Diplôme Universitaire d’Études en
Théologie (DUET)
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

La Faculté de Théologie propose un parcours cohérent de théologie sur les
fondamentaux de la foi chrétienne en philosophie, exégèse biblique, théologie
dogmatique, morale et histoire de l’Église. Il constitue une véritable initiation aux
sciences théologiques et religieuses.
Possibilité de poursuivre vers le Baccalauréat canonique en Théologie ou vers les
certiﬁcats universitaires (60 crédits) spécialisés en études bibliques, théologie morale,
histoire de l’Église, ou Église et sacrements.

70

120

cours proposés

crédits européens
(ECTS)

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
EN THÉOLOGIE
PRÉSENTATION
Public :
• Adultes en activité professionnelle
• Toute personne souhaitant approfondir sa foi ou s’initier à la théologie
• Laïcs amenés à assurer une responsabilité dans l’Église (paroisses, mouvements, enseignement
catholique, services diocésains…)
Durée : 2 ans ou plus selon le rythme souhaité
Rythme et calendrier : Cours à la carte, proposés du lundi au vendredi entre 10h et 19h30, sur

l’année universitaire de septembre à juin.
Localisation : le DUET peut être préparé à Lyon ou dans les antennes de notre faculté.
Validation de la formation : le DUET est obtenu à partir de 120 crédits validés
Objectif : Obtenir un diplôme (non canonique) sanctionnant une formation générale en
théologie correspondant à deux années d’études universitaires
En savoir plus :
Maquette du DUET
Règlement des études
DÉBOUCHÉS
Les étudiants titulaires d’un DUET ont la possibilité de poursuivre vers le Baccalauréat
canonique en Théologie ou vers les certiﬁcats universitaires suivants:
• Certiﬁcat d’études bibliques
• Certiﬁcat d’initiation à la théologie morale
• Certiﬁcat d’histoire de l’Église
• Certiﬁcat Église et sacrements dans les perspectives contemporaines
Le programme de ces certiﬁcat correspond à une année universitaire, soit 60 crédits européens.
TARIFS & INSCRIPTION

Tarifs
Frais de dossier annuels : environ 150 €
Prix pour 1 cours : environ 160 €
Forfait 12 cours et plus : environ 1900 €

Condition d’admission :
Baccalauréat français ou équivalent, selon les lois en vigueur pour l’entrée dans les université
d’État.

Inscriptions
L’inscription se fait avec Pierre de MARTIN DE VIVIÉS, par mail : theologie.licence@univcatholyon.fr

En savoir plus :
Conditions d’admission

Conditions d’inscription
Conditions d’inscription des étudiants étrangers
TÉLÉCHARGER
Planning hebdomadaire du DUET
Fiches descriptives des cours du DUET
Retrouvez tous les autres documents et informations pratiques pour étudier à la faculté de
théologie, en cliquant ici

Les + de la formation
Le cursus du
DUET peut être
fait
intégralement à
distance avec
Théo en ligne

Des
équivalences
peuvent être
accordées en
fonction du
parcours
antérieur

Possibilité de
suivre la
formation dans
un institut
partenaire

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PROGRAMME
COURS, TD ET CRÉDITS ECTS
DOGME (32)
Théologie fondamentale + TD 12h (6)
Ecclésiologie + TD 6h (5)
Sacrements de l’initiation chrétienne + TD 6h (5)
Sacrements : Réconciliation – Onction – Mariage (4)
Trinité (4)
Christologie (4)
Un cours parmi : Dieu dans les théologies contemporaines, Thomas d’Aquin, La communion dans

l’Église (4)
DROIT CANON (4)
Introduction au droit de l’Église (4)
EXÉGÈSE (20)
Introduction à la Bible (4)
Pentateuque + TD 12h (6)
Évangiles Synoptiques + TD 12h (6)
1 cours parmi : Sémiotique, Prophètes, Paul, Jean (4)
HISTOIRE DE L’ÉGLISE (8)
Histoire de l’Église ancienne (4)
Histoire de l’Église contemporaine (4)
COURS, TD ET CRÉDITS ECTS
MORALE (10)
Les fondamentaux de la théologie morale + TD 12h (6)
Approfondissements en théologie morale fondamentale (4)
PATROLOGIE (4)
Introduction aux Pères de l’Église (4)
PHILOSOPHIE (20)
Initiation à la philosophie I (4)
Histoire de la philosophie antique (4)
Anthropologie (4)
Présupposés philosophiques à la question de Dieu (4)
1 cours parmi : Initiation à la philosophie II, Philosophie morale, Philosophie politique (4)
COURS OPTIONNELS (12)
3 cours au choix (12)
MÉTHODOLOGIE (6)

2 TRAVAUX ÉCRITS (4)

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

