
Étudier - Dialoguer - Relier 



Bienvenue pour une visite guidée du pôle « Théologie et Sciences 
religieuses » de l’Université catholique de Lyon. L’insertion de la théologie 
dans une université est le gage que celle-ci, répondant aux préconisations 
du pape François, se nourrisse du dialogue avec les différents champs 
de la réflexion humaine, s’ouvre aux défis d’un monde complexe, et se 
prépare à expliciter la révélation chrétienne dans les termes de la culture 
contemporaine. 

La Faculté de Théologie, forte de 140 années d’expérience, a pour mission 
de former à la réflexion théologique pour l’obtention des diplômes 
canoniques (du baccalauréat au doctorat) et de produire une expertise 

apte à éclairer les questions sociales et ecclésiales. De 
son côté, l’Institut Pastoral d’Études Religieuses forme les 
acteurs pastoraux en vue de leurs missions spécifiques 
selon une pédagogie alliant enseignement universitaire 
et pratique.

P. Jacques Descreux
Doyen du Pôle facultaire 
de Théologie et Sciences religieuses

• La Faculté de Théologie

• L’Institut Pastoral d’Études Religieuses (IPER)

Deux centres de recherche historiquement liés à la Faculté :

• Le Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ)

• Le Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR)

Les organes du pôle
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et Sciences religieuses 
de l’Université catholique de Lyon



3

Au service de l’intelligence
de la foi depuis 1878
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Le Pôle Théologie 
et Sciences religieuses 
de l’Université catholique de Lyon



L’Université catholique de Lyon (UCLy) a été fondée 
en 1875, à l’initiative des vingt-cinq évêques du Sud-
Est de la France. Ceux-ci en assurent la direction 
au nom du Saint-Siège sous le nom d’évêques 
protecteurs. L’Université est placée sous l’autorité de 

la Congrégation pour l’Éducation catholique du Saint-Siège. Elle appartient à 
l’UDESCA, l’Union des Établissements d’Enseignement Supérieur Catholique, 
qui regroupe les 5 universités ou instituts catholiques de France (avec 
Angers, Lille, Paris, Toulouse) ; elle fait également partie de la Fédération 
Européenne et de la Fédération Internationale des Universités Catholiques.

« Nous affirmons une volonté de travailler sur les sujets sociétaux dans la 
tradition, sans cesse actualisée, de la pensée sociale de l’Église : promotion 
de la dignité des femmes et des hommes ; recherche du bien commun, 
formation à l’interculturel et à l’interreligieux ; dialogue entre science, culture 
et foi ; formations à l’éthique des sciences, des technologies, de l’économie, 
du travail et des affaires ; engagements sociétaux, notamment auprès des 
exclus et, au niveau international, dans les pays en voie de développement ; 
santé physique, psychique et spirituelle. Le travail des Facultés canoniques, 
en interaction avec les autres instituts de l’UCLy, est ici essentiel. » (extrait de 

la charte de l’UCLy)

L’UCLy est composée de six pôles facultaires qui proposent plus de 
60 formations. Son équipe pédagogique rassemble 108 enseignants-
chercheurs, dont une quinzaine est habilitée à diriger des recherches (HDR). 
Ses deux campus, Carnot et Saint Paul, se situent de part et d’autre de la 
gare de Perrache, en plein coeur de Lyon. Les Facultés de Théologie et de 
Philosophie se trouvent sur le campus Carnot. 

L’Université catholique de Lyon

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses

4



5

À la confluence entre
humanisme et innovation
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LYON, UNE TRADITION CHRÉTIENNE FÉCONDE
Lyon est une des toutes premières cités d’Occident à avoir accueilli l’Évangile, 
avec une origine prestigieuse : le premier évêque de Lyon, Pothin, fut envoyé 
en Gaule par Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple direct de saint Jean !  
Son deuxième évêque, saint Irénée, est le patron de notre Université. 
L’ancienneté de cet évêché et son importance historique confèrent à 
l’archevêque de Lyon, depuis 1079, le titre de primat des Gaules. Dans les 
derniers siècles et jusqu’à nos jours, Lyon a joué un rôle important pour les 
missions avec notamment Pauline Jaricot qui lance en 1822 ce qui deviendra 
les Œuvres Pontificales Missionnaires. Lyon participe aussi à l’émergence du 
catholicisme social avec des personnalités telles que Frédéric Ozanam, Marius 
Gonin (Semaines sociales de France) ou Louis-Joseph Lebret (Économie et 
humanisme). C’est à Lyon que l’abbé Paul Couturier lance en 1933 la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. Notre faculté s’inscrit dans ce riche héritage.

De grande métropole chrétienne dans l’histoire, Lyon est aujourd’hui devenue 
l’une des métropoles européennes majeures sur le plan économique et 
culturel. Depuis 1998, l’ensemble du centre-ville est classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Lyon offre une qualité de vie exceptionnelle pour une grande 
agglomération : le Rhône, la Saône, les nombreux parcs, places et jardins 
contribuent à l’amélioration du cadre de vie.



TOUTES LES FORMATIONS DU PÔLE

FORMATIONS INITIALES

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Certificat Universitaire de Formation Pastorale 45 crédits 1 an

Certificat Universitaire d’Études Religieuses 45 crédits 1 an

Diplôme Universitaire d'Études Religieuses 120 crédits 2 ans

Diplôme Universitaire d'Études en Théologie* (DUET) 120 crédits 2 ans

Formation de l’Institut Pastoral d’Études Religieuses

Formation de la Faculté de Théologie
Formation en partenariat avec un autre institut / université

Formation de formateurs : Élaborer et conduire des 
formations en Eglise

60 heures 1 an

Certificats spécialisés : Dogme, Morale, Bible, Histoire DUET + 60 crédits

Diplôme Universitaire de Formation Pastorale 160 crédits 3 ans

Certificat universitaire AMORIS LÆTITIA 130 heures 1 an

Diplôme d'Université « Laïcité » mention Aumônier 
d'hôpital de culte chrétien (avec l’Université Lyon III)

130 heures 1 an

Diplôme d'Université « Religion, Liberté 
Religieuse et Laïcité » (avec l’Université Lyon III)

130 heures 6 mois

*En vertu d’une convention, les titulaires d’un DUET peuvent être admis par l’Université de 
Lorraine pour préparer la licence d’État en théologie en 1 an (60 crédits ECTS).

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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Titre de « Chargé de mission pastorale » Durée modulable
Possibilité de VAE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
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DIPLÔMES CANONIQUES

Des parcours qui répondent 
aux besoins de l’Église et de la société

Licence en Théologie*
(Baccalauréat canonique)

300 crédits 5 ans

Master en Théologie (Licence canonique)
Ce Master existe avec la mention « Annonce, dialogue et cultures contemporaines »

120 crédits 2 ans

Master en Théologie et sciences patristiques 
(Licence canonique)* (avec l’Institut des Sources chrétiennes)

120 crédits 2 ans

Doctorat en théologie 
(Co-tutelle possible avec des Universités d’État)

2 séminaires  
+ thèse

3 ans

De nombreux cours de 1er cycle de licence sont ouverts aux auditeurs libres, et certains 
sont proposés dans le cadre de la formation à distance « THÉO EN LIGNE ».       (voir p.10)

Qu’est-ce qu’un diplôme canonique ? La Faculté de Théologie de Lyon, de droit pontifical, 
délivre des diplômes qui sont reconnus par le Saint-Siège et sont, par conséquent, 
acceptés comme tels par les autres facultés canoniques dans le monde entier. Pour les 
étudiants qui sont d’une confession autre que catholique romaine, un diplôme est délivré, 
qui n’autorise pas le titulaire à enseigner dans un institut supérieur de théologie catholique.

*En vertu d’un accord entre le Saint Siège et la République française, le détenteur 
d’un Baccalauréat canonique peut poursuivre ses études vers un Master d’État.

7
Les indications de durée des formations sont données sur la base d’un rythme à plein temps. 
Le temps partiel est possible sauf pour les formations spécialisées qui suivent un rythme précis.

Zoom
     Diplôme d’Université « Religion, Liberté religieuse et Laïcité »
Le CECR porte conjointement avec la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon III, un Diplôme d’Université conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017 relatif aux 
aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique. 
Labellisée par le ministère de l’Intérieur, cette formation a équipé depuis 2012, plus de 165 
agents territoriaux, agents de la paix, aumôniers, imams....



HISTOIRE DE LA FACULTÉ

LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Un accompagnement personnalisé
En début d’année universitaire, l’entretien individuel auprès du directeur d’études 
permet de déterminer, en accord avec l’étudiant, un programme d’études 
personnalisé, établi en fonction des demandes personnelles, des disponibilités 
horaires et des études antérieures, tenant compte des acquis de l’expérience. Une 
aide personnalisée est offerte aux étudiants en difficulté. Des cours de méthodologie 
figurent dans le cursus initial ainsi qu’en deuxième et troisième cycles. 

Fondée en 1878, dans le cadre de l’Université catholique de Lyon, la Faculté de 
Théologie participe au service théologique de l’Église de France dans 21 diocèses 
du sud-est de la France (notamment les provinces ecclésiastiques de Lyon et de 
Marseille.

Elle constitue un lieu d'enseignement et de recherche en théologie, dans la tradition 
universitaire de l’Église catholique. De droit pontifical, elle délivre les diplômes 
canoniques. En lien avec des Universités d’État, elle propose également des doctorats 
conjoints.

RÉPONDRE TOUJOURS MIEUX À NOTRE MISSION
Un projet collaboratif, élaboré pendant un an par différents groupes de travail, anime 
la Faculté de Théologie pour les années 2018-23. Il est structuré en 4 axes :

1. Porter une formation de pointe en phase avec les réalités ecclésiales en 
développant l’articulation théologie-pastorale-spiritualité et en tirant profit de la 
diversité culturelle de nos étudiants.

2. Renouveler notre offre pour un public élargi par de nouvelles formations et 
l’innovation pédagogique.

3. Favoriser une recherche interdisciplinaire de qualité, de standard 
international en organisant en conséquence notre activité de recherche.

4. Développer la capacité à susciter et mener à bien des projets pour mieux 
répondre aux défis et aux opportunités.

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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Sérieux des acquis, 
enthousiasme des projets

Master en Théologie et Sciences patristiques

Master en Théologie, mention Annonce, dialogue et cultures contemporaines
Dans le cadre du Centre d’Étude des Cultures et des Religions (CECR), cette mention 
du master en théologie propose une approche interdisciplinaire et œcuménique 
sur l'évangélisation en Europe, dans la mission globale de l'Église, qui se renouvelle 
et se déplace. Il étudie comment réflexion théologique et explorations pastorales 
s'enrichissent mutuellement.

Ce Master proposé en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes, entend 
faire fructifier l’héritage de l’école patristique de l’Université catholique de Lyon qui 
compta au siècle dernier de grands noms comme les pères J. Tixeront et H. de Lubac. 
Un tel pôle d’étude spécialisé à Lyon s’inscrit également dans la fidélité à l’histoire du 
christianisme en France, lequel compte dans ses racines les plus profondes la figure 
de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon et Père de l’Église.

«   Des trois années d'études passées à la Faculté de Théologie, le plus important, pour 
moi, a été non pas d'engranger un savoir (au risque d'être dans la simple répétition !), 
mais d'apprendre à disposer de clés de lecture qui m'ont permis d'entrer dans les 
différentes harmoniques du discours théologique. Autrement dit, il s'est agi d'entrer 
tout simplement dans l'intelligence et l'universalité de la foi.  »          Sylvie B., laïque

Témoignage

DES MASTERS DANS NOS DOMAINES D’EXCELLENCE

9



ÉTUDIER LÀ OÙ VOUS ÊTES

THÉO EN LIGNE
Ce dispositif de formation en théologie à distance, mis en place dès 2006 par la Faculté 
de Théologie, est accessible en France et partout dans le monde par internet. Les cours 
dans les disciplines théologiques et philosophiques sont élaborés par les enseignants 
des Facultés de Théologie et de Philosophie et sont adaptés pour l’apprentissage à 
distance.

Il est possible de débuter ou de compléter un DUET ou un baccalauréat canonique. La 
cohérence du parcours de l’étudiant et l’articulation des disciplines, au sein du semestre 
et d’un semestre à l’autre, font l’objet d’une attention particulière.

EN PRATIQUE
Chaque cours semestriel est constitué de 12 séquences auxquels l’étudiant a accès 
par internet semaine après semaine. L’étudiant est suivi dans chaque discipline par un 
tuteur qualifié, accompagnement précieux mêlant compréhension, rigueur et soutien. 
Chaque cours peut être suivi en tant qu’auditeur libre ou peut être validé par un examen 
(crédits ECTS) pour l’obtention de diplômes.

Plus de 12 années d’expérience nous ont montré que les moyens techniques non 
seulement n’interdisent pas la relation et la communauté, mais les stimulent en créant 
les conditions de leur renouvellement et de leur élargissement à l’universel. L’évolution 
des outils technologiques est en route (utilisation de l’audio/vidéo), sans sacrifier la 
lecture de textes qui demeure au coeur de la formation théologique.

theoenligne@univ-catholyon.fr | theoenligne.fr

« Pour la moniale de 47 ans que je suis, engagée en Église sous le mode de la vie 
communautaire, Théo en Ligne représente un pont avec les milieux de recherche et 
d’enseignement universitaire dont j’apprécie l’ouverture. On y sent à la fois le souci d’être 
en Église, et celui de laisser résonner les questions de nos contemporains. » 

Gisèle L., religieuse

Témoignage

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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ÉTUDIER LÀ OÙ VOUS ÊTES

Cohérence du parcours 
et articulation des discipines

DES FORMATIONS SUR MESURE
Avec votre diocèse ou votre institution, nous pouvons construire un « théo-parcours » 
alliant enseignement académique et enracinement local (cours éventuels, tutorat, 
rencontres entre étudiants). Ces parcours, articulés aux propositions diocésaines, 
participent par exemple à la formation des diacres (diocèses d’Auvergne ou de Lyon) 
ou des laïcs (diocèse de Fort-de-France).
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PARTENAIRES EXTERNES
Instituts liés par convention pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’Études en 
Théologie (DUET) de l’UCLy.
• Institut de Théologie des Dombes, dans l’Ain (communauté du Chemin neuf) 
• Centre Théologique de Meylan-Grenoble (en 5 ans) 
• Institut Universitaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence (en 5 ans)
• Institut Diocésain de Formation Pastorale de Toulon (en 6 ans)
• Institut Supérieur de Théologie de Nice-Sophia Antipolis (en 5 ans)
• Institut Diocésain d’Études Supérieures de Martinique - Gaston Jean-Michel (en 5 ans)
Notre Faculté coopère avec les autres Facultés de Théologie en France. Elle entretient 
des liens privilégiés avec des Facultés de Théologie dans le monde, par exemple en 
Suisse (Genève), au Liban (Université de Kaslik, USJ...), ou à Madagascar (UCM).
  Le DUET permet de poursuivre un cycle de Licence en Théologie à Lyon.



L’INSTITUT PASTORAL D’ÉTUDES RELIGIEUSES

Former des acteurs pastoraux pour une théologie de l’accueil selon le pape François *

AU FIL DES MUTATIONS DE L’ÉGLISE ET DE LA SOCIÉTÉ 
1946 :  L’IPER naît de l’intuition du Père Joseph Colomb pour répondre aux besoins  
 de catéchistes « professionnelles » dans l’Église. 
1971 :  L’IPER devient un institut universitaire préparant les personnes appelées à 
  des responsabilités pastorales dans des domaines de plus en plus variés et 
 délivrant des diplômes d’université.
2019 :  L’IPER, sur la base de ses formations visant des compétences pratiques,  
 obtient la certification professionnelle et propose dorénavant un titre de  
 « Chargé de mission pastorale » reconnu par le ministère du Travail.

UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE
Des baptisés engagés, de tous âges, origines, statuts et missions, partageant le même 
objectif : mieux servir l’Évangile du Christ par une formation structurante qui allie 
croissance humaine, intellectuelle, relationnelle et spirituelle.
Des formateurs à leur service : une équipe de direction, une quinzaine d’enseignants 
du Pôle théologie ou spécifiques et de nombreux collaborateurs du monde ecclésial 
et professionnel.

DES PARCOURS PERSONNALISÉS
Chaque personne constitue son projet de formation selon ses besoins et le temps dont 
elle dispose en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique personnalisé, en lien 
avec la structure éventuelle qui l’envoie.
La modularisation des parcours permet de suivre des cours à la carte, de préparer un 
certificat en un an, un diplôme ou un titre professionnel en deux ans minimum. 
Par capitalisation en formation ou par validation des acquis d’expériences (VAE), les 
passerelles entre les formations sont facilitées et il est possible de compléter son cursus 
par étapes pour aller jusqu’au titre délivré par l’IPER ou de poursuivre vers la Licence en 
Théologie à la Faculté, moyennant des équivalences.

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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* « Je rêve de facultés théologiques où l’on vit la convivialité des différences, où l’on 
pratique une théologie du dialogue et de l’accueil, où l’on expérimente le modèle du 
polyèdre du savoir théologique. » 

              Discours du pape François du 21 juin 2019 à Naples.
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De l’école de catéchistes 
à la certification professionnelle
de métiers pratiqués en Église 

Zoom

Une expérience humaine et ecclésiale forte, caractérisée par une qualité relationnelle, 
la joie d’être disciples du Christ dans la diversité des histoires personnelles et des 
sensibilités, des temps de convivialité et de célébration, une attention à chacun.
Une pédagogie adaptée, interactive, conjuguant cours théoriques et travaux de groupes 
complétés par des journées d’études transversales, des sessions à thèmes et des stages.
La seule formation théologique et pastorale de niveau universitaire proposant un 
ensemble de formation pratique : des insertions pastorales sur mesure avec des référents 
diocésains, des ateliers d’analyse de pratiques et de relecture pastorale, des modules de 
théologie pastorale liés à l’actualité.

L’ADN de l’IPER

Une certification professionnelle à destination des acteurs de la pastorale

Le titre de « Chargé de mission pastorale » présenté par l’IPER et ses homologues en 
France a été inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP) en date 
du 5 juillet 2019. La certification professionnelle favorise l’accès à l’emploi ou l’évolution 
professionnelle de son titulaire en attestant qu’il maîtrise les compétences, aptitudes 
et connaissances permettant l’exercice d’un métier. Dans le cadre de cette certification 
l’IPER intègre les sujets de conduite de projet, animation d’équipe et accompagnement 
des personnes. La préparation du titre n’alourdit pas la formation mais renforce clairement 
son orientation vers la pratique et les activités pastorales. 

Il est possible de mobiliser ses droits CPF pour le financement de la formation.
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iper@univ-catholyon.fr | iper.ucly.fr

http://iper@univ-catholyon.fr
http://iper.ucly.fr


LA RECHERCHE

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 disciplinaires soit interdisciplinaires. Les équipes s’intègrent dans 
une unité transversale de recherche de l’UCLy. Elles sont ouvertes aux chercheurs 
statutaires, aux chercheurs associés et aux doctorants.

L’ensemble des enseignants-chercheurs et des doctorants en théologie travaille 
à un programme de recherche durant le triennium 2019-2022 sur le thème :  
« La transmission de la foi en question : langage, figures, communautés ».

Nos enseignants-chercheurs en patristique collaborent avec l’Institut des Sources 
Chrétiennes (UMR 5189 HiSoMA). La recherche en théologie morale s’effectue en 
partenariat avec le Centre Interdisicplinaire d’Éthique de l’UCLy, notamment dans les 
domaines de l’éthique du soin et de l’écologie intégrale.

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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LES CHAIRES
• Chaire Unité chrétienne. Titulaire : Jean-François CHIRON. Fondée en 1964 

avec le soutien de l’association Unité chrétienne, elle participe au mouvement 
œcuménique en apportant la rigueur et la cohérence d’une réflexion de type 
universitaire et entretient la préoccupation œcuménique au sein des cursus 
universitaires. Elle organise un colloque triennal.

• Chaire Jean Rodhain. Titulaire : Arnaud ALIBERT. Fondée en 1998 sous l’égide 
de la fondation Jean Rodhain, elle promeut l’enseignement sur la charité et la 
doctrine sociale de l’Église, en lien avec les organisations caritatives.

• Chaire d’arménologie. Titulaire : Maxime YÉVADIAN. Fondée en 1987 à l’initative 
de Mgr Norvan Zakarian, évêque de l’Église apostolique arménienne de Lyon, 
elle vise à offrir un enseignement de type universitaire sur la culture arménienne.

• Chaire Christianisme oriental. Titulaire : Michel YOUNÈS. Fondée en 2019, elle 
vise à offrir un enseignement de type universitaire sur les traditions chrétiennes 
orientales du Proche et du Moyen Orient et sur leur échange continu avec les 
christianismes latin et byzantin.
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LA RECHERCHE

Une recherche en réseau, 
accordée à la richesse multiforme du réel

LE CENTRE D’ÉTUDE DES CULTURES ET DES RELIGIONS

15

Lieu de formation et de recherche, ce centre participe à l’organisation des enseignements 
sur les religions en proposant des cours sur l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam.
Dans une perspective interdisciplinaire, il suscite des groupes de réflexion sur des 
thématiques interreligieuses. En favorisant une meilleure connaissance des religions et 
des cultures, le CECR contribue au dialogue et à la rencontre entre universitaires de 
différentes traditions. Ses travaux sont régulièrement publiés. 

Deux équipes de recherche sont portées par le CECR : l’équipe du programme 
de recherche du Master en Théologie, mention « Annonce, dialogue et cultures 
contemporaines » ; ainsi qu’une équipe en islamologie, vecteur d’un cycle de conférences 
publiques. Le CECR assure également la coordination de la Plateforme universitaire de 
recherche sur l’islam en Europe et au Liban (http://pluriel.fuce.eu).

cecr@univ-catholyon.fr | cecr.ucly.fr

LE CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME
L’existence de ce centre manifeste la prise de conscience de l’importance de la réalité 
juive à l’intérieur de la réflexion théologique chrétienne. II suscite la recherche au 
niveau biblique mais également dans d’autres disciplines concernées (ecclésiologie, 
philosophie, histoire...). Selon le vœu du concile Vatican II, il participe au développement 
de la connaissance et de l’estime mutuelles entre chrétiens et juifs.
Un programme de groupes de lecture de l’Ancien Testament et de textes issus de la 
tradition juive est élaboré chaque année. Le centre organise régulièrement des journées 
d’étude et des conférences, parfois en partenariat avec le service diocésain pour les 
relations avec le judaïsme ou des associations de culture juive.

Une équipe de recherche du CCEJ s’organise autour d’un thème annuel. En 2019-2020 : 
Nazir, neder et vœu : rencontre entre parole divine et parole humaine.

ccej@univ-catholyon.fr | ccej.ucly.fr

http://pluriel.fuce.eu
http://cecr@univ-catholyon.fr
http://cecr.ucly.fr
http://ccej@univ-catholyon.fr
http://ccej.ucly.fr


Quelques enseignants de la Faculté de Théologie, de l’IPER, et des représentants du Bureau des étudiants (2019)

Département d’Exégèse
Philippe ABADIE docteur en théologie, histoire des religions et anthropologie religieuse, 

professeur

Jacques DESCREUX docteur en théologie, diplômé de Sciences Po, maître de conférences

François LESTANG docteur en théologie, agrégé de mathématiques, professeur

Pierre de MARTIN de VIVIÉS docteur en théologie, histoire des religions et anthropologie religieuse, 
professeur

Bertrand PINÇON docteur en théologie, DEA de droit pénal et sciences criminelles, certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat, professeur

Département de Théologie dogmatique
Christophe BOUREUX docteur en théologie et anthropologie religieuse, licence en philosophie, 

professeur

Isabelle CHAREIRE docteur en théologie,  docteur en philosophie (diplôme d’État), maître de 
conférences, HDR

Jean-François CHIRON docteur en théologie, maîtrise en droit, professeur

Marie-Hélène ROBERT docteur en théologie, agrégée de lettres, professeur

Michel YOUNÈS docteur en théologie et en philosophie, professeur

Département de Théologie morale et Spiritualité
Jean-Marie GUEULLETTE docteur en médecine, docteur en théologie, professeur, HDR en histoire 

moderne

Département d’Histoire et Patrologie
Elie AYROULET docteur en théologie et en sciences patristiques, licence d’État et licence 

canonique en philosophie, ingénieur physicien, professeur

Marie-Laure CHAIEB docteur en théologie, histoire des religions et anthropologie religieuse, 
professeur

Daniel MOULINET docteur en théologie et histoire, professeur, HDR

Formation pratique et pastorale
Bénédicte DELLA FAILLE licence canonique en théologie, diplôme d’école normale et certificat en 

ingénierie de formation

Francis LANGLOIS licence canonique en théologie, 10 ans en responsabilité diocésaine pour 
le catéchuménat et la formation

LES RESSOURCES DU PÔLE

Une équipe d’enseignants stables, hommes et femmes, de divers états de vie (laïcs, 
religieux, prêtres), alliant enseignement universitaire et recherche scientifique, tous 
membres des départements composant la faculté.

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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Quelques enseignants de la Faculté de Théologie, de l’IPER, et des représentants du Bureau des étudiants (2019)

L’enseignement par la recherche

Témoignage

17

« Envoyé par mon évêque, voici deux ans que je suis à la Faculté de Théologie de 
Lyon en cycle de Master. J'avoue sincèrement qu'après dix ans de ministère presbytéral, 
reprendre des études n’allait pas de soi. En effet, je sentais bien qu’entre l’Europe et 
l’Afrique, il y a un océan culturel. Mais grâce au professionnalisme des professeurs, je 
suis en train de surmonter la difficulté. L'important, c'est aussi l'ouverture aux formes de 
pensée et d'agir proprement occidentales. »  

THÉOPHILYON
Revue des Facultés de Théologie et de Philosophie, 
Théophilyon est une revue interdisciplinaire classée 
HCERES. Elle publie et développe depuis 1996 
des études et dossiers dont un axe privilégié est 
l'interaction philosophie-théologie, particulièrement 
dans la pensée et la recherche contemporaines. 

theophilyon@univ-catholyon.fr

PROFAC
Profac édite des ouvrages écrits par des professeurs, des 
chercheurs et des étudiants de la Faculté de Théologie 
sur des thèmes d'actualité ou d'études fondamentales. La 
collection est riche de 130 volumes. 

profac@univ-catholyon.fr

Les dialogues de Sophie 
et Béatrice 

129

Cet ouvrage a été dirigé par Isabelle Chareire, 
avec la contribution des auteurs suivants : 

Emmanuel  Boissieu, Élisabeth  Boncour, Aimable-André Dufatanye, 
Pierre Gire, Jean-Marie Gueullette, Pascal Marin et Colette Poggi.

PROFAC-Théo
23, place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
profac@univ-catholyon.fr

PR
O
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C
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o

20 € ISBN 978–2–85317-152-6 

9 782853 171526

2019

Couverture : www.copy-media.net

Introduction à l’exercice de la 
philosophie dans le champ théologique

Sous la direction d’Isabelle ChareireLes dialogues de Sophie et Béatrice - Introduction à l’exercice de la philosophie dans le champ théologique

Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre les deux facultés catholiques de théologie 
et de philosophie de Lyon, répond à une demande : celle d’étudiantes et d’étudiants en 
théologie soucieux de mieux comprendre la démarche philosophique, sa spécificité et 
son intérêt pour le travail théologique. Le projet s’est donc orienté vers une initiation à la 
méthode plutôt qu’à une compilation de données historiques. Nous avons souhaité montrer 
comment philosophie et théologie abordent des thématiques semblables, mais selon des 
orientations et des procédures argumentatives différentes.

La première partie croise deux points de vue : pourquoi et comment la philosophie 
intervient-elle dans la démarche théologique ? En quoi la dimension religieuse intéresse-t-elle 
la philosophie, et comment en traite-t-elle ?  

La deuxième partie explore des thématiques communes à la philosophie et à la théologie, 
et montre la spécificité de la démarche philosophique. Les thématiques abordées sont :  
le rapport à l’Absolu, l’anthropologie, l’amitié, le temps, l’universel.

La troisième partie présente des aspects de méthodologie philosophique : qu’est-ce 
qu’interpréter ? Comment argumenter ?  Comment rédiger ?

L’ensemble est complété par une bibliographie.
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Léopold D., prêtre

http://theophilyon@univ-catholyon.fr
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• Bibliothèque Henri de Lubac (Campus Carnot pour théologie et philosophie)
400 000 volumes, dont 155 000 ouvrages consacrés à la théologie, ainsi que 2 000 titres 
de périodiques, dont 500 dédiés à la théologie, à la philosophie, au droit canonique et 
aux lettres.

• Fonds du Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (Campus Carnot)
Riche d’environ 3 200 ouvrages, il comporte les textes majeurs de la tradition juive (bible, 
talmud, kabbale, liturgie...), des éditions en langues modernes, et des outils linguistiques 
(araméen et hébreu).

• Fonds du Centre Saint Irénée (Campus Saint Paul)
25 000 ouvrages, 1 200 périodiques (dont 350 en cours), sur l’œcuménisme, le protes-
tantisme, l’orthodoxie, le catholicisme...

• Le Centre Interdisciplinaire d’Éthique (Campus Carnot)
Rattaché au Pôle facultaire de philosophie, il propose un fonds documentaire spécialisé 
accessible aux étudiants en théologie.

• Bibliothèque des Sources chrétiennes
Nombreux ouvrages et périodiques (26 300 documents) spécialisés dans l’étude des 
Pères de l’Église grecs, latins et orientaux, l’histoire du christianisme ancien et médiéval. 
Les principaux corpus de textes grecs et latins, la collection « Sources Chrétiennes », les 
grands dictionnaires et instruments bibliographiques, la Bible en ses diverses versions...

• Le fonds des Jésuites de la Bibliothèque Municipale de Lyon 
L’un des fonds les plus riches de France en théologie et spiritualité : 500 000 volumes et 
documents, 800 manuscrits anciens et modernes, 200 incunables. Il offre des sources 
et des instruments de travail considérables pour les étudiants lyonnais en sciences 
religieuses.

LA VIE ÉTUDIANTE

BIBLIOTHÈQUES

UCLy | Pôle Théologie et Sciences religieuses
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L’esprit d’ouverture de notre Faculté s’accompagne du souci de l’accueil qui est celui 
de toute l’Université. Ainsi le Pôle international propose un éventail de services aux 
nouveaux arrivants et aux personnes de cultures étrangères pour favoriser les rencontres 
interculturelles et tirer le meilleur de leur séjour d’études : ciné-club, café langues, repas 
du monde, sorties culturelles...

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS D’AUTRES PAYS
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Pour une croissance authentique
et intégrale des étudiants

AUMÔNERIE
Intitulée aVenir, l’aumônerie accueille étudiants, enseignants 
et personnels de l’UCLy. Elle organise des messes, des 
temps de prière et d’échanges, des actions de charité, mais 
aussi des évènements tout au long de l’année : pèlerinage 
au Puy-en-Velay, pèlerinage à Jérusalem, week-end à la 

communauté œcuménique de Taizé... Les propositions d’aVenir veulent accompagner 
les étudiants dans leur croissance intérieure. Certaines animations étudiantes sont 
organisées en lien avec la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon. Les campus abritent 
une chapelle et un oratoire.
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DES PARTENAIRES DANS L’UCLy 

Le Département de Formation Humaine propose à tous les étudiants des modules 
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. 
L’inscription est gratuite pour tout étudiant de l’UCLy.

La Faculté canonique de Philosophie inscrit la quête de 
sagesse et de vérité définissant la philosophie dans le cadre 
du dialogue institué par la tradition chrétienne entre raison 
et foi (cf. l’encyclique Fides et ratio, 1998). Elle dispense les 
cours de philosophie pour les étudiants en théologie. Un 
double cursus est aussi possible.

L’Institut de Langue et de Culture Française est le lieu 
d‘excellence pour l’apprentissage du français nécessaire 
aux études en théologie. Il propose des cours intensifs et 
prépare aux examens officiels.
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