
OBJECTIFS
Un des objectifs poursuivis par la création de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) 
Emmanuel-Bourque et Hervé-Gagné en histoire et littérature du christianisme de l’Antiquité est 
de pérenniser un pôle d’excellence dans l’étude du christianisme et de la littérature chrétienne 
de l’Antiquité à l’Université Laval. L’enjeu est également de conserver, au Québec, un spécialiste 
de ces disciplines. Cette CLE vise à assurer la poursuite de l’enseignement et de la recherche 
dans le domaine, permettant à la fois d’offrir une formation de haut niveau dans les programmes 
en théologie et en sciences des religions et de jeter des ponts pour les étudiants inscrits dans 
d’autres programmes. La production et la diffusion de connaissances permettront notamment  
le rayonnement de la Faculté de théologie et de sciences religieuses sur le campus et à 
l’international.

La CLE a aussi pour objectif d’assurer un enseignement de qualité en langues orientales 
anciennes grâce à des méthodes de pointe et à des pratiques pédagogiques innovantes.  
Elle vise également à mettre sur pied des activités ouvertes aux étudiants d’autres facultés.

CONTEXTE
Depuis quelques décennies, l’histoire du christianisme de l’Antiquité et la littérature des premiers 
siècles chrétiens représentent un domaine d’excellence à l’Université Laval, aussi bien en 
enseignement qu’en recherche. Offerts en classe, sur le campus et hors campus, et à distance,  
les cours attirent chaque année quelques centaines d’étudiants des programmes de théologie  
et de sciences des religions, d’histoire ou d’études anciennes. L’étude de l’histoire et de la 
littérature du christianisme de l’Antiquité a également conduit au développement d’une expertise 
exceptionnelle en langues orientales anciennes : le copte, le syriaque, l’égyptien pharaonique, 
l’hébreu, le grec, le latin, etc. Le microprogramme dans ce domaine, offert entièrement  
à distance, est unique dans la francophonie et contribue au rayonnement de l’Université Laval. 
L’enseignement de l’histoire du christianisme, de la littérature chrétienne ancienne ou des langues 
anciennes mise sur un réseau déjà bien établi ainsi que sur des liens solides avec d’autres 
programmes et prolonge les pratiques innovantes en enseignement. La création de cette chaire 
assurera la relève afin de maintenir un enseignement de qualité et un leadership international  
dans le domaine.

CHAIRE DE LEADERSHIP
EN ENSEIGNEMENT 
Emmanuel-Bourque et Hervé-Gagné en histoire  
et littérature du christianisme de l’Antiquité



Un enseignement de pointe

Les universités font face à de nombreux défis pour assurer  
le maintien de leur niveau d’excellence, tant en recherche  
qu’en enseignement. Les CLE visent à :

•	 Dispenser un enseignement marqué par l’excellence, qui évolue  
au rythme des avancées scientifiques, des innovations technologiques 
et des nouvelles formes d’expression en création;

•	 Attirer et retenir des professeurs de haut calibre, lesquels  
sont reconnus pour leurs compétences et leur dynamisme  
en enseignement;

•	 Offrir des formations mieux adaptées aux exigences  
du marché du travail;

•	 Accroître l’attractivité des programmes dans des domaines  
où les besoins en main-d’œuvre sont stratégiques et importants;

•	 Encourager la contribution financière des milieux  
socioéconomiques à la formation d’une relève de pointe;

•	 Valoriser l’enseignement et innover dans l’offre de formation  
et les méthodes pédagogiques;

•	 Accroître l’offre de formation en ligne et de formation  
continue pour faciliter l’accès aux études universitaires  
et le perfectionnement professionnel;

•	 Favoriser un encadrement de qualité, la réussite scolaire  
et l’insertion des étudiants sur le marché du travail;

•	 Développer des pôles d’excellence en formation pour assurer  
la qualité et la compétitivité internationale des programmes;

•	 Favoriser les collaborations internationales en formation  
en stimulant la création de programmes intégrés avec  
des partenaires étrangers de haut niveau.
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Les Chaires de leadership en enseignement (CLE)

CAP SUR L’AVANCEMENT ET L’INNOVATION  
EN ENSEIGNEMENT
Dans une société fondée sur le développement des savoirs,  
la capacité de nos collectivités à prospérer et à réaliser leur plein 
potentiel dépend largement du niveau de scolarité des citoyens  
et de leurs aptitudes à générer de nouvelles idées. 

La formation de personnes compétentes, responsables  
et promotrices de changement est au cœur de la mission de 
l’Université Laval. C’est pour répondre à ces attentes et renforcer 
son potentiel d’innovation pédagogique que l’Université Laval  
a mis en place, en 2011, un outil unique de développement,  
les chaires de leadership en enseignement, lequel s’inscrit  
dans le cadre de son Programme pour l’avancement  
de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE).

Tous les domaines de formation couverts par l’établissement 
peuvent faire l’objet d’une CLE.

DC
-0

4-
20

18
-10

23
80

 

PARTENAIRES
La création de la CLE Emmanuel-Bourque et Hervé-Gagné en histoire et littérature du christianisme de l’Antiquité est rendue possible  
grâce à l’appui de l’Oeuvre du Grand Séminaire de Québec et d’autres donateurs qui s’engagent à verser, pendant une période de cinq ans, 
une somme de 65 000 $ par année, pour un total de 325 000 $.

Cette contribution, à laquelle s’ajoute celle de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, soutiendra les activités de la CLE pour  
les cinq prochaines années et permettra le recrutement d’une ressource professorale au cours de l’automne 2019. En tant que titulaire  
de la CLE, la personne recrutée viendra combler les besoins en enseignement et en recherche dans ce secteur. Après ces cinq années,  
le salaire de la nouvelle ressource professorale sera entièrement assumé par la Faculté.

Le nom de cette CLE honore deux prêtres du Séminaire de Québec, les abbés Hervé Gagné et Emmanuel Bourque, qui fûrent tous deux 
professeurs à l’Université Laval et qui se sont illustrés par leurs recherches en histoire du christianisme et en littérature chrétienne  
des premiers siècles.


