Un parcours de théologie en 2 ans
Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (DUET)
La Faculté de théologie propose un parcours cohérent de théologie sur les fondamentaux de la foi
chrétienne en philosophie, exégèse biblique, théologie dogmatique, morale et histoire de l’Église. Déjà
programmé dans les instituts partenaires de la faculté, le DUET est maintenant ouvert à tous les étudiants
qui suivent les cours en présentiel ou en ligne.
Ce diplôme universitaire, qui n’est pas délivré par l’autorité du Saint-Siège, est validé par les étudiants ayant
suivi l’équivalent des deux premières années de théologie. Il sanctionne une formation générale en théologie
et ouvre à des études approfondies : les certificats ou la licence de théologie (baccalauréat canonique).
Répartition des cours et travaux constituant le DUET (120 ECTS) :
DOGME
Théologie fondamentale + TD 12 h

32
6

Ecclésiologie + TD 6h

5

Sacrements de l’initiation chrétienne + TD 6h
Sacrements : Réconciliation – Onction – Mariage

5
4
4
4
4

Trinité
Christologie
Un cours parmi : Dieu dans les théologies

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Histoire de l’Église ancienne
Histoire de l’Église contemporaine

PATROLOGIE
Introduction aux Pères de l’Église

4
4

Histoire de la philosophie antique
Anthropologie
Présupposés philosophiques à la
question de Dieu
1 cours parmi : Initiation à la
philosophie II, Philosophie morale,
Philosophie politique

4
4

EXEGESE
Introduction à la Bible
Pentateuque + TD 12h
Évangiles Synoptiques + TD 12h
1 cours parmi : Sémiotique, Prophètes, Paul, Jean

10
6

PHILOSOPHIE
Initiation à la philosophie I

contemporaines, Thomas d’Aquin,
La communion dans l’Église
DROIT CANON
Introduction au droit de l’Église

MORALE
Les fondamentaux de la théologie
morale + TD 12h
Approfondissements en théologie
morale fondamentale

20
4
6
6
4

COURS OPTIONNELS
3 cours au choix

8
4
4

4

20
4
4
4
4
4

12
12

METHODOLOGIE

6

2 TRAVAUX ÉCRITS

4

Les certificats
Les étudiants titulaires d’un DUET ont la possibilité de s’inscrire à l’un des certificats suivants :
• Certificat d'études bibliques
• Certificat d'initiation à la théologie morale
• Certificat d'histoire de l'Église
• Certificat Église et sacrements dans les perspectives contemporaines
En volume, le programme de ces certificats correspond à une année universitaire, soit 60 crédits européens.
5

