
La théologie
universitaire à distance



Une communauté étudiante active

Vous entrez dans une tradition d’enseignement, de 

recherche et de dialogue :

• 2 journées de travail en présentiel proposées ;

• Des propositions de colloques, des conférences en 

podcast ;

• Une dynamique de relations avec les tuteurs et l'équipe de 
Théo en ligne. 

Une formation universitaire
• Un cours dure un semestre universitaire, au rythme 

d'une séquence de cours disponible par semaine, 
soit 12 séquences par semestre. 

• L'inscription comprend : la formation diplômante 
(cours, suivi,  tutorat, examens) et l'accès à la 
bibliothèque numérique.

• Créé  en 2006, Théo en ligne est la première des 
formations en théologie à distance.

Vous êtes : 
• Laïc ou religieux 
• En activité ou à la maison 
• En France ou à l'étranger

Vous souhaitez :  
• Découvrir la foi chrétienne 
• Actualiser vos connaissances bibliques, 

théologiques ou éthiques 
• Poursuivre ou terminer un parcours en théologie

Un accompagnement
individuel

• Un entretien avec un responsable 

pédagogique permet de faire le point 

de vos acquis, évaluer vos objectifs et 

définir votre programme personnalisé.

• L'équipe de Théo en ligne est à votre 

disposition tout au long de votre 

parcours.

Un enseignement d'excellence
• Des cours élaborés par les enseignants-

chercheurs de la Faculté de Théologie 
et adaptés pour l’apprentissage à 
distance ; 

• Une progression qui articule les 
disciplines de la théologie de façon 
cohérente ;

• Validation d'un diplôme universitaire 
ou progression dans un cursus 
canonique. 

+300
étudiants 

par an

5 grandes disciplines 

Bible, Philosophie, Éthique, Théologie,  
Histoire de l'Église
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De nombreux cursus 
• courts (divers diplômes universitaires dont  le DU Patrimoine 

antique et culture chrétienne)

• longs (DUET, Baccalauréat canonique)

Fondée en 1878, la Faculté de Théologie de l'UCLy constitue un lieu 
d'enseignement et de recherche en théologie. Elle a été la 1ère à 
proposer en 2006, une formation 
de théologie à distance. 

Théo en ligne vous offre une formation d'excellence, 
à distance et à votre rythme.

Un tutorat personnalisé

Chaque étudiant est accompagné 
personnellement par un tuteur expérimenté, 
spécialiste dans sa discipline :

• Il est attentif à votre évolution,
• Il corrige vos devoirs hebdomadaires,
• Il fait le lien avec votre enseignant. 
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Théo en Ligne

Faculté de Théologie
Université Catholique de Lyon

23, Place Carnot - 69286 Lyon Cedex 02

Tel : 04 72 32 51 40 

 theoenligne@univ-catholyon.fr

Plus d'informations sur : theoenligne.ucly.fr

@factheo.lyon @FTheologie

Jeune maman en activité et expatriée, mon rêve depuis 
plusieurs années était d'étudier la théologie. 
Théo en ligne est une formation universitaire diplômante, 
totalement à distance et à la carte. Flexible et d'une incroyable 
facilité, elle allie exigence académique et recherche 
personnelle. C'est une source spirituelle à laquelle je me 
désaltère avec joie et reconnaissance.                                  
   Sophie    

Théo en ligne est une méthode particulièrement dynamique, 
avec un enseignement très vivant.  
  Jean-Pierre


