Master en Théologie (Licence canonique)
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Le deuxième cycle des études en théologie est un cycle de spécialisation.
« On y enseigne les disciplines spéciales correspondant aux divers secteurs de la
spécialisation et on y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de
la recherche théologique scientiﬁque » (Constitution apostolique Sapientia christiana, art.
72).

120

6

crédits européens
(ECTS) au total

spécialisations

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

MASTER EN THÉOLOGIE
PRÉSENTATION
Le Master en Théologie (ou Licence canonique) comprend deux années (4 semestres) d’études
pour un total de 120 crédits européens (ECTS), chaque année correspondant à 60 crédits. Les
cours proposés sont semestriels, comptent 26 heures et correspondent en moyenne à 5 crédits
européens ; les séminaires, semestriels, de 26 heures, correspondent en moyenne à 7 crédits
européens.
Cette spécialisation peut être précisée : judaïsme biblique et apocalyptique, sémiotique,
exégèse et science du langage, histoire de l’Église, théologie morale, dogmatique.
Le Master en théologie est également proposé avec une mention « Annonce, dialogue et
culture contemporaine ».
Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°1 Théologie, philosophie et sciences
religieuses.
En savoir plus :
Maquette du Master

Règlement des études
Pédagogie 2ème et 3ème cycle
DÉBOUCHÉS
Débouchés professionnels
Enseignement dans les séminaires et centres de théologie.
Poursuites d’études
Doctorat canonique en théologie
INSCRIPTION
Conditions d’admission
Avoir une bonne maîtrise du français. L’étudiant n’ayant pas étudié précédemment en France
devra pouvoir justiﬁer un niveau de Dalf C1.

Inscriptions
Inscription pédagogique annuelle auprès du directeur d’études du 2ème cycle :
le Père Bertrand PINÇON : theologie.master@univ-catholyon.fr

En savoir plus
Conditions d’admission
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
Fiches de présentation des cours 2ème et 3ème cycle 2019-2020
Planning des cours
Retrouvez tous les autres documents et informations pratiques pour étudier à la faculté de
théologie, en cliquant ici

Les + de la formation
Des ateliers
d’aide à la
rédaction du DS
et du Mémoire

Niveau Master
reconnu par
l'État,
permettant de
poursuivre vers
un doctorat
dans une
université d'État

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
STRUCTURE
MASTER 1 (60 CRÉDITS ECTS)
4 cours
2 séminaires de recherche
Recherche bibliographique
1 cours de langue
Dossier de synthèse

Télécharger les ﬁches de présentation des cours des 2ème et 3ème cycle.
MASTER 2 (60 CRÉDITS ECTS)
2 cours

3 séminaires de recherche
1 cours de langue
2 journée d’études ou 1 colloque
Mémoire

Télécharger les ﬁches de présentation des cours des 2ème et 3ème cycle.
RÉDACTION
DOSSIER DE SYNTHÈSE (M1)
Le dossier de synthèse pourra
soit étudier la pensée d’un ou de plusieurs auteurs ; le DS montrera alors comment l’étudiant
a compris cette pensée.
soit présenter un débat, l’état des lieux d’une question disputée et ses enjeux. Dans ce cas,
le travail, à partir d’une recherche bibliographique, montrera ce qui a été publié de pertinent
sur une question, en dégagera l’essentiel.
Généralement, il convient de présenter au tuteur un éventail assez large d’ouvrages récents sur la
question choisie, de façon à parvenir avec lui à une sélection de trois penseurs environ.
Le DS doit donc reﬂéter :
l’acuité de lecture de l’étudiant (choix des lectures, analyse, prise de distance avec les
textes),
sa capacité de synthèse,
son aptitude à problématiser une question,
sa faculté à organiser sa pensée.
Le DS comportera au maximum 85 000 signes, espaces et notes comprises, soit une quarantaine
de pages recto reliées, police Times new roman 12, interlignes 1,5.
MÉMOIRE (M2)
Il peut s’inscrire dans la suite du DS de M1 et prendre position dans la question présentée
par le DS.
Il peut envisager une nouvelle perspective, le DS ayant révélé que la question n’était pas si
pertinente.
Il suppose les mêmes aptitudes que pour le DS mais le mémoire aura une dimension de
problématisation plus accentuée, traitée de manière plus personnelle.
En eﬀet il permet d’évaluer notamment si le candidat est apte à mener un travail de
doctorat, à entrer dans une réﬂexion personnelle, à pointer ce qui serait à traiter.
Le mémoire comportera au maximum 150 000 signes, espaces et notes comprises, soit une
soixantaine de pages recto reliées, police Times new roman 12, interlignes 1,5.

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

