Licence en Théologie (Baccalauréat
canonique)
Baccalauréat canonique
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

La licence en Théologie comprend cinq années (10 semestres) d’études pour un
total de 300 crédits européens (ECTS). Elle dispense l’acquisition des connaissances
fondamentales dans les grandes disciplines de la théologie et des sciences
religieuses, ainsi que d’un esprit critique s’appuyant sur une méthodologie
rigoureuse.

270

245

Étudiants

Auditeurs libres

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DE

LICENCE EN THÉOLOGIE
PRÉSENTATION
Depuis 2008, la Faculté de Théologie de Lyon, à la requête de la Congrégation pour l’Éducation
catholique, a mis en œuvre avec les autres facultés de théologie de France le cursus prévu par la
constitution apostolique Sapientia christiana.
Le nombre d’années requises pour le premier cycle de théologie (baccalauréat canonique, aussi
appelé en France licence) est donc de cinq années, comprenant une réelle formation en
philosophie.
Le cursus est organisé en deux modules : Module Fondamental 1 (2 ans ou 120 crédits européens)
et Module Fondamental 2 (3 ans ou 180 crédits européens). Ces deux modules sont nécessaires
pour obtenir le baccalauréat canonique.
En savoir plus :

Maquette de la Licence
Règlement des études
DÉBOUCHÉS
Niveau de sortie : Bac + 5

Débouchés professionnels
Responsabilité en Église (paroisses et services diocésains)
Métiers d’écriture

Poursuites d’études
Master en Théologie
Master en Théologie, mention « Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines »
Master en Théologie et Sciences Patristiques
INSCRIPTION

Conditions d’admission
Baccalauréat français ou équivalent, selon les lois en vigueur pour l’entrée dans les
université d’État.
Maîtrise de la langue française. Pour les étudiants dont le français n’est pas la langue
maternelle, l’attestation du DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) niveau B2 est
obligatoire. Les étudiants étrangers doivent contacter le secrétariat avant toute inscription.
Documents requis :
Nouveaux étudiants : Attestation du baccalauréat ou du dernier diplôme universitaire obtenu
Anciens étudiants : Copie de l’attestation de Sécurité Sociale

Inscriptions
Chaque année, les étudiants doivent prendre rendez-vous par mail avec le directeur d’études qui
le concerne aﬁn de ﬁxer un rendez-vous pour élaborer ensemble le programme du semestre.
Directeurs d’études de la licence :
Pierre DE MARTIN DE VIVIÈS : theologie.licence@univ-catholyon.fr
Pour les séminaristes, Elie AYROULET : theologie.licencesem@univ-catholyon.fr

En savoir plus
Conditions d’inscription
Conditions d’inscription des étudiants étrangers
TARIFS
Coût des inscriptions
1 cours semestriel (Licence ou intercycle)
½ cours semestriel (Licence ou intercycle)
1 cours semestriel (Master ou séminaire)
1 cours semestriel Théo en ligne
Forfait 12 cours semestriels et + (1er cycle)
Frais de dossier (7 cours et moins)
Frais de dossier (8 cours et plus)

Individuelles
168,00 €
78,00 €
212,00 €
209,00 €
2 016,00 €
109,00 €
148,00 €

Institutions
193,20 €
89,70 €
243,80 €
240,35 €
2 318,40 €
109,00 €
148,00 €

TÉLÉCHARGER
Planning 1er cycle
Fiches de cours 1er cycle
Retrouvez tous les autres documents et informations pratiques pour étudier à la faculté de
théologie, en cliquant ici

Les points forts de la formation
Possibilité de
suivre
partiellement ce
cursus à
distance
avec Théo en
ligne

Un
accompagnemen
t personnalisé
de l'étudiant par
un directeur
pédagogique

Des milliers
d'ouvrages de
référence en
théologie à la
Bibliothèque
Henri de Lubac

Témoignage
Sylvie B., laïque
Des trois années d’études passées à la Faculté de Théologie, le plus important, pour moi, a été
non pas d’engranger un savoir (au risque d’être dans la simple répétition !), mais d’apprendre à
disposer de clés de lecture qui m’ont permis d’entrer dans les diﬀérentes harmoniques du discours
théologique. Autrement dit, il s’est agi d’entrer tout simplement dans l’intelligence et l’universalité

de la foi.

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
EXÉGÈSE
SEMESTRE 1
Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour d’exil – Pierre de Martin de Viviés
Des tapisseries médiévales à Marc Chagall : La Bible est œuvre d’art – Philippe Abadie
Introduction à la Bible – Bertrand Pinçon
Introduction à la littérature intertestamentaire – Pierre de Martin de Viviés
L’Épître aux Hébreux – Jacques Descreux
Le Deutéronome et la question du Pentateuque – Philippe Abadie
Les personnages de l’évangile de Jean – Jacques Descreux
Paul et le Saint-Esprit – François Lestang
SEMESTRE 2
Le couple dans l’Ancien Testament – Bertrand Pinçon
Le Fils de l’Homme – Pierre de Martin de Viviés et Jacques Descreux
Le prophétisme pré-exilique – Pierre de Martin de Viviés
Les écrits de Sagesse – Bertrand Pinçon
Les évangiles et Jésus + TD – Jacques Descreux
Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens – François Lestang
THÉOLOGIE - DOGME
SEMESTRE 1
Création et théologie de la nature – Christophe Boureux
Ecclésiologie + TD – Jean-François Chiron
La question de Dieu dans les théologies contemporaines – Isabelle Chareire
Les sacrements en général – Jean-François Chiron
Théologie fondamentale + TD – Sylvain Brison
Théologie mariale – Gonzague de Longcamp
Mission et évangélisation – Marie-Hélène Robert (cours annuel)
SEMESTRE 2
Développement et constitution du dogme christologique – Sylvain Detoc
La communion dans l’Eglise – Jean-François Chiron
Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre écologie et religions – Fabien Revol

Sacrements de l’initiation chrétienne + TD – Jean-François Chiron
Mission et évangélisation – Marie-Hélène Robert (cours annuel)
HISTOIRE DE L'ÉGLISE
SEMESTRE 1
Histoire de l’Église à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.) – Daniel Moulinet
Vatican II : histoire et enjeux théologiques – Daniel Moulinet
SEMESTRE 2
Histoire de l’Église contemporaine XXème siècle – Daniel Moulinet
Histoire de l’Église dans l’Antiquité – Claire Fauchon-Claudon
PÈRES DE L'ÉGLISE
SEMESTRE 1
Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation – Marie-Laure Chaieb
SEMESTRE 2
Anthropologie patristique – Elie Ayroulet
Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » – Elie Ayroulet
Patrologie I – Guillaume Bady et Jérôme Fay
THÉOLOGIE MORALE ET SPIRITUALITÉ
SEMESTRE 1
Après la guerre juste, penser la paix (juste) – Caroline Bauer
Les fondamentaux de la théologie morale + TD – Jean-Marie Gueullette
Ethique du bien commun : Théologie morale politique – (annulé)
Théologie de l’expérience spirituelle – Jean-Marie Gueullette
Histoire de l’art – Histoire arménienne – Maxime Yévadian [Semaines B] (cours annuel)
SEMESTRE 2
Anthropologie et morale de la santé – Jean-Marie Gueullette
Au cœur de la vie morale, la charité. Approfondissements en théologie morale – Jean-Marie
Gueullette
Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace – (annulé)
Histoire de l’art – Histoire arménienne – Maxime Yévadian [Semaines B] (cours annuel)
GRANDES RELIGIONS
SEMESTRE 1

Hindouisme – Colette Poggi (Attention, voir les dates)
Introduction à l’islam – Michel Younès
Les rites de passage dans le judaïsme – CCEJ – Nissim Malka
Introduction à la Kabbale – CCEJ – Edouard Robberechts [Voir dates] (cours annuel)

SEMESTRE 2
Le christianisme oriental : théologies et rites – Antoine Fleyfel (3 séances de 4h)
Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient – Antoine Fleyfel (3 séances de 4h)
Introduction à la Kabbale – CCEJ – Edouard Robberechts [Voir dates] (cours annuel)
PHILOSOPHIE
SEMESTRE 1
Initiation à la philosophie I – Yan Plantier
SEMESTRE 2
Initiation à la philosophie II – Yan Plantier
LANGUES
SEMESTRE 1
Introduction au grec ancien – Georges Vasilakis
Grec biblique I-A – Jérôme Moreau
Hébreu I-A – Christian Argoud
Hébreu I-C – François Lestang
Ethical, Philosophical and Theological English – ESTRI
Textes philosophiques antiques latin – Laurence Mellerin (Faculté de Philosophie)
Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35) (CCEJ) – François
Lestang [Semaines B] (cours annuel)
SEMESTRE 2
Grec biblique I-B – Jérôme Moreau
Grec biblique II – N.
Hébreu I-B – Christian Argoud
Hébreu II – François Lestang
Ethical, Philosophical and Theological English – ESTRI
Textes philosophiques antiques latin – Laurence Mellerin (Faculté de Philosophie)
Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35) (CCEJ) – François
Lestang [Semaines B] (cours annuel)

MÉTHODOLOGIE
SEMESTRE 1
Méthodologie A – Marie-Laure Chaieb [6 séances]
Méthodologie B – Philippe Abadie [6 séances]
SEMESTRE 2
Méthodologie C – Isabelle Chareire [Semaines B]
Séminaire de synthèse – François Lestang

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
27, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

