College, b.a.
Winona lake school of theology, M.a.
California graduate school of theology, D.Min.

morin, Harry r. (états-unis)
Professeur adjoint - Missiologie
university of Maine, b.s.
assemblies of god theological seminary, M.a.

niles, franklin e.*
Professeur - Science physique
university of oklahoma, b.s.
university of texas at austin, M.a., Ph.D.

oyola, eliezer (états-unis)
Professeur - Espagnol
university of Maryland, b.a., M.a., Ph.D.

pearson, JoHn e.  (Canada)
Professeur adjoint - Éducation
university of Queensland, b.a., b.ed.
university of alberta, M.ed.

peCota, daniel b.*
Professeur adjoint - Théologie
Fuller theological seminary, M.Div., th.M.
Phillips university, D.Min.

pierCe, t. b.  (états-unis)
Professeur - Anglais
Florida southern College, b.a.
lehigh university, M.a.
Drew university, D.Min.

riCe, frank b.  (états-unis)
Professeur - Éducation
university of Central arkansas, b.a.
Memphis state university, M.a.
Washington state university, Ph.D.

royer, gary l. (états-unis)
Professeur - Missiologie
greenville College, b.a.
assemblies of god theological seminary, M.a.
trinity evangelical Divinity school, D.Min.

sHinde, benJamin (inde)
Professeur - Religion
union biblical seminary, g.th.
asbury theological seminary, M.th.
Fuller theological seminary, M.a., D.Miss.

smitH, paul a. (Canada)
Assistant - Religion
the university of Western ontario, b.a.
Wilfrid laurier university, M.Div.

suWandoko, roslim (états-unis)
Assistant - Théologie
Far east advanced school of theology, b.a.
brawijaya university of Malang, M.a.

Williams, paul r.  (états-unis)
Professeur adjoint - Éducation
evangel university, b.s.
Washington university school of Medicine, M.D.

WrigHt, paul C.*
Professeur - Éducation
Central bible College, Dipl.
bethany bible College, b.a.
union university, M.a., Ph.D.

un astérisque indique que le membre du corps d'enseignants 
est décédé, mais il est l'auteur d'un cours actuellement actif, 
et de ce fait nous sommes sous l'obligation de le mentionné 
dans le présent catalogue.
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