Certiﬁcat Universitaire d'Études Religieuses
(CUER)
Acquérir les fondamentaux de la foi chrétienne
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Répondant à un besoin formulé par diﬀérents corps professionnels, cette formation
d’initiation théologique vise à transmettre les compétences initiales pour l’étude la foi.
Elle permet l’acquisition des fondamentaux du dogme chrétien, et des sciences bibliques
tout en laissant une place à la découverte de disciplines périphériques.

45

1

crédits ECTS

année (ou plus
selon le rythme
souhaité)

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
RELIGIEUSES
OBJECTIFS
Acquérir les fondamentaux de la foi chrétienne
Ancrer sa pratique pastorale dans la foi
Acquérir le langage pour parler de la foi
Validation de la formation : Le certiﬁcat est délivré à partir de 45 crédits obtenus. Il permet de
continuer vers un diplôme universitaire (par exemple le DUER)
PUBLIC
Acteurs dans une paroisse, un mouvement, un établissement scolaire,hospitalier, pénitencier.
Toute personne désireuse d’approfondir sa connaissance de la foi chrétienne.

PROGRAMME
Modules à la carte : théologie morale, sciences humaines, histoire de l’Église, théologie
dogmatique, exégèse biblique
Travaux dirigés dans ces matières
Sessions thématiques
Consultez les modules et sessions proposés dans le livret 2020-2021.
ORGANISATION
Pédagogie :
Parcours à constituer de manière individuelle avec le directeur pédagogique, à partir de modules
de cours proposés, de travaux dirigés, et de sessions thématiques ponctuelles.
L’évaluation se fait sous forme d’examens écrits et oraux, ainsi que des devoirs à rendre.
Rythme et calendrier :
Les modules sont les jeudi et vendredi de chaque semaine, les sessions sont des programmes de
trois fois deux jours (lundi et mardi) étalés sur l’année.

ADMISSION
Prérequis :
Niveau baccalauréat ou équivalent
Coût :
Environ 1500 € selon le choix des modules et sessions
Consultez la ﬁche « admission et tarifs » 2020-2021

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

