Maquette du cursus de Master
Depuis l’année universitaire 2006-2007, la Faculté de théologie de Lyon applique, pour le deuxième cycle, les
accords de Bologne (système européen), selon le modèle Licence-Master-Doctorat (LMD). Les deux années
de deuxième cycle (dites Master 1 et Master 2) conduisent au diplôme de Master de Théologie, conférant la
licence canonique en théologie.
Le niveau de ce Master est désormais reconnu en vertu de l’accord entre la République française et le SaintSiège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur. (JORF n°0092 du 19 avril
2009 page 6746. Texte n° 10. Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009.)
Maquette pour toutes les mentions du Master en théologie, non valable pour le Master en théologie et sciences
patristiques :

M1 = 60 CE
4 cours
2 séminaires
Recherche bibliographique
1 cours de langue
Dossier de synthèse

M2 = 60 CE
20 CE
14 CE
6 CE
5 CE
15 CE

2 cours
3 séminaires
1 cours de langue
2 JE ou 1 colloque
Mémoire

10 CE
21 CE
6 CE
3 CE
20 CE

Master en théologie et sciences patristiques
en collaboration avec Sources Chrétiennes (SC)
Master 1
nombre de crédits
- Cours spécialisé : Les principes de l’exégèse patristique/Irénée de Lyon (UCLy)
5
- Cours spécialisé : Ecole alexandrine/Réception des Pères/Théologie de l’histoire (UCLy)
5
- Cours : Préliminaires à l'étude de l'exégèse patristique : LXX, Vulgate (SC)
3
- Cours de langue ancienne (latin B, grec I C ou grec II, syriaque) (UCLy ou SC)
5
- Séminaire de théologie patristique : latine, grecque (UCLy)
7
- Séminaire de lecture de textes patristiques : latins, grecs (SC)
6
- Séminaire de recherche sur la réception patristique des Écritures (Biblindex-SC)
7
- Séminaire de recherche bibliographique (UCLy)
6
- Participation au laboratoire de recherche en théologie patristique + 1 colloque (UCLy+SC)
1
- Dossier de synthèse
15
Nombre total de crédits européens : 60
Master 2
nombre de crédits
- Cours spécialisé : Les principes de l’exégèse patristique/Irénée de Lyon (UCLy)
5
- Cours spécialisé : École alexandrine/Réception des Pères/Théologie de l’histoire (UCLy)
5
- Cours de théologie (dogme, morale, histoire, exégèse) choisi avec le directeur d'étude (UCLy)
5
- Cours de Philosophie Antique (Faculté de Philosophie - UCLy)
4
- Séminaire de théologie patristique : latine, grecque (UCLy)
7
- Séminaire de lecture de textes patristiques : latins, grecs (SC)
6
- Séminaire de littérature patristique (SC)
4
1
- Stage d’ecdotique (SC)
3
- Participation au laboratoire de recherche en théologie patristique + 1 colloque (UCLy+SC)
1
- Mémoire en théologie patristique
20
Nombre total de crédits européens : 60
Année propédeutique d’étude de langues anciennes :
Un test de latin et un test de grec en tout début d’année permettent d’évaluer le niveau de l’étudiant dans ces
langues. Si son niveau n’est pas suffisant 2, avant de commencer le cursus de deux ans du Master, l’étudiant
devra suivre une année d’étude préalable du latin et du grec accompagnée de deux cours de patristique.
Retrouvez le détail des cours du Master sur le site :
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/formation/master-patristique-programme

Le stage d’ecdotique (apprentissage de l’édition d’un texte ancien) dure une semaine. Au préalable, l’étudiant suit le stage de
paléographie (une journée de travail) et effectue une lecture préalable (D’Homère à Érasme).
2
En langue ancienne, il est requis d’avoir un niveau minimal équivalent à 3 semestres de grec (grec I) et 2 semestres de latin (A).
1

Master en théologie
Spécialité : Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines
Master 1
Parmi les enseignements proposés, l’étudiant(e) valide :
- 3 séminaires dont 2 séminaires spécialisés*
- Le cours « Mission et évangélisation »
- 1 cours au choix
- Participation à 2 Lundi de pastorale au choix (IPER)
- Séminaire de recherche bibliographique
- 1 cours de langue vivante ou ancienne
- Dossier de synthèse sur une question missiologique dans une discipline au choix

nombre de crédits
21
5
5
3
6
5
15

Nombre total de crédits européens : 60
Master 2
nombre de crédits
Parmi les enseignements proposés, l’étudiant(e) valide :
- 3 séminaires dont 2 séminaires spécialisés*
21
- 2 cours au choix parmi les cours intercycles ou du 2ème cycle
10
- Participation au Programme de recherche Annonce, dialogue et cultures contemporaines**
4
- 1 cours de langue vivante ou ancienne
5
- Mémoire sur une question missiologique dans une discipline au choix
20
Nombre total de crédits européens : 60
*Les séminaires spécialisés en 2019-2020 :

Choisir et former des leadeurs dans le Nouveau Testament, de Jésus à Paul (Fr. Lestang)
Prosélytisme et évangélisation: des approches missionnaires incompatibles? (M.-H. Robert)
** Le Programme de recherche comprend
3 rencontres d’une demi-journée de l’équipe ADCC, Campus Carnot, les 22 novembre, 14 février et 15 mai
Thème d'étude: "Baptême et transformations communautaires en Europe : quelles interactions pastorales,
quelles incertitudes ?"

-

La participation à la Journée d'études du 17 octobre 2019 sur " Les Actes des Apôtres : modèle ou inspiration

-

des communautés chrétiennes missionnaires ?" (9h-17h, Campus Carnot, UCLy), co-organisée par
ADCC, l'IPER, les OPM et FIRMEM (Forum international de recherches entre missionnaires et
missiologues, avec la Société des Missions Africaines de Lyon)
La participation à la journée de la recherche (Faculté de Théologie, UCLy)

