Conditions d’inscription des étudiants étrangers
Diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat français ou équivalent).
Une connaissance solide de la langue française est nécessaire pour poursuivre des
études de théologie. L’étudiant n’ayant pas étudié précédemment en France doit pouvoir
justifier un niveau de DALF (Diplôme approfondi de Langue Française) B2 pour les étudiants
entrant en 1er cycle et C1 pour les étudiants entrant en 2ème ou 3ème cycles.
➢ Les étudiants doivent prendre en charge leurs frais de scolarité, de nourriture et de
logement. La Faculté n’accorde pas de bourses la première année d’études. Pour obtenir un
éventuel financement, les étudiants peuvent s’adresser à :
- MISSIO – Postfach 1110 – 52012 Aachen – Allemagne : http://www.mwi-aachen.org/fr/
➢
➢

- Aide à l’Église en Détresse – BP 1 – 78750 Mareil Marly – France : http://www.aedfrance.org/
- En cas d’appartenance à une Église orientale : Œuvre d’Orient – 20 rue du Regard –
75278 Paris cedex 06 : http://www.oeuvre-orient.fr/
- auprès du Ministère des Affaires Étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france-22365/etudier-en-france12794/financer-le-projet-bourses/
➢

Avant leur arrivée en France, les Prêtres étrangers devront prendre contact avec le
service de Coopération Missionnaire du diocèse de Lyon : 6, avenue Adolphe Max – 69005
Lyon (tel : 04 78 38 46 54).

Dossier de demande de pré-inscription
à faire parvenir par courrier au Secrétariat de la Faculté de Théologie :
23 place Carnot – 69286 Lyon cedex 02 ou par mail : theo@univ-catholyon.fr:
- Lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous voulez étudier dans notre
Faculté
- Lettre de recommandation d’une autorité ecclésiale (évêque ou supérieur) qui confirme
votre projet
- Attestation de prise en charge financière
- Copies des diplômes (les originaux devront être présentés lors de votre inscription)
Aucun certificat de pré-inscription ne sera délivré en l’absence d’un des documents
demandés.

L’Université Catholique de Lyon possède le label « Bienvenue en France » pour la qualité de son accueil des
étudiants étrangers.

