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(Bourse d’étude Spiritaine)
Centre d'études Spiritaines
Division de la mission et de l'identité
Duquesne University, Pittsburgh, USA

Objectifs
Le but du programme est de susciter et produire des spécialistes
en études Spiritaines. Les résultats du programme comprendront
des conférences, des colloques et des articles et des livres portant
sur des sujets tels que:
 Les fondateurs et les figures Spiritains.
 Les règles spiritaines, les constitutions et les chapitres,
plus précisément depuis Vatican II.
 L'histoire spiritaine, y compris l’histoire particulière de
diverses missions ou circonscriptions.
 L'école française de spiritualité et ses différents moments
 La théologie du Saint-Esprit.
 Le Saint-Esprit dans la vie et la mission des Spiritains
 Mission du Spiritain, d’hier et aujourd'hui.
 Les nouvelles tendances dans la mission universelle.
 La pédagogie et l’éducation spiritaines.
 La justice, la paix et l'intégrité de la création (JPIC).
 Des expériences dans le dialogue interreligieux et
œcuménique.

Admissibilité
Les candidats éligibles comprennent tous les Spiritains, en
particulier ceux qui ont un rôle dans la formation - qui remplissent
les conditions académiques. Les candidats doivent posséder et,
prouver des aptitudes à la recherche et aux études ainsi que des
compétences linguistiques en anglais et en français. Les candidats
Spiritain sont nommés par le conseil général et approuvés par leurs
autorités respectives. Pour plus d'informations, voir: Boursier

Historique
Lancé en 2013 par l'Université de
Duquesne et la Congrégation du SaintEsprit, le programme d’études
spiritaines offre aux individus
sélectionnés la possibilité de mener
des recherches sur la tradition
spiritaine avec un accès aux
nombreuses ressources disponibles à
l'Université de Duquesne y inclus
ressources imprimées et en ligne du
Centre d’études Spiritaines et de la
bibliothèque Gumberg. Les boursiers
avront accès aux cours académiques
aux cours académiques et à l'expertise
des facultés, à la communauté
spiritaine et à diverses autres
organisations éducatives et religieuses
dans la région de Pittsburgh.
.
Le programme fonctionne sur un
calendrier scolaire (neuf mois, de
Septembre à Mai). À l'heure actuelle, le
programme est ouvert uniquement à
deux spiritains qualifiés par année.

Contact d'application

Spiritain

Privilèges et assistance
L'Université de Duquesne offre un accès à sa bibliothèque et divers
supports technologiques. Un mentor, membre de la faculté est
attribué à chaque étudiant. Les boursiers Spiritains peuvent résider
sur le campus en tant que membre de la communauté spiritaine.

Candidature
La documentation requise comprend : un Curriculum Vitae (C.V.)
et une déclaration d’intention écrite de 1000 mots maximum, qui
exposera un projet de recherche conforme aux sujets énumérés
dans la section Objectifs ci-dessus. Les candidats doivent
également procurer une lettre de recommandation de leur
supérieur. La date limite d'inscription est le 1er Mars.

Postulez sur l’internet pour être le
prochain boursier Spiritain à Duquesne.
Les candidats peuvent également
imprimer les formulaires de demande et
les envoyer avec leur C.V. et rédaction
à l’adresse physique:
Director, Center for Spiritan Studies
Duquesne University
GM05 Libermann Hall
Pittsburgh, PA 15282
Les documents peuvent être également
envoyés par email au :
Père James Chulwuma Okoye
okoyej@duq.edu

