
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 (M1) et Master 2 (M2), conduisent à l’obtention du 

diplôme de Master en 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 

Saint-Siège 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). 

 

 

Les Masters en théologie délivrés par la Faculté de théologie 

 

En collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes, la Faculté de théologie délivre un Master 

spécialisé reconnu par le Saint-Siège, intitulé : Master en théologie et sciences patristiques. 

 

À compter de la rentrée universitaire 2021/2022, pour les nouveaux étudiants, la Faculté délivre un 

diplôme de Master de théologie assorti d’une des mentions suivantes : théologie dogmatique, 

théologie fondamentale, mission de l’Eglise, théologie morale, théologie spirituelle, Ecritures 

Saintes, histoire de l’Eglise. 

 

Maquette commune pour toutes les mentions du Master en théologie 

(non valable pour le Master en théologie et sciences patristiques) 

 

M1 = 60 CE M2 = 60 CE 

4 cours 20 CE 2 cours 10 CE 

2 séminaires 14 CE 3 séminaires 21 CE 

Recherche bibliographique 6 CE 1 cours de langue 6 CE 

1 cours de langue 5 CE 2 JE ou 1 colloque 3 CE 

Dossier de synthèse 15 CE Mémoire 20 CE 

M1 = 60 CE M2 = 60 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 

- Stage d’ecdotique (SC) 1 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 suffisant2, 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 :  

https://sourceschretiennes.org/master/master-theologie-sciences-patristiques  
 

                                                 
1 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). 

https://sourceschretiennes.org/master/master-theologie-sciences-patristiques


Liste des mentions de Master en théologie 
 

Le choix de la mention du Master en théologie, en concertation avec le Directeur pédagogique, suppose 

l’inscription à certains nombres de cours et séminaires ciblés selon la discipline, ainsi que la participation 

à des journées d’études (JE) ou colloques et la rédaction du dossier de synthèse (DS) et du mémoire.  

Par « cours », on désignera soit un cours spécifique de 2e cycle, soit un cours d’intercycle. 

 

Voici ce qui est requis pour chaque mention de Master : 

 

→ Mention « théologie dogmatique » 

M1 : 2 cours en dogme, 1 séminaire en dogme, DS en dogme. 

M2 : 1 cours en dogme, 1 séminaire en dogme, 2 JE ou 1 colloque dogme, mémoire en dogme. 

 

→ Mention « théologie fondamentale » 

M1 : 1 cours en théologie fondamentale, 1 cours en dogme, 1 cours de philosophie, 1 séminaire en 

théologie fondamentale, DS en théologie fondamentale. 

M2 : 1 cours en théologie fondamentale, 1 séminaire en théologie fondamentale ou en dogme, 1 

mémoire en théologie fondamentale. 

 

→ Mention « mission de l’Eglise » 

M1 : 1 cours de missiologie, 1 cours de théologie des religions, 1 séminaire en missiologie, 1 

séminaire à orientation « Mission de l’Eglise », DS en « Mission de l’Eglise ». 

M2 : 1 cours à orientation « Mission de l’Eglise », 1 séminaire en missiologie, 1 séminaire en Histoire 

de l'Eglise, 2 journées d’étude ou 1 colloque orienté(es) « Mission de l’Eglise », mémoire en « Mission 

de l’Eglise ». 

 

→ Mention « théologie morale » 

M1 : 1 cours en théologie morale, 1 séminaire en théologie morale, DS en théologie morale. 

M2 : 1 cours en théologie morale, 2 séminaires en théologie morale, 2 journées d’étude ou 1 colloque 

en théologie morale, mémoire en théologie morale. 

 

→ Mention « théologie spirituelle » (inter-départements) 

M1 : 1 cours de théologie ou d’histoire de la spiritualité, 1 séminaire à orientation spirituelle, DS en 

spiritualité. 

M2 : 1 séminaire à orientation spirituelle, 2 journées d’étude ou un colloque en spiritualité, mémoire en 

spiritualité. 

 

→ Mention « Ecriture sainte » 

M1 : 2 cours en Bible, cours de langue biblique, DS en Bible. 

M2 (niveau I-C en langue biblique requis): 1 cours en Bible, 1 séminaire en Bible, 2 journées d’étude ou 

un colloque en Bible, mémoire en Bible. 

 

→ Mention « histoire de l’Eglise » 

M1 : 1 cours en ecclésiologie, 1 cours de méthodologie historique (TEL), 1 séminaire en histoire ou en 

théologie de la mission, DS en histoire de l’Eglise. 

M2 : 1 séminaire en théologie de  la mission ou en histoire, 2 journées d’étude ou 1 colloque en histoire, 

mémoire en histoire de l’Eglise. 

 


