Master en Théologie, mention Annonce,
Dialogue et Cultures Contemporaines
(Licence canonique)
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Dans le cadre du CECR (Centre d’Étude des Cultures et des Religions), cette mention du
master en théologie propose une approche interdisciplinaire et œcuménique sur
l’évangélisation en Europe, dans la mission globale de l’Église, qui se renouvelle et se
déplace.
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POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

MASTER EN THÉOLOGIE, MENTION
« ADCC »
PRÉSENTATION
Ce Master étudie comment réﬂexion théologique et explorations pastorales s’enrichissent
mutuellement. Il s’appuie et participe au programme de recherche « Baptême et transformations
communautaires en Europe : quelles interactions pastorales, quelles incertitudes ? »
Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°1 Théologie, philosophie et sciences
religieuses.
Public : ce Master s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat canonique en théologie
Durée : 2 ans d’études à temps plein ou 4 ans à mi-temps
En savoir plus :

Maquette du Master
Règlement des études
Pédagogie 2ème et 3ème cycle

DÉBOUCHÉS
Doctorat
Recherche
Enseignement
Pastoral
ADMISSION
Conditions d’admission :
Niveau de recrutement : Bac +5
Formation requise : Licence en Théologie (diplôme canonique)
Maîtrise de la langue française (niveau Dalf C1)
Accessible aux étudiants titulaires d’un Baccalauréat canonique en théologie

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 Institutions
168,00 €
193,20 €
78,00 €
89,70 €
212,00 €
243,80 €
209,00 €
240,35 €
2 016,00 €
2 318,40 €
109,00 €
109,00 €
148,00 €
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
Une équipe de
18 enseignantschercheurs

L'appui de
centres et
instituts de la
Faculté de
Théologie et de
l'UCLy

Un large choix
de séminaires
spécialisés

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
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

