Bibliothèque Universitaire :

Faculté de Théologie

Au cœur du site Bellecour, la Bibliothèque est un
lieu privilégié pour mener études et recherches
spécialisées :
50 000 volumes, dont 155 000 ouvrages
2
consacrés à la théologie, ainsi que 2 000 titres
de périodiques, dont 500 dédiés à la théologie, à
la philosophie, au droit canonique et aux lettres.
a 
Des fonds importants et des collections dans ces
disciplines.
a 
Dans sa quasi-totalité, le catalogue de la
bibliothèque est accessible en ligne par le site
http://servaleph.univ-catholyon.fr.
a

Secrétariat
31 place Bellecour
69002 Lyon
				
Tél : 04 72 32 50 23 			
Courriel : theo@univ-catholyon.fr

Bibliothèque spécialisée de l’Institut des
Sources Chrétiennes :
ccès libre à de nombreux ouvrages et
A
périodiques (18 000 documents) spécialisés
dans l’étude des Pères de l’Église grecs, latins
et orientaux, l’histoire du christianisme ancien et
médiéval.
a 
Une salle de lecture contenant les principaux
corpus de textes grecs et latins, la collection
«Sources Chrétiennes», les grands dictionnaires
et instruments bibliographiques, la Bible en ses
diverses versions…
a 
Accès à Internet et à de nombreuses bases
de données spécialisées : TLG et LLT (textes
grecs et latins, chrétiens et profanes), VLD
(Vetus Latina Database), Biblindex (Index des
références bibliques des textes patristiques).
a
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Horaires :
Lundi, mardi et jeudi : 13h30 - 17h00
Mercredi : 9h30 - 12h30
http://www.theologielyon.org
http://www.sources-chretiennes.mom.fr/

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Université Catholique de Lyon
25 rue du plat
69288 Lyon Cedex 2

Master
en théologie
et sciences
patristiques

http://www.theologielyon.org

Sources Chrétiennes

Une formation d’excellence en patristique
grâce à la collaboration entre patrologues de
la Faculté de Théologie et chercheurs de
l’Institut des Sources Chrétiennes.
Originalité du Master
a F
aire fructifier l’héritage de Théologie patristique
de la Faculté de Théologie.
a P
romouvoir la connaissance et l’étude
scientifique des textes du christianisme ancien
avec le concours des chercheurs de l’Institut
des Sources Chrétiennes.
a S
’inscrire dans la fidélité à l’histoire du
christianisme en France, lequel compte dans
ses racines les plus profondes saint Irénée,
deuxième évêque de Lyon .
a R
éinterroger le développement de la théologie
chez les Pères.

Formation selon 5 axes d’étude
a
a
a
a
a

Méthodologie et langues anciennes,
Contexte historique et socioculturel,
Lecture suivie de textes patristiques,
Exégèse et théologie des Pères,
Réception des Pères.

Public visé

•
•

Etudiants titulaires d’un baccalauréat canonique
de théologie (mention bien) pour l’obtention de la
licence canonique.
Étudiants en master de lettres classiques, histoire
et philosophie, en complément de leur formation.

En 2 années d’études à plein temps ou
en 4 années à mi-temps (120 CE).

• M
 1 : 5 cours, 3 séminaires et un dossier de

synthèse avec un tuteur,
M2 : 2 cours, 4 séminaires, un mémoire avec un
directeur,
Participation à des journées d’études, colloques.
•

Une équipe
chercheurs :

d’enseignants

et

de

- Elie Ayroulet, Faculté de Théologie, UCLy
- Guillaume Bady, Sources Chrétiennes,
- Jérôme Fay, Faculté de Théologie, UCLy
- Dominique Gonnet, Sources Chrétiennes,
- Paul Mattei, Université Lumière - Lyon 2,
- Laurence Mellerin, Sources Chrétiennes, Faculté
de Théologie, UCLy
- Bernard Meunier, Sources Chrétiennes, Faculté
de Théologie, UCLy
- Olivier Peyron, Faculté de Théologie, UCLy
Responsable pédagogique : Elie Ayroulet.
Livret d’études disponible à l’adresse suivante :
http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/
faculte-de-theologie/

Programme
Master 1
Crédits
• Cours d’herméneutique de la foi chez
5
les Pères
6
• Cours de langue ancienne (latin, grec)
5
• Cours sur la réception des Pères
5
• Cours sur le christianisme antique ou
médiéval
5
	ou séminaire de littérature
patristique latine
4+1
	ou cours de philosophie antique +
lecture contrôlée
7
• Séminaire de théologie patristique
latine
7
• Séminaire de lecture suivie des
Pères
5
• Cours (dogme, morale, histoire,
exégèse)
5
• Séminaire de recherche
bibliographique
15
• Dossier de synthèse
Nombre total de crédits européens : 60
Master 2
Crédits
• Cours de syriaque débutant
5
ou stage d’ecdotique
5
ou paléographie grecque ou latine
5
	ou cours de philosophie antique +
4+1
lecture contrôlée
	ou séminaire de littérature
5
patristique latine
6
• Séminaire de patristique par un
intervenant extérieur
7
• Séminaire de théologie patristique
grecque
7
• Séminaire de lecture suivie des Pères
7
• Séminaire de recherche sur la
réception patristique des Écritures
(Biblindex)
7
ou séminaire d’exégèse
5
• Lecture de la Bible au 1er millénaire
• Participation à une journée d’étude,
3
colloque
• Mémoire
20
Nombre total de crédits européens : 60

