Auditeur Libre
Fiche d'inscription administrative
2019-2020
Inscriptions avant le 10 septembre pour les cours du 1er semestre
(afin d'adapter la capacité de la salle et pouvoir vous informer des informations de dernières minutes)
Dès que votre inscription sera enregistrée, nous vous adresserons le reçu de votre inscription et vos codes informatiques.

Nom :
Prénom :
Qualité :

 Religieux(se)

 Laïc(que)

 Prêtre

 Séminariste

Date de naissance : …… / ……. / …….

Adresse :

Code postal :
Téléphone :

Commune :
…… / ……. / …….../…… / …….

Portable :

…… / ……. / …….../…… / …….

Mail :
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ?

Oui o

Non o

(vous recevrez des informations sur votre ou vos cours ainsi que sur les manifestations de la Faculté de Théologie)

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de
sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer par
courrier à l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.

Rappel : les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées
sauf cas de force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave)

23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 --- 04 72 32 50 23 --- theo@univ-catholyon.fr --- www.theologielyon.org

Faculté de Théologie 2019-2020
Cours proposés

Exégèse

Dogme

Ethique

Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour d'exil
Des tapisseries médiévales à Marc Chagall : La Bible est œuvre d'art
Introduction à la Bible
Introduction à la littérature intertestamentaire
Le couple dans l’Ancien Testament
Le Deutéronome et la question du Pentateuque
Le Fils de l'Homme
Le prophétisme pré-exilique
L'Epître aux Hébreux
Les Ecrits de Sagesse
Les évangiles et Jésus
Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens
Les personnages de l'évangile de Jean
Paul et le Saint-Esprit
Création et théologie de la nature
Christologie
Ecclésiologie
La communion dans l'Eglise
La Question de Dieu dans les théologies contemporaines
Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre écologie et religions
Les sacrements en général
Mission et évangélisation
Sacrements de l'initiation chétienne
Théologie fondamentale
Théologie mariale

Hindouisme
Introduction à l'islam

Histoire

Anthropologie patristique
Histoire de l’Église à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.)
Histoire de l’Église contemporaine XXème siècle
Histoire de l'Eglise à l'Antiquité
Irénée de Lyon : "La gloire de Dieu c’est l’homme vivant"
Les Pères de l'Eglise, initiateurs de l'inculturation
Patrologie I
Vatican II : histoire et enjeux théologiques

2ème
1er
2ème
1er
1er

78 €

Histoire de l'art - Histoire arménienne
Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace
Théologie de l'expérience spirituelle
Introduction générale au droit de l’église
Le mariage en droit canonique

Langues

Grec biblique I-A
Grec biblique I-B
Grec biblique II
Hébreu I-A
Hébreu I-B
Hébreu I-C
Hébreu II
Introduction au grec ancien
Ethical, philosophical and Theological English
Ethical, philosophical and Theological English

CCEJ

78 €

2ème
1er
1er
2ème
1er
2ème
1er / semaines B
Année
2ème
1er
1er

1er
1er

Juridique

Philosophie

Cocher le(s) cours
choisi(s)

1er
1er
1er
1er
2ème
1er
2ème
2ème
1er
2ème
2ème
2ème
1er
1er

Anthropologie et morale de la santé
Après la guerre juste, penser la paix juste
Au cœur de la vie morale, la charité - Approf. en théologie morale
Ethique du bien commun : Théologie morale politique
Les fondamentaux de la théologie morale

Grandes
religions

Spiritulaité

Semestre

1er
1er
2ème
2ème
2ème
1er
2ème
1er / semaines A
Année / semaines B
2ème
1er
2ème
2ème

52 €

Initiation à la philosophie I
Initiation à la philosophie II

1er
2ème
2ème
1er
2ème
1er
2ème
1er (4 dates)
1er
2ème
1er
2ème

Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35)
Introduction à la Kabbale
Les rites de passage dans le judaïsme

103 €
78 €

Année / semaines B
Année (8 dates)
1er / semaines A

Règlement par chèque (ordre : AFPICL)
Tarifs :

Cours semestriel
Tarif spécial

168 € x ……….

= ………………..

…. € x ……….

= ………………..

TOTAL =

Merci de retourner la fiche complétée
et accompagnée de votre règlement
à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie
23 place Carnot
69286 Lyon cedex 02

