MODÈLE
(révisé 98-04)

Département/École: Religion

juillet 1998
CURRICULUM VITAE

a)

NOM: rang, statut (permanence, sous contrat, membre ÉÉSR, professeurs principaux (core faculty) etc.)

NO. D'EMPLOYÉ(E)

GÉNIAL, Ignace Didier, professeur titulaire, permanence
Membre de l'École des études supérieures et de la recherche: oui
b)

123456

TITRES UNIVERSITAIRES: appellation, université, spécialisation, année
Ph.D. Théologie, Université de Londres, R. -U., 1974
B.A. Théologie, Université de Londres, R.-U., 1970

c)

EXPÉRIENCE: date, rang ou poste, section, université ou firme, poste à temps plein présentement occupé et lien avec le programme évalué
199419941978-92
etc....

d)

Professeur titulaire, Département de religion, Université d'Ottawa
Professeur auxiliaire, Département de théologie, Université d'Ontario
Professeur agrégé, Département de théologie, Université d'Ontario

DISTINCTIONS: ( F.R.S., F.R.S.C., prix du gouverneur-général, diplôme à titre honorifique, etc...)
Prix d'excellence en enseignement, Université d'Ottawa, 1997
Prix de mérite, Université d'Ontario, 1992

e)

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS:

pendant les sept dernières années seulement (par exemple, postes à la direction
ou à la rédaction, présentations sur invitation à des con férences nationales et internationales, mais non appartenance à des sociétés savantes; ne pas énumérer évaluations de
demandes de subventions et de manuscrits)

19951994-96
1993-94
1992-94
f)

Évaluateur externe des programmes d'études des 2e et 3e cycles, Études religieuses,
Université de Waterloo
Membre, Panel des éditorialistes, Revue d'études théologiques
Trésorier, Société canadienne des humanités
Secrétaire exécutif, Société canadienne de théologie

DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURS (nombre pendant toute la carrière): maîtrise, doctorat, postdoctorat,
terminés, en cours. Préciser à titre de superviseur, co -superviseur ou membre d’un comité de direction;

Nombre terminés: 5 maîtrises, 1 doctorat
Nombre en cours: 1 maîtrise, 2 doctorats (1 doctorat, Université d'Ontario)
Nom des étudiants dirigés au cours des sept dernières années, titre de la thèse ou du projet, année à
laquelle débutent et se terminent les études: (s.v.p. ajouter le statut)
. Marie-Josée Nadon (maîtrise), Titre de la thèse ou du projet, sept. 1996 - juin 1999
. Jean-Pierre Lefebvre (doctorat), Titre de la thèse ou du projet, sept. 1997
. Ghislain LeBel (doctorat), Titre de la thèse ou du projet, janv. 1994 - juin 1998 (Université d'Ontario)

g)

COURS SUPÉRIEURS (enseignés au cours des sept dernières années, par année), (s.v.p. ajouter les inscriptions )

-2Séminaires:
1995-97
1994-95
1993-94
1992-93

Phénomènes religieux contemporains
Phénomènes religieux contemporains
Théologie de l'évangélisation
Foi, religion et culture

Études dirigées:
Janine Lacroix, Ph.D., 1995
Gilles Groulx, M.A., Ph.D., 1995
Jeanne Smith, Ph.D., 1993
h)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES reçues, réparties, par année, pendant les sept derniéres années, en indiquant la provenance
(conseils de recherche, industrie, gouvernement, fondation, autres); montant; nom du chercheur principal ou co-chercheur; but (recherche, déplacement, publication, etc.)

Année

Source

Type*

1997

Féd. cdnne études humaines
C
5000 $
publication
Prog.d'aide à l'édition savante; chercheur principal: Jean Talon (U. Montréal);

1995
etc...

CRSHC

C

Montant/
année

But**

1 500 $ voyage

* Type : C-conseils subventionnaires; G-gouvernement; F-fondations; A-autres
**But : Recherche, voyage, publication, etc.
1)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES réparties par année,pendant les sept dernières années; comprend les fonds
universitaires, les fonds CSRH obtenus par l’entremise de l’université, etc.

j)

PUBLICATIONS :
Les publications doivent être classées dans l'ordre qui suit et in clure les informations suivantes : livres (auteur, livres (éditeur -chaque titre doit être suivi de la liste des chapitres auxquels l'éditeur a contribué), chapitres de livres (autres que ceux déjà
énumérés dans la liste précédente), articles dans des revues avec un comité de lecture (refereed journals), articles dans des actes
de colloque avec un comité de lecture (refereed conference proceedings), et autres. Citation complète, nombre de pages pour
chaque livre, chapitre et article, et si plus d’un auteur, ordre dans lequel les noms apparaissent dans la publication. Les articles
soumis mais non encore acceptés doivent figurer séparément dans les sections appropriées.

1) Résumé indiquant un total pour la carrière entière, et selon les catégories suivantes:
- Livres rédigés par l'auteur ................................ ................................ ................................ .........................3
- Livres édités par l'auteur ...........................................................................................................................1
- Chapitres de livres................................ ................................ ................................ ................................ ... 4
- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture....................................................... 15
- Communications publiées dans les compte-rendus de
congrès avec comité de lecture ............................................................................................................... 3
- contributio ns majeures sur invitation et/ou rapports techniques ............................................................ 19
- Résumés de communication et présentations............................................................................................3
- Autres (ateliers, etc.) (nombre) .................................................................................... 5
2)

Description détaillée des publications d'après les mêmes catégories pour les sept dernières années.

Livres écrits par l'auteur:

-31.

L'antisémitisme durant l'époque de la chrétienté moderne, Presses de l'Université de Toronto, 1996, 189
p.

etc...
Livres édités par l'auteur:
1.

Religion contemporaine, édité par I.D. Génial et France Ruisseau, Presses de l'Université d'Ottawa,
1994, 480 p.
a) Génial, I.D.,: L'anti-sémitisme dans la religion contemporaine, chap. 55, p. 110-125.
b) Danis, L. et I.D. Génial, L'éthique judéo-chrétienne, chap. 10, p. 432-450.

etc...
Chapitres de livres:
1.

“La pâque juive, Pâques et l'anti-_émitisme”, dans K. Scholar et F. Marsden (éd), Se voir et se
percevoir, Presses de l'Université de Calgary, (1997), p. 490-510.

etc...
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture:
1.

Génial, I.D., Analyse des études religieuses dans les années "60. Revue de la pensée moderne. (1995)
15:13-15.

2.

Génial, I.D., McMartin, W., Reeves, S., Comprendre les écritures, Revue canadienne des études
bibliques. (1994) 31:56-92.

3.

David, L., Jones, V., Génial, I.D., L'étude moderne de la bible, Revue canadienne des études bibliques.
(1994) 22:425-432.

etc...
Communications publiées dans des comptes-rendus de congrès avec comité de lecture:
etc...
SIGNATURE
DATE:
1998 04

