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Recherche 
 

1. Structures de Recherche 
 

Laboratoire de Faculté : Bible, théologie et société. 
Coordinateur : François Lestang 

http://www.ucly.fr/unites-de-recherche/theologie-et-sciences-religieuses/  

 
La recherche est inhérente au travail théologique ; tout en ayant sa dimension propre, elle s’articule à 

l’enseignement, le dynamise et en assure la qualité. Cette recherche comporte une dimension individuelle – 

elle fait partie intégrante de la charge de travail de l’enseignant – et une dimension collective, qui se déploie 

dans divers travaux d’équipe, soit disciplinaire soit interdisciplinaire. Ces équipes s’intègrent dans les deux 

laboratoires transversaux de l’université : « Diversité Religieuse et Interculturalité » (DRIC), et « Ethique, 

Personne et Société » (EPSO). Par le biais de l’UCLy, les activités de recherche de la Faculté de Théologie 

s’inscrivent dans celles de l’Université de Lyon. 

Un laboratoire de faculté regroupant l’ensemble des enseignants-chercheurs et des doctorants de travaillera 

durant le triennium 2019-2022 sur le thème : « La transmission de la foi en question : langage, figures, 

communautés ». 
 

Unités de recherche participantes : 

 Département d’exégèse biblique : Le silence dans le texte, sous la responsabilité de Pierre de Martin de 

Viviés. 

 Département de patristique : La lecture de l’Ecclésiaste chez les Pères de l'Église, équipe sous la 

responsabilité d’Elie Ayroulet, en partenariat avec l’Institut des Sources Chrétiennes et l’École biblique 

de Jérusalem. 

 Département de théologie morale : articulation de l’activité de recherche avec celle du Centre 

Interdisciplinaire d’Éthique (CIE) sur l’éthique du soin et les relations éthique/écologie 

 Centre Chrétien pour l’Etude du Judaïsme : Vœu, neder et consécration : la Bible encourage-t-elle 

l’engagement par la parole ? 

 Centre d’Etude des Cultures et des Religions : Islam et appartenance sous la responsabilité de Michel 

Younès, dans le cadre du réseau Pluriel. 

 Chaire d’œcuménisme, sous la responsabilité de Jean-François Chiron. 

 Chaire Jean Rodhain, sous la responsabilité de Mireille Hugonnard. 

 Chaire d’arménologie, sous la responsabilité de Maxime Yevadian. 
 

Des colloques, journées d’étude et conférences sont régulièrement organisés par la Faculté, avec divers 

partenaires institutionnels. 

Le programme détaillé des manifestations est disponible sur le site internet de la Faculté de Théologie et au 

secrétariat. 

Publications collectives récentes 

É. Ayroulet (dir.), Saint Irénée et l’humanité illuminée, (Patrimoine), Paris, Cerf, 2018, 280 p. 
D. Moulinet (dir.), Chanter en Église. Journées d’études des 15 et 16 juin 2017 (Le point théologique ; 65), 

Paris, Beauchesne, 2018, 180 p. 

M.-H. Robert (dir.), L’accueil des nouveaux convertis dans les communautés chrétiennes, Québec, Ed. Saint 

Joseph, 2018, 272 p. 

 

 

http://www.ucly.fr/unites-de-recherche/theologie-et-sciences-religieuses/
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2. Présentation des Centres et des Chaires 
  

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  
(C.C.E.J.) 

 

Responsable : Christian ARGOUD 

Téléphone : 04 72 32 50 23 - Courriel : theo@univ-catholyon.fr  
  

 

Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans le dessein salvifique de Dieu pour le 

monde. Le concile Vatican II souhaite que se développent entre chrétiens et juifs "la connaissance et 

l'estime mutuelles, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel." 

La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le Conseil enseignant de la Faculté de 

Théologie, il a été inauguré le 20 février 1991. Dans ses activités, le Centre regroupe et soutient ce qui 

existe déjà dans le domaine des études juives à l'intérieur de la Faculté de Théologie. Il s'efforce, dans la 

mesure de ses moyens, de susciter réflexions et recherches non seulement au niveau biblique, mais aussi 

dans d'autres disciplines concernées (ecclésiologie, philosophie, histoire...). 

La bibliothèque du Centre, dotée d’un très riche fonds documentaire grâce à la générosité du père Jean 

Dessellier, qui enseigna l’hébreu biblique à la Faculté, comporte tous les textes majeurs de la tradition juive 

du premier millénaire en langue originale, des éditions en langues modernes (anglais, allemand, français…) 

ainsi que des outils linguistiques (dictionnaires, grammaires). L’informatisation de ce fonds est en cours, et 

les ouvrages peuvent être consultés sur place pendant les heures d’ouverture.  

 

Des cours et des groupes d’études sont proposés. Ils supposent une inscription auprès du Secrétariat de la 

Faculté de Théologie.  

 

 

Pour obtenir le programme détaillé des activités du CCEJ, s’adresser au secrétariat de la 

Faculté de Théologie pendant les heures d’ouverture ou rendez-vous sur notre site 

www.theologielyon.org, rubrique CCEJ sur la droite de l’écran.   

   

 
 

mailto:theo@univ-catholyon.fr
http://www.theologielyon.org/
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Centre d’Études des Cultures et des Religions  
(C.E.C.R.) 

 
Responsable : Michel YOUNÈS 

23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 

Téléphone : 04 72 32 50 63 - Courriel : theo@univ-catholyon.fr  

 

Le Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR) est un lieu de formation et de recherche. Dans le 

cadre de la Faculté de Théologie de Lyon, il participe à l’organisation des enseignements sur les religions en 

proposant des cours sur le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Cette année, les cours 

proposés concernent le Judaïsme et le Bouddhisme. 

 

Le CECR abrite un laboratoire de recherche en islamologie. Après un travail sur le fondamentalisme 

religieux, islamique et biblique, et une réflexion sur sa déconstruction, il s’agit d’analyser la notion de 

l’autorité en matière de religion, surtout dans sa dimension islamique. L’absence d’une disposée à réguler la 

question religieuse ouvre la voie à une pluralité de modalités pouvant être de nature théologique ou 

théologico-politique. Une autre équipe travaille sur les rapports entre religions et espace de travail et la 

gestion de la diversité culturelle et religieuse en entreprise et dans les organisations. 

 

Le CECR participe à l’organisation du Congrès international de PLURIEL (Plateforme de recherche 

universitaire sur l’islam en Europe et au Liban) qui aura lieu à Beyrouth (Liban) les 14 et 15 avril 2020. 

 

Depuis cinq ans, le CECR porte conjointement avec la Faculté de droit de l’Université Lyon 3 un Diplôme 

d’Université « Religion, liberté religieuse, laïcité » à l’adresse des agents des administrations (hospitalières, 

pénitentiaires, éducatives, territoriales…), ainsi que des élus, des cadres d’entreprises ou des membres 

associatifs. Il se déroule sur une année civile (entre janvier et juin). Pour plus d’information, voir la page 

dédiée sur le site de la Faculté de théologie : www.ucly.fr/theologie/du/diplome-universitaire-religion-liberte-

religieuse-et-laicite. 

 

En lien avec la Fédération des Universités Catholiques en Europe et au Liban, le CECR coordonne une 

Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban (PLURIEL) qui est un espace 

de recherche scientifique à visée académique et sociétal (voir www.pluriel.fuce.eu) 

 

Publications 

Les travaux du CECR publiés aux éditions Profac sont disponibles au Secrétariat de Théologie. 

 

Michel Younès (dir.), Faire communauté à distance du communautarisme. L’entreprise au défi des religions, Lyon, 

Chronique sociale, 2017. 

Pierre Diarra et Michel Younès (dir.) Dialogue interreligieux, quel avenir ? Marseille, Publications Chemins de 

dialogue, 2017. 

Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala, 2016. 

Michel YOUNÈS (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, Profac-CECR 121, 2014. 

M.-H. Robert et M. YOUNÈS (dir.), Altérité et charité en christianisme, Lyon, Profac-CECR 119, 2013. 

Michel YOUNÈS (dir.), Maître et disciple. La transmission dans les religions, Profac-CECR n°113, 2012. 

Michel YOUNÈS (dir.), Les musulmans en Europe. Droits des minorités et enjeux d’intégration, Profac-CECR n°105, 

2010. 

Michel YOUNÈS (dir.), Les courants internes à l’islam, Profac-CECR n°99, 2009. 

Michel YOUNÈS (dir.), L’expérience mystique et son impact sur le dialogue islamo-chrétien, Profac-CECR 

n°101,2009. 

mailto:theo@univ-catholyon.fr
http://www.pluriel.fuce.eu/
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Chaire Jean Rodhain 
 

Coordinatrice : Mireille Hugonnard 

 

 

Jean Rodhain est connu pour être le fondateur du Secours Catholique. On ne saurait toutefois ignorer que 

sa capacité à créer des structures pour aider les plus démunis reposait sur une forte conviction théologique : 

le rôle premier de la charité dans la vie chrétienne. Mgr Rodhain a donné toute sa place à une mystique de 

la charité en dotant l'Église d’une organisation efficace et reconnue. 

 

La Fondation Jean Rodhain s'est donné pour tâche de soutenir l’étude théologique de la charité et de 

stimuler la recherche et l’enseignement de la vertu de charité dans les Facultés de théologie. Dans le cadre 

d'une convention avec cette Fondation, la Faculté de Théologie de Lyon a créé dès octobre 1988 une chaire 

d'enseignement et de recherche qui porte le nom de Jean Rodhain. Chaque année, des cours, des 

séminaires, des conférences sont ainsi consacrés à la question de la charité, à ses enjeux d'ordre moral ou 

spirituel afin, selon le mot de Jean Rodhain, de « réhabiliter la charité », de lui redonner son caractère 

central dans l'existence chrétienne, notamment dans l’attention aux plus pauvres. 

 

Dans le cadre de la chaire Jean Rodhain, sont proposés cette année : 

 

 cours en présentiel pour les étudiants de 1er cycle,  

Au cœur de la vie morale, la charité 

Enseignant : Jean-Marie Gueullette 

 cours en présentiel pour les étudiants de 1er cycle,  

 

À l’école de la charité, Ethique du Bien commun  

Enseignante : Mireille Hugonnard 

 

 cours de Théo en ligne 

À l’école de la charité, la théologie morale sociale 

Enseignante : Mireille Hugonnard 

 

Des travaux écrits de tous les cycles peuvent être accompagnés par les enseignants sur des thématiques 

reliées à la charité. 
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Chaire d’œcuménisme 
  

Titulaire de la Chaire : Jean-François Chiron 

  
  

Fruit de la collaboration depuis 1964 entre l’association Unité Chrétienne et la Faculté de Théologie, la 

chaire d’œcuménisme participe au mouvement œcuménique en apportant la rigueur et la cohérence d’une 

réflexion de type universitaire. Des conférences et journées d’études, en plus d’un colloque triennal, sont 

organisées dans le cadre de ce partenariat. Ces activités sont ouvertes aux étudiants de la Faculté et à un 

public plus large. 

  

Le dernier colloque triennal a eu lieu du 20 au 22 novembre 2017; il a eu pour titre : « Revisiter nos 

débats sur les ministères aujourd’hui, dans nos Églises et entre nos Églises : nouveau contexte, 

nouveaux débats ». Ses actes sont disponibles aux éditions Profac. 

 

Le prochain colloque aura lieu en novembre 2020 ; il portera sur l’Écriture : en quoi nous rapproche-t-

elle ? En quoi nous sépare-t-elle ? 

  

Pour tout renseignement : 

Anne-Noëlle CLEMENT, directrice, 

Unité Chrétienne 

7, place Saint-Irénée – 69005 LYON 

Tél. : 04 78 42 11 67 

Courriel : colloque@unitechretienne.org 

Site WEB :   http://www.unitechretienne.org 

 
 
 
 

https://webmail.univ-catholyon.fr/redir.aspx?C=nJoEwIm7_fX3Pbl7t6Km4mD--XdwwXBLz7MAMS5Wj8FKWETANJnVCA..&URL=mailto%3acolloque%40unitechretienne.org
https://webmail.univ-catholyon.fr/redir.aspx?C=HExZRbnqxX65kOchHFGY7vwEXzrVNPOdkKf4T6oMt1ZKWETANJnVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.unitechretienne.org
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Chaire d’Arménologie 
 

Titulaire de la Chaire : Maxime Yevadian 

 

 

La Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule présence de l’Église d’Arménie et de sa 

culture dans le monde universitaire lyonnais. Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de cette 

culture et d’offrir un enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université de Lyon, aux 

séminaristes et aux auditeurs. Dans la tradition de l’Église d’Arménie, l’enseignement est largement ouvert à 

l’ensemble du christianisme oriental. 

 

Le cours de l’année 2018/2019 a donné une vision globale de l’art arménien dans son contexte oriental 

(donc en lien avec les traditions artistiques byzantine, copte, éthiopienne, syriaque, etc.) et selon une 

incontestable fidélité au cœur de la tradition chrétienne. Il s’est composé de trois parties distinctes. D’une 

part, quatre cours de deux heures traitant chacun des quatre arts majeurs que furent l’architecture, l’art des 

khatchkars, des tapis et la miniature, des origines à l’époque moderne, sans omettre les relations avec les 

autres traditions artistiques. D’autre part, trois universitaires français ont été invités à présenter le résultat de 

leurs recherches sur des domaines précis. Enfin, les derniers cours furent consacrés à une réflexion sur la 

signification et la portée de l’art chrétien en Arménie. 

 

Après cette année de cours, et en développant une analyse de l’art qui n’est pas que descriptive, mais 

place au centre de l’analyse le sens sacré des objets et monuments, les étudiants et auditeurs ont 

souhaité dans une très grande majorité approfondir cette question. Dans ce contexte, nous allons 

proposer une seconde année sur l’art arménien centrée sur un nombre limité d’objets et de monuments, 

analysés dans leur contexte de production technique, spirituel et théologique. Il y aura une partie 

introductive sur le développement de la pensée religieuse en Arménie, puis une application de l’analyse 

développée à quelques monuments et objets exemplaires. Un troisième temps sera celui de l’invitation de 

plusieurs collègues afin d’enrichir et de nuancer la grille d’analyse élaborée et un dernier temps sera un 

approfondissement final sur les aspects les plus difficiles. 

 
Renseignements et ressources : http://campusnumeriquearmenien.org/ (onglet formation) 

 

 

http://campusnumeriquearmenien.org/
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Publications 
 

 
PROFAC 

 
  
 

Profac édite des ouvrages au service de votre cursus théologique, écrits par des professeurs, des 

chercheurs et des étudiants de la Faculté. 

 

La collection, de plus de 120 volumes, s'enrichit de quelques titres par an. Ces publications de travaux de 

recherche, cours, manuels, actes de colloques, abordent des thèmes d'actualité ou des études 

fondamentales dans les différentes disciplines théologiques, et en synergie avec d'autres pôles facultaires. 

 

Dernières parutions : 

Olivier NGUYEN, Mission de Dieu, unité de l’Église. L’implantation d’églises chez les évangéliques : un regard 

catholique, Profac 128, Lyon, Profac, 2019, 170 p., 15 €. 

Corinne CHARTOIRE, Du Puits à la Source. Lire les évangiles à la lumière de la Tradition juive, Profac 127, 

Lyon, Profac, 2017, 177 p., 16€. 

Jacques DESCREUX (dir.), « Confiance, c’est moi ! » Fiabilité et non-fiabilité des narrateurs bibliques. Actes 

du symposium du RRENAB, Lyon, 14-16 juin 2013, Profac 126, Lyon, Profac, 2016, 130 p., 13 €. 

 

 

Vous pouvez consulter l’ensemble du catalogue et commander en ligne : http://www.univ-catholyon.fr 

(moteur de recherche : éditions Profac).  

Vous pouvez également passer vos commandes par courriel : profac@univ-catholyon.fr 

 

 

Rendez-vous au Secrétariat de la Faculté de Théologie, où vous pourrez : 

- Acheter des publications Profac 

- Vous procurer gratuitement le catalogue 

 

 

Secrétariat de la Faculté de Théologie 

23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 

Téléphone : 04 72 32 50 63 

  

 

http://www.univ-catholyon.fr/
mailto:profac@univ-catholyon.fr
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Théophilyon 
Revue des Facultés de Théologie et de Philosophie de l’Université Catholique de Lyon 

Renseignements et vente : 

Théophilyon – Faculté de Théologie – 23 place Carnot – 69286 Lyon cedex 02 

Téléphone : 04 72 32 50 63 

Courriel : theophilyon@univ-catholyon.fr 

 

Créée en 1996 à l'initiative des Facultés de Théologie et de Philosophie de l'Université Catholique de Lyon, 

la revue Théophilyon est une revue interdisciplinaire qui paraît deux fois par an (en avril et en novembre). 

Dans un contexte sécularisé et pourtant de plus en plus attentif au religieux, son projet est  d’honorer le 

dialogue entre des disciplines qui s'intéressent à l'être humain et à sa vocation spirituelle. Théophilyon a 

donc pour ambition de jouer le rôle de passerelle entre la philosophie, les sciences religieuses, les sciences 

humaines. 

Théophilyon offre depuis plus de vingt ans des études et des "dossiers" dont un axe privilégié est 

l'interaction philosophie-théologie, particulièrement dans la pensée et la recherche contemporaines. À côté 

des dossiers thématiques, sont proposées d’autres rubriques : Mélanges, Chroniques régionales, Notes 

bibliographiques. 

Théophilyon met en valeur les points forts de la recherche de l’Université Catholique de Lyon et de ses 

partenaires. La revue reflète ce dynamisme intellectuel et trouve sa place dans le paysage culturel 

européen. 

La revue Théophilyon est indexée dans ATLA Religion Database, une base de données de  l’American 

Theological Library Association, 300 S. Walker Dr., Suite 2100, Chicago, Il, 60606, USA - email : 

atla@atla.com – www.atla.com 

 

   

Extrait du catalogue  

également consultable sur le site : 

http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/la-recherche/publications/theophilyon  

ou disponible au secrétariat et par courrier sur simple demande  

2019 n° XXIV-1 Christian Duquoc. L’atelier d’un théologien n° XXIV-2 L’Homme, une énigme pour l’Homme   
2018 n°XXIII-1 Vivre l’exil n°XXIII-2 Paix et nationalisme (nov. 2018)   
2017 n°XXII-1 Aux sources de l’entrepreneuriat social n°XXII-2 L’Esprit saint    
2016 n°XXI-1 Le recours aux Pères – Enjeux et débats n°XXI-2 Le blasphème  

  2015 n°XX-1 Le pouvoir politique et son « autre » n°XX-2 Le corps à l’œuvre 

 2014 n°XIX-1 Scandaleux Judas n°XIX-2 Difficile éducation 

 2013 n°XVIII-1 Signes des temps, traces de Dieu n°XVIII-2 Le Christ  sans  confession 

 2012 n°XVII-1 Paul Beauchamp, sagesse des Écritures n°XVII-2 Au nom de la vérité 

 2011 n°XVI-1 L’exception à la loi n°XVI-2 L’opinion publique, sans anathème ni vénération 
 

 

 

Les abonnements et les ventes au numéro à partir de 2016 se prennent auprès de : 

Artège Elidia - 9, espace Méditerranée -  66000 Perpignan - Tél. : 04 34 88 14 00 
 

Pour les numéros des années 2015 et antérieures, les commandes sont à adresser à : 
Théophilyon - Faculté de Théologie - 23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02 

Tél. : 04 72 32 50 63  -  Courriel : theophilyon@univ-catholyon.fr 

 

mailto:theophilyon@univ-catholyon.fr
http://www.atla.com/
mailto:theophilyon@univ-catholyon.fr
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Partenaires internes 
 

Institut Pastoral d’Études Religieuses 
(IPER) 

 

L’Institut Pastoral d’Études Religieuses propose : 

 De la formation initiale et continue articulant la théologie et la pastorale 

 Des diplômes et certificats universitaires spécifiques prenant en compte les acquis d’expériences 

et les contextes 

 Des modules de formation et sessions qui peuvent être pris à la carte dans le programme ou 

faire l’objet d’un parcours individuel ou pour une structure ecclésiale 

 Une plateforme de Formation Continue dédiée aux acteurs ecclésiaux, dont des sessions de 

formation de formateurs. Délocalisation à la demande. 
 

Il s’adresse : 

 aux personnes qui ressentent le désir d’approfondir leur foi, de vivifier leur vie personnelle et de mieux 

trouver leur place de baptisées dans l’Église et dans le monde  

 aux personnes qui sont appelées par leur communauté, en accord avec les responsables diocésains ou 

supérieurs religieux, et envoyées en formation pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 

d’une mission pastorale. 
 

Il propose une démarche qui articule l’approche universitaire et les méthodes de la formation d’adultes 

visant savoir, savoir-faire et savoir-être, avec une attention particulière au contexte interculturel et 

interreligieux actuel. 

Deux statuts sont possibles : celui d’étudiant comportant une perspective de validation, et celui d’auditeur 

libre. Pour permettre de vivre la formation selon les besoins et rythmes de chacun ; les mises en œuvre sont 

multiples et personnalisables. 

 

Au sein du Pôle facultaire de théologie et de sciences religieuses, l’IPER délivre deux diplômes :  

 le DUER (Diplôme Universitaire d’Études Religieuses), initiation théologique générale 

 le DUFP (Diplôme Universitaire de Formation Pastorale) qui donne, en complément, une formation 

pastorale comprenant stages, réflexion pédagogique, théologie pratique, relecture pastorale. 

Les titulaires du DUER ou DUFP peuvent s’inscrire à la Faculté de Théologie pour poursuivre vers le 

baccalauréat canonique puis la licence canonique. 

 

Deux certificats, le CUER et le CUFP ont été créés en 2012 pour permettre à des personnes qui ont un projet 

ciblé de construire un parcours sur mesure sur un temps plus restreint. 

Pour les acteurs de la Pastorale de la Santé, l’IPER propose un Certificat Universitaire de Pastorale de la 

Santé, le CUPS, reconnu par la Charte nationale des aumôniers d’hôpitaux, en partenariat avec l’instance 

provinciale des aumôneries des hôpitaux. 

L’IPER propose également, un Certificat Universitaire de Pastorale des Familles, le CERPAF, afin de 

favoriser la réception et la mise en pratique de l’exhortation du pape François, La joie de l’amour. 

 

L’IPER organise un colloque annuel et des sessions thématiques ouverts à tous. 

 

Les programmes complets sont en ligne sur le site www.iperlyon.fr 

Tél. : 04 72 32 50 24 – Courriel : iper@univ-catholyon.fr 

http://www.iperlyon.fr/
mailto:iper@univ-catholyon.fr
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Sources Chrétiennes 
 

Directeur : Guillaume BADY 

Directrice adjointe (projets numériques) : Laurence MELLERIN 

Sources Chrétiennes 

22, rue Sala - 69002 Lyon 

Tél : 04 72 77 73 50 – Courriel : sources.chretiennes@mom.fr 

Site web: http://www.sourceschretiennes.mom.fr  
 

L’équipe de l’Institut des Sources Chrétiennes est composée de membres d’un laboratoire du CNRS, l’UMR 

5189 : « Histoire et sources des mondes antiques », intégré dans la Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée-Jean Pouilloux, et de personnels associatifs. En effet, dans sa partie privée, l’Institut est géré 

par l’Association des Amis de Sources Chrétiennes, association loi 1901 reconnue d’utilité publique : il est 

par ce biais rattaché à l'Université Catholique de Lyon. Il collabore avec les Facultés de Théologie, de 

Philosophie et de Lettres de l'Université Catholique. Il est hébergé par la Compagnie de Jésus, fondatrice 

historique de la collection et toujours engagée, en personnes et en moyens, dans l’activité de l’Institut. 

Son objectif principal est d'éditer et traduire les textes des premiers auteurs chrétiens, grecs, latins et 

orientaux (premier millénaire et continuation médiévale). Ces écrivains ont reçu le nom de « Pères de 

l'Église », parce qu'ils ont été les premiers à recevoir et interpréter les Écritures, à expliquer et défendre la foi 

chrétienne en définissant une orthodoxie, à donner forme aux institutions ecclésiales. 

La collection « Sources Chrétiennes », fondée à Lyon en 1942, compte aujourd’hui près de 600 volumes 

publiés. Elle est la plus importante collection bilingue de textes patristiques dans le monde. En marge de la 

collection, ont été également publiées les Œuvres complètes de Philon d’Alexandrie (36 volumes), auteur juif 

alexandrin contemporain du Christ, de langue et de culture grecques, dont l'influence fut grande sur les 

Pères. 

Sources Chrétiennes assure aussi le développement de la base de données Biblindex, répertoire en ligne, à 

vocation exhaustive, des références à l’Écriture, verset par verset, dans la littérature chrétienne du premier 

millénaire. Une première version de cette base, gratuite, est accessible en ligne depuis décembre 2008 : 

http://www.biblindex.org/. Le site donne aussi accès aux textes de 12 Bibles, en langues anciennes et 

modernes, mis en correspondance. 

Outre son activité éditoriale, l'Institut s'attache aussi à faire connaître la pensée des Pères de diverses 

façons : colloques, séminaires, stages de formation, interventions, vie associative. Il possède une 

bibliothèque spécialisée sur les Pères de l’Église, notamment Irénée de Lyon. 

Dans le cadre des Masters « Mondes Anciens » et « Histoire, Civilisation, Patrimoine » de l’Université Lyon 

2, Sources Chrétiennes propose des séminaires d'initiation ou d'approfondissement, ouverts aux étudiants 

de la Faculté de Théologie, dans le domaine des langues anciennes (latin, syriaque), de l'édition et de la 

traduction des textes anciens (ecdotique). 

Un Master spécialisé en patristique est proposé par la Faculté de Théologie en collaboration avec les 

Sources Chrétiennes. 

 

Cours et séminaires proposés (outre les formations de l’UCLy assurées par des membres de l’équipe) : 

- Initiation au syriaque (D. Gonnet, s.j.) 

- Séminaires de langue syriaque (G. Bohas, D. Gonnet, J. Reynard) 

- Séminaire « Textes monastiques médiévaux latins » (L. Mellerin) 

- Séminaire « Agobard de Lyon » (M.-C. Isaïa) 

- Stage d'ecdotique (apprentissage de l'édition d'un texte ancien) (B. Meunier, J. 

Reynard) 

- Séminaire Biblindex (L. Mellerin) 

- Cours « Préliminaires à l’étude de l’exégèse patristique » (G. Bady, L. Mellerin) 

mailto:sources.chretiennes@mom.fr
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/
http://www.biblindex.org/
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Cours proposés par la Faculté de Philosophie 
 

Faculté de Philosophie 

(4ème étage) 

23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02 

Téléphone : 04 72 32 50 97 

 

Cours proposés en 1er cycle 

Anthropologie philosophique ; Épistémologie ; Histoire et philosophie de la logique ; Introduction aux 

philosophies du langage ; Latin ; Kant et ses critiques ; Métaphysique ;  Méthodologie ; Philosophie antique 

et médiévale ; Philosophie classique ; Philosophie de l’Antiquité ; Philosophie de l’art ; Philosophie et 

herméneutique ; Philosophie et Sciences Humaines ; Philosophie générale ; Philosophie moderne et 

contemporaine ; Philosophie morale ; Philosophie politique  

  

Cours du 2ème cycle – 3ème cycle 
Hegel ; Les philosophes, le temps, la mort; Philosophie morale et politique ; Philosophie de la nature ; 

Philosophie de l’histoire ; Philosophie du vivant ; Philosophie et mystique; Philosophie de la responsabilité 

économique ; Philosophie de la religion ;  Ainsi que différents séminaires. 

 

 

Validation des cours semestriels pour les étudiants inscrits à la Faculté de Théologie : 

 

1) Validation des cours semestriels (1 semestre) du programme de la Faculté de Philosophie 

 Examen oral avec leur enseignant à la fin du cours semestriel. 

2) Validation des cours annuels (2 semestres) du programme de la Faculté de Philosophie : 

 Examen oral à la fin du premier semestre. 

 Examen écrit (4h sur table) à la fin du cours annuel. 

 

Si le Directeur d’études en Théologie demande à un étudiant de faire un écrit personnel en Philosophie, il 

peut le rédiger dans le cours annuel de philosophie, en accord avec son enseignant de Philosophie. 

 

Pour tout complément d'information (détails, horaires, jours etc.…) vous pourrez consulter le programme 

complet sur le site Internet de l’UCLY www.univ-catholyon.fr (Faculté de Philosophie – Rubrique 

« Diplômes canoniques »), et le livret des études sera disponible à la rentrée au secrétariat de la Faculté 

de Philosophie. 

 

Les cours proposés par la Faculté de Philosophie peuvent être également suivis en tant qu’auditeurs libres. 

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de la Faculté de Philosophie. 



13 

Département de Formation Humaine 
 

Directrice: Annick RIVET 

Assistante : Anne-Sophie STROHL 

10 Place des Archives - 69288 Lyon Cedex 02 
Bâtiment C - Entresol 
Tél. : 04 72 32 51 56 

Courriel : dfh@univ-catholyon.fr 

 

Le Département de Formation Humaine, partenaire des Écoles et Instituts de l’UCLy et de l’IPL, propose à 

tous les étudiants de s’ouvrir à la culture, relier le savoir à l’expérience, exercer la responsabilité, élaborer un 

projet, réfléchir sur des faits de société, se représenter dans son rapport au monde et aux autres, penser, 

rendre ses idées claires et les partager.  

Les modules et actions proposées sont un espace d’ouverture pour réfléchir, chercher, entreprendre, 

participer. Ils sont une invitation à développer des compétences au service de l’autonomie, de la 

responsabilité et de la solidarité. 

 

Les étudiants en Théologie sont cordialement invités à participer à ces formations. 

 

En 2019-2020, le Département de Formation Humaine proposera de nombreux modules. Le programme 

détaillé sera disponible sur le site dfh.univ-catholyon.fr d’ici au mois de septembre. 

 

 

L’inscription est gratuite pour tout étudiant de l’UCLy 

mailto:dfh@univ-catholyon.fr
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Partenaires externes 
 

 
IUSL, Institut Universitaire Saint-Luc  

(Aix-en-Provence) 
 

Directeur de l’IUSL : Christophe de DREUILLE 

Directeur adjoint : Bernard MAITTE 

 

IUSL – 7, cours de la Trinité 

13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 - Tél. 04 42 17 59 47 

Courriel : iusl@catho-aixarles.fr  
Site : http://iusl.aixarles.org 

 

La Faculté de Théologie assure, depuis octobre 2014, avec l’IUSL d’Aix, un parcours théologique qui permet 

d'obtenir le DUET et de préparer la licence de théologie. 

Les cours sont assurés par les enseignants du Pôle universitaire théologique de l’ICM (Institut catholique de 

Méditerranée), en accord avec la Faculté. 

 

Le parcours du DUET s'étend sur 5 ans, à raison de 10 vendredis (après-midi) et samedis (journée) par an. 

L’obtention du DUET permet de continuer le cycle de baccalauréat canonique à Lyon.  

 

Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre les cours en semaine au Séminaire St-Luc ou en soirée à 

l’IUSL. 

 

On peut s’inscrire à ces cours soit comme étudiant soit comme auditeur libre. 

 

Pédagogie 

La pédagogie adoptée tient compte du fait que l’entrée dans le cycle de 5 ans est possible chaque année. 

Elle prévoit des travaux dirigés portant sur les matières enseignées et un cours de méthodologie. 

 

Calendrier des cours 

Les sessions du DUET ont lieu le vendredi après-midi pour le cours d’Écriture sainte et le samedi toute la 

journée pour les autres matières. 

Les dates et horaires des autres cours notamment en soirée, ainsi que la liste des cours du Studium du 

Séminaire Saint-Luc (en semaine, le matin) sont disponibles sur le site : http://icm.catholique.fr/iusl/ 

 
 

mailto:iusl@aixarles.cef.fr
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Institut Supérieur de Théologie  
de Nice Sophia Antipolis 

 
Directeur : Père Philippe Blanc (nomination en cours) 

Directeurs adjoints : Père Thierry Dassé -  Mr. José Gameiro Soares 

Secrétariat : Michèle Ferrapie 

 

Allée Georges Pompidou  

06560 Valbonne Sophia-Antipolis - Tél. : 04 93 06 01 72 

Courriel : info@theologie-sophia.com 

Site : https://institut-superieur-theologie.fr  

 

A la suite des accords conclus avec la Faculté de Théologie de Lyon, l’Institut  Supérieur de Théologie de 

Nice Sophia Antipolis propose un cycle universitaire réparti sur 5 années (à raison d’un week-end par mois), 

et équivalent aux deux premières années de la Licence en Théologie. Les cours peuvent être suivis en tant 

qu’auditeur libre, ou en tant qu’étudiant régulier. 

Au terme du cursus de 5 ans, et après validation des examens requis, les étudiants réguliers peuvent obtenir 

un Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (D.U.E.T. équivalent à 120 crédits européens) validé par 

la Faculté de Théologie de Lyon. Ce Diplôme permet de poursuivre le cycle de Licence, puis éventuellement 

de Master, en Faculté de Théologie. 

 

En 2019-2020, les cours prévus sont : 

 

 Théologie (30h) :  Trinité (en attente) 

 Exégèse  (30h) :  Epîtres de Paul – Pierre de Bergé  

 Philosophie (24h) : Philosophie de la Religion  -  Pierre Benoît  

 Ethique  (15h) : Morale fondamentale – Vincent Leclerc 

 Histoire (15h) : De la réforme Grégorienne à la Réforme – Jean-Louis Gazzaniga  

 

Le calendrier des cours : 

 

- Horaires des week-ends 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Le dimanche de 8h30 à 12h30 

 

- Les dates de cours : 

 2019  14/15 septembre – 12/13 octobre  – 16/17 novembre – 14/15 décembre  

 2020 11/12 janvier – 01/02 février – 07/08 mars – 04/05 avril – 16/17 mai – 13/14 juin  
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Centre Autonome d’Enseignement et de 
Pédagogie Religieuse – Université de Lorraine 

 

Directeur : Jean-Sébastien REY 

2, avenue Jean XXIII 

57000 Metz 

Tél : 03 87 75 05 08 

Email : secretariat@caepr.org  

 

Depuis 2017, une convention a été signée entre la faculté de théologie de l’UCLy et le CAEPR (université de 

Lorraine), qui permet aux étudiants en théologie de l’UCLy de s’inscrire en théologie à l’université de 

Lorraine pour y obtenir un diplôme d’état en théologie et à ceux du CAEPR d’obtenir un diplôme canonique 

en théologie. 

 

1) Les étudiants de la faculté de théologie de l’UCLy, qui ont validé le Diplôme Universitaire d’Etude en 

Théologie DUET (120 ECTS) peuvent s’inscrire en Licence 3 de théologie à l’Université de Lorraine en vue 

de valider la Licence de théologie de l’Université de Lorraine. Les étudiants s’inscrivent et valident les 

examens selon les modalités définies par cette formation.  

 

2) Les étudiants de la faculté de théologie de l’UCLy qui ont validé le Baccalauréat Canonique (120 

ECTS en Philosophie + 180 ECTS en Théologie) peuvent s’inscrire en Master 1 de Théologie et 

Anthropologie Philosophie de l’Université de Lorraine en vue de valider, sur deux ans, le Master Théologie et 

Anthropologie Philosophique de l’Université de Lorraine. 

Les étudiants pourront déposer un dossier de candidature pour s’inscrire en Master 1. En Master 2, le 

mémoire de Master sera co-dirigé par un enseignant de l’UCLy et un enseignant de l’Université de Lorraine.  

 

3) Les étudiants inscrits en Master 2 Théologie et Anthropologie Philosophique de l’Université de 

Lorraine peuvent obtenir le Baccalauréat Canonique délivré par l’UCLy sous réserve de valider le Master 2 

au sein de l’université de Lorraine et de valider 30 crédits ECTS au sein de la faculté de théologie de l’UCLy. 

 

Pour plus de renseignement, contacter les directeurs d’études de la faculté. 
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Institutions associées 
 

 
 

Centre Théologique de Meylan-Grenoble 
  

 

Directeur : Fabrice BRAVARD 

15 chemin de la Carronnerie – 38240 Meylan Cedex 

Tél : 04 76 41 62 70 – Fax : 04 76 41 62 97 

Courriel : contact@ctm-grenoble.org – Site internet: www.ctm-grenoble.org 

  

 

Le Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM) dispense des cours de théologie et propose un parcours 

validé par un Diplôme Universitaire d’Études Théologiques (DUET), en lien avec la Faculté Théologique de 

Lyon. Les cours ont lieu les vendredi après-midi et samedi, tous les quinze jours. 

L'ensemble du programme est disponible sur papier, ou sur internet : www.ctm-grenoble.org 

mailto:contact@ctm-grenoble.org
http://www.ctm-grenoble.org/
http://www.ctm-grenoble.org/
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Institut de Théologie des Dombes 
Communauté du Chemin Neuf 

Abbaye Notre-Dame des Dombes, 01330 Le Plantay 

Courriel itd@chemin-neuf.org  -  Site www.chemin-neuf.fr 

 
Fondé en septembre 2001 par la Communauté du Chemin Neuf, l’Institut de Théologie des Dombes 

propose, en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon, une formation en 

Écriture Sainte, théologie et philosophie. Un accord a également été signé avec la Faculté de Théologie 

Protestante de l’Université de Strasbourg. Des cours et des sessions sont proposés sur place.  

Par convention, les étudiants engagés dans la Communauté du Chemin Neuf, ou pouvant attester d’un lien 

particulier avec celle-ci, peuvent préparer l’obtention d’un grade universitaire : Diplôme Universitaire 

d’Études en Théologie (DUET), puis licence (baccalauréat canonique). La moitié des cours est alors suivie à 

l’Abbaye, l’autre moitié à la Faculté. Les cours et sessions sont également ouverts aux auditeurs libres. 

Chaque année, des sessions sont organisées conjointement par l’Institut et par la Faculté : 

 

Cours conjoints pour le DUET (2019-2020) 

Philosophie du langage (1/2 cours) 

Pascal Marin, faculté de philosophie, Université catholique de Lyon 

Samedi 28 mars et Samedi 4 avril 2020 (9h-18h) 

 

Jean Calvin (1/2 cours d’histoire moderne) 

Yves Krumenacker, Université de Lyon III 

Week-end du 19-20 octobre 2019 

 

Introduction à la théologie morale fondamentale (1/2 cours) 

Catherine Denis, ccn 

Week-end du 8-9 janvier 2020 

 

 

Cours conjoints pour la LICENCE (2019-2020) 

 

Amos et Osée : deux prophètes et deux livres prophétiques  

très différents et très complémentaires (1/2 cours) 

Pierre de Martin de Viviers, faculté de théologie, Université catholique de Lyon 

Vendredi 4, 18, 25 octobre et 8 novembre 2019 (15h-18h) 

 

Le livre d’Ézéchiel – prophète de l’exil babylonien et de ses effets durables (1/2 cours) 

Tobias Häner, Université de Vienne, faculté de théologie catholique  

Week-end du 9-10 novembre 2019 

 

Introduction à la théologie de Karl Rahner (1/2 cours) 

Christophe Boureux op, faculté de théologie, Université catholique de Lyon 

Vendredi 27 septembre, 4, 11, 25 octobre 2019 (9h-12h) 

 

Le Livre des Demeures de sainte Thérèse de Jésus (1/2 cours) 

Stéphane-Marie Morgain, ocd 

Week-end du 30 novembre - 1 décembre 2019 

 

mailto:itd@chemin-neuf.org
http://www.chemin-neuf.fr/

