Le programme de Master Programme d'études bouddhistes en ligne de la
FPMT offre la possibilité d'étudier le MP à ceux qui ne peuvent pas rejoindre le
programme résidentiel. Vous recevrez des enseignements complets de
l'enseignant : Geshe Lharampa Gyaltsen, bénéficierez d'un soutien personnel
de l'équipe du MP et profiterez d'un environnement d'apprentissage en ligne
pour soutenir la compréhension et la pratique du Dharma.
Aperçu du programme
Les enseignements sont traduits du tibétain vers l'anglais et le français. Les
étudiants recevront des traductions des textes et du matériel d'étude.
En plus des supports de cours écrits et des textes, les étudiants auront accès
à des enregistrements audio des enseignements, à des cours de révision au
format audio ou vidéo, à des forums supervisés et à des quiz et examens en
ligne.
Les cours du Master ont lieu neuf mois par an, de mi-janvier à fin juin et de
début septembre à mi-décembre. Le programme hebdomadaire comprend un
enseignement quotidien par le Geshe du lundi au vendredi, des méditations
régulières et des cours de révision dirigés par des tuteurs.
Le programme en ligne se déroule parallèlement au programme résidentiel et
est proposé en anglais. Les étudiants en ligne sont soutenus dans leurs
études par un tuteur qualifié.
Compte tenu de la nature avancée de ces études, les étudiants en ligne
doivent s'attendre à consacrer beaucoup de temps chaque semaine afin
d'atteindre un bon niveau de compréhension de la matière.
Examens
Chaque matière est conclue par un ou plusieurs examens. La carte de
finalisation d'un module du MP indique qu'un étudiant a rempli les prérequis en
rapport aux études, au comportement, à la participation et à la méditation pour
un module. Les étudiants qui ont terminé avec succès toutes les matières sont
éligibles pour participer à l'examen de trois mois avec les devoirs de
dissertation finale.
Retraite
Une retraite de Lamrim d'un mois est une condition préalable à l'achèvement
du programme de maîtrise en ligne.
Formulaire de candidature
https://forms.gle/Mucy1VzsiRCg3evQ8

