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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DIOCÉSAINE DE VALENCIENNES (DIOCÈSE DE CAMBRAI)

La formation régionale universitaire de la Faculté de Théologie de 
l’Université Catholique de Lille s’adresse à toute personne, croyante ou 
non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au monde et à l’autre, 
et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de niveau 
universitaire.

DIPLÔMES
Diplôme universitaire en théologie I (initiation) (DUT1, 12 cours, 36 ECTS)
Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) (DUT2, 12 cours, 36 ECTS)
(Prérequis DUT I)

ÉTUDIANTS
Les étudiants qui suivent les cours en antennes valident des ECTS à la fin de chaque cours. 
Les modalités d’évaluation varient selon le cours. Pour obtenir un diplôme, il faut avoir obtenu 
la totalité des ECTS requis. 

Les ECTS ainsi validés peuvent donner droit à des équivalences pour des cours suivis dans les 
parcours de la Facultés de Théologie de l’Université Catholique de Lille.

AUDITEURS LIBRES
Un cours suivi en auditeur libre ne pourra pas faire l’objet d’une validation durant la période 
académique d’inscription ou d’une validation ultérieure dans le cadre d’un parcours diplômant. 
Il nécessitera une réinscription et une validation en tant qu’étudiant.

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENTS 
2 cours par an (1 par semestre) avec la possibilité de suivre un 3e cours en distanciel synchrone 
dans une autre antenne.

La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lille privilégie l’enseignement en 
présentiel afin de favoriser l’échange entre les enseignants et les étudiants. Toutefois, un 
accès au distanciel synchrone est proposé, permettant ainsi de suivre les cours à distance et 
en temps réel. Si l’étudiant prend un 3e cours en option dans une autre antenne, celui-ci sera 
obligatoirement suivi en distanciel synchrone.



Semestre 1 
DIEU ET L’ATHÉISME
Paulo Rodrigues

Qui est ce Dieu-Un qui se montre dans la Révélation et se donne à la 
compréhension rationnelle ? Les questions sur l’essence de Dieu, sur 
son existence, sur les attributs divins, sur son action dans le monde, 
sur sa puissance face au mal, sollicitent aujourd’hui davantage la 
pensée à rendre compte des raisons de la foi. Le cours présente 
une synthèse historique et doctrinale sur la question du Dieu-
Un, tout en développant les questions philosophiques annexes. 
Les thèmes sont envisagés en articulation avec les interrogations 
contemporaines qui émanent d’un contexte complexe fortement 
marqué d’une part par la sécularisation, d’autre part par le désir d’un 
dialogue interreligieux qui pose les fondements d’une paix durable. 
Le cours montrera que, malgré l’« éclipse de Dieu » en notre temps, 
Dieu reste une réalité pensable dans son unité et dans son unicité.

 Semestre 1  Semestre 2 

Lundi 20-22h Ecclésiologie 1 Dialogues œcuméniques et interreligieux
Antenne de Lille Benoît de Baenst Olivier Rota

Mardi 18h30-20h30 Christologie 1 Le Dieu des chrétiens
Antenne de Cambrai Michel Castro Paulo Rodrigues

Jeudi 20h-22h Prophètes de l’Ancien Testament Écrits pauliniens
Antenne d’Arras Catherine Vialle Antonella Bellantuono

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Inscription annuelle
• 1 cours = 24 heures = 3 ECTS
• Début des cours le jeudi 15 septembre 2022 
• Cours le jeudi de 20h-22h
•  Lieu : Lycée La Sagesse 

40 rue de Mons à Valenciennes
•  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien

Cours optionnels pouvant être suivis en distanciel (1 cours au choix dans l’année)

Détails des cours sur theologie-catholille.fr rubrique [Formation régionale]

240 € annuels 
(paiement échelonné 
possible)
+ 67 € de frais de 
dossier

TARIFS

PROGRAMME 2022-2023 
THÉOLOGIE FONDAMENTALE

Semestre 2 
FOI, RÉVÉLATION 
ET TRADITION 
Michel Castro

Ce cours s’interroge sur les fondamentaux 
du christianisme et sur la crédibilité de 
celui-ci. Dans une première partie, nous 
nous demandons : qu’est-ce que la foi ? 
Une deuxième partie traite de la Révélation 
et de sa transmission, mais aussi du silence 
de Dieu. Dans une dernière partie, nous 
évoquons le passage contemporain de 
l’apologétique à la théologie fondamentale 
à partir de l’itinéraire du théologien 
français Henri Bouillard.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Marie-Claire Dame
Tél. : 06 99 37 46 65 

theologievalenciennes@gmail.com
https://theologie-catholille.fr

FACULTÉ DE THÉOLOGIE •  INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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