
1
er

 semestre à partir du 3 octobre 2023 2
ème

 semestre à partir du 6 février 2024

Genèse (NOUVEAU) Introduction à la Bible

Introduction à la Bible Les évangiles et Jésus (Synoptiques A) (NOUVEAU)

L'Evangile selon Saint Jean Saint Paul A : Les lettres de Saint Paul

Le livre des Psaumes

Ecclésiologie Christologie 

Mission et évangélisation Œcuménisme : un don et un appel  

Sacrements ROM (1/2 cours) Question de Dieu : dogme trinitaire (NOUVEAU)

Théologie de la sacramentalité  (1/2 cours) Théologie du ministère

Théologie fondamentale Théologie mariale

Histoire de l’Église à l'époque ancienne Histoire de l'Eglise au Moyen age 

Histoire et textes du concile Vatican II La synthèse théologique de Maxime le Confesseur 

Irénée de Lyon  « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » Les Pères de l'Eglise II

Les Pères de l'Eglise I L’exégèse patristique 

Ethique affective et sexuelle Fondamentaux de la théologie morale (NOUVEAU)

Théologie morale de l'écologie La doctrine sociale de l'Eglise  (NOUVEAU)

Initiation à la philosophie I Initiation à la philosophie II

Philosophie Antique (NOUVEAU) La religion face aux Maîtres du Soupçon 

Philosophie morale et politique Philosophie herméneutique

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

Théo en ligne 
Cours 2023-2024

Exégèse - Écriture Sainte

Théologie - Dogme

Histoire de l'Église et Patristique

GRILLE TARIFAIRE 23-24

Grec C (NOUVEAU)(1 semaine sur 2, toute l'année) 

Théologie morale et Spiritualité

Philosophie 

Droit canonique

Langues bibliques

Pour en savoir plus, consultez le site : www.theoenligne.fr 

ou adressez-nous un courriel : theoenligne@univ-catholyon.fr   

Latin B  (1 semaine sur 2, toute l'année) 

Le cursus peut être commencé dès le 1
er 

semestre ou à partir du 2
ème

 semestre

Grec B (1 semaine sur 2, toute l'année) 

Latin A  (1 semaine sur 2, toute l'année) 

Les inscriptions ont lieu au mois de juin ou septembre et au mois de décembre ou janvier

Journée de rentrée à la Faculté : samedi 30 septembre 2023
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