Diplôme Universitaire d'Études Religieuses
(DUER)
Fonder théologiquement la foi chrétienne
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Cette formation permet de fonder solidement sa foi et d’en rendre compte dans la culture
d’aujourd’hui.

120

2 ou 4

crédits ECTS

années, selon le
rythme souhaité

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LE CURSUS DU

DUER
PUBLIC

Acteurs dans une paroisse, un mouvement, un établissement scolaire, hospitalier, pénitencier.
Toute personne désireuse d’approfondir sa connaissance de la foi chrétienne
Les personnes porteuses d’un handicap peuvent demander un accompagnement personnalisé et
adapté à la Mission Handicap

PROGRAMME
Modules à la carte : théologie morale, sciences humaines, histoire de l’Église, théologie
pastorale, théologie dogmatique, exégèse biblique
Travaux dirigés dans ces matières
2 sessions thématiques à choisir sur toute la durée du DUER
Consultez :

la liste des cours
le planning hebdomadaire
les sessions 2020-2021 : La liturgie / Accompagnement humain et spirituel
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 qu’un rapport de stage.
Durée, rythme et calendrier :
Formation de 2 ans minimum, ou plus selon le rythme souhaité (4 ans à mi-temps)
Les modules sont les jeudi et vendredi de chaque semaine, ainsi que 4 lundis dans l’année. Les
sessions sont des programmes de trois fois deux jours (lundi et mardi) étalés sur l’année.
Validation :
Le DUER est obtenu à partir de 120 crédits validés. Par équivalence, il permet de poursuivre en
3ème année à la Faculté de Théologie pour obtenir un certiﬁcat de spécialisation (Bible, Morale,
Histoire), ou de préparer le baccalauréat canonique en Théologie.
Si vous êtes envoyé par un diocèse ou une congrégation, il permet de poursuivre à l’IPER vers un
diplôme universitaire de Formation Pastorale (DUFP).
TARIFS & INSCRIPTION
Coût
environ 4400 € € selon le choix des modules et sessions
Consultez la ﬁche « admission et tarifs » 2020-2021
Inscription
Modalités d’inscription
Vous êtes nouvel étudiant à l’IPER ? Complétez et retourner le dossier d’inscription
administrative 2020-2021 au Secrétariat
Vous êtes déjà étudiant à l’IPER ? Complétez et retourner le dossier d’inscription
pédagogique 2020-2021 au Secrétariat
Conditions générales de vente
Retrouvez tous les autres documents et informations pratiques pour étudier à l’IPER, en cliquant
ici

Les + de la formation
Souplesse des
modules à la
carte

Possibilités de
poursuivre vers
des diplômes
complémentaire
s

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

