
o Mr o Mme 

Nom : 
Prénom : 

Date de naissance : …… / ……. / …….                                       
Adresse :

Code postal :  Commune : 

Téléphone :      …… / ……. / …….../…… / ……. Portable :   …… / ……. / …….../…… / ……. 

Mail : 

Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ?    Oui o Non o

Date et Signature

Rappel : les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées 
sauf cas de  force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave) Voir nos conditions générales de 

vente sur notre site : https://www.ucly.fr/wp-content/uploads/2022/07/cgv-theologie.pdf  -  (Paragraphe 4 - 5)

Auditeur Libre
Fiche d'inscription administrative

2022-2023

………………………………………………………………………

(vous recevrez des informations sur votre ou vos cours ainsi que sur les manifestations de la Faculté de Théologie)

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.



23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02

04 72 32 50 23 - theo@univ-catholyon.fr
theologie.ucly.fr

Accueil public bureau K438 : 

Lundi : 14h – 16h30, Mardi et Jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30,  Mercredi : 9h30 – 12h

Une confirmation d'inscription vous parviendra par courriel à la rentrée 
universitaire,  accompagnée du planning des salles et d'un QR Code 
personnel pour vous permettre d'accéder au campus universitaire.



(QR Code nécessaire pour accéder au campus)

Introduction aux lettres de saint Paul o 183 € 

Le livre de la Genèse o 183 € 

Les épîtres catholiques : 1 Pierre, Jude, 2 Pierre, Jacques* o 183 € 

Les livres d'Esdras et de Néhémie en contexte. « La première année 
du roi perse Cyrus »* o 183 € 

Les personnages de l'évangile de Jean o 183 € 

Les Psaumes o 183 € 

Qumrân et les manuscrits de la Mer Morte o 183 € 

Création et eschatologie o 183 € 

Introduction à la liturgie o 183 € 

Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin o 183 € 

Sotériologie o 183 € 

Théologie des relations entre l'Église et le peuple juif (CCEJ) o 183 € 

Théologie des religions* o 183 € 

Théologie du magistère* o 183 € 

Grâce et péché chez saint Augustin o 183 € 

Histoire de l'Église contemporaine XXe siècle o 183 € 

Les Pères de l'Église et la Providence* o 183 € 

Les Pères de L'Église II : L'âge d'or des Pères de l'Église (4e-5e s.) o 183 € 

Approfondissement en théologie morale : Face aux questions du 
monde contemporain

o 183 € 

Femmes et hommes en société, un défi pour la théologie morale 
contemporaine ? * o 183 € 

Théologie morale sociale : Éthique de la vie en société o 183 € 

Théologie morale de l'écologie o 183 € 

Approfondissement du Midrach (CCEJ) -30/1-20/2-6/3-20/3-3/4-24/4 o 86 €   

Les rites juifs (CCEJ) - 23/1- 6/2 -27/2-13/3-27/3 o 86 €   

PHILOSOPHIE Initiation à la philosophie II o 183 € 

Grec biblique I-B o 183 € 

Grec biblique II o 183 € 

Introduction à l'hébreu (CCEJ) -  30/1-20/2-6/3-23/3-3/4- 24/4 o 86 €   

Hébreu I-B o 183 € 

Hébreu II o 183 € 

Le sacrement de pénitence et de réconciliation en droit canonique o 183 € 

Organisation générale du droit de l'Eglise o 183 € 

*Niveau Master TOTAL

Chèque bancaire autorisé libellé à AFPICL

(Sous réserve modification)

Règlement en ligne à privilégier  (Site sécurisé)

Nouvelle inscription : une confirmation d'inscription et une facture vous parviendront par courriel 
accompagné de codes d'identification pour effectuer votre règlement en ligne.

Déjà Inscrit :  Règlement en ligne à l'aide de vos codes informatiques de l'an passé, à réception 
de votre facture et confirmation d'inscription.

LANGUES

JURIDIQUE

2e Semestre  - Inscriptions requises avant le 15 janvier 2023

EXEGESE

DOGME

ETHIQUE

GRANDE 
RELIGION

HISTOIRE- 
PÈRES de l'ÉGLISE


