
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 9 octobre 2021 

 
Journées archéologiques : quand christianisme et culture se rencontrent  
 
 
La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) propose 4 
samedis de formation et visites hors les murs, en partenariat avec les musées 
de Lugdunum - Musée et théâtres romains - et de l'Antiquaille - Espace Culturel du 
Christianisme à Lyon (Eccly). 
Le christianisme des origines et le patrimoine culturel, artistique et architectural de 
l’époque ont nourri des influences réciproques. Le patrimoine chrétien antique 
particulièrement riche des villes de Lyon et de Vienne offre de beaux exemples de 
cette rencontre entre christianisme et culture. 
 
4 journées thématiques sont proposées avec visites de sites emblématiques 
(basilique de Saint-Just, baptistère Saint-Jean, basilique Saint-Laurent-de-Choulans, 
amphithéâtre des Trois Gaules, site de l’Antiquaille etc.) : 

 Le samedi 6 novembre 2021 : Des rites funéraires païens aux usages chrétiens 
 Le samedi 4 décembre 2021 : Spiritualité́ du baptême et de l‘eucharistie 
 Le samedi 26 mars 2022 : Le culte des martyrs 
 Le samedi 7 mai 2022 : Art païen, art chrétien à Vienne et St Romain en Gal 

 
Les journées archéologiques sont proposées dans le cadre du Diplôme 
Universitaire Patrimoine antique et culture chrétienne et sont ouvertes à tous, en 
fonction des places disponibles.  
Inscription : https://www.ucly.fr/journees-archeologiques-christianisme/ 
 
Pour rappel, ce Diplôme Universitaire « Patrimoine antique et culture chrétienne » 
est accessible en présentiel ou à distance. Centré sur la connaissance des premières 
communautés chrétiennes, il permet d’approfondir les relations entre le christianisme et le 
monde de l’époque. 
 
Un public varié 
Proposée depuis la rentrée universitaire 2020, cette formation s’adresse aux étudiants 
désireux d’approfondir la pensée et la spiritualité des Pères de l’Église, aux 
professionnels ou étudiants des métiers de l’art et de la culture, aux chargés 
d’accueil ou guides pour des sites culturels de l’antiquité chrétienne, des enseignants 
d’histoire, langues et civilisations anciennes, ainsi qu’aux passionnés d'antiquité 
chrétienne ...  
 
D’une durée de 2 ans à raison de 4 cours par an pour un total de 198 heures, la formation 
comprend un socle de cours sur l’Église et la théologie (Pères de l’Église, Bible, etc.), des 
options à choisir parmi 4 grandes thématiques (théologie, iconographie et archéologie 
paléo-chrétienne, culture antique, histoire et spiritualité), ainsi que la rédaction d’un travail 
écrit. Les cours sont assurés par des enseignants de la Faculté de Théologie et de l’Institut 
des Sources Chrétiennes.  
 
 
Format à la carte 



   

Cette formation est proposée selon 3 formats :  
 en présentiel dans les locaux de l’UCLy à Lyon,  
 à distance avec Théo en ligne (dispositif d’études en théologie à distance proposé 

par la Faculté de Théologie),  
 en mixte présentiel / à distance. 

 
Plus d’informations sur 
www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/diplome-
universitaire-patrimoine-antique-et-culture-chretienne/ 
 
Inscriptions sur entretien avec la responsable pédagogique Marie Laure Chaieb :  
theologie.dupatrimoine@univ-catholyon.fr 
 
A propos de la faculté de théologie 
www.theologie.ucly.fr 
 
 
À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but 
non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants aux 
normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque 
année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont plus de 1 300 étudiants étrangers. 
Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 61 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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