Théo en Ligne - Auditeur Libre
Année universitaire 2021-2022
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Qualité :

 Religieux(se)



Date de naissance : …… / ……. / …….

Laïc(que)

 Prêtre

 Séminariste

Nationalité :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Portable :

Mail :

Profession :

Cours
1er semestre

2ème semestre

Tarif par cours

Ecclésiologie A

« L'homme, image de Dieu » dans la théologie des
Pères de l'Église

Histoire de l’Église à l'époque ancienne

Christologie

Histoire de l'Eglise au Moyen age

Grec IA

Initiation à la philosophie I

Histoire d'Israël : des origines à l'exil

Introduction à la Bible (S1)

Histoire et textes du concile Vatican II

Introduction générale à l’étude du droit de l’Église

Initiation à la philosophie II

Irénée de Lyon « La gloire de Dieu c’est l’homme
vivant »

Introduction à la Bible (S2)

La Trinité

Introduction à la Liturgie

Les évangiles synoptiques (Marc, Matthieu et Luc)

Le livre des Psaumes

Les fondamentaux de la théologie morale

Les Pères de l'Eglise II

Les Pères de l'Eglise I

Mission et évangélisation (ecclésiologie B)

L'Evangile selon Saint Jean

Philosophie morale et politique

Philosophie antique et médiévale

Présupposés philosophiques à la question de Dieu ?

Raison et foi dans la philosophie moderne

Saint Paul A : Les lettres de Saint Paul

Théologie fondamentale

Théologie du ministère

Théologie mariale

Une approche théologique de la prière

Tarif par cours

Théologie morale de l'écologie
Latin A
Latin B

Règlement - chèque à l'ordre de AFPICL
Cours

215 € x …. (nb de cours)

=

Total

Merci de retourner la fiche complétée accompagnée de votre règlement à l'adresse suivante :

Théo en ligne
Faculté de Théologie
23 place Carnot
69286 Lyon cedex 02
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L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de ses
apprenants en application de sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante
http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous
pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.
Enfin, certaines données personnelles fournies dans le présent dossier (nom, prénoms, diplôme) peuvent par ailleurs alimenter le réseau
des diplômés de l’UCLy
Rappel : les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées, sauf cas de force majeure (chômage,
décès, déménagement ou maladie grave)

23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 - tel 04 72 32 50 23 - theo@univ-catholyon.fr - www.univ-cathloyon.fr

]03/06/2021

