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En partenariat avec 

Jérôme MOREAU : Maître de conférences, directeur 
pédagogique du DU

Christian ARGOUD : Directeur du Centre Chrétien pour 
l'Étude du Judaïsme (CCEJ)

Marianne PERNOO : Responsable du fonds 
documentaire du CCEJ

Marion TINEL : Assistante

@factheo.lyon@FTheologie

L'équipe du DU Inscription

Les intervenants 

• Christian Argoud : directeur du CCEJ

• Nicolas Bossu : prêtre diocésain, docteur en théologie

• Patrice Chocholski : directeur de l'Institut Catholique de la 
Méditerranée 

• Martine Cohen : chercheuse émérite en sociologie (CNRS)

• Tsipora Dannenberg : professeure agrégée d'hébreu

• Jean-Dominique Durand : professeur d'histoire émérite 
(Lyon 3), président de l'AJCF

• Nissim Malka : rabbin de la grande synagogue de Lyon

• Bertrand Pinçon : professeur à la Faculté de théologie, UCLy

• Yann Plantier : professeur agrégé de philosophie 

• Edouard Robberechts : maitre de conférences en 
philosophie juive (Université Aix-Marseille)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Chrétiens en relation 
avec les juifs 

Fondements, pratiques et attentes

Sur entretien, en présentiel ou en distanciel, avec le 
directeur pédagogique : duccej.dp@univ-catholyon.fr

Pièces à fournir

• Copie de la pièce d'identité

• Copie des diplômes (minimum baccalauréat ou équivalent 
pour les étudiants internationaux)

• Attestation de paiement de la CVEC (Contribution de Vie 
Étudiante et de Campus) pour les étudiants hors formation 
professionnelle

Tarif : 790 € par an (voyage d'étude non compris)

Possibilité de suivre chaque cours comme auditeur libre   

• Tarif pour 1 cours de 26h : 193 €
• Tarif pour 1 cours de 12h : 90 €

CENTRE CHRÉTIEN POUR 
L'ÉTUDE DU JUDAÏSME

http://theologie.ucly.fr


Le diplôme universitaire « Chrétiens en relation avec 
les juifs : fondements, pratiques et attentes », porté 
par le Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ), 
vise à former les chrétiens au dialogue avec les juifs en 
leur permettant de découvrir les trésors spirituels du 
judaïsme. 

Formation sur deux ans les lundis, 
      hors vacances universitaires

Une formation sur 2 ans

• Introduction au judaïsme (26h)

• Introduction à la Bible (26h)

• Théologie des relations entre l’Église et le peuple juif (26h)

• Introduction à l’hébreu biblique (12h)

• Les fêtes juives (12h)

• Les rites de passage dans le judaïsme (12h)

• Histoire des relations entre juifs et chrétiens (12h)

• Comprendre le judaïsme aujourd’hui : sociologie 
religieuse (12h)

• Introduction au Talmud (12h)

• Introduction au Midrach (12h)

• Introduction à la Kabbale (12h)

• Approfondissement en hébreu biblique (12h)

• Approche philosophique de l’interculturalité (cours de la 
Chaire Unesco) (7h)

2 cours complémentaires, au choix parmi :

Un socle de 8 cours (138h) 

 
Apprendre à connaître le judaïsme pour
mieux le rencontrer

• les acteurs chrétiens du dialogue avec le judaïsme, 
notamment les délégués épiscopaux aux relations 
avec le judaïsme,

• les aumôniers (hôpitaux, établissements scolaires, 
prisons…),

• les enseignants, notamment en histoire, arts et 
littérature,

• les étudiants en théologie,

• les animateurs de groupes bibliques,

• les catéchistes et toute personne en situation de 
transmission auprès de plus jeunes,

• les animateurs liturgiques,

• les personnes travaillant dans les offices culturels,

• les personnes engagées dans le milieu associatif.

Toute personne motivée pour découvrir ou approfondir 
la connaissance du judaïsme et concernée par la 
transmission d’une connaissance juste des réalités juives 
dans l’enseignement chrétien.

Ce diplôme universitaire est particulièrement adapté et 
utile pour :

• 2 journées d’études

• 1 voyage d’étude à la rencontre des communautés juives

• 1 mémoire de 15 à 20 pages rédigé sous la conduite d’un 
tuteur, faisant l’objet d’une soutenance

• Une formation académique adossée à un centre 
spécialisé et dispensée par des intervenants juifs et 
chrétiens

• Une tradition lyonnaise de dialogue avec le judaïsme 
et de vigilance à l'égard de l'antisémitisme

• Un voyage d'étude annuel

• Un riche fonds documentaire

+

Public visé

Les + de la formation

Voir le détail des cours sur 
ucly.fr/chretiens-relation-juifs

On ne peut pas vraiment comprendre la foi 
chrétienne sans connaître le judaïsme

Patrick C., étudiant 

https://www.ucly.fr/formations/les-formations-de-lucly/toutes-nos-formations/chretiens-relation-juifs/

