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Théo en ligne

ANS 
dÊexpérience  

www.theoenligne.fr
Faculté de Théologie

Université Catholique de Lyon
23, Place Carnot

69286 Lyon Cedex 02

Tel : 04 72 32 51 40 
 theoenligne@univ-catholyon.fr

www.theoenl igne. f r
Formation théologique sur Internet

La théologie 
en un clic ! 

Pourquoi je fais de la théologie ? 

« Théo en ligne m'offre la possibilité d'étudier la théologie, 
rêve de plusieurs années. Jeune maman avec un métier 
à temps plein et expatriée, c'est la seule formation 
universitaire, diplômante, totalement à distance, à la carte, 
qui me permette d'étudier la théologie chrétienne. C'est 
d'une flexibilité et d'une facilite incroyable tout en alliant 
exigence académique. C'est aussi une source spirituelle à 
laquelle je me désaltère avec joie et reconnaissance.»

   Une étudiante Théo en Ligne 

Renseignements et inscriptions :



Une visée pédagogique universitaire 

	 •      Des cours élaborés par les enseignants de la Faculté de 
Théologie et adaptés pour l’apprentissage à distance, 

	 •		   Un objectif de cohérence et d’articulation des disciplines,
 •		Une possibilité de validation de diplômes universitaires grâce  

aux crédits européens : DUET, Baccalauréat canonique, 
parcours spécifiques.

Un accompagnement individuel

 •	 Un entretien avec un responsable pédagogique qui permet de 
faire le point de vos acquis, évaluer vos objectifs et définir votre 
programme personnalisé,

 •		L'équipe de Théo en ligne est à votre disposition tout au long 
de votre parcours.

Un tutorat personnalisé

	 •		Votre tuteur corrige votre travail hebdomadaire, 
 •		Il vous accompagne dans chaque discipline et fait le lien avec 

votre enseignant, 
 •		La régularité participe à  la validation de l’examen final et 

favorise l'assimilation du cours et la poursuite du parcours.

Une communauté étudiante active

Vous entrez dans une tradition d’enseignement, de recherche et de 
dialogue :
 •		Une journée et un colloque de rentrée, en présentiel, pour ceux 

qui le souhaitent, 
 •	 Une journée de travail et de recherche en théologie à mi-

parcours à la faculté,
 •    Une dynamique de rencontres et de relations : forums, " personnes 

ressources ", liens avec des partenaires locaux et régionaux. 

Une formation pour vous 

 •		Accessible en France et partout dans le monde, 
	 •		Que vous soyez laïcs, prêtres, religieux ou religieuses, moines ou 

moniales, en formation personnelle ou en mission ecclésiale,
 •     Système universitaire, en deux semestres (début de semestre : 

octobre et février), à suivre selon vos disponibilités, 
 •		Cours hebdomadaires,  
 •     Le tarif comprend : la formation diplômante (cours, suivi,  

tutorat, examens) et l'accès à la bibliothèque numérique.

Vous souhaitez : 
 •   Découvrir la foi chrétienne, 
	 •	Actualiser vos connaissances bibliques, théologiques, éthiques, 
	 •	Acquérir une compétence pastorale, éducative,
	 •	Terminer un parcours déjà entrepris en théologie, 

Théo en ligne vous offre : une expérience et des compétences 
reconnues, des choix pédagogiques, des perspectives 
théologiques au service de votre projet de formation. 

Théo en ligne s'engage : retrouvez notre charte de 
qualité sur notre site : www.theoenligne.fr


