
INSTITUT DES
SOURCES CHRÉTIENNES

Bibliothèque Universitaire Henri de Lubac

Au cœur du campus Carnot, la Bibliothèque est un lieu 
privilégié pour mener études et recherches spécialisées :

•  250 000 volumes, dont 155 000 ouvrages consacrés 
à la théologie, ainsi que  2 000 titres de périodiques, 
dont 500 dédiés à la théologie, à la philosophie, au 
droit canonique et aux lettres

• Des fonds importants et des collections dans ces 
disciplines

•  Dans sa quasi-totalité, le catalogue de la 
bibliothèque est accessible en ligne par le site 
https://bu.ucly.fr

Bibliothèque spécialisée 
de l'Institut des Sources Chrétiennes

Accès libre à de nombreux ouvrages et périodiques 
(28 000 documents) spécialisés dans l’étude des Pères de 
l’Église grecs, latins et orientaux, l’histoire du christianisme 
ancien et médiéval.
 Une salle de lecture contenant les principaux corpus de 
textes grecs et latins, la collection « Sources Chrétiennes », 
les grands dictionnaires et  instruments bibliographiques, 
la Bible en ses diverses versions…
 Accès à Internet et à de nombreuses bases de données 
spécialisées : TLG et LLT (textes grecs et latins, chrétiens 
et profanes), VLD (Vetus Latina Database), Biblindex (Index 
des références bibliques des textes patristiques).
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MASTER
Théologie 
et sciences patristiques

Une formation d'excellence à Lyon

(Licence canonique)



Formation selon 5 axes d’étude

• Méthodologie et langues anciennes
• Contexte historique et socioculturel 
• Lecture suivie et traduction de textes patristiques  
• Exégèse et théologie des Pères
• Réception des Pères

Public visé

• Les étudiants titulaires d’un baccalauréat canonique de théologie 
pour l’obtention de la licence canonique

• Les étudiants en master de lettres classiques, histoire et philosophie, 
sont admis aux enseignements du master

Les + de la formation 

• L’apprentissage de l’esprit scientifique de la recherche grâce à :  
- un colloque de patristique annuel organisé en collaboration avec 
d’autres Universités françaises ou étrangères
- la fréquentation des séminaires de recherche spécialisés des 
Sources Chrétiennes 

• La participation au séminaire de recherche 
Biblindex, organisé par les Sources Chrétiennes, 
sur la réception patristique des Écritures

• Une ouverture à l’international :
- Possibilité d’études de patristique sur un semestre en Italie à Rome 
(Institut de Patristique Augustinianum, Université Grégorienne)  ou 
en Grèce (Université Aristote de Thessalonique)
- Colloques et journées d’études (Egypte, Grèce, Italie, Liban…)

Ce master veut s’inscrire dans la fidélité à l’histoire du 
christianisme en France, lequel compte dans ses racines les 
plus profondes saint Irénée, deuxième évêque de Lyon. Il vise à 
faire fructifier l’héritage patristique de la Faculté de Théologie 
et à promouvoir la connaissance et l’étude scientifique des 
textes du christianisme ancien avec le concours de l’Institut 
des Sources Chrétiennes. Il aspire à manifester l’actualité de 
la pensée des Pères en réinterrogeant celle-ci à partir de 
questions contemporaines.

2 ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps (120 CE)

Une équipe d’enseignants et de chercheurs 

La formation est adossée au pôle 2 « Bible, 
littératures et cultures antiques » de l'Unité de 
Recherche de l'UCLy (EA 1598).

• Elie AYROULET, Professeur, Faculté de Théologie, responsable du 
pôle 2 de l'UR, UCLy ; Chercheur associé Sources Chrétiennes

•  Guillaume BADY, Chercheur, CNRS, Sources Chrétiennes ; Chargé 
d’enseignement, Faculté de Théologie, membre associé du pôle 
2 de l'UR, UCLy

• Marie Laure CHAIEB, Professeure, Faculté de Théologie, membre 
du pôle 2 de l'UR, UCLy ; Chercheure associée Sources Chrétiennes 

• Jérôme FAY, Chargé d’enseignement, Faculté de Théologie, UCLy
•  Dominique GONNET, Ingénieur de recherche, Sources Chrétiennes
•  Laurence MELLERIN, Ingénieure de recherche, CNRS, Sources 

Chrétiennes ; Chargée d’enseignement, Faculté de Théologie, 
membre associée du pôle 2 de l'UR, UCLy

•  Bernard MEUNIER, Chercheur, CNRS, Sources Chrétiennes ; 
membre associé du pôle 2 de l'UR, UCLy

• Jérôme MOREAU, Maître de conférences, Faculté de Théologie, 
membre du pôle 2 de l'UR, UCLy

•  Jean REYNARD, Ingénieur de recherche, CNRS, Sources 
Chrétiennes

Responsable pédagogique : Elie AYROULET

Programme 

Voir le détail des cours sur 
ucly.fr/master-en-theologie-et-sciences-patristiques-licence-canonique

Une formation unique en patristique grâce 
à la collaboration entre patrologues de la 
Faculté de Théologie et de l’Institut des 
Sources Chrétiennes. Master 1 Crédits

Cours : La LXX, la Vulgate (SC) 3 

2 cours au choix (UCLy) :
• Judaïsme Hellénistique
• Journées archéologie-théologie
• Cours de théologie patristique : un auteur, une 

œuvre, un thème…
• Cours de philosophie antique

10

Cours de langue ancienne (latin, grec, syriaque, hébreu) 5

Séminaire de théologie patristique (UCLy) 7

Séminaire Biblindex (SC) 7 

Séminaire de recherche bibliographique (UCLy) 6

Séminaire au choix :
• Séminaire de traduction et de lectures de textes 

patristiques (SC)
• Séminaire de littérature patristique (SC)
• Séminaire de philosophie antique (UCLy)

7

Dossier de synthèse 15

Nombre total de crédits européens 60

Master 2 Crédits

Cours de théologie patristique (UCLy) 5

Cours de langue ancienne (latin, grec, syriaque, hébreu) 5

Séminaire de théologie patristique (UCLy) 7 

2 séminaires au choix :
• Séminaire de traduction et de lectures de textes 

patristiques (SC)
• Séminaire de littérature patristique (SC)
• Séminaire Biblindex (SC)
• Séminaire de philosophie antique (UCLy)

14

Cours au choix :
• Judaïsme Hellénistique (UCLy)
• Journées archéologie-théologie (UCLy)
• Cours de théologie patristique : un auteur, une 

œuvre, un thème… (UCLy)
• Cours de philosophie antique (UCLy)
• Stage d'ecdotique (SC)

5

1 colloque ou 2 journées d'étude 4

Mémoire 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 suffisant, 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.


