
Bienvenue sur le site de Ribaat! 

 

Ribaat est un programme académique entièrement géré et enseigné par des femmes, offert 
par Rabata.org. Il a été conçu pour offrir une solide fondation des sciences islamiques aux 
femmes partout à travers le monde. Des centaines de femmes profitent déjà du programme 
en anglais et pour la toute première fois, un cours en français sera donné. Une opportunité en 
or pour les francophones!  
 

Fondations, foi et débats 
Ribaat Niveau 1 - cours optionnel 
 
Code du cours : ELE 100F 
Enseignante : Rime Kuzbari 
Durée : 1 semestre - 12 semaines 
Dates : 11 mars 2015 -  27 mai 2015 
Horaire : les mercredis 10h CST/ 11h EST 
Pré-requis : aucun 
Résumé : Avez-vous récemment commencé à réexaminer  votre religion? Êtes-vous incertaine 
de la façon d'aborder la myriade de questions dans votre tête? Souhaiteriez-vous avoir une 
solide base en sciences islamiques?  Ce cours est pour vous. Nous  y verrons les bases 
fondamentales de la foi islamique et de sa pratique. Nous répondrons à des questions 
communes dans une ambiance sans jugement, car chaque question, chaque problématique et 
chaque étudiante est importante. 
Exigences du cours : Les étudiantes ont le devoir d'assister au cours hebdomadaires en ligne, 
de compléter les travaux hebdomadaires demandés, de réviser et se présenter à un examen 
final. 
 
Instructions pour l’inscription en ligne 
 
Une fois sur le site de Ribaat, cliquez sur « login ». Il vous faudra créer votre compte en 
cliquant sur « create new account » 
 

 
 



Vous serez dirigée vers un formulaire. Vous devez le remplir en y inscrivant es informations 
indiquées dans les cases blanches. 
 

 
 



 
 
Une fois le formulaire complété, cliquez sur « create my new account ». Votre compte est 
créé et vous recevrez un courriel de confirmation. 
 

 
 
Quand vous aurez reçu votre courriel, il vous faudra revenir sur le site et dans la liste de 
cours, cliquer sur Fondations, foi et débats. 
 



 
 
Vous arriverez sur la page « Enrollment options ». Dans les 2 carrés mauves pâles, vous avez 
les 2 options de paiement : à gauche, un seul paiement de 100$ US et à droite, 4 paiements 
(un par mois) de 25$ US. Cliquez sur le bouton gris correspondant à votre option préférée. 
 

 
 
Vous serez alors redirigée vers le site de Paypal où vous pourrez compléter votre paiement. Si 
vous n’avez pas de compte, il est quand même possible de payer via le site de Paypal avec 
une carte de crédit. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter! 
 
registration@rabata.org 


