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UNE LETTRE DU PRÉSIDENT
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 préparer 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, deuxième et troisième
cycle� Les quatre écoles sont l’École pour l’évangélisation et la formation
de disciples, l’École de formation au ministère (qui propose la formation
continue pour équiper des gens pour des responsabilités dans l’Église),
l’École d’études en Bible et théologie (qui propose une licence de théologie) et l’École supérieure de théologie (cours en anglais
pour le Master et le Doctorat 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 200 bureaux
qui desservent plus de 500�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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UNE LETTRE DU VICE-PRÉSIDENT
Salutations sincères où que vous soyez dans le monde !
Il est un plaisir pour moi de servir comme Vice-président des affaires
académiques� Traiter les problèmes académiques partout dans le monde
demande une compréhension et une perspicacité des différences
régionales et nationales� Ces différences ne se limitent pas au domaine de
l’éducation ; elles se montrent dans chaque aspect de la vie et du travail�
En voyageant à travers le monde et en faisant la connaissance de nos
étudiants et anciens étudiants de Global, ce qui m’impressionne est leur
consécration à l’excellence dans le ministère dans toute situation culturelle�
En observant ces gens je peux la plupart du temps constater l’intersection
de l’appel de Dieu, leur consécration et la formation de Global University�
Les résultats sont étonnants : personnes sauvées, Églises démarrées,
l’établissement des œuvres para-ecclésiastiques et des corps guéris� Le
Seigneur travaille à travers des milliers d’hommes et de femmes qui sont
passés par les programmes de Global University�
Global University vous permet de commencer là où vous êtes dans votre
voyage éducationnel pour continuer à poursuivre une vaste gamme
d’objectifs d’apprentissage� Voulez-vous avoir une formation de base
comme débutant dans la foi chrétienne ? Alors l’École d’évangélisation
et de formation de disciples vous servirait� Voulez-vous étudiez pour la
vocation ministérielle, un rôle de leadership dans votre propre Église, ou
votre propre enrichissement spirituel ? L’École de formation au ministère
vous servirait bien. Voulez-vous des études du deuxième cycle donnant un certificat, un diplôme ou la licence ? Allez voir les
programmes offerts par l’École d’études en Bible et théologie� Êtes-vous prêt à suivre des études de troisième cycle ? L’École
supérieure de théologie propose des diplômes de Master ainsi que le doctorat en ministère� Global est une université composée
de quatre écoles vous proposant le choix d’un vaste menu d’options� Quel que soit le programme que vous choisissez, vous
pouvez être sûr qu’il consistera d’une intégration de la foi et de la formation d’une perspective pentecôtiste évangélique�
Notre nom, Global Univesity, décrit exactement notre caractère d’une école globale de formation à distance� L’accréditation que
nous avons avec la Higher Learning Commission vous assure une éducation de qualité� En inscrivant dans les études avec
Global University vous allez faire partie d’un ensemble d’étudiants dans chaque fuseau horaire et presque chaque pays du
monde� Vous pouvez étudier là où vous voulez quand vous voulez à un prix très abordable� Vous aurez accès à un ensemble de
professeurs par la poste ou courriel, et les ressources de notre bibliothèque en ligne fournissent l’opportunité de rechercher un
sujet à la profondeur voulue�
Bienvenue à la communauté de Global University� Nous sommes des étudiants, professeurs, personnel et administrateurs qui
sommes impliqués dans la tâche de « faire un impact sur l’éternité en gagnant les perdus et en formant les convertis partout� »
Que Dieu vous bénisse,

David L� De Garmo, DMin
Vice-président des affaires académiques
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UNE LETTRE DU DOYEN
Suivre la direction de Dieu est l’aventure la plus grande qui soit dans nos
vies� Que ce soit un appel de le servir en qualité de pasteur reconnu, un
leader laïque ou le volontariat dans votre Église locale, une vie consacrée
entre ses mains permet la lumière d’envahir les ténèbres pour avancer le
Royaume de Dieu�
N’importe l’appel particulier de votre ministère, la préparation est
essentielle, et le serviteur responsable prend le temps pour la préparation�
L’École de formation au ministère vous équipera pour le service à travers
un programme de formation qui est convenable, applicable et accessible
dans votre rythme de vie�
Le programme de l’École de formation au ministère est convenable pour
les étudiants qui étudient individuellement ainsi que pour ceux qui étudient
dans un groupe au sein de l’Église locale� La formation à distance vous
permet d’étudier dans votre propre rythme, sans l’obligation de présence
dans une salle de classe� Pour les étudiants qui préfèrent étudier avec
d’autres, plusieurs Églises locales ont monté des groupes d’études
avec l’ÉFM� S’il n’existe pas encore de groupe dans votre région, nous
pouvons informer votre Église sur la procédure pour en commencer un� Il
existe actuellement en anglais et en espagnol des manuels pour faciliter
l’instruction (MFI) pour rendre la tâche d’instruction plus facile dans
l’Église locale�
Nous comprenons que le ministère se passe actuellement dans votre vie,
et c’est pourquoi nous avons monté un programme de l’ÉFM qui s’applique à votre contexte ministériel� Les concepts et principes
que vous allez apprendre dans notre ensemble de cours vous équipera avec une connaissance pratique de la Bible, la théologie
et le ministère� Par exemple, notre composant d’Épreuve d’initiation au service est l’occasion de mettre toute de suite en pratique
ce qui vous apprenez�
Vous avez aussi le choix de plusieurs prestations pour accéder aux cours� Si vous préférez tenir un livre entre les mains, vous
pouvez commander un manuel de cours imprimé� Ou, pendant le courant de la semaine de travail vous aurez peut-être besoin
des cours pendant vos déplacements. Dans ce cas, téléchargez les cours digitaux avec les fiches nécessaire pour votre appareil
de lecture électronique� Certains cours sont aussi disponibles en ligne ; à travers le portail d’étudiants vous en avez l’accès 24
heures sur 24�
Nous sommes ici comme votre partenaire pour la formation afin que vous soyez équipé et habilité pour accomplir ce que Dieu a
mis sur votre cœur�
Dans son service,

Steven D� Handy
Doyen
École de formation au ministère
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Global University (GU) utilise des outils de la technologie de
l’éducation pour élargir les ressources de l’Église� Les cours
de GU sont adaptés pour la formation à distance, les salles
de classe, les groupes d’apprentissage et l’étude individuelle
avec l’aide de rédacteurs qualifiés de plusieurs nations et
sont distribués autour du monde dans beaucoup de langues�
Cela contribue à la réalisation du slogan de GU : « Avoir un
impact sur l’éternité par le salut des perdus et la formation des
sauvés – partout ! »

Mission
Global University est une université chrétienne de tradition
pentecôtiste qui :
• intègre la formation et le service à travers un réseau
international consacré au soutien de l’étudiant�
• permet d’avoir accès à la formation au ministère depuis la
formation continue pour adulte jusqu’au niveau supérieur�
• produit un matériel d’enseignement dans multiples langues�
• sert l’Église locale et la communauté chrétienne à travers
l’évangélisation, la formation de disciples et la formation de
leaders par des méthodes de distribution d’apprentissage
non résidentielle�

Historique
Global University jouit d’un héritage distingué à travers
sept décennies et englobe les succès de deux instituts de
formation à distance : ICI et Berean University�

1947
Le Mouvement des
Assemblées de Dieu a établi
un programme
d’apprentissage à distance
pour les candidats pour le
ministère n’ayant pas la
possibilité d’aller en
pensionnat dans une
institution biblique
résidentielle pour la formation
1967
L’Institut par correspondance
international (ICI) a été
formé dans le cadre de la
Division de missions
étrangères pour fournir des
cours d’évangélisation,
formation de disciples, cours
de formation et cours pour la
licence pour des étudiants
partout dans le monde
1991
ICI a déménagé de la
Belgique à Irving, Texas
1995
Berean College est devenu
Berean University

1958
Le programme
d’apprentissage à distance
est devenu Berean School of
the Bible, avec son siège à
Springfield, Missouri
1972
Les bureaux d’ICI ont
déménagé du Missouri à
Bruxelles, Belgique
1985
En se servant des cours
développés par ICI pour son
programme pour la licence
Berean est devenu Berean
College
1993
ICI est devenu ICI University

2000
ICI et Berean, similaires dans leur approche d’apprentissage,
leur mission et leurs services, ont fusionné pour devenir
Global University

Global University est maintenant composée de quatre écoles :
(1) L’École d’évangélisation et la formation de disciples, (2)
L’École de formation au ministère, (3) L’École de formation en
Bible et théologie, (4) L’École supérieure de théologie� Des
étudiants partout dans le monde s’inscrivent dans tous les
niveaux d’étude� Global University travaille en collaboration
avec la Mission étrangère des Assemblées de Dieu, la
Mission intérieur et d’autres départements du Conseil général�

2021 Catalogue de l’École de formation au ministère

7

Credo

Avis de politique non discriminatoire

La position doctrinale de Global University est exprimée dans
la déclaration de foi suivante :

Global University embauche, fait avancer, accepte et traite
dans son emploi et dans ses programmes d’éducation toute
personne sans égard à sa race, couleur, origine nationale ou
ethnique, genre, âge, handicap ou statut de vétéran militaire�

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 divinité 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
possible 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
damnation éternelle (Apocalypse 20�11–15)�
• en l’Église, qui est le corps de Christ, et sa mission
d’être l’agence de Dieu pour l’évangélisation du monde,
l’adoration de Dieu, l’édification du corps de Christ et
démontrer l’amour et la compassion de Dieu (Marc 16�1516 ; 1 Corinthiens 14�2-3 ; Psaume 112�9)�en un ministère
divinement appelé et ordonné par les Écritures pour la
mission quadruple de l’Église : atteindre, implanter, former
et servir�
• en un ministère divinement appelé et ordonné par les
Écritures pour la mission quadruple de l’Église : atteindre,
implanter, former et servir�

Quartier général international de Global
University
Le Quartier général international de Global University est situé
à Springfield, dans le Missouri, près du Quartier général du
Conseil général des Assemblées de Dieu des États-Unis�

Jours fériés 2021
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 2021 :
1 janvier 2021

Jour de l’an (observé)

18 janvier 2021

Jour de Martin Luther King Jr

2 avril 2021

Vendredi saint

31 mai 2021

Memorial Day (observé)

5 juillet 2021

Jour de l’independence (observé)

6 septembre 2021

Labor Day

25–26 novembre 2021

Thanksgiving (observé)

24 décembre 2021–

Noël (observé)

31 décembre 2021

La Déclaration des fondements de la foi complète des
Assemblées de Dieu peut être consultée à : ag�org/Beliefs/
Statement-of-Fundamental-Truths�

8

2021 Catalogue de l’École de formation au ministère

PROGRAMMES D’ÉTUDE
Pour davantage de renseignements sur les écoles
et programmes décrits ci-dessous et la disponibilité
dans diverses langues, veuillez contacter votre bureau
d’enregistrement ou le Bureau International de Global
University, ou consultez le site web de l’Internet à www.
globaluniversity.edu. Global University se réserve le droit
de réviser toute annonce contenue dans ce catalogue et,
à sa discrétion, de faire des substitutions ou changements
raisonnables dans les exigences pour améliorer ou mettre les
programmes à jour.

Programmes sans diplôme
École d’évangélisation et de formation de
disciples
L’École d’évangélisation et de formation de disciples propose
des programmes de formation pour l’évangélisation et la
formation de disciples pour tous. Les cours proposés sont
concis, solidement bibliques, pentecôtistes et pratiques. Les
cours d’évangélisation sont conçus pour introduire les gens
à la personne et vie de Jésus-Christ. Les cours de formation
de disciples sont conçus pour aider les nouveaux convertis à
suivre Jésus avec un fondement solide. Il y a aussi y compris
une formation plus approfondie pour disciples qui forme des
leaders chrétiens pour un service dans leurs foyers, leurs
Églises et leurs communautés. Plusieurs des cours sont
disponibles dans plus de 130 langues.
École de formation au ministère

Programmes en vue d’un diplôme
École d’études en Bible et théologie
Les programmes de l’École d’études en Bible et théologie
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 licence peuvent bénéficier d’une équivalence
universitaire, ce qui leur permet d’avoir un placement avancé
grâce au transfert de crédits.
Les programmes de cette école donnent la possibilité
d’acquérir une Licence en théologie ou une Deuxième
licence en théologie pour ceux qui possède déjà une licence
universitaire.
École supérieure de théologie
L’École supérieure de théologie offre une étude avancée,
approfondie spécialisée de la Bible et des sujets connexes.
Son but est d’équiper des étudiants pour une recherche
individuelle, une scolarisation personnelle et une application
pratique. Les diplômes sont proposés à travers un format
de formation à distance, structuré individuellement, à l’aide
de mentors et du matériel imprimé et digital pour guider les
étudiants dans les études et la recherche.

L’École de formation au ministère propose une formation
continue pour adultes. Ce programme consiste d’une sélection
de cours qui remplit les exigences de formation pour la
reconnaissance dans le ministère dans les Assemblées
de Dieu des États-Unis, et offre une formation biblique
enrichissante pour ceux qui n’entrent pas dans le ministère.
La reconnaissance ministérielle n’est pas attribuée par
Global University, et dépend des règlements des divers pays
et mouvements.

2021 Catalogue de l’École de formation au ministère
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ADMINISTRATION ET CORPS D’ENSEIGNANTS
Conseil de direction
L. John Bueno
(Président)
Membre émérite

George M. Flattery
Président honoraire, Global University
Président, Network 211

JoAnn Butrin
(Vice président)
Directrice du Ministère de services
internationaux de l’Action missionnaire
des Assemblées de Dieu des États-Unis

Betty Johnson
Membre laïque
Memphis, Tennessee

Jerry Brooks
Pasteur principal
Oak Creek Assembly of God
Oak Creek, Wisconsin

Eleazar Rodriguez Jr.
Surintendant du District hispanique de
Texas et Louisiane des Assemblées
de Dieu
Houston, Texas

Ed Garvin
Senior Pastor
Calvary Orlando
Orlando, Florida

Ivan Satyavrata
Pasteur
Buntain Memorial Church
Kolkata, Indes

John Johnson
Surintendant adjoint
Malcolm Burleigh
Southern California Network of the
Directeur exécutif de la Mission intérieure Assemblies of God
des Assemblées de Dieu des États-Unis Irvine, California
Doug Clay
Surintendant général des Assemblées
de Dieu des États-Unis
David Ellis
Directeur régional
Amérique latine—Caraïbes
Action missionnaire des Assemblées de
Dieu des États-Unis

Gregory M. Mundis
Directeur exécutif
Action missionnaire des Assemblées de
Dieu des États-Unis

Gary L. Seevers Jr.
President
Global University

Mark Lehmann
Pasteur
Cornerstone Church
Bowie, Maryland

Edmound Teo
Pasteur principal
International Christian Assembly of God
North Point, Hong Kong

John E. Maracle
Représentant domaine des groupes
ethniques aux Assemblées de Dieu

Robert Thomas
Membre laïque
Bartlesville, Oklahoma

Scott Marcum
Membre laïque
Dothan, Alabama

Conseil d’administration
Gary L. Seevers Jr.
Président
PhD, Virginia Polytechnic Institute and
State University
Keith E. Heermann
Vice-président exécutif
MA, Southern California College
David L. De Garmo
Vice-président d’affaires académiques
DMin, Assemblies of God
Theological Seminary
D. Bradley Ausbury
Vice-président adjoint d’efficacité
académique
MDiv, Assemblies of God
Theological Seminary
John G. (Jack) Nill
Vice Provost of Academic Support
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PhD, University of North Texas
Mark A. Barclift
Doyen, École d’évangélisation et de
formation de disciples
Director of Outreach (Special Ministries)
EdD, Nova Southeastern University

Randy J. Hedlun
Doyen, École d’études supérieures
DTh, University of South Africa
C. Lynne Kroh
Chef du service des inscriptions
MEd, University of North Texas

Steven D. Handy
Doyen, École de la formation au ministère
MA, Assemblies of God
Theological Seminary

Wade W. Pettenger
Vice-président informatique, technologie
et les médias
MBA, Southwest Missouri State University

Kevin Folk
Doyen, École biblique et théologique
EdD, University of Missouri

Mark B. Ryder
Vice président du Réseau International
MS, Indiana Wesleyan University

Jim Ozias
Doyen associé, École d’évangélisation et
de formation de disciples
BA, Southeastern University of the
Assemblies of God

Aron Vad
Vice-président des finances
BS, Southwest Missouri State University
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Comité des affaires académiques
Le Comité des affaires académiques de Global University
comprend le vice-président des affaires académiques, le
vice-président adjoint des affaires académiques, le viceprésident exécutif, le vice-président des Services du Réseau
International, les doyens des écoles et d’autres leaders clefs
de divers départements de services académiques.
La fonction principale du Comité des affaires académiques
est d’établir la politique de l’université ; en tant que tel, il fait
fonction de l’autorité finale dans le dialogue pour la formation
de la politique, de procédures et lignes de direction en relation
avec la Division des affaires académiques.

Coordinateurs régionaux et
Responsables nationaux
Global University fonctionne dans le monde entier grâce
à un réseau de bureaux régionaux qui aident les bureaux
du réseau. Les coordinateurs et responsables de bureaux
développent, supervisent et coordonnent l’œuvre de Global
University au sein d’une région avec des paramètres précis.
géographique précise. Avec le personnel du bureau du
réseau, ils encouragent les étudiants à rechercher et à
atteindre la perfection dans leurs études universitaires.
Les coordinateurs régionaux de Global University et le Conseil
d’administration forment le Conseil de Leadership global. 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
faciliter l’étude des 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, facilitent
et évaluent 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 le Master. Ceux qui
servent dans le corps d’enseignants de l’École supérieure
de théologie détiennent un doctorat ou un autre diplôme
terminal..

AGRÉMENTS ET SANCTIONS
Accréditation

Affiliations

Global University est accréditée par la Higher Learning
Commission (La Commission d’enseignement supérieur).
Leurs coordonnées sont : The Higher Learning Commission,
230 South LaSalle Street, Suite 7-500, Chicago, Illinois
60604-1413 ; téléphone : 800-621-7440 et 312 263 0456 ;
fax : 312-263- 7462 ; e-mail : info@hlcommission.org ; site
Internet : http://hlcommission.org.

Global University est membre de l’Alliance for Assemblies of
God Higher Education (AAGHE) la American Association of
Collegiate Registrars and Admissions Offi cers (AACRAO)
(Association américaine des chargés des inscriptions), de
l’Asia/Pacifi c Theological Association (APTA) (Association
théologique de l’Asie/ Pacifi que) et de l’Association for
Pentecostal Theological Education in Africa (APTEA)
(Association pour l’éducation théologique pentecôtiste en
Afrique) et le Council for Advancement and Support of
Education (CASE) (Conseil pour l’avancement et soutien de
l’éducation).

Global University est approuvé par l’État de Missouri pour
participer dans les accords de réciprocité : National Council
for State Authorization Reciprocity Agreements (NCSARA). NC-SARA est une approche régionale volontaire
pour la supervision par l’état de la formation à distance postsecondaire. Site Internet : http://nc-sara.org.

Certification de l’état
L’Université est enregistrée avec l’État de Missouri (ÉtatsUnis) et est agréée par le Missouri Coordinating Board for
Higher Education (Conseil de coordination d’enseignement
supérieur du Missouri). Site web : http://dhe.mo.gov.
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Bourses
Les cours de formation à distance de Global University ont été
approuvés pour les bourses provenant de l’US Department of
Veteran Affaires (Département des affaires des vétérans des
États-Unis).
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NORMES UNIVERSITAIRES
Règles de base d’intégrité académique
Pour pouvoir s’inscrire aux cours de Global University,
l’étudiant doit adhérer à des règles d’intégrité académiques.
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 dissertation, 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
supports de références se rapportant à la documentation
utilisée. Qu’il soit intentionnel ou involontaire, le plagiat
comprend 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 doivent 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
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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. Global University veut que chaque
étudiant soit conscient de notre Déclaration sur le mariage, la
sexualité humaine et l’identité de genre qui peut être consulté
sur www. globaluniversity.edu/about_statement.cfm.

Invalidité et accommodations académiques
Global University se consacre à fournir des accommodations
raisonnables pour les étudiants avec des handicaps, comme
défi ni dans le American with Disabilities Act (Acte des
américains avec handicaps), Section 504 du Rehabilitation Act
(Acte de réhabilitation), et les exigences de l’état et locales.
Les étudiants qui sont qualifiés pour des accommodations
sont obligés de soumettre une documentation appropriée avec
le Student Success Center (Centre de succès des étudiants.)
Votre demande sera considérée si elle :
• est basée sur les lignes directrices de GU.
• ne compromet pas des exigences essentielles de votre
cours ou programme.
• n’impose pas de fardeau administratif ou financier sur GU
au-delà ce qui est considéré raisonnable.
Déposez votre demande à success@globaluniversity.
edu. L’équipe d’Academic Success (succès scolaire) fera
un suivi avec vous pour rassembler toute la documentation
nécessaire. Le directeur de l’université pour le Centre de
succès des étudiants et le doyen de l’école passeront en
revue la documentation soumise. Vous serez notifiez par email
pour indiquer si votre demande a été acceptée ou refusée
dans les 30 jours après la réception de toute la documentation
requise. Si vous avez un refus des services, vous pouvez
déposer un appel dans les 30 jours après la décision.

Traitement équitable des droits des
étudiants
Dans tous les cas comprenant fraude universitaire, l’étudiant
accusé ou soupçonné doit au minimum avoir les droits
suivants accordés :
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
2021 Catalogue de l’École de formation au ministère

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 procédure 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
compromettante, 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,
parle président ou un comité consultatif mis en place par le
président.

Politique pour la déposition des plaintes
d’étudiants
Global University veut assurer le public que sa philosophie
est de répondre à toute plainte d’étudiant. Historiquement
l’université a reçu très peu de plaintes, et dans chaque cas la
plainte reçue a été résolue à la satisfaction de l’étudiant.
Un étudiant qui veut déposer une plainte ou doléance doit
d’abord suivre les démarches indiquées dans la partie cidessous intitulée « Le suivi et la disposition des plaintes. »
Global University fera tout dans son pouvoir de résoudre la
plainte aussitôt que possible.
Dans l’éventualité que l’étudiant veuille contacter une autorité
supérieure, il pourrait le faire aux niveaux de l’état ou de
l’agence d’accréditation. Les données concernant ces
possibilités sont énumérées ci-dessous.
Le Département de l’éducation supérieur (MDHE) sert
comme le bureau central pour les plaintes des étudiants
dans l’éducation universitaire. La politique du MDHE
contient des renseignements concernant le processus de
la déposition d’une plainte formelle. Notez que la politique
contient la provision que l’étudiant qui veut déposer
une plainte avec le Département essaie d’abord toute
avenue formelle et informelle fournies par l’institution
pour résoudre les disputes. La politique du MDHE sur les
plaintes est accessible à http://dhe.mo.gov/documents/
POLICYONCOMPLAINTRESOLUTION-reviseddraft.pdf.
La Higher Learning Commission (Commission d’enseignement
supérieur) (HLC), l’agence régionale d’accréditation pour
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Global University peut aussi recevoir des plaintes d’étudiants.
La Commission peut être contactée au site Internet suivant :
« https://www.hlcommission. org./Student-Resources/
complaints.html. » Veuillez noter que l’HLC s’attend à ce
que les plaintes soient résolues au niveau de l’institution, et
les plaintes ne doivent pas arriver à l’HLC si l’accréditation
de l’institution soit en question. La Distance Education
Accrediting Commission (Commission de l’accréditation de
l’éducation à distance), l’agence d’accréditation nationale de
Global University, aussi publie une politique concernant les
plaintes d’étudiants. Cette politique peut être accédée sur le
site Internet de l’agence http://www.deac.org. Veuillez noter
que la DEAC s’attend à ce que tout effort soit effectué pour
résoudre les plaintes et doléances au niveau de l’institution
d’abord, et celles-ci ne doivent être dirigées à la DEAC que
dans le cas que l’accréditation de l’institution soit en question.
Global University a été approuvée comme institution
participante dans le National Council for State Authorization
Reciprocity Agreements (NC-SARA). Si, après avoir suivi
la séquence indiquée ci-dessus l’étudiant ne trouve que la
plainte soit résolu à sa satisfaction, et si l’état dans laquelle
l’étudiant réside est un état membre du SARA (http:www.
nc-sara.org ; choisir « States »); l’étudiant peut faire appel à
l’agence de son état de résidence (voir http://nc-sara. org/
content/state-portal-agency-contacts). Le processus de
déposition de plaintes du SARA peut se trouver dans SARA
Policies and Standards (les Politiques et Normes de SARA) à
http://www.nc-sara.org/student-complaints-process.

Le suivi et la disposition des plaintes des
étudiants
Global University prend au sérieux les plaintes et doléances.
Le Département de Services d’étudiants du Bureau d’affaires
académiques de Global University, maintient et contrôle le
fichier de plaintes et doléances. Les plaintes reçues tombent
généralement en deux catégories : (1) le contenu des cours
ou (2) le système de livraison ou soutien des cours.
• Les plaintes au sujet du contenu des cours sont dirigées
au Professeur responsable du cours (PoR) ainsi qu’à
l’University Materials Development (UMD) Department
(Département de développement de matériel universitaire).
Un représentant des étudiants contactera l’étudiant avec une
réponse à la question de l’étudiant ou avec une solution du
problème.
• Les plaintes concernant le système de livraison ou de
soutien sont traitées par le Département de Services
d’étudiants. Un représentant d’étudiants contactera l’étudiant
pour résoudre le problème. Dans certains cas, une telle
procédure permet la mise en place de nouvelles politiques
ou procédures pour améliorer le système de livraison pour
tous les étudiants.
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Dans des situations plus difficiles ou complexes,
particulièrement celles qui incluent plusieurs départements, la
plainte est dirigée au vice-président d’affaires académiques.
Au besoin le Comité d’affaires académiques s’engagera pour
résoudre les plaintes de l’étudiant d’une manière satisfaisante
et en temps opportun. Un étudiant peut déposer une doléance
avec Global University en choisissant un des contacts
suivants :
1 Un étudiant peut contacter un membre du corps
d’enseignants ou le personnel d’un bureau national par
courriel, téléphone, fax, courrier ou en personne. Souvent
les problèmes sont résolus à ce niveau.
2.	 Un étudiant peut contacter le Département de Services
d’étudiants de Global University par courriel, téléphone,
fax, courrier ou en personne. Le personnel des Services
d’étudiants sont formés pour résoudre les problèmes
d’étudiants.
3.	 Un étudiant peut contacter un administrateur de Global
University par courriel, téléphone, fax, courrier ou en
personne. Dans ces cas, l’affaire demandera typiquement
une période d’investigation pour trouver une solution.
Une fois que le souci, la plainte ou la doléance est reçu,
tout effort sera fait pour résoudre le problème de manière
personnelle et efficace. Dans le cas où un étudiant n’est
pas satisfait avec la résolution, l’étudiant peut faire appel au
Bureau International de Global University directement en
s’adressant au bureau du Vice-président des affaires Affaires
académiques. Dans le cas où l’étudiant ne soit pas encore
satisfait avec la résolution, l’étudiant peut contacter le bureau
du Vice-président des Affaires académiques et demander
que le problème soit présenté au Comité des Affaires
académiques de Global University. La décision du Comité des
Affaires académiques sera considérée comme finale.

Notification des droits
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
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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
raison 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 décision 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
personnellement 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 permet une telle divulgation
sans autorisation préalable est la divulgation de
renseignements auprès des responsables scolaires qui
ont un intérêt éducatif légitime. Un responsable scolaire
est une personne employée par l’université à un poste
administratif, de supervision, académique, universitaire
ou de recherches, 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 chambre disciplinaire ou un comité
de réclamations, ou dans le but d’assister un autre
responsable scolaire dans la réalisation 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 responsabilités professionnelles.
L’étudiant a le droit de se plaindre 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 ÉtatsUnis
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RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE FINANCIER
Global University fonctionne en qualité d’institution à but
non-lucratif. L’étudiant n’est pas facturé plus que ce dont il est
nécessaire pour fournir les services éducationnels appropriés
pour une formation à distance. À cause des conditions
économique qui évoluent l’université se réserve le droit de
modifier les prix selon ce qui s’avère nécessaire. Toutefois,
nous faisons de notre mieux pour garder les prix le le moins
cher possible.

Tarifs
L’étudiant qui s’inscrive dans l’École de formation au ministère
pour la première fois doit payer des frais de demande
d’inscription une seule fois. Les charges des cours et le prix
du matériel figurent sur le formulaire de demande de l’École
de formation au ministère. Les charges pour la formation
continue pour adultes comprennent tous les services
d’étudiants tels que la notation des examens et des rapports
d’Épreuves d’initiation au service, les réponses aux étudiants
concernant le contenu des cours et la mise à jour des relevés
de notes des étudiants.
D’autres charges divers qui peuvent être appliquées en plus
de la charge unique pour l’inscription à l’école et le coût du
matériel cité ci-dessus incluent la charge d’achèvement du
programme, une charge pour remplacement de diplôme,
une charge pour repasser un examen, une charge pour la
prolongation du temps limite pour terminer le cours et les
charges d’expédition.

Conditions d’annulation et de
remboursement pour les étudiants inscrits
Vous pouvez annuler votre inscription au cours dans les cinq
(5) jours (samedi, dimanche et jours fériés américains exclus)
qui suivent la date (à minuit) de la signature du formulaire
d’inscription (ou Fiche d’enregistrement des cours). Si vous
décidez d’annuler votre inscription durant cette période,
la totalité de la somme versée vous sera remboursée (à
part les frais de poste). 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 six (6) mois après,
Global University est en droit de retenir la somme de 50 pour
cent des frais d’inscription (converties en devise locale). Une
demande d’annulation de cours après une période de 6 mois
ne permettra pas de remboursement. Les remboursements
seront accordés uniquement sur le matériel qui est en bonne
condition de vente. Toutefois, un montant de 20 pour cent
sera prélevé pour le restockage des livres d’étude. Il n’y a pas
de remboursement possible pour les Manuels d’étude des
cours. Veuillez nous communiquer toute irrégularité dans votre
commande dans les trente (30) jours à partir de la date de la
facture.

Procédure de retrait
Les demandes de retrait d’un programme d’étude ou d’un
cours doivent être adressées au Bureau d’inscription :
Email: registrar@globaluniversity.edu
Fax:
417.863.9621, à l’attention du Chef des inscriptions
Phone: 800.443.1083
Mail: Global University
1211 S. Glenstone Ave.
Springfield, MO 65804-0315 USA

SERVICES, POLITIQUES, ET PROGRAMMES
Conseil d’orientation de l’étudiant

Statut 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.

L’étudiant peut jouir d’aussi longtemps que nécessaire
pour compléter les programmes de l’École de formation au
ministère. Toutefois, s’il n’existe pas d’activité (inscription
ou achèvement) sur la fiche de l’étudiant après 18 mois, le
statut de l’étudiant est changé en « Inactif ». Si l’étudiant veut
reprendre ses études à une date ultérieure, il peut trouver que
quelques exigences du programme ont changée et un travail
supplémentaire serait nécessaire.

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
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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. Des frais administratifs sont exigés
pour la prolongation. Des prolongations supplémentaires ne
sont pas permises.

Examens
La maîtrise d’un cours est déterminée par les examens
passés avec réussite. L’achèvement avec succès veut dire que
l’étudiant a obtenu au moins 70 pour cent des point possibles
pour le cours. Les contrôles pour la révision du chapitre
(appelés « Contrôle personnel » à la fin de chaque chapitre) et
les Contrôles des connaissances (qui se trouvent d’habitude
à la fin du manuel d’étude) doivent être passés avant de
reprendre l’étude du cours. Ces évaluations sont corrigés
par l’étudiant et ont l’objective d’aider l’étudiant à évaluer sa
maîtrise du matériel dans le cours. Les réponses pour les
contrôles de chaque chapitre se trouvent à la fin du manuel
d’étude.
Un examen final est exigé pour chaque cours. L’examen se
passe à livre fermé (sans recours aux livres, la Bible, les
notes ou d’autre matériel). Si l’étudiant échoue l’examen il a
la possibilité de repasser une seule fois l’examen moyennant
une charge pour le deuxième examen passé. Un examen
alternatif sera envoyé pour le repassage. La note obtenue lors
de repassage de l’examen, que ce soit plus ou moins élevée
que la note sur le premier examen, constitue la note finale. Si
l’étudiant ne repasse pas l’examen, il doit se réinscrire dans
le cours en réglant les charges qui sont d’actualité et passer
l’examen final pour recevoir le crédit pour le cours.
Il est prévu d’offrir tous les examens de l’École de formation
au ministère sur l’Internet. Ces examens en ligne permettrait
la notation toute de suite après l’achèvement de l’examen.

Barème de notation pour l’École de
formation au ministère
L’École de formation au ministère note les cours d’après le
barème suivant :
90–100%

A

4.0

Très bien

80–89%
70–79%
0–69%

B
C
F

3.0
2.0
0.0

Bien
Assez bien
Insuffisant

Lecture recommandée
Un livre de lecture supplémentaire est recommandé pour
chaque cours de l’École de formation au ministère. Même si
la lecture n’est pas obligatoire, il est vivement recommandé
que l’étudiant se procure et lise ces livres comme une partie
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intégrante de l’achèvement de chaque cours. Quelques
livres recommandés sont disponibles pour l’achat chez
Global University.

Exigence de l’Épreuve d’initiation
au service
La plupart des cours de l’École de formation au ministère
exigent un devoir d’Épreuve d’initiation au service (Éis). Il
s’agit d’une occasion pour l’étudiant de mettre en pratique le
matériel appris dans le cours. Le rapport de ce devoir doit être
soumis à Global University. Une note pour le cours ne sera
pas attribuée avant la achèvement avec succès de ce devoir.

Relevé de notes
Un relevé de notes officiel de tous les travaux achevés
à l’École de formation au ministère est maintenu et il est
disponible sur demande ou sur l’autorisation de l’étudiant.
Un relevé peut être envoyé par fax ou par courrier. Afin
d’assurer la sécurité des fichiers d’étudiants Global University
n’envoie pas les relevés de notes par e-mail. Autrement, les
étudiants peuvent visionner et imprimer leur liste de sujets
chez GU à travers le portail étudiant qui peut être accédé sur
le site web de Global University.
Un formulaire de demande de relevé de notes est disponible
sur le site web de Global University. Un étudiant peut effectuer
une demande de relevé de notes à travers le site Internet.
Cependant, l’adresse courriel utilisée pour effectuer la
demande doit être conforme à l’adresse courriel enregistrée
sur la fiche de l’étudiant à Global University.

Transfert de crédit
Les crédits pour des études faites dans d’autres écoles
bibliques reconnues seront transférés où les sujets étudiés
sont l’équivalent des cours obligatoires dans le programme
d’étude de l’étudiant à l’École de formation au ministère.
L’étudiant doit demander que l’autre institution académique
envoie une copie officielle de son relevé des notes
directement à l’École de formation au ministère. Ce relevé
des notes et d’autres documents pertinents doivent être chez
l’École de formation au ministère au moment de la demande
d’inscription. Les documents envoyés directement au siège
international de l’École de formation au ministère doivent être
en anglais ou accompagnés d’une traduction officielle en
anglais.
Pas plus de 50 pour cent des cours exigés pour un diplôme
ou un des niveaux d’étude peuvent être transférés dans le
programme de l’étudiant.
Les crédits obtenus pour les cours suivis dans d’autres
écoles bibliques reconnues seront transférés quand le travail
correspond aux cours requis dans le programme d l’étudiant
dans l’École de formation au ministère.
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L’étudiant doit effectuer une demande à l’école antérieure
d’envoyer une copie officielle du relevé des notes directement
à l’École de formation au ministère. Le relevé des notes et les
autres documents pertinents doivent être dans la possession
de l’École de formation au ministère au moment de la de
demande d’inscription. Les relevés des notes doivent être
en anglais ou accompagnés par une traduction officielle en
anglais.
Un maximum de 50 pour cent des cours requis pour un
diplôme ou un des niveaux de cours peut être transféré au
programme de l’étudiant. Le crédit sera transféré uniquement
pour les cours achevés avec une note égale à ou plus
élevée qu’un « C » (2.0 sur une échelle de 4.0). Une note de
« passable » pour un cours doit être certifiée comme étant
l’équivalant de la norme de « C » de l’École de formation au
ministère pour être éligible pour le transfert de crédits. En
tout cas l’École de formation au ministère se réserve le droit
de déterminer l’éligibilité d’un transfert de crédits d’un autre
établissement académique.

Demandes et commentaires d’étudiants
Un étudiant peut à tout moment pendant le suivi d’un cours
soumettre une question. Chaque question aura une réponse
personnelle après une recherche par un membre du corps
d’enseignants permanents de l’École de formation au
ministère. L’étudiant peut faire des commentaires ou poser des
questions par voie électronique. Accédez votre cours en ligne
à www.globaluniversity.edu au travers du portail d’étudiants
et utilisez notre fonction « Demander au professeur ». Vous
pouvez aussi poser vos questions par courriel à bsbcontent@
globaluniversity.edu.

Programmes proposés
l’École de formation au ministère propose des programmes
de formation continue pour adultes qui sont récompensés
par des diplômes et des certificats. Des diplômes sont
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proposés dans (1) Études ministériels, (2) Études ministériels
avec spécialisation en Leadership, (3) Bible et Doctrine, et
(4) Ministères de l’Église. Des certificats sont proposés en
(1) Études ministériels Premier niveau, (2)Études ministériels
Deuxième niveau, et (3) Études ministériels Troisième niveau.

Groupes d’étude
Global University propose la possibilité de donner aux
étudiants les bénéfices d’une étude en groupe dans l’Église
locale ou dans un autre lieu propice. L’Église locale a la
possibilité de s’inscrire en qualité de groupe d’étude de Global
University. Un secteur pastoral a aussi la possibilité de monter
un partenariat avec Global University en proposant des études
de l’École de formation au ministère. Par la combinaison
du contenu biblique et la formation pratique des cours avec
l’expérience et la consécration des leaders spirituels locaux,
l’étudiant reçoit les bénéfices d’un cours en salle de classe
en plus de l’instruction systématique et pratique des cours de
l’École de formation au ministère. L’étudiant qui suit le cours
dans le cadre de l’Église locale a aussi l’opportunité de mettre
en pratique toute de suite les concepts appris dans les cours
pendant leur service auprès de leur Église ou communauté
locales. Le groupe d’étude n’est pas une branche de l’École
de formation au ministère où les étudiants reçoivent un
enseignement de la part des professeurs provenant du
campus principal. Il est plutôt un groupe d’étudiants qui
s’inscrivent ensemble dans un cours et sont dirigés dans
l’étude du cours par un facilitateur local.
Les étudiants qui veulent étudier dans le cadre d’un groupe
d’étude sont encouragés à consulter le pasteur de leur église
locale au sujet de la possibilité de commencer un groupe
d’étude de l’École de formation au ministère dans leur Église.
Les pasteurs qui veulent davantage de renseignements sur les
groupes d’étude de l’École de formation au ministère basés
dans l’Église locale peuvent contacter le bureau de Global
University de leur région.
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QUALIFICATIONS POUR UN DIPLÔME
L’École de formation au ministère propose une formation
biblique et pour le ministère à un niveau académique de
formation continue pour adultes. Ainsi l’École de formation
au ministère ne donnent pas de crédit universitaire pour
ses cours. Toutefois, les cours de l’École de formation
au ministère peuvent transférer comme crédits pour un
diplôme dans l’École d’études en Bible et théologie de
Global University dans des conditions strictes. L’étudiant doit
contacter Global University pour déterminer si ses cours
achevés dans l’École de formation au ministère seraient
éligibles pour un transfert avec des crédits universitaires.
Au moins 50 pour cent des cours de l’étudiant doivent être
complétés dans l’École de formation au ministère pour mériter
un certificat ou diplôme de l’École de formation au ministère.

Programmes de diplôme et de certificat
Les programmes de diplôme et certificat décrits ci-dessous
ont le but de préparer l’étudiant pour divers niveau de
ministère, y compris le pastorat et d’autres ministères dans
l’Église.
Les objectifs primordiaux des programmes du diplôme et
du certificat incluent une démonstration de compétence au
niveau de la formation continue d’adultes dans les domaines
suivants. Après avoir terminé avec succès le programme de
l’École de formation au ministère l’étudiant pourra :
• Démontrer sa compétence dans la méthodologie de l’étude
de la Bible, particulièrement puisque cette discipline aide
dans la préparation des sermons.
• Démontrer une connaissance pratique de l’organisation et le
contenu de essentiel de l’Ancien et du Nouveau Testament.
• Démontrer une connaissance en profondeur des principes
théologiques et doctrinaux qui servent comme la base de la
foi chrétienne pentecôtiste.
• Appliquer les principes de base bibliques et théologiques
appropriés dans le contexte du ministère local. Ces principes
incluent la gestion de conflits interpersonnels, la conduite
éthique exemplaire et l’utilisation de l’autorité spirituelle
orientée vers le service.
• Démontrer l’expertise fondamentale dans plusieurs fonctions
du leadership ministériel, y compris les responsabilités
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ecclésiastiques, la prédication, l’administration et la
présidence des réunions.
• Continuer avec une appréciation et une pratique d’un
apprentissage pour toute la vie.
L’étudiant qui monte dans les niveaux du programme
démontrera une augmentation des capacités dans ces
domaines.
Les stratégies utilisées pour évaluer l’accomplissement de
ces buts incluent les examens en fin du cours, les rapports
des épreuves d’initiation au service, les examens pour la
reconnaissance pastoral de l’organisation de la dénomination
de l’étudiant et les résultats des sondages auprès des
diplômés.

Programme d’études ministérielles
Un des objectifs de base de l’École de formation au ministère
de Global University est de fournir une formation pour les
candidats pastoraux qui n’ont pas la possibilité d’assister aux
cours dans une école biblique internat. La formation pour le
ministère est aussi disponible dans l’École d’études en Bible
et théologie de Global University qui propose des diplômes
accrédités. L’École de formation au ministère est aussi
disponible en anglais et en espagnole. Pour un supplément
d’informations veuillez demander un catalogue dans ces
langues. L’étudiant doit compléter un minimum de 50 pour
cent de ses cours dans la même langue que le certificat ou
diplôme conféré.
Si vous avez l’intention de poursuivre une reconnaissance
dans votre pays, vous devez coordonner avec votre pasteur
et la pastorale de votre secteur pour connaître les exigences
de votre Mouvement ou dénomination en ce qui concerne
les cours à suivre et l’ordre dans lequel ils doivent être suivis.
Global University ne confère pas de lettres de créance
pastorales.
Le programme ci-après est une modification du programme
qui paraît dans les catalogues antérieurs. Nous présentons au
présent les nouvelles exigences pour ceux qui ont l’intention
de poursuivre une reconnaissance avec les Assemblées
de Dieu des États-Unis. Le nouvel ordre du programme
correspond mieux aux connaissances nécessaires pour les
candidats dans ces programmes.
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Premier niveau

Troisième niveau

Après avoir terminé les cours pour le Certificat ministériel
du Premier niveau un étudiant doit avoir les qualifications
académiques pour être candidat pour le premier niveau de
reconnaissance. Cela comprend une connaissance pratique
des méthodes d’étude de la Bible, le contenu du Nouveau
Testament et la doctrine pentecôtiste. L’étudiant doit avoir
acquis la compétence de base pour commencer dans un rôle
du service dans l’Église locale.
BIB114F Christ dans les Évangiles synoptiques
BIB121F Introduction à l’herméneutique : Comment
interpréter la Bible
BIB212F Survol du Nouveau Testament
BIB214F Survol de l’Ancien Testament
MIN181F Les relations et l’éthique dans le ministère
MIN191F Les débuts du stage ministériel
THE114F Introduction à la doctrine pentecôtiste
THE211F Introduction à la théologie : Une perspective
pentecôtiste

Après avoir terminé les cours pour le Certificat ministériel
du Troisième niveau un étudiant doit avoir les qualifications
académiques pour être candidat pour le troisième niveau
de reconnaissance. Cela inclut une maîtrise de plusieurs
des livres de la Bible qui sont difficiles à comprendre,
des concepts théologiques avancés et les compétences
administratives nécessaires pour les rôles du ministère.
THE311F La prière et l’adoration
BIB313F La correspondance corinthienne
BIB318F Le Pentateuque
BIB322F Les livres poétiques
MIN325F La prédication dans le monde contemporain
MIN381F Le ministère pastoral
MIN391F Le stage ministériel avancé

Deuxième niveau
Après avoir terminé les cours pour le Certificat ministériel
du Deuxième niveau un étudiant doit avoir les qualifications
académiques pour être candidat pour le deuxième niveau
de reconnaissance. Cela inclut une maîtrise de contenu
particulier de la Bible, la théologie systématique et les
compétences pour le ministère.
BIB115F Le livre des Actes : Le Saint-Esprit à l’œuvre
dans les croyants
BIB117F Les lettres de la captivité : Colossiens,
Philémon, Éphésiens, et Philippiens
BIB215F Romains : La justification par la foi
MIN123F L’Église locale et l’évangélisation
MIN223F Introduction à l’homilétique
MIN251F Le leadership efficace
MIN261F Introduction à la mission des Assemblées de
Dieu
MIN281F La gestion des conflits pour leaders de l’Église
MIN291F Le stage ministériel intermédiaire
THE245F Eschatologie : Une étude des choses à venir

2021 Catalogue de l’École de formation au ministère

Les cours du Troisième niveau sont indiqués à titre indicateur.
La production de ce niveau est en cours. Veuillez contacter
le Bureau international pour les renseignements sur la
disponibilité des cours.
L’École de formation au ministère propose ces cours par la
voie de l’Internet et en version électronique comme le PDF.
Les étudiants qui sont inscrits dans les cours imprimés ont
aussi automatiquement accès à la version en ligne. Visitez
notre site www.globaluniversity.edu ou téléphonez-nous à
800.443.1083 pour davantage de détails et pour avoir la
disponibilité en ligne dans votre langue.
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DESCRIPTIONS DES COURS
Explication de la classification des cours
La description de cours qui suit est groupée dans quatre
départements :
BIB = Bible

signification relative et la quantité de temps approximative
pour l’achèvement de chaque cours sont indiquées par le
nombre d’unités ; ces unités ne sont pas l’équivalent de crédits
à l’université.

Matériel du cours

THE = Théologie / Histoire
MIN = Ministère /Théologie pratique

Unités de formation continue (UFC)
Les unités de formation continue sont une norme reconnue
sur le plan national et utilisé par la communauté de
scolarisation pour mesurer la participation dans les activités
d’apprentissage. Global University a suivi les lignes de
conduite acceptables pour déterminer le nombre d’unités qui
peuvent être acquis par l’achèvement de chaque cours. La

Le Matériel nécessaire: Quand vous vous inscrivez dans
un cours dans la séquence ministériel, vous recevrez un
manuel d’étude indépendant. Ce livre de cours compréhensif
est votre instructeur, livre de cours et guide d’étude dans
un seul paquet. La dernière section du manuel d’étude
imprimé contient le matériel essentiel du cours, composé
des Contrôles des connaissances, les barèmes de notation,
les épreuves d’initiation au service et d’autres aides pour
l’instruction.

Département de la Bible
La Sainte Bible est le livre d’étude principal à côté du livre de cours pour chaque cours de la Bible.
BIB114F Christ dans les Évangiles
synoptiques (5 UFC)

BIB117F Les lettre de la captivité: Colossiens,
Philémon, Éphésiens et Philipiens (5 UFC)

BIB212F Survol du Nouveau Testament
(5 UFC)

Ce cours est une étude d’introduction sur la
vie de notre Seigneur et son époque selon les
Évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Il examine le
contexte contemporain de sa venue, « quand les
temps seraient accomplis ». Il se concentre sur
sa vie, de l’annonciation à l’ascension. Il souligne
aussi son message et sa méthode, y compris ses
paraboles et ses miracles. Organisée autour de
trois thèmes — le monde, l’homme et le message
— cette étude aide les étudiants à intégrer leur
compréhension de la vie et de l’œuvre de Christ
à leur engagement à vivre selon les principes
qu’il a enseignés et les valeurs qu’il a défendues.

Il s’agit de l’étude pratique des principes
enseignés par Paul aux églises alors qu’il était
en prison. Les concepts sont développés en
un langage simple à comprendre, avec des
explications, illustrations et applications pratiques
qui les rendent utiles aux étudiants, à la fois dans
leur vie personnelle et dans leur ministère.

Ce cours est un survol donnant à l’étudiant
un contexte pour comprendre, enseigner et
appliquer les principes du Nouveau Testament.
Les points principaux de chaque livre du
Nouveau Testament sont soulignés d’une
manière qui peut être utilisée dans la prédication
et l’enseignement.

Matériel nécessaire:
Christ dans les évangiles synoptiques de Michael R.
McClaflin
Matériel recommandé:
Life of Christ de Ralph M. Riggs

BIB115F Les Actes : Le Saint-Esprit à l’œuvre
dans les croyants (5 UFC)
Une étude approfondie du contenu, des buts, des
principes et des applications du livre des Actes.
Le cours met l’accent sur le rôle du Saint-Esprit
dans l’Église primitive et aujourd’hui. L’attention
est portée sur la croissance géographique,
numérique, culturelle et théologique de l’Église
de Jérusalem à Rome. Les voyages de Paul sont
examinés comme constituant l’arrière-plan de
ses Épîtres.

Matériel nécessaire:
Les Actes : Le Saint-Esprit à l’œuvre dans les croyants
de George O. Wood
Matériel recommandé:
Acts: A Logion Commentaryde Stanley M. Horton
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Matériel nécessaire:
Les lettres de la captivité: Colossiens, Philémon, Éphésiens
et Philipiensde LeRoy Bartel
Matériel recommandé:
Éphesiansde Francis Foulkes

BIB121F Introduction à l’herméneutique:
Comment interpréter la Bible (5 UFC)
Il s’agit d’un cours d’introduction sur les principes
d’interprétation des Écritures. Il résume la
nécessité des principes d’herméneutique et
examine les qualifications, les outils et les
objectifs d’un interprète de la Bible. Il est suivi
d’un survol historique de l’herméneutique depuis
les interprètes Juifs jusqu’à maintenant. Le cours
comprend une partie sur les principes généraux
et spécifiques de l’interprétation biblique, un
chapitre sur les genres et un chapitre sur la
mise en application des principes. Les étudiants
développent leurs compétences en exerçant
ces principes au travers des exercices qui sont
proposés.
Matériel nécessaire:
Introduction à l’herméneutique : Comment interpréter
la Biblede Quentin McGhee, Carl Gibbs, et Willard
Teague
Matériel recommandé:
Dictionary of Hermeneuticsde James D. Hernando

Matériel nécessaire:
Survol du Nouveau Testament du Corpsd’enseignants
de Global University
Matériel recommandé:
Encountering the New Testamentde Walter A. Elwell et
Robert W. Yarbrough

BIB214F Survol de l’Ancien Testament
(5 UFC)
Ce cours, qui est une approche pratique de
l’Ancien Testament, donne aux étudiants une
base qu’ils peuvent utiliser pour enseigner
et prêcher. Il couvre les détails significatifs
de chaque livre de l’Ancien Testament d’une
manière aussi inspirante qu’instructive.

Matériel nécessaire:
Survol de l’Ancien Testament du Corpsd’enseignants
de Global University
Matériel recommandé:
They Spoke from Godédité par William C. Williams

BIB215F Romains : La justification par la foi
(5 UFC)
Une étude approfondie de la lettre aux Romains.
Cette étude est centrée sur l’explication
systématique par Paul de l’Évangile à
l’adresse des Romains et elle offre un aperçu
sur les doctrines du péché, du salut et de la
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sanctification. L’étudiant va apprendre en quoi
l’union avec Christ et avec le Saint-Esprit qui
habite en nous conduit à la croissance spirituelle.
Matériel nécessaire:
Romans: La justification par la foide William F. Lasley,
with sermon notes by Richard Dresselhaus
Matériel recommandé:
Romansde F. F. Bruce

BIB313F La correspondance corinthienne
(5 UFC)
Une étude d’1 et 2 Corinthiens qui fourni
l’étudiant avec des vérités pour l’enseignement
et la prédication ainsi qu’un aide pratique pour
faire face aux problèmes dans l’Église de notre
époque. L’étudiant apprendra comment Paul a
instruit les corinthiens à faire face à la division et
la difficulté. En appliquant ces mêmes principes
l’étudiant serait préparé à confronter les défis du

ministère au 21ème siècle.

Matériel nécessaire:
Correspondance corinthiennede James D. Hernando
Matériel recommandé:
1 and 2 Corinthiansde Stanley M. Horton

*BIB318F Pentateuque (5 UFC)
Une étude des livres de Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres et Deutéronome avec une
approche pratique qui fournira du matériel pour
l’enseignement et la prédication. Le Pentateuque
constitue la fondation sur laquelle l’alliance
du Nouveau Testament est basée et de ce fait
est une étude importante pour toute personne
voulant comprendre la Bible entière plus
profondément.
Matériel nécessaire:
Pentateuquede Roger Cotton

Matériel recommandé:
The Dictionary of the Old Testament: Pentateuchédité
par T. Desmond Alexander et David W. Baker

BIB322F Les livres poétiques (5 UFC)
Une étude des cinq livres de poésie ou de
sagesse : Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste
et le Cantique des cantiques. Ces livres
traites des problèmes comme la souffrance,
le parentage, la crainte du Seigneur et
l’enseignement sur la façon de vivre. Le cours est
conçu pour aider l’étudiant dans sa marche avec
Dieu et dans le ministère auprès des autres qui
ont besoin de l’instruction.
Matériel nécessaire:
Les livres poétiquesde Scott Ellington
Matériel recommandé:
A Psalm in Your Heart, Volumes 1 et 2de George O.
Wood

Département de Théologie et histoire

La Sainte Bible est le livre d’étude principal à côté du livre de cours pour chaque cours de la Théologie et Histoire.
THE114F Introduction à la doctrine
pentecôtiste (5 UFC)
Un examen des quatre doctrines primordiales
des Assemblées de Dieu : le salut, le baptême
dans le Saint-Esprit, la guérison divine et le
deuxième avènement de Christ. Après une partie
d’introduction sur l’importance de la doctrine, il
existe une partie pour chacune des doctrines.
Ce cours est essentiel pour mieux comprendre le
message pentecôtiste entier tel qu’il est présenté
dans les autres cours.
Matériel nécessaire:
Introduction à la doctrine pentecôtiste de Zenas J.
Bicket
Matériel recommandé:
Ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit de Stanley M.
Horton

THE211F Introduction à la théologie: Une
perspective pentecôtiste (5 UFC)
Une étude des doctrines chrétiennes historiques
exprimées dans les traditions évangéliques et
protestantes. Le cours fourni une étude complète
des « Fondements de foi » du Conseil général
des Assemblées de Dieu des États-Unis.
Matériel nécessaire:
Introduction à la théologie : Une perspective
pentecôtistede Johnny Ford

Matériel recommandé:
Doctrines bibliquesde William F. Menzies et Stanley
M. Horton

THE245F Eschatologie : Une étude des
choses à venir (5 UFC)
Une étude biblique des événements de la fin
du temps écrit d’une perspective pentecôtiste.
Dans ce cours l’étudiant étudie l’Enlèvement et
plusieurs points de vue sur la Tribulation et le
Millénium. Ce cours donne du matériel excellent
pour la prédication sur le deuxième avènement
de Christ.

Matériel nécessaire:
Eschatologie: Une étude des choses à venirde Zenas
J. Bicket
Matériel recommandé:
Our Destinyde Stanley M. Horton

*THE311F La prière et l’adoration (5 UFC)
Un survol de l’enseignement biblique sur la prière
et l’adoration qui mène à des considérations
pratiques pour cultiver une intimité avec Christ
dans tous les aspects de la vie, depuis la
prière personnelle et privée à la célébration en
communauté. L’étudiant découvrira les joies et
les bienfaits d’une vie de prière dynamique et
gagner une nouvelle appréciation des maintes

manières dont le Saint-Esprit donne un sens
et une puissance à la prière. Un examen de
quelques défis communs de la prière tel que
comment entendre la voix de Dieu, le problème
de la prière qui reste sans réponse et que faire
quand il semble que Dieu ne parle pas sont
suivis par une perspicacité pratique pour devenir
des intercesseurs plus efficaces et fervents dans
la prière.
Matériel nécessaire:
La prière et l’adorationde Cheryl Taylor et Russ
Michaels
Matériel recommandé:
L’Esprit nous aide à prierde Robert L. Brandt et Zenas
J. Bicket

THE411F L’Église de la Pentecôte à la
Réforme (5 UFC)
Une étude introductive de l’histoire du
christianisme depuis sa naissance jusqu’à la
Réforme. Le cours permet à l’étudiant d’appliquer
les connaissances apprises dans le passé à des
situations contemporaines.
Matériel nécessaire:
L’église de la Pentecôte à la Réformede Donald B.
Smeeton

Département de Ministère et théologie pratique
La Sainte Bible est le livre d’étude principal à côté du livre de cours pour chaque cours du Ministère et Théologie pratique.
MIN123F L’Église locale et l’évangélisation
(5 UFC)
L’Église locale est au centre de l’évangélisation
d’un quartier et du monde. Après avoir posé
les bases théologiques et bibliques du mandat
de Jésus et du rôle du Saint-Esprit dans

l’évangélisation, ce cours propose une approche
globale de l’évangélisation dans l’Église locale
qui évite un cloisonnement trop rigide entre
l’évangélisation et le discipolat. Il se concentre
sur une variété de méthodes d’évangélisation,
sur le but d’une association d’Églises en matière
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d’évangélisation et sur la direction pastorale
dans l’évangélisation. La plus grande partie
du cours est consacrée à la responsabilité de
tous les croyants en matière d’évangélisation
et à l’instruction biblique pratique concernant
l’évangélisation personnelle efficace.
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Matériel nécessaire
The Local Church in Evangelism (IST)by Randy Hurst
Matériel recommandé:
The Master Plan of Evangelismby Robert E. Coleman

MIN181F Les relations et l’éthique dans le
ministère (5 UFC)
Approche biblique des relations essentielles du
pasteur, tant personnelles que professionnelles,
ce cours examine les relations et l’éthique dans
la perspective de la croissance personnelle, des
défis propres au ministère et de la communauté
au sein de laquelle évolue le pasteur.
Matériel nécessaire
Les relations et l’éthique dans le ministèrede Ray
Rachels
Matériel recommandé:
Ministerial Ethics: A Guide for Spirit-Filled Leadersde
T. Burton Pierce

MIN191F Les débuts du stage ministériel
(6 UFC)
Ce cours constitue le premier des trois cours
relatifs au stage en vue de l’obtention du diplôme
d’études pour le ministère. Chaque stage exigera
de l’étudiant qu’il travaille avec un pasteur
local afin d’acquérir une expérience de terrain
dans les différentes activités du ministère. Ce
cours aborde l’importance d’une bonne attitude
dans le ministère ainsi que des nombreuses
fonctions du ministère tels que les mariages
et les enterrements. Il met également l’accent
sur le leadership exercé avec une mentalité de
serviteur et sur la vie spirituelle du pasteur.
Matériel nécessaire:
Les débuts du stage ministériel (manuel d’étudiant)de
Michael Clarensau
Les débuts du stage ministériel (manuel du directeur
de stage)de Michael Clarensau
Matériel recommandé:
Spiritual Leadershipde J. Oswald Sanders

MIN223F Introduction à l’homilétique (5 UFC)
Il s’agit d’une étude fondamentale des principes
de la prédication chrétienne en effet, le cours
met en exergue l’exposition biblique et traite de
questions pratiques telles que : la préparation
des sermons, leurs sources d’inspiration, la
construction des éléments du sermon, les
différents types de sermons et leur délivrance.
Matériel nécessaire:
Introduction à l’homilétiquede Ian Hall
Matériel recommandé:
Biblical Preachingde Haddon W. Robinson

MIN251F Le leadership efficace (5 UFC)
Ce cours est une approche biblique aux principes
du leadership et à ses applications à l’édification
de l’Église locale. Il donne aux étudiants les

compétences pratiques dont ils ont besoin pour
servir en tant que conducteur spirituel dans leur
Église locale.
Matériel nécessaire:
Le leadership efficacede Ron McManus
Matériel recommandé:
Developing the Leaders Around Youby John C.
Maxwell

MIN261F Introduction à la mission (5 UFC)
Une introduction à la science de la mission. Il
s’agit d’un survol de la théologie, l’histoire et les
méthodes de la mission chrétienne en général
et dans les Assemblées de Dieu en particulier.
Il y a une concentration sur les développements
récents, les problèmes cruciaux, les tendances
actuelles et la façon d’accomplir la mission à
travers l’Église nationale ainsi que les Églises
locales.
Matériel nécessaire:
Introduction à la missionde Ron Iwasko et Willard
Teague
Matériel recommandé:
Missions in the Age of the Spiritde John V. York

Matériel recommandé:
Run with the Horsesby Eugene H. Peterson

*MIN325F La prédication dans le monde
contemporain (5 UFC)
L’objectif de ce cours est d’aider les prédicateurs
à présenter des messages qui changent la vie
en connectant avec le monde autour d’eux.
Le cours se concentre sur la présentation des
messages qui sont vrais, clairs, intéressants et
pertinents. L’étudiant est encouragé à présenter
des messages qui sont fidèles au but et à la
puissance des Écritures. Le cours examine aussi
la culture post-moderne et propose de l’aide à
monter des messages qui sont pertinents aux
besoins et aux soucis de cet auditoire.
Matériel nécessaire:
La prédication dans le monde contemporainde Doug
Oss, Rochelle Cathcart, et David Crosby
Matériel recommandé:
360 Degree Preachingde Michael J. Quicke

*MIN381F Le ministère pastoral (5 UFC)

MIN281F La gestion des conflits pour leaders
de l’Église (5 UFC)
Une approche biblique à la résolution des
conflits. Ce cours propose un moyen biblique de
traiter les occasions inévitables quand les conflits
surgissent, particulièrement dans le contexte de
l’Église. Il propose des principes pratiques pour
résoudre les conflits d’une manière qui plait à
Dieu.
Matériel nécessaire:
La gestion des conflits pour leaders de l’églisede
Wayde I. Goodall
Matériel recommandé:
The Peace Maker: A Biblical Guide to Resolving
Personal Conflictde Ken Sande

MIN291F Le stage ministériel intermédiaire
(6 UFC)
Ce cours est le second des trois cours relatifs au
stage en vue de l’obtention du diplôme d’études
pour le ministère. Ce cours aide l’étudiant à
développer la bonne attitude pour le ministère.
Il examine les caractéristiques à éviter et les
tests qui vont de pair avec la vie de pasteur. Il
se concentre en outre sur les aspects publics du
ministère, tels que l’enseignement, la prédication
et la présidence des réunions. La vie personnelle
du pasteur, y compris sa gestion du temps et sa
santé personnelle, est également abordée.
Matériel nécessaire:
Le stage ministériel intermédiaire (manuel d’étudiant)
de Michael Clarensau
Le stage ministériel intermédiaire (manuel du directeur
de stage) de Michael Clarensau

Une analyse du ministère pastoral dans trois
domaines : la préparation, les responabilités
et les relations. La partie sur la préparation se
concentre sur les qualifications du pasteur, son
cule personnel et sa vie personnelle. Une partie
sur les responsabilités fait l’analyse la prédication
et l’enseignement, l’adoration, les soin pastoral,
le leadership, la formation, la création de groupes
en maison et les services spéciaux. La dernière
partie examine les relation du pasteur avec les
membre responsables, le personnel, l’œuvre
et l’appel. Cette étude basée sur des principes
a pour but d’établir la base pour un ministère
pastoral qui dure le long de la vie.
Matériel nécessaire:
Le ministère pastoralde Richard Exley
Matériel recommandé:
The Pentecostal Pastorédité par Thomas E. Trask,
Wayde I. Goodall, et Zenas J. Bicket

MIN391F Le stage ministériel avancé (6 UFC)
Le troisième des trois cours nécessaires pour
le diplôme d’études pour le ministère. Se
fondant sur la base des deux cours antérieurs
de stage ministériel, ce cours se concentre
sur les trois attributs au cœur du ministère,
les caractéristiques à éviter, les épreuves que
l’on doit passer dans la vie du ministère, les
domaines fondamentaux dans la relation d’aide
pastoral et d’autres compétences nécessaires
pour réussir en qualité de pasteur.
Matériel nécessaire:
Le stage ministériel avancé (manuel d’étudiant)de
Michael Clarensau
Le stage ministériel avancé (manuel du directeur de
stage) de Michael Clarensau

Les cours indiqués avec un « * » sont en cours de production. Veuillez nous contacter concernant leur disponibilité.
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CORPS D’ENSEIGNANTS, AUTEURS ET RÉDACTEURS
DOYEN
STEVEN HANDY
MATS, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Central Bible College

CORPS D’ENSEIGNANTS
LEONARD T. BURGESS
BA, Central Bible College
ANTHONY GARCIA
BS, Southwestern Assemblies of God University
SAMUEL P. O’DONNELL
MA, BA, Southwestern College
AA, Community College of the Air Force
ESTHER M. PROTHRO
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
(Pending)
BA, Northpoint Bible College
MARK B. RYDER
MSM, Indiana Wesleyan University
BA, Central Bible College

AUTEURS

DAVID CROSBY
DMin, MA, Assemblies of God Theological
Seminary
BA, Messiah College

RANDY HEDLUN
DTh, University of South Africa
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Evangel College

JOHN DAVIS
DMin, MDiv, Assemblies of God Theological
Seminary
BA, Central Bible College
AA, Ottumwa Heights College

JAMES HERNANDO
MPhil, PhD, Drew University
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
MS, BA, State University of New York
BS, Northeast Bible College

RICHARD DRESSELHAUS
DMin, Fuller Theological Seminary
MA, Wheaton College
BA, Lutheran College

RANDY HURST
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Central Bible College

SCOTT ELLINGTON
PhD, University of Sheffield
MDiv, MT, Columbia Theological Seminary
BS, Georgia Institute of Technology
RICHARD EXLEY
DDiv honoris causae, Joint Academic
Commission of the Methodist Episcopal
Church USA and the National Council Board
of Scholars

LEROY BARTEL
MDiv, DMin, Assemblies of God Theological
Seminary
BA, Trinity Bible College

JOHNNY FORD
DMin, Fuller Theological Seminary
MDiv, Southwestern Baptist Theological
Seminary
BS, Southwestern Assemblies of God University

TAMMY BICKET
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, University of Wisconsin

DENNIS FRANCK
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Dakota Wesleyan University

*ZENAS BICKET
PhD, MA, University of Arkansas
ThB, Central Bible College
EdB, Wisconsin State University

ALTON GARRISON
BA, Southwestern Assemblies of God University

JAMES BOOK
DMin, Covenant Theological Seminary
MDiv, MA, Assemblies of God Theological
Seminary
BA, Northwest College

CARL GIBBS
DMin, MDiv, MT, Western Conservative Baptist
Seminary
BA, Northwest College of the Assemblies of God

DAWN BRANDON
AA, Central Bible College

DEBORAH GILL
PhD, Fuller Theological Seminary
MDiv, MA, Assemblies of God Theological
Seminary
BS, University of Minnesota

ROCHELLE CATHCART
PhD, Trinity Evangelical Divinity School
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Central Bible College

WAYDE GOODALL
DMin, Assemblies of God Theological Seminary
MA, Central Michigan University
BA, Vanguard University

MICHAEL CLARENSAU
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BBA, University of Missouri

IAN HALL
PhD, MPhil, Leeds University
BD, London University

ROGER COTTON
ThD, STM, Concordia Seminary
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Central Bible College

JAMES M. HARRIS III
PhD, University of Wales
MA, Azusa Pacific University
BA, Central Bible College

*RONALD IWASKO
MDiv, DMiss, Trinity Divinity School
BS, MS, University of Minnesota
JOSEPH KILPATRICK
PhD, Nova Southeastern University
MA, Drury University
*WILLIAM LASLEY
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Vanguard University
MIKE MCCLAFLIN
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BS, University of Wyoming
*GARY MCGEE
PhD, St. Louis University
MA, Southwest Missouri State University
MAR, Concordia University
BA, Central Bible College
QUENTIN MCGHEE
DMin, Oral Roberts University
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
BS, Oral Roberts University
RON MCMANUS
DMin, Erskine Seminary
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Central Bible College
RUSSELL MICHAELS
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Northwest University
ANNETTE NEWBERRY
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BS, Southwestern Assemblies of God University
WAVERLY NUNNALLY JR.
PhD, Hebrew Union College
MA, Reformed Theological Seminary
BA, Mississippi College
DOUG OSS
PhD, Westminster Theological Seminary
MDiv, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Western Washington University
ELIEZER OYOLA
PhD, MA, BA, University of Maryland

* Membre du corps d’enseignants décédé, mais l’auteur d’un cour actif et ainsi doit figurer dans le catalogue.

2021 Catalogue de l’École de formation au ministère

23

MILTA OYOLA
MEd, Drury College
BA, Evangel College
RAY RACHELS
MA, Vanguard University
BA, Troy State University
*DONALD D. SMEETON
PhD, Catholic University of Louvain
MLIS, Dominican University
MA, Assemblies of God Graduate School
MA, Trinity Evangelical Divinity School
BS, Evangel University
BA, Central Bible College
CHERYL TAYLOR
DMin, MA, Assemblies of God Theological
Seminary
BA, Northwest University
WILLARD TEAGUE
DMin, Denver Seminary
MA, MDiv, Assemblies of God Theological
Seminary
BS, Southwestern Assemblies of God University
GEORGE O. WOOD
JD, Western State University College of Law
BD, DThP, Fuller Theological Seminary
BA, Evangel College

RÉDACTEURS

DOUGLAS L. JETER
PhD, University of Paris IV–Sorbonne
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Southwestern Assemblies of God University

DIANNE AYRES
BA, Evangel College
WENDY BRIGGS
BA, Central Bible College

ADAM NELSON
BA, Drury University

DIANN BROWN
MA, Southwest Missouri State University
BA, Arizona State University

HEATHER GREEN SHIMANSKY
BA, North Central University
AARIN SONG
BA, Drury University

SARAH BROWN
MA, University of Missouri
BA, Evangel College
ÁLVARO COLLAZOS
BA, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
MARK ERICKSON
MDiv, Oral Roberts University
BA, University of Minnesota-Duluth
DMin, Global University

JON SPENCE
BS, Evangel University
ADRIANNA WILLIAMS
BA, Evangel College

MAXIMILIANO S. GALLARDO PINO
MA, London Bible College
BA, Latin America Advanced School of Theology
DAWN HARTMAN
BA, Central Bible College
DONALD H. JETER
MA, Assemblies of God Theological Seminary
BA, Southwestern Assemblies of God University

* Membre du corps d’enseignants décédé, mais l’auteur d’un cour actif et ainsi doit figurer dans le catalogue.
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