
Nom : 

Prénom : 

Qualité :                      Religieux(se)  Laïc(que)  Prêtre  Séminariste

Date de naissance : …… / ……. / …….                                       

Adresse :

Code postal :  Commune : 

Téléphone :      …… / ……. / …….../…… / ……. Portable :   …… / ……. / …….../…… / ……. 

Mail : 

Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ?    Oui o Non o

Auditeur Libre

Fiche d'inscription administrative

2020-2021

Rappel : les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées 

sauf cas de  force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave)

Inscriptions avant le 10 septembre pour les cours du 1er semestre 

Dès que votre inscription sera enregistrée, nous vous adresserons le reçu de votre inscription et vos codes informatiques.

(afin d'adapter la capacité de la salle et pouvoir vous informer des informations de dernières minutes)

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de 

sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer par 

courrier à l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.

(vous recevrez des informations sur votre ou vos cours ainsi que sur les manifestations de la Faculté de Théologie)

Pouvez-vous suivre, si la situation le requiert, les cours en visio-conférence ?     □ OUI       □ NON
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Faculté de Théologie 2019-2020

Semestre
Cocher le(s) cours 

choisi(s)

Culture et littérature du proche Orient ancien - Les mondes de la Bible 1er

De la Genèse à l'Exode 2e

Ezéchiel 2e

Introduction à la Bible 1er

Introduction aux lettres de saint Paul 2e

Juste en face de Dieu 2e

La Passion de Jésus 2e

Le Christ de l'Évangile selon saint Jean 1er

Le deutéro-Isaïe, ses continuateurs et ses relectures 1er

Le judaïsme dans l'Evangile de Luc et les Actes des Apôtres 1er

Le livre des Psaumes 2e

Sémiotique : Lire la Bible autrement 1er

Introduction à l'œuvre de Paul Tillich 2e

La Grâce du Christ 2e

Liturgie 2e

Protologie et eschatologie 1er

Question de Dieu - Formation du dogme trinitaire 2e

Sacrements : Réconciliation - Onction - Mariage                                                   80 € 1er / semaines A

Sotériologie 1er

Théologie africaine 2e

Théologie des religions 2e

Théologie du magistère 2e

Théologie du ministère 1er

Théologie fondamentale 1er

Approfondissement en théologie morale. Face aux questions du monde contemporain 2e

La mort, une approche théologique et anthropologique 1er

Le sens du travail dans la tradition chrétienne 1er

Théologie morale de l'écologie 2e

Introduction au bouddhisme 128 € 2e / 5 dates

Introduction au judaïsme 1er

Anthropologie patristique. « L'homme image de Dieu » dans la théologie des Pères de l'Eglise 1er

Histoire contemporaine : Vatican II - l'apprentissage de la synodalité 1er

Histoire de l'Église au Moyen-Âge 1er

Introduction à l'exégèse patristique 2e

L'âge d'or des Pères de l'Église (4e - 5e s.) 2e

Les Pères de l'Église et la Providence 1er

Vatican II : histoire et enjeux théologiques                                                               80 € 1er / semaines B

Arménologie - Spiritualité arménienne et orientale Année / semaines B

Histoire de l'accompagnement spirituel chrétien 1er

Le sacrement de Pénitence et de réconciliation en droit canonique 80 € 2ème / semaines B

Organisation de l'Église 2ème

Grec biblique I-A 1er

Grec biblique I-B 2e

Grec biblique I-C 1er

Grec biblique II 2e

Hébreu I-A 1er

Hébreu I-B 2e

Hébreu I-C 1er

Hébreu II 2e

Introduction au grec ancien 53 € 1er / 4 dates

Initiation à la philosophie I 1er

Initiation à la philosophie II 2ème

Présupposés philosophiques à la question de Dieu 2ème

Islam et politique : Des origines à nos jours Année

Le christianisme oriental : théologies et rites 80 € 1er / 6 dates

Les chrétiens au Proche-Orient 80 € 1er / 6 dates

Histoire des religions entre juifs et chrétiens 80 € 1er / 3 dates

Introduction à la Kabbale 105 € Année / 8 dates

Introduction à la tephila 80 € Année / semaines A

Tarifs : Cours semestriel     170 € x ……….  = ………………..

Tarif spécial               …. € x ……….  = ………………..

TOTAL  = 

Cours proposés

Exégèse

Dogme

 Ethique

Grandes 

religions

Histoire

Spiritulaité

Langues

 Philosophie

Juridique

CECR

CCEJ

Merci de retourner la fiche 

complétée 

à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie

23 place Carnot

69286 Lyon cedex 02

ou par mail : 

theologie@univ-catholyon.fr 

Règlement en ligne,  à réception de la facture qui vous sera envoyée par mail

Ou règlement par chèque (ordre : AFPICL)


