
Maîtrise en divinité (Immersion)

Description et objectifs

La maîtrise en divinité (MDiv) est un programme par compétences (accrédité) opéré par Northwest
Seminary & College. Par l’entremise de cours, coaching et expériences sur le terrain, ce programme vise à
développer la connaissance, les habiletés et le caractère nécessaires pour servir à temps plein dans
l’Église locale. Cette formation cherche à transmettre les outils nécessaires pour étudier et enseigner la
Parole, grandir comme disciple de Christ, exercer un rôle de leader et équiper la prochaine génération de
disciples et leaders.

Pré-requis

Tout étudiant désirant poursuivre ce programme devra remplir les conditions suivantes :

1. Détenir un baccalauréat ou 60 crédits d’études universitaires;
2. Démontrer les aptitudes nécessaires pour poursuivre des études supérieures;
3. Être engagé au sein de son Église locale et être recommandé par celle-ci;
4. Un contexte de service approprié pour les études;
5. Posséder une connaissance appropriée de la langue française et de l’anglais;
6. Posséder la motivation pour investir le temps nécessaire à l’étude (environ 8 à 12 heures

d’études par semaine).

Prix et durée du programme*

Il est prévu que le programme soit complété sur une période de sept ans.

Les frais réguliers pour le programme sont de 17 638 $. Northwest et SEMBEQ offrent une aide
financière de 3 019 $ pour les étudiants faisant partie d’une Église du Fellowship et 1 409 $ pour les
autres. Cette bourse réduit donc le montant total à 14 620 $ et 16 230 $ respectivement. Ce montant
est étalé mensuellement durant les sept années de la formation (174,05 $ ou 193,21 $ par mois). Les
étudiants qui terminent plus rapidement leur programme doivent payer la somme restante afin de
recevoir leur diplôme. Après sept ans, des frais d’extension de 400 $ seront facturés par tranche de
quatre mois, jusqu’à la complétion du programme.     

Liste des acquis du programme (86 crédits)

Chaque acquis est composé de plusieurs compétences et a une valeur de trois crédits.

Leader
Vision
Appel
Discipulat
Leadership
Sagesse

Disciple
Foi
Dieu
Évangile
Sainteté
Espérance
Prière

Enseignant
Écritures
Exégèse
Communication
Révélation
Adoration
Création
Justice

Administrateur
Église
Groupes
Communauté
Histoire

Serviteur
Incarnation
Humilité
Grâce
Culture
Famille
Amour

Fondement (1 cr.)
Couronnement (1 cr.)

(*) Les conditions s'appliquent aux étudiants francophones et sont sujets à changements. Ces conditions seront
validées au moment de l’admission.


