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 Licence de Théologie - Baccalauréat canonique 

 

Depuis l’année universitaire 2008-2009, la Faculté de Théologie de Lyon, à la requête de la Congrégation 

pour l’Éducation catholique, a mis en œuvre avec les autres facultés de théologie de France le cursus prévu 

par la constitution apostolique Sapientia christiana. Le nombre d’années requises pour le premier cycle de 

théologie (baccalauréat canonique, aussi appelé en France licence) est donc de cinq années, comprenant 

une réelle formation en philosophie. 

 
Le cursus du 1er cycle d’études théologiques n’est pas présenté selon une répartition progressive par 

semestres mais en deux modules, l’un de deux ans (MF1) et l’autre de trois ans (MF2). 

Certains cours sont proposés chaque année, d’autres ne sont programmés que tous les deux ans. 

La programmation du parcours est individualisée : elle se fait en accord avec le Directeur d’études. 

 

La progression est néanmoins balisée en deux grandes étapes : 

 

1. Le Module Fondamental 1 (MF1). 

Ce module correspond à deux ans d’études à plein temps, soit 120 crédits européens. Il comprend tous les 

cours introductifs aux disciplines théologiques et philosophiques, ainsi qu’une formation méthodologique. 

 

 
2. Un Module Fondamental 2 (MF2) qui conduit jusqu’au Baccalauréat canonique. 

Ce module correspond à trois ans d’études à plein temps, soit 180 crédits européens. Il comprend tous les 

cours d’approfondissement en théologie et philosophie, et donne une bonne place au choix de cours 

optionnels, pour permettre à l’étudiant de personnaliser son parcours. 

 

 
(voir tableau des enseignements ci-dessous) 
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Module Fondamental 1 (MF1) 
 

Catégorie Contenu Crédits  

Dogme 

Théologie fondamentale + TD 12h 6  

Ecclésiologie + TD 6h 5  

Sacrements de l’initiation chrétienne + TD 6h 5  

Sacrements : Réconciliation – Onction – Mariage 4  

Christologie 4  

2 cours parmi : Trinité, Dieu dans les théologies 
contemporaines, Thomas d’Aquin, La communion 
dans l’Église  

8  

Total = 32 crédits 

 

Droit canon Introduction 4  

Total = 4 crédits 

 

Exégèse 

Introduction à la Bible 4  

Pentateuque + TD 12h 6  

Évangiles Synoptiques + TD 12h 6  

1 cours parmi : Sémiotique, Prophètes, Paul, Jean  4  

Total = 20 crédits 

 

Histoire 
Histoire de l'Église ancienne 4  

Histoire de l’Église contemporaine 4  

Total = 8 crédits 

 

Langues  
Initiation au grec biblique (8h) 1  

2 semestres de langues (hébreu, grec, latin) 11  

Total = 12 crédits 

 

Morale 

Les fondamentaux de la théologie morale + TD 12h 6  

Approfondissements en théologie morale 
fondamentale 

4  

Total = 10 crédits 

 

Patrologie Introduction aux Pères de l’Église 4  

Total = 4 crédits 

 

Philosophie 

Initiation à la philosophie I  4  

Histoire de la philosophie antique 4  

Anthropologie 4  

Présupposés philosophiques à la question de Dieu 4  

1 cours parmi : Initiation à la philosophie II,  
Philosophie morale, Philosophie politique 

4  

Total = 20 crédits 

 

2 travaux écrits (dans deux disciplines différentes)   4 crédits 

Méthodologie accompagnement étudiant (2 semestres)  4 crédits 

Certificat Informatique et internet     2 crédits 

 

Total MF1 = 120 crédits 
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Module Fondamental 2 (MF2) 
Catégorie Contenu Crédits  

Dogme 

Trinité 4  

Liturgie 4  

Théologie des ministères 4  

Protologie et eschatologie  4  

3 cours parmi : Grâce, Sotériologie, Marie, 
Sacrements, Mission, Révélation, Œcuménisme, 
Théologie des religions 

12  

Total = 28 crédits 
 

Droit canon 
Organisation de l’Église ou Droit canonique des 
sacrements 

4  

Total = 4 crédits 
 

Exégèse 

Prophètes 4  

Écrits de sagesse 4  

Paul 4  

Jean 4  

2 cours optionnels en exégèse 8  

Total = 24 crédits 
 

Grandes religions 
Judaïsme ou Islam 4  

Bouddhisme ou Hindouisme 4  

Total = 8 crédits 
 

Histoire 

Histoire médiévale 4  

Histoire moderne 4  

Vatican II – histoire et enjeux théologiques (12h) 2  

Total = 10 crédits 
 

Langues  2 semestres de la même langue (antique ou moderne) 8  

Total = 8 crédits 
 

Morale 
Théologie morale sectorielle (3 cours) 12  

1 cours optionnel en morale 4  

Total = 16 crédits 
 

Patrologie Anthropologie patristique ou cours optionnel 4  

Total = 4 crédits 
 

Philosophie 

Philosophie de l’Antiquité 4  

Philosophie du Moyen-Âge  4  

Philosophie moderne ou Philosophie classique 4  

Philosophie contemporaine  4  

Métaphysique 4  

Herméneutique philosophique ou Épistémologie 4  

Philosophie de la religion 4  

Philosophie du langage ou Sémiotique 4  

4 cours optionnels de philosophie ou 2 séminaires de 
master de philosophie 

16  

Total = 48 crédits 
 

Spiritualité  4  

Total = 4 crédits 
 

3 cours optionnels                                         12 crédits 

3 travaux écrits                                            6 crédits 

Séminaire de synthèse                                          4 crédits  

Examen final                                                         4 crédits 
 

Total MF2 = 180 crédits 
 


