Master spécialisé en Théologie et sciences
patristiques (Licence canonique)
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Ce Master proposé en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes, entend faire
fructiﬁer l’héritage de l’école patristique de l’Université catholique de Lyon qui compta au
siècle dernier de grands noms comme les pères J. Tixeront et H. de Lubac.
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POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

MASTER EN THÉOLOGIE ET SCIENCES
PATRISTIQUES
PRÉSENTATION
Notre pôle d’étude spécialisé en sciences patristique s’inscrit dans la ﬁdélité à l’histoire du
christianisme en France, lequel compte dans ses racines les plus profondes la ﬁgure de saint
Irénée, deuxième évêque de Lyon et Père de l’Église.
Le concours de chercheurs de l’Institut des Sources Chrétiennes et de patrologues de la Faculté de
Théologie permet d’oﬀrir aux étudiants une formation scientiﬁque et théologique
d’excellence en patristique.
La formation se fait selon cinq axes d’étude majeurs :
Méthodologie et langues anciennes
Contexte historique et socioculturel
Lecture suivie de textes patristiques
Exégèse et théologie des Pères
Réception des Pères

Objectifs :
Faire fructiﬁer l’héritage de théologie patristique de la Faculté de Théologie.
Promouvoir la connaissance et l’étude scientiﬁque des textes du christianisme ancien avec le
concours de chercheurs du Centre des Sources Chrétiennes.
S’inscrire dans la ﬁdélité à l’histoire du christianisme en France, lequel compte dans ses
racines les plus profondes la ﬁgure de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon et Père de
l’Église majeur tant pour l’Église d’Orient que d’Occident.
Réinterroger le développement de la théologie chez les Pères.
Accueillir et évaluer l’actualisation de la pensée patristique.
Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°2 Bible, littératures et cultures antiques.
En savoir plus :
Livret d’études du Master
Règlement des études
Pédagogie 2ème et 3ème cycle

INSCRIPTION
Conditions d’admission
– Accessible aux étudiants titulaires d’un Baccalauréat canonique de théologie.
– Accessible avec le statut d’auditeurs libres aux titulaires d’une licence d’État en Lettres
classiques, en philosophie, ou en histoire.
Rencontre préalable avec le Responsable pédagogique, Elie Ayroulet et le Directeur des études,
Bertrand Pinçon.
Inscription
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
TÉLÉCHARGER
Fiches de présentation des cours 2ème et 3ème cycle 2020-2021

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
Un colloque de
patristique
annuel organisé
en collaboration
avec d’autres
Universités
canonique ou
d’Etat de France
ou de l’étranger.
La fréquentation
des séminaires
de recherche
spécialisés du
Centre des
Sources
Chrétiennes.

Un laboratoire
de recherche en
théologie et
sciences
patristiques
piloté par la
Faculté de
théologie et en
lien avec le
Centre des
Sources
Chrétiennes.
Programme
2018-2023 : La
réception
patristique du
livre de
l’Ecclésiaste.

Une ouverture à
l’international à
travers des
colloques ou des
journées
d’étude
internationaux.
Possibilité
d'études de
patristique sur
un semestre en
Grèce
(Université
Aristote de
Thessalonique)
ou en Italie
(Université
Grégorienne de
Rome)

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER EN SCIENCES PATRISTIQUES
MASTER 1 (60 CRÉDITS ECTS)
Cours : La LXX, la Vulgate (3 ECTS)
2 Cours de théologie ou d’exégèse patristique sur un auteur, une œuvre ou un thème (5+5
ECTS)
Cours de langue ancienne (latin, grec, syriaque) (6 ECTS)

Séminaire de théologie patristique (7 ECTS)
Séminaire de recherche sur la réception patristique des Écritures (Biblindex) (7 ECTS)
Séminaire de lecture de textes patristiques (6 ECTS)
Séminaire de recherche bibliographique (5 ECTS)
Participation à un colloque ou une journée d’étude (1 ECTS)
Dossier de synthèse (15 ECTS)
MASTER 2 (60 CRÉDITS ECTS)
Cours de Philosophie Antique (4 ECTS)
2 Cours de théologie ou d’exégèse patristique sur un auteur, une œuvre ou un thème (5+5
ECTS)
Cours de théologie (dogme, morale, histoire, exégèse) (5 ECTS)
Séminaire de théologie patristique (7 ECTS)
Séminaire de lecture de textes patristiques (6 ECTS)
Séminaire de littérature patristique (4 ECTS)
Stage d’ecdotique (3 ECTS)
Participation à un colloque ou une journée d’étude (1 ECTS)
Mémoire (20 ECTS)

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

