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Pour chercher et donner du sens à notre aventure humaine, la
théologie mobilise une diversité de savoirs et de disciplines dans
l'étude des textes, des sagesses, des traditions, des institutions,
des religions et des croyances qui irriguent nos civilisations.

Faire de la théologie, c’est apprendre à s’orienter avec
intelligence et lucidité dans l’univers pluriel et étonnant des
relations entre l'homme et Dieu, entre l'homme et les
transcendances, entre les différentes cultures.

Faire de la théologie, c'est chercher à comprendre le
patrimoine culturel qui fonde nos convictions et valeurs ultimes.
Mais c’est aussi accueillir des questions et des découvertes
parfois inattendues surgies de l'évolution des nouvelles
manières de croire et de penser. 

Nous accueillons, chacune et chacun avec son parcours
singulier, pour prendre goût à une manière originale et libre de
penser, pour enrichir son intelligence, approfondir sa foi et ses
interrogations.

Caroline Runacher, 
Doyen

Bienvenue en théologie 

Bienvenue à la Faculté de Théologie de Lille !

En 2016-2017, nous aurons le plaisir de vous accueillir, vous
et près de 750 étudiants sur 5 lieux d'enseignement
(Lille, Arras, Cambrai, Valenciennes et Saint-Omer), afin
de permettre au plus grand nombre d'accéder à nos
programmes.

Ancrée localement dans les Hauts-de-France, votre Faculté
est aussi résolument ouverte sur le monde, avec des
étudiants issus de plus de 15 nationalités différentes. Ils
représentent d'ailleurs des profils aussi divers que variés.
Saviez-vous que 80% des étudiants sont des laïcs, et que
l'on étudiera cette année à la Faculté de Théologie de Lille
de 18 à plus de 70 ans ?

Pour vous permettre d'étudier dans les meilleures
conditions, toute l'équipe du Secrétariat Général sera à
votre disposition.

Je vous souhaite donc 
une excellente année
2016-2017 !

Perrine Tamboise, 
Secrétaire Général
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DES ETUDES DE THEOLOGIE POUR TOUS…

• Diplômes canoniques
Intitulés Niveau Durée

1er cycle Baccalauréat canonique Bac+5 5 années
(niveau licence)

2ème cycle Licence canonique Bac+7 2 années
(niveau master)

3ème cycle Doctorat canonique - 3 années

• Diplômes Universitaires à Lille
Intitulés Niveau Durée 

1er cycle Certificat de culture biblique 1 Bac+1 2 années
Certificat de culture biblique 2

Diplôme d’Études Universitaires  Bac+2 5 années 
en Théologie (DEUT) - « cycle A » 1 cours de 2h + 1 TD de 1h par semaine 

Diplôme Universitaire de Philosophie Bac+3 3 années
et Sciences des Religions (niveau licence)

Diplôme Universitaire de Théologie Bac+3 3 années
Systématique (niveau licence)

Diplôme Universitaire de Théologie Bac+3 3 années
Pratique (niveau licence)

2ème cycle Diplôme Universitaire en Théologie Bac+5 2 années
Pratique approfondie (niveau master)

Diplôme Universitaire en Théologie Bac+5 2 années
Systématique approfondie (niveau master)

Master Sciences des religions et sociétés, Bac+5 2 années
spécialité « Étude des faits religieux » – être inscrit en Licence canonique
Université d’Artois – formation à distance

• Diplômes en formation régionale :
« cycle A » dans les antennes de Arras, Cambrai, Lille, Saint-omer, Valenciennes 
« cycle B », délivrant le Baccalauréat canonique, à Lille.

Intitulés Niveau Durée

1er cycle Diplôme d’Études Universitaires  Bac+2 5 années - 1 cours de 2h 
en Théologie (DEUT)  + 1 TD de 1h par semaine - « cycle A »

Baccalauréat canonique - « cycle B » Bac+5 3 années
cours le samedi matin (cf. p26)

+ cours en ligne 

Une ouverture, 
une expertise pour…
• le journalisme spécialisé, l’enseignement 

et la recherche, les métiers de la culture, 
les médias, l’édition, la vente spécialisée 
(librairie…)

• les services d’Église : l’animation pastorale en
écoles, collèges, lycées, secteur hospitalier, carcéral… 

Des étudiants de tous horizons
• des laïcs de 18 à plus de 70 ans, des religieux, des prêtres, des séminaristes 
• des étudiants des écoles et facultés de l’Université Catholique de Lille, des

professionnels en formation continue, des retraités, des bénévoles engagés
dans l’Église et la société, des personnes souhaitant simplement apprendre,
se former… 

Des parcours diversifiés
• les diplômes canoniques délivrés par le Saint-

Siège 
• des diplômes universitaires (DU) délivrés par

l’Université Catholique de Lille
• des cours à la carte, à temps partiel ou à

temps complet, les cours validés donnant
droit à des crédits qui restent acquis pour un
éventuel cursus complet ultérieur

• des cours en journée, en soirée ou le samedi
• des journées d’études et des sessions sur des

thèmes variés.

Pour le programme
détaillé des diplômes,

demander le  
Guide des études

2016-2017  
(disponible à la rentrée)

• Plus de 70 cours à la carte à choisir dans les 3 filières d’enseignement
• Des formations diplômantes à temps complet ou partiel
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Les cours du 1er cycle

PHILOSOPHIE 1
Philosophie politique 
Nicolas Tenaillon – Jeudi 18h – Semestre 1 
Philosophie de l’écologie 
La pensée écologique a déjà une longue histoire. Cette
histoire, que l’on peut faire commencer aux États-Unis au milieu
du XIXe siècle, a généré une nouvelle éthique et différentes
conceptions politiques, voire théologiques. De la wilderness
américaine à l’encyclique Laudato si’ du pape François, le cours
cherchera à mettre en évidence les différents enjeux qui
jalonnent l’histoire de l’écologie, en s’appuyant sur la réflexion
d’auteurs majeurs comme par exemple celle de l’américain
Aldo Leopold, de l’allemand Hans Jonas, ou du français Bruno
Latour.

Épistémologie et logique : philosophie des sciences
Stanislas Deprez – mardi 17h – Semestre 1
Nous parcourrons l’histoire de l’épistémologie. Seront
successivement abordés : (1) le débat sur la vérité (les
sophistes, Platon et Aristote) ; (2) l’avènement de la modernité
(Bacon, Descartes, Locke, Hume, Kant) ; (3) les question -
nements contemporains (le Cercle de Vienne, Popper, Kuhn,
Feyerabend).

Philosophie de l’art et ontologie
Cathy Leblanc – Lundi 14h – Semestre 2
Un peu de rêve dans ce monde agité ! La dimension poétique
Qu’est-ce que la poésie ? Pourquoi la vision du poète nous ouvre-
t-elle une dimension nouvelle et affine-t-elle finalement notre
rationalité ? Qu’est-ce que le rapport poétique au monde ? Nous
nous demanderons en quoi consiste la dimension poétique et
nous nous appuierons à la fois sur des œuvres poétiques, et
sur des œuvres plus théoriques comme celles de Heidegger,
de Hölderlin, d’Edgar Allan Poe, de Cummings, de Frederico
Garcia Lorca, ou encore de Victor Hugo, afin de trouver
quelques réponses. 
L’objectif de ce cours est de proposer un peu de rêve dans une
société qui menace de plus en plus de l’intensité de sa violence. 

Philosophie morale
Cathy Leblanc - Lundi 17h – Semestre 1
Qu’est-ce que la responsabilité ? 
La notion de responsabilité existe en philosophie mais aussi
dans les religions depuis la nuit des temps. Être responsable,
c’est pouvoir répondre de ses actes. « Le fou n’a pas de
responsabilité », nous dit Aristote. Cette notion renvoie
directement au concept de sujet qui fait son apparition de
façon théorique assez tardivement dans l'histoire de la pensée,
avec Descartes, mais apparaît de façon très claire dès les
grandes épopées grecques. Le héros est un exemple de sujet
idéal qui sait répondre de ses actes au-delà de ce à quoi l’on
peut s’attendre. A l’issue du cours, nous nous demanderons
comment fonctionne la responsabilité aujourd’hui. Y-a-t-il une
culture de la responsabilité ? 

Filière IPSr
Philosophie et sciences des religions Responsable : Stanislas Deprez

Les cours sont organisés par modules au sein de trois grandes filières : Philosophie et sciences
des religions, Théologie systématique, Théologie pratique. Ils sont semestriels et représentent
un volume horaire de 24 heures (2 heures par semaine, hors vacances scolaires). 

Nouveau cours

actualité
Nouveau cours
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Les cours du 1er cycle

PHILOSOPHIE 2
Philosophie des droits de l’homme
Cathy Leblanc – Lundi 17h – Semestre 2
Bourreaux d’hier, bourreaux d’aujourd’hui
Les actes abjects des bourreaux nazis et la souffrance de leurs
nombreuses victimes ont donné lieu à des études dont on ne
tient pas suffisamment compte pour comprendre le monde
contemporain. Dans ce cours, nous nous appuierons sur ces
études qui ont questionné la nature de notre humanité, le sens
de l’obéissance, le rôle de l’empathie, la psychologie du
bourreau, les failles constitutionnelles, le langage de l’idéologie
afin de nous demander comment elles contribuent à la
compréhension de l’actualité.  

Philosophie de l’homme
Stanislas Deprez – mardi 10h – Semestre 2
L’identité   
Le cours s’interrogera sur l’identité. Nous explorerons les
différentes dimensions de cette notion aussi fondamentale
qu’ambiguë : philosophique, psychologique, sociologique et
politique. L’enseignement se basera sur un dossier de textes
que les étudiants seront invités à lire avant chaque séance.

Philosophie de la nature
Cathy Leblanc et collectif d’enseignants 
Vendredi 9h à 13h – Semestre 2 – 27 janvier ; 10 février ; 
3, 31 mars ; 7 avril ; 14h à 17h le 28 avril 2017
La grande question de la Création
Nous aborderons un nouveau thème fondamental au regard
de la pensée de la nature : celui de la Création. Ceci nous
permettra d’aborder la question de la naissance du monde et
de ses représentations, de la parole qui pose le monde, des
enjeux éthiques concernant le respect de la Création, des
problématiques théologiques mais aussi philosophiques que
ce thème engendre, dans un contexte qui invite à la
dilapidation des ressources, à la consommation à outrance et
à la croissance infinie. 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Histoire de la philosophie antique 
Cathy Leblanc – Lundi 14h – Semestre 1
Entre justice divine et justice humaine 
L’Antiquité grecque est fascinante en ceci qu’elle ouvre sur un
nouvel ordonnancement du monde. Du monde des dieux et
de la prescription divine, on passe au monde des hommes.
C’est à ce moment qu’émerge la philosophie. La question à
laquelle nous proposons de nous attacher est celle de ce
passage au regard de la question de la justice. Qu’est-ce que
la justice divine ? Qu’est-ce que la justice humaine ? Comment
caractériser la loi humaine ? Comment mesure-t-on le mal ?
Comment restaure-t-on le bien ?

Histoire de la philosophie médiévale
Pascaline Turpin – Lundi 14h – Semestre 2 
Dieu et l’homme : problématiques et enjeux 
Comment les médiévaux ont-ils pensé Dieu et son rapport à
l’homme ? Dieu peut-il être objet de connaissance ? Comment
parler de lui ? Quelles sont les preuves de son existence ? Ce
cours propose une rencontre avec les grandes figures du
Moyen Âge (Augustin, Thomas d’Aquin…) à travers une
approche philosophique de Dieu. 

Histoire de la philosophie moderne 
Hubert Houliez – Lundi 10h – Semestre 1 
L’homme, le monde et Dieu : la connaissance entre
dogmatisme et scepticisme
Cherchant à triompher du scepticisme par l’usage d’une raison
épurée, Descartes a fait émerger de nombreux problèmes qui
sont précisément ceux de la philosophie moderne. Après avoir
exposé les enjeux de sa démarche, on étudiera les voies suivies
par ses successeurs en mettant l’accent sur la pensée de Pascal
et, de manière plus approfondie, sur la solution kantienne.
L’objectif du cours est d’offrir une vue d’ensemble de l’histoire
de la philosophie de la connaissance aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Histoire de la philosophie contemporaine    
Cathy Leblanc – Lundi 10h – Semestre 2 
Les figures de la violence dans la philosophie contemporaine
L’actualité nous contraint aujourd’hui à faire face à des
violences inouïes que nous ne savons pas expliquer. Nous
proposons dans ce cours d’essayer de comprendre ce que
peut être la violence, ce qu’elle engendre, sur quoi elle repose
à partir de l’œuvre d’un philosophe qui a trouvé refuge en
France lors de la montée du nazisme en Allemagne, Eric Weil.
Nous pourrons prolonger la réflexion en faisant appel à la
pensée d’autres philosophes contemporains comme Ricoeur,
Lévinas, Lipovetsky, Jankelevich, Derrida ou Foucault.  

SCIENCES HUMAINES
Introduction à la sociologie
Stanislas Deprez - mardi 10h – Semestre 1
Dans un premier temps, le cours introduira à la sociologie : les
grands auteurs et courants seront présentés – holisme,
individualisme méthodologique, structuralisme… – en montrant
ce qu’ils permettent d’observer de la réalité sociale. Les
concepts clés de la discipline seront expliqués. Dans un second
temps, les principaux champs de la sociologie seront abordés :
la famille, le travail, l’éducation...

Psychologie générale 
Cédric routier - Semestre 1
mardi 14h à 16h – 27 septembre ; 11, 18 octobre ; 8, 15
novembre ; 6 décembre ; 3 janvier 2017 / mardi 14h à 17h – 
4 octobre ; 10 janvier / mercredi 14h à 16h – 14 décembre
Après une rapide synthèse des principales évolutions et
courants en psychologie au XXe siècle, nous aborderons
quelques-uns des modèles principaux contemporains des
approches de la mémoire, des émotions et de la santé en
psychologie. Quelques éléments relatifs à la psychologie de la

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours
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communication d'une part, à la psychologie positive d'autre
part, seront également évoqués. Les applications à la pratique
clinique seront le cas échéant abordées selon ces différentes
thématiques. 
Le cours magistral sera basé sur l'exploitation d’un syllabus qui
sera à compulser et à travailler préalablement aux
interventions de cours, de manière séquentielle : l'intégralité
du syllabus sera à disposition dès le début des cours, mais à
n’exploiter que progressivement. Le questionnement des
étudiants sera guidé de manière plus ou moins directive selon
les thématiques, selon les modalités de travail (en individuel
ou en groupe) et à mesure de l'évolution du cours.

Psychologie de la religion
Lucie Sharkey – mardi 13h à 17h – Semestre 2
24 janvier ; 7 février ; 7, 21 mars ; 4, 25 avril 2017
Chaque séance est partagée entre cours magistral et travail
sur un texte. Le cours commence avec une présentation de ce
qu'est la psychologie clinique, de son histoire et des différentes
approches qui la constituent. Nous poserons la question du
statut épistémique des outils thérapeutiques et des
concepts/théories du fonctionnement psychique. Quel est
l'encadrement éthique et épistémologique de la prise de
parole du psychologue, dans quelle mesure peut-il s'exprimer
sur le fait religieux ? Nous mettrons ensuite en lumière les
différentes compréhensions du phénomène religieux dans le
champ de la psychologie et le cadre dans lequel elles prennent
sens.

HISTOIRE DES RELIGIONS 1
Le judaïsme  
olivier rota et rudy rigaut – mardi 18h – Semestre 2  
Histoire et culture 
Conçu comme une introduction générale, ce cours mettra
l’accent sur l’originalité et la pluralité du judaïsme compris à la
fois comme religion et culture. Une attention particulière sera
donnée aux relations du monde juif avec son environnement
et sur la manière dont l’existence juive se construit face aux
événements qui le traversent. Chaque cours s’appuiera sur des
extraits de textes significatifs permettant de mieux saisir les
enjeux propres à chaque période. Les enjeux d’interprétation,

tant internes qu’externes, serviront de fil conducteur entre les
différentes interventions, afin qu’apparaisse toute la vitalité du
judaïsme à chacune des époques étudiées, mais aussi la part
de choix dans la manière dont chacun de ses groupes se
définit. Seront ainsi éclairés : les textes de référence du
judaïsme, ses rites, mais aussi ses traumas (exils, destructions)
et ses défis (concurrence avec le christianisme, sécularisme,
dialogue interreligieux). 

Histoire du christianisme 1 
Christian Cannuyer – Lundi 17h30 
Semestre 1 
Les chrétiens au Proche-Orient
Les communautés chrétiennes du Proche-Orient, dont
l’histoire est enracinée dans les premiers temps de l’Église,
sont riches d’une féconde diversité religieuse et culturelle.
Depuis le VIIe s., elles participent à la vie des sociétés arabes
et musulmanes. Aujourd’hui, elles sont confrontées à une crise
majeure, corollaire de celle dont souffre le monde musulman
miné par le radicalisme jihadiste et le conflit entre sunnites et
chiites. D’aucuns prédisent la fin prochaine de ces chrétiens
du Proche-Orient. Pourtant, ils resteront demain chrétiens au
Proche-Orient, témoins de l’Évangile au cœur de et pour
l’Islam.

religions du Proche-orient ancien  
Christian Cannuyer – Lundi 15h15 – Semestre 1
Akhénaton, l’Égypte, Moïse et la Bible. 
Aux origines du monothéisme ? 
Le pharaon Akhénaton (XIVe siècle av. J.-C.) est souvent
présenté comme l’initiateur du premier monothéisme, qui
aurait influencé l’émergence du monothéisme biblique. Toute
une littérature veut même en faire l’inspirateur de Moïse.
Qu’en est-il exactement ? Quel est l’état de la question du
point de vue de l’égyptologie ? Quelle a été l’originalité de la
« réforme religieuse » d’Akhénaton dans l’évolution de la
religion égyptienne ancienne ? S’agissait-il vraiment d’un
monothéisme ? Quels liens avec Moïse (la question de
l’historicité de l’Exode sera évoquée) et la naissance du
monothéisme d’Israël ? 

Filière IPSr

actualité

Nouveau cours

Nouveau cours
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religions du Proche-orient contemporain  
Christian Cannuyer – Lundi 15h15
Semestre 2
L’islam dans l’Égypte contemporaine
L’Égypte est au cœur du monde musulman. L’Université al-
Azhar passe pour la référence majeure de l’islam sunnite.
Terroir d’origine des « Frères musulmans », le pays fut parmi
les premiers confrontés aux stratégies islamistes de conquête
du pouvoir. Mais l’islam égyptien est riche d’une extrême
diversité. Le soufisme, par exemple, y exerce une vive
influence. Et, au lendemain de la « révolution » avortée de 2011
et de la tentative d’OPA islamiste qui a provoqué sinon justifié
le retour à un État coercitif, l’islam égyptien est traversé par
des tensions révélatrices de celles que connaît l’ensemble du
monde musulman. 

L’islam
Samir Arbache – mercredi 18h – Semestre 1            
Découverte de l’islam
L'islam est une religion monothéiste se réclamant de la foi
d'Abraham. Le cours présente les synthèses suivantes : 1. Les
origines : le prophète Muhammad, le Coran, les premiers
califes, les sunnites et les chiites. 2. La pensée religieuse :
dogmes, théologie, éthique et droit. 3. Les expériences
spirituelles et le soufisme. 4. Histoire religieuse et histoire
politique envisagées séparément, essor et déclin. 5. Les
sociétés musulmanes contemporaines. 

religions africaines 
Bertrand evelin – Jeudi 17h – Semestre 2
Les religions traditionnelles africaines : un autre regard sur
le religieux
Découverte de ces religions d’Afrique que l’on a longtemps
méprisées et que l’on qualifie aujourd’hui de « religions
traditionnelles ». Non dogmatiques, non institutionnelles et
bien souvent monothéistes, elles invitent à renouveler notre
intelligence du phénomène religieux en général, et du
christianisme en particulier. 

HISTOIRE DES RELIGIONS 2
Histoire du christianisme 2 
Christian Cannuyer – Lundi 17h30
Semestre 2  
Les chrétiens en Turquie. Hier, aujourd’hui, demain
Vers 1900, les chrétiens représentaient 30 % de la population
de l’actuelle Turquie : grecs orthodoxes héritiers de Byzance,
arméniens, assyro-chaldéens et syriaques témoignaient d’une
longue histoire chrétienne remontant aux temps apostoliques
et d’une certaine tradition de tolérance de l’empire ottoman
depuis le XVe siècle. Aujourd’hui, les chrétiens représentent à
peine 0,2 % de la population de ce pays qui frappe à la porte
de l’Europe, mais où les droits des minorités confessionnelles
sont mal garantis, le profil prétendument « laïc » de l’État étant
contré par l’islamisme politique au pouvoir. Que s’est-il passé ? 

Traditions spirituelles du Japon
Franck Guyen – mercredi 18h – Semestre 1
Le fait religieux au Japon : de l’animisme à la secte
apocalyptique post-moderne
L’espace religieux japonais moderne a de quoi dérouter : les
formes traditionnelles religieuses semblent continuer de
prospérer si l’on en croit les taux de fréquentation des
sanctuaires animistes shintô et des monastères bouddhistes
lors des fêtes du Nouvel an au Japon. En même temps, de
nouveaux mouvements religieux (NMR) ne cessent
d’apparaître à l’ombre des traditions religieuses traditionnelles,
quand elles ne les supplantent pas. Pour comprendre ce
paysage religieux surprenant, nous étudierons les formes
religieuses traditionnelles du Japon, shintô et bouddhisme
japonais, afin de comprendre les bases des NMR. 
Dans la seconde partie, nous nous pencherons sur plusieurs
NMR apparus à partir du XIXe siècle ; le christianisme pouvant
être considéré comme un NMR au Japon, il fera partie de la
sélection (la séance qui lui est consacrée sera assurée par un
théologien protestant japonais). Nous illustrerons les dérives
possibles des NMR par le cas de la secte Aum Shinrikyô,
responsable des attaques au gaz sarin perpétrées dans le
métro de Tokyo le 20 mars 1995. 

Spiritualités d’Asie 
Franck Guyen – mercredi 18h – Semestre 2 
Hindouisme, confucianisme et taoïsme, bouddhisme
Pour chacune de ces traditions spirituelles, nous verrons quelle
est la représentation du monde et de l'homme en jeu. Nous
étudierons historiquement l'apparition et les développements
de ces traditions. Nous nous appuierons sur des extraits de
textes « canoniques » ainsi que sur des productions artistiques
(peinture, sculpture, architecture), combinant ainsi une
approche conceptuelle et une approche esthétique. 

religion et politique  
Antoine Fleyfel – mardi 18h – Semestre 2
L'objectif de ce cours est de penser le rapport entre la religion
et la politique, à partir de l'histoire des religions, de leurs
dogmes et de certains exemples géopolitiques récents. Les
enseignements classiques des grandes religions seront
abordés dans cette perspective, mais aussi des
problématiques comme celles du conflit israélo-palestinien, de
la diplomatie vaticane, des révoltes dans le monde arabe et
des fanatismes religieux. 

Les cours du 1er cycle

actualité

actualité

Nouveau cours

actualité
Nouveau cours
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LANGUES ANCIENNES
Hébreu niveaux 1 et 2
Catherine Vialle – Vendredi 10h – Semestres 1 et 2 
Le niveau 1 s’adresse à toute personne désirant débuter dans
l’étude de l’hébreu biblique. Nous nous centrerons sur
l’apprentissage des principaux rudiments de la langue
hébraïque, alphabet, grammaire, conjugaison et vocabulaire.
Nous suivrons la méthode de I. Lieutaud Lire l'hébreu biblique
que l'étudiant devra se procurer. Celle-ci propose, notamment,
de travailler essentiellement à partir de textes extraits de la
Bible hébraïque.
Le niveau 2 est conçu comme la suite d’Hébreu niveau 1 : nous
continuerons l’apprentissage de l’hébreu biblique en suivant
le manuel de I. Lieutaud.

Latin niveaux 1 et 2
Philippe Henne – mardi 16h – Semestres 1 et 2 
A l’issue du cours, l’étudiant sera capable de traduire des textes
tirés des Écritures et de la Tradition. 

Latin niveaux 3 et 4
Philippe Henne – mercredi 16h – Semestres 1 et 2
A l’issue du cours, l’étudiant sera capable de traduire le
Nouveau Testament et d’analyser les formes grammaticales.
L’étude se fera sur la traduction de l’Évangile selon saint Jean.

Grec niveaux 3 et 4 
Philippe Henne – Lundi 16h – Semestres 1 et 2
A l’issue du cours, l’étudiant sera capable de traduire le
Nouveau Testament et d’analyser les formes grammaticales.
L’étude se fera sur l’Évangile selon saint Jean.

Grec niveau supérieur
Philippe Henne – mercredi 14h – Semestres 1 et 2
Ce cours est organisé pour les étudiants ayant un niveau
supérieur au niveau 4 et qui souhaitent poursuivre. Au
programme : lecture et traduction de textes tirés des Écritures
et de la Tradition, choisis par les étudiants. 

Arabe niveaux 1 et 2
Samir Arbache – mercredi 14h – Semestres 1 et 2
La langue arabe est la plus ancienne langue sémitique vivante.
Elle est de la même famille que l’accadien, l’ougaritique, le
phénicien, l’hébreu, l’araméen et le syriaque. A partir du VIIe

siècle, elle devient langue de culte et de culture, au Proche-
Orient comme en Afrique du Nord. Le cours se déroule sur
quatre semestres (2016-2017 et 2017-2018). Initiation à la lecture
et à l’écriture, notions de morphologie et de syntaxe.
Au second semestre, lecture de textes choisis, littéraires,
religieux, philosophiques et poétiques, avec le souci de faire
découvrir la richesse de la civilisation arabe plurielle, musulmane,
juive et chrétienne. Grammaire et acquisition du vocabulaire.

egypto-copte 
Christian Cannuyer – 1ère séance d’information et de
planning, le lundi 19 septembre à 12h ; les modalités et le
calendrier du cours seront définis lors de cette séance. La
formation (volume horaire de 48h) se compose d’un cours
d’initiation et d’un cours supérieur. 
Le cours ambitionne de former à une bonne connaissance de
la langue copte et de sa littérature, éventuellement dans une
perspective diachronique (en lien avec l’égyptien
pharaonique). Il est ouvert à tous ceux qu’intéresse le
patrimoine culturel et ecclésial de l’Orient chrétien, mais aussi
aux égyptologues qui désireraient approfondir leur approche
diachronique de l’ancien égyptien.

COURS HORS CURSUS
Ce cours n’est pas exigé dans le programme des
diplômes de la Faculté de théologie. Ouverts à tous,
il peut être validé notamment par des étudiants
d’autres Facultés ou Écoles de l’Université.

Le fait religieux
Bertrand evelin et collectif d’enseignants 
Cours annuel (volume horaire de 24h) – mardi 18h 
4, 11 octobre ; 15, 22 et 29 novembre ; 13 décembre ; 
3, 31 janvier ; 7, 28 février ; 7, 14 mars 2017
La place des religions dans nos sociétés
Les religions font partie intégrante de nos sociétés. Quelles
sont leurs spécificités ? Comment les aborder ? Ce cycle de
12 séances a pour objectif de dégager les enjeux culturels,
sociaux, politiques et éthiques des religions pour mieux
appréhender le monde d’aujourd’hui. 
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INTRODUCTION A LA BIBLE
Histoire d’Israël 1 et 2  
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 13h 
Semestre 1 : Israël antique 
Semestre 2 : Israël biblique 
Le cours se propose de distinguer « Israël antique » et « Israël
biblique ». Il a donc pour objet d’écrire une histoire à la lumière
des sources documentaires aujourd’hui disponibles,
archéologiques et épigraphiques, mais aussi à la lumière du
renouvellement des méthodes exégétiques. Il se déroule sur
deux semestres : le premier s’intéresse à l’émergence d’Israël,
à ses évolutions et à ses adaptations aux époques néo-
assyrienne et néo-babylonienne tandis que le second semestre
se concentre sur les époques perse, hellénistique et romaine,
sur la construction d’une identité religieuse ainsi que sur la
naissance et la diversité des communautés et des textes
religieux à travers la Judée et le monde méditerranéen.

Introduction au Nouveau Testament 
Caroline runacher – Jeudi 16h – Semestre 1 
(ou session en 4 vendredis, cf. p. 27) 
Les premières communautés chrétiennes
Quel était le monde de Jésus et des premières communautés
chrétiennes ? Comment ont-elles quitté la Palestine pour se
répandre dans le monde ? Quel est le message et quelle est
la foi vécus dans ces communautés ? Nous appuyant sur des
textes précis, et à travers une histoire qui s’étend de Jésus de
Nazareth jusqu’au début du IIe siècle ap. J.-C. en passant par
l’apôtre Paul, on voudrait offrir une vue d’ensemble des milieux
et des circonstances dans lesquels les livres du Nouveau
Testament ont vu le jour.

Introduction à l'Ancien Testament
Catherine Vialle – Jeudi 16h – Semestre 2 
Clés pour une lecture de l’Ancien Testament
Le cours a pour objectif de fournir les clés indispensables à
une lecture éclairée de l’Ancien Testament. Après un chapitre
de présentation générale, il introduira aux grandes étapes de
l’histoire d’Israël qui ont conduit à la rédaction des différents
livres. La lecture de plusieurs textes permettra d’aborder la
notion de genres littéraires bibliques et certains grands
thèmes théologiques. 

EXÉGÈSE BIBLIQUE 1
Pentateuque 1 
Catherine Vialle – Jeudi 14h – Semestre 1 
Pentateuque ou Torah
Les cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah)
constituent le cœur de la foi d’Israël. Le cours propose de le
découvrir à travers une double perspective, diachronique et
synchronique. Une première partie introduira aux questions
principales qui se posent dans le champ de la recherche
historique. La deuxième partie consistera en une présentation
de chacun des cinq livres.

Pentateuque 2
Catherine Vialle – Jeudi 14h – Semestre 2 
L’Alliance
A travers l’ensemble de l’Ancien Testament, et plus
particulièrement du Pentateuque, se révèle la figure d’un Dieu
qui propose de faire alliance avec l’homme : avec l’ensemble
de l’humanité dans le jardin d’Éden, puis avec Noé, avec un
homme, Abraham et sa descendance, et enfin avec un peuple,
Israël. Quelles sont les stipulations de cette Alliance ? Quels
visages de Dieu et de l’humain révèle-t-elle ? 
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Travaux dirigés Pentateuque
Dominique Guéry – Jeudi 16h15 à 17h15 – Semestre 1 et 2
Les séances de travaux dirigés proposent d’approfondir la
découverte de l’Ancien Testament, en particulier des outils et
des bases de la méthodologie indispensables au travail
biblique. Chaque séance s’attachera, après la présentation d’un
certain nombre d’outils de base utiles en exégèse biblique, à
expérimenter leur usage par un travail sur textes et des
exercices. Dans un second temps, on procédera à l’étude de
textes selon les différentes méthodes de lecture présentées
préalablement dans une « boîte à outils » pour le travail
biblique.

Les Évangiles synoptiques 1 
Caroline runacher – Jeudi 9h – Semestre 1 
De Jésus aux évangiles 
De Jésus aux évangiles, que s’est-il passé ? On s’interrogera
sur la formation des évangiles synoptiques en lien avec les
communautés chrétiennes dans lesquelles ils ont vu le jour. A
travers la présentation de quelques méthodes exégétiques, on
s’efforcera de donner des outils et des clés de lecture aidant à
la compréhension des textes évangéliques.
Dans un second temps, et ce sera la partie la plus importante
du cours, nous nous attacherons à l’évangile selon Marc, nous
efforçant d’en dégager la dynamique et la théologie. Ainsi,
après nous être interrogé sur l’auteur du plus ancien des
évangiles canoniques et sur ses destinataires, nous nous
demanderons comment Marc répond à la question posée par
Jésus aux disciples : « Qui dites-vous que je suis ? » (Mc 8,28) ?
Et quel est ce Royaume de Dieu qui est au cœur de la
prédication de Jésus ?

Les Évangiles synoptiques 2 
Caroline runacher – Jeudi 9h – Semestre 2 
Les évangiles selon Luc et Matthieu
Ce cours s’inscrit dans la continuité du précédent et sera
consacré aux évangiles selon Luc et Matthieu, dont on mettra
en évidence le mouvement et les principaux aspects et accents
théologiques. Ainsi, à titre d’exemples, nous évoquerons le
salut, la miséricorde et l’éthique, trois aspects caractéristiques
de l’évangile de Luc. Pour l’évangile matthéen, la lecture des
récits de l’enfance nous permettra de mettre en évidence des
essentiels et s’attachera particulièrement aux rapports de
Jésus avec la Loi. Enfin, si Matthieu est le seul évangéliste à
employer le mot « ekklesia », que dit-il de l’Église ?

Travaux dirigés Évangiles synoptiques 
Caroline runacher – Jeudi 11h à 12h – Semestres 1 et 2
Pour lire un texte du Nouveau Testament
En lien avec le cours sur les évangiles synoptiques, on
procédera à l’étude de quelques textes appartenant à des
genres littéraires différents et l’on s’attachera à découvrir les
perspectives propres à chacun des évangélistes.

Critique textuelle du Nouveau Testament et histoire de
l’interprétation
Samir Arbache – 8 jeudis 9h à 12h – Semestre 2 
26 janvier ; 9 février ; 9, 16 et 30 mars ; 6, 27 avril ; 11 mai 2017
Quels sont les principes qui ont présidé à l'édition du texte
grec du Nouveau Testament ? Quelles sont les sources
disponibles ? Quel est le rapport entre le texte grec et les
versions anciennes ? Quelle est la méthode de la critique
textuelle ? Toutes ces questions permettent une initiation à
cette discipline discrète et nécessaire. Elles ouvrent sur une
histoire des textes manuscrits et imprimés. Une partie du cours
sera consacrée à l’histoire de l’interprétation des textes
bibliques.

EXÉGÈSE BIBLIQUE 2
Prophètes de l’Ancien Testament 
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 10h – Semestre 1 
Les livres prophétiques
Le prophétisme biblique s’ancre dans une réalité ancienne du
Proche-Orient et pourtant il est à première vue bien différent.
On montrera comment la théologie biblique a défini un
prophétisme officiel, parole révélée, qui a présidé à la
composition des Prophètes (nevi’im) antérieurs (Josué–2 Rois)
puis postérieurs (Isaïe–Les douze prophètes) selon le canon
massorétique. On ancrera cette histoire de la composition des
textes dans une réflexion sur la question de la création à la
lumière des différentes traditions bibliques relatives à la
création et de l’encyclique récente Laudato si’.

Sagesse de l’Ancien Testament 
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 10h – Semestre 2
Sagesse biblique et création
La Sagesse biblique avec les livres des Proverbes, Job,
Qohélet, le Siracide ou la Sagesse de Salomon sera étudiée en
cherchant, non pas à la considérer comme universelle et
éternelle à travers ses différentes thématiques, mais en
recherchant les indications internes et externes permettant
de la replacer dans une évolution socioculturelle et historique,
depuis la période monarchique jusqu’au dernier siècle avant
notre ère (grâce au témoignage de Qumrân). La question de
la création sera au cœur de notre réflexion.

Corpus paulinien 
michel Hubaut – mercredi 10h – Semestre 1
Les lettres de Paul
Après une introduction consacrée aux questions de critique
littéraire et historique, l’objectif du cours sera de mettre au jour
les sources, l’originalité, la cohérence et les possibles
évolutions de la pensée de Paul, dans le cadre des origines du
christianisme.
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Corpus johannique 
michel Hubaut – mercredi 10h – Semestre 2
Évangile et épîtres de Jean
L'objectif du cours consiste à dénouer les tensions internes du
texte par la distinction de plusieurs niveaux littéraires
(documents sources, composition par l’évangéliste, apports
rédactionnels ultérieurs). L’étudiant pourra dès lors être
capable de distinguer la pensée originale de l’évangéliste et
les synthèses théologiques opérées par la rédaction finale
(évangile et épîtres).

Travaux dirigés Corpus paulinien
Serge Holvoet – mercredi 12h à 13h – Semestre 1
Les séances proposent d'approfondir la découverte du corpus
paulinien, en particulier des outils et des bases de la
méthodologie utiles au travail exégétique. On procédera
également à l'étude de quelques textes qui nous permettront
de découvrir quelques aspects de la théologie paulinienne.
Parmi les questions qui seront abordées : l’influence de la
citoyenneté romaine et de la philosophie sur la pensée de Paul,
la place des femmes dans les communautés pauliennes, la
soumission aux autorités ou la victoire de l’Esprit sur la chair.

Travaux dirigés Corpus johannique
Serge Holvoet – mercredi 12h à 13h – Semestre 2
Les séances proposent d'approfondir la découverte du corpus
johannique, en particulier des outils et des bases de la
méthodologie utiles au travail exégétique. On procédera
également à l'étude de quelques textes qui nous permettront
de découvrir quelques aspects de la théologie johannique.
Parmi les questions qui seront abordées : des éléments de
critique textuelle (Jn 1,13 ; Jn 7,53-8,11 ; 1 Jn 5,7-8), une importante
réflexion sur la gnose, la comparaison du Prologue johannique
avec d’autres hymnes du Nouveau Testament, etc.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Histoire de l’Église 1  
Christian Cannuyer – Lundi 13h – Semestre 1 
Des origines au IVe siècle 
Le cours portera sur les origines du christianisme, son progressif
éloignement du judaïsme et la longue maturation qui, du IIe au
IVe siècle, a débouché sur ce qu’il est convenu d’appeler 
l’« orthodoxie ». Le « choix de Constantin » qui, en 313, fait du
christianisme dans l’Empire romain une religion désormais
autorisée et bientôt favorisée, signe un premier aboutissement
de ce processus et la fin du « temps des martyrs », dans le
contexte duquel est né le monachisme.

Histoire de l’Église 2 
Christian Cannuyer – Lundi 13h – Semestre 2 
Du Ve au XIIIe siècle 
Du Ve au VIIe siècle, les fractures nées des grands débats
christologiques et les conquêtes de l'islam imposent aux plus
anciennes chrétientés, en Orient, un nouveau cadre culturel
et religieux. À partir du VIIe siècle, l’accent sera mis davantage
sur l’évolution de l’Église en Occident. L’évangélisation
croissante de l’Europe et la genèse de la civilisation médiévale

(VIe-Xe s.), la séparation d’avec l’Orient (IXe-XIe s.), les conflits
croissants entre les États et la papauté triomphante qui,
présidant au temps des cathédrales, promeut un idéal de
théocratie et de société chrétienne optimale mais suscite des
contestations (XIe-XIIIe s.).

Histoire de l’Église 3 
Christophe Leduc – Jeudi 14h – Semestre 1 
De « l'Automne du Moyen Âge » à la Révolution 
(fin XIIIe-fin XVIIIe siècle) 
Dès la fin du Moyen Âge se pose avec insistance la question
de la réforme de l’église. Si celle-ci n’attend pas les Réformes
protestantes pour connaître un début de réalisation, le XVIe

siècle n’en marque pas moins une étape importante. La
chrétienté occidentale se déchire et se recompose alors, sous
l’effet des Réformes, protestante et catholique, mais aussi sous
l’effet d’un phénomène sans doute moins facilement
identifiable, mais tout aussi important, celui de la naissance de
la modernité. Nous chercherons donc à présenter les
recompositions de l’église catholique, en faisant toute leur
place aux débats (jansénisme, Lumières...) qui traversent la
période, grâce à l’analyse de sources tant littéraires
qu’iconographiques.

Histoire de l’Église 4 
Christophe Leduc – Jeudi 14h – Semestre 2 
De la Révolution à nos jours
La Révolution française constitue une césure car elle marque
durablement les esprits. Qu’elle soit acceptée ou combattue,
elle apparaît comme une référence obligée. En nous appuyant
sur les sources, nous étudierons l’important renouveau de
l’église catholique au XIXe siècle : catholicisme libéral, social,
ultramontanisme… En filigrane se pose la question lancinante
des rapports de l’église au monde, tant au XIXe qu’au XXe

siècle, entre réflexe obsidional et tentatives d’« ouverture ».

PATROLOGIE ET HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE
Les Pères de l’Église 1 et 2
Philippe Henne – Lundi 10h 
Semestre 1 : Patrologie et histoire de la théologie des débuts
jusqu‘au concile de Nicée (325)
Semestre 2 : Patrologie et histoire de la théologie du concile
de Nicée à la fin de la période patristique (604)
A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable de discerner la
pensée et la spiritualité des premiers chrétiens. Le cours
parcourra les meilleurs textes anciens, des débuts jusqu’à la
fin de la période patristique (Grégoire le Grand en 604).  
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Patrologie orientale 
Samir Arbache – Lundi 14h – Semestre 2
Ce cours présentera un vaste patrimoine littéraire et culturel.
Reflet du christianisme dans sa pluralité originelle, la patrologie
orientale nous fait découvrir la vie des communautés
chrétiennes de langue syriaque, copte, éthiopienne,
arménienne, géorgienne et arabe. Des exposés de synthèse
seront éclairés par un choix de textes reflétant la pensée, la
liturgie et la spiritualité des communautés ecclésiales de
l’Orient.

Théologies contemporaines 
michel Castro, Anne Buyssechaert, 
maxime Leroy – 8 samedis 9h à 12h 
1er octobre ; 5, 19 novembre ; 17 décembre ; 7 janvier ; 
4 février ; 18 mars ; 8 avril 2017
Vatican II et le rétablissement du diaconat permanent
Approche historique, théologique, canonique et pastorale. Il y
a cinquante ans, le concile du Vatican II rétablissait le diaconat
permanent. Comment en est-on arrivé là ? En quoi le diaconat
permanent est-il une clé du renouvellement du service que
l’Église rend au monde, une clé du renouveau des ministères
dans l'Église ?

DROIT CANONIQUE
Ce parcours est organisé sur deux ans. Il a pour
objectif de faire découvrir les principaux aspects du
droit canonique, sa légitimité et son utilité dans la
vie des chrétiens et des communautés. 

Le droit des fidèles et le droit des sacrements
Anne Buyssechaert – mercredi 13h – Semestre 2 
Après une brève présentation de ce qu’est le droit canonique,
de sa légitimité et de son histoire, le cours portera sur les droits
et les devoirs fondamentaux de tous les fidèles, puis
spécifiquement ceux des laïcs et des clercs. La discipline en
matière d’enseignement sera étudiée, ainsi que le droit des
sacrements.

Le droit des Communautés 
en 2017-2018

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 1
Introduction au mystère chrétien 
Franck Dubois – mardi 13h ou mercredi 18h30 (au choix)  
Semestre 1
Les grands thèmes de la foi
Ce cours est destiné à tous ceux qui voudraient mieux
connaître les fondements de la foi chrétienne. En partant de
la révélation biblique, nous aborderons les thèmes suivants :
Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, Dieu unique et Trinité,
l’église et les sacrements, la Création du monde et sa destinée,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

Christologie 1  
michel Castro – mardi 9h – Semestre 1
Jésus, Ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur
Pour introduire à la christologie, nous nous demanderons :
comment les disciples de JÉSUS en sont-ils arrivés à croire que
cet homme est RESSUSCITÉ d’entre les morts, FILS éternel
DE DIEU et SAUVEUR du monde ? Comment, à travers les
âges, cette bonne nouvelle nous est-elle parvenue ? Pouvons-
nous la faire nôtre ?

Christologie 2 
michel Castro – mardi 9h – Semestre 2 
Jésus-Christ, hier et aujourd’hui 
Pour approfondir la christologie, nous reviendrons sur
certaines questions : le problème du Jésus de l’histoire et la
formation du dogme christologique. Dans un second temps,
nous considérerons un précurseur en sotériologie, Yves de
Montcheuil, la question du Christ, seul Sauveur, les grandes
orientations des christologies contemporaines et l’émergence
de christologies non européennes.

Atelier de lecture – Travaux dirigés de christologie  
michel Castro – mardi 11h15 à 12h15 – Semestres 1 et 2 
Dans cet atelier de lecture, nous lirons ensemble deux
ouvrages : José Antonio Pagola, Jésus. Approche historique,
Cerf, 2012 ; David Gowler, Petite histoire du Jésus de l’histoire,
Cerf, 2009. Les exposés d’étudiants alterneront avec des
temps d’échanges. 

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 2
mystère de Dieu 1 
Antoine Fleyfel – mercredi 10h – Semestre 1  
La question de Dieu
Qu’est-ce qui a changé dans notre rapport à Dieu ? Depuis des
siècles, notre civilisation a recherché les fondements de ses
valeurs en posant la question de Dieu, de son identité et de
son existence, de sa bonté et de sa puissance face au mal, de
son action créatrice et de son rapport à l’univers. Aujourd’hui,
la sécularisation et le pluralisme religieux invitent à
réinterroger ces fondements. Une mise en perspective
historique nous aidera à percevoir les évolutions et leurs
enjeux, et à renouer les fils d’une fidélité à reconnaître.

mystère de Dieu 2 
Antoine Fleyfel – mercredi 10h – Semestre 2 
Le mystère trinitaire
C’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit que l’on devient
chrétien par le baptême. Pourtant, le mystère trinitaire paraît
opaque à nos contemporains et les disputes qu’il a suscitées
semblent contraster avec la simplicité de l’Évangile. Il s’agira
donc de comprendre à la fois comment le langage trinitaire
s’enracine dans la révélation évangélique et comment il peut
lui-même être interprété à sa lumière. Ainsi permet-il de
découvrir le visage original d’un Dieu largement méconnu.
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ecclésiologie 1 
Paul Scolas – mardi 13h30 – Semestre 1
Le mystère de l’Église
Le cours comportera trois parties. La première visera à
conquérir une vraie question théologique à propos de l’Église,
celle du rapport entre l’Évangile comme annonce du Royaume
eschatologique et la réalité historique de l’Église. La deuxième
partie consistera en une appropriation des sources principales
qui nous viennent de l’Écriture et de la Tradition. Le concile
Vatican II y tiendra une place importante. La troisième partie
sera une reprise systématique à partir, d’une part des quatre
notes classiques de l’Église, et d’autre part d’une réflexion
pastorale sur la mission de l’Église aujourd’hui.

ecclésiologie 2 
Paul Scolas – mardi 13h30 – Semestre 2
Des ministres pour l’Église
Le cours comportera quatre parties. La première visera à situer
toute la théologie des ministères en relation et au service du
ministère de toute l’Église qui sera approché comme ministère
messianique de tout le peuple des baptisés. La deuxième
partie consistera à interroger le Nouveau Testament en y
cherchant des fondements et des repères et en évitant d’y
chercher des recettes immédiatement applicables de nos
jours. La troisième partie abordera les trois ministères qui sont
conférés par le sacrement de l’ordre. La quatrième partie
proposera une réflexion sur l’émergence récente de ministères
confiés à des fidèles laïcs. 

Travaux dirigés d’ecclésiologie 
Paul Scolas – mardi 15h45 à 16h45 – Semestres 1 et 2 
En lisant des textes de théologiens contemporains, on
abordera des questions actuelles concernant l’Église et les
ministères, qui ne sont pas abordées comme telles dans le
cours.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 3
Anthropologie théologique 1 
Jean-Baptiste Lecuit – mardi 10h – Semestre 1 
Eschatologie et anthropologie fondamentale
L’anthropologie théologique considère l’être humain selon la
Révélation : appelé à la résurrection et à la vie éternelle
(Eschatologie), il est créé à l’image de Dieu, libre, spirituel et
corporel (Anthropologie fondamentale). Nous traiterons de
ces questions à partir de la Bible, des grands écrits
théologiques et de la recherche contemporaine.

Anthropologie théologique 2 
Jean-Baptiste Lecuit – mardi 10h – Semestre 2
Grâce et péché originel
Créé à l’image de Dieu, l’être humain est appelé à la
communion avec Dieu par-delà la mort (cf. Anthropologie 1).
L’entrée dans cette communion est un don gratuit (Grâce) de
Dieu, Père, Fils et Esprit, qui se donne progressivement à lui
et le rend juste par la foi. La grâce du Christ le conduit à
reconnaître l’universalité du péché et à s’interroger sur son
origine : en quel sens parler de péché originel ?

Sacramentaire 1 
Pascaline Turpin – mardi 9h – Semestre 1 
Qu’est-ce qu’un sacrement ? Quelle est sa raison d’être ?
Clarifiant la notion dans son ancrage biblique et patristique, le
cours examinera à partir de deux des sacrements de l’initiation
chrétienne – le baptême et l’eucharistie – les grandes questions
qui se posent en théologie sacramentaire, celles de l’efficacité,
de la nécessité et de la validité. Nous serons donc amenés à
interroger tant le rôle du ministre que celui du sujet du
sacrement. 

Sacramentaire 2 
Pascaline Turpin – mardi 9h – Semestre 2
À partir du problème de l’institution des sacrements, le cours
abordera les aspects doctrinaux essentiels à chaque
sacrement en insistant sur les centres de gravité pointés par
la théologie contemporaine. Nous serons amenés à clarifier
tant la mise en place du « septénaire » que les questions que
chacun des sept sacrements pose à la conscience chrétienne
aujourd’hui.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 4
Dialogues interreligieux  
Samir Arbache – Lundi 14h – Semestre 1
Théologie du pluralisme religieux 
La pluralité des religions nous invite à réfléchir sur le mystère
du salut agissant dans l’Église et dans l’humanité. Comment
être dans le vrai sans prétendre posséder la vérité ? Quelle
réponse donner au relativisme régnant dans la société ?
Comment affirmer sa fidélité au Christ sauveur de l’humain,
dans le respect dû aux autres traditions ? Des textes
magistériels et théologiques éclaireront cette problématique
ecclésiale si actuelle.

Foi et révélation 
Franck Dubois – mardi 13h – Semestre 2 
Foi chrétienne et révélation
Comment Dieu se fait-il connaître ? Comment, à partir de la
simplicité des Évangiles, est-on arrivé à une multiplicité de
dogmes parfois complexes ? Pourquoi et comment définir la
foi de l’Église ? Certains croyants sont tentés par une
approche individualiste de la foi ; d’autres, au contraire,
revendiquent un retour à la tradition. Alors que la méfiance
envers les institutions et le relativisme tendent à discréditer
les doctrines, il est urgent d’explorer à nouveau le lien essentiel
qui unit la Révélation biblique avec la règle de foi définie par
l’Église. Tradition, Magistère, dogmes, foi : autant de termes
importants à redécouvrir, pour une meilleure intelligence du
mystère chrétien. De l’Ancien Testament à Vatican II, en
passant par quelques textes des premiers Pères de l’Église, de
Saint Thomas d’Aquin et de John Henry Newman, nous verrons
comment la réflexion sur la Révélation a évolué dans l’Église,
pour en dégager la pertinence aujourd’hui.

Les cours du 1er cycle
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Filière UTS

Discours théologique 
Antoine Fleyfel – mardi 15h – Semestre 2
Faire de la théologie
Quels sont les originalités et les domaines de cette rationalité
singulière qu’est la théologie ? Comment et pourquoi est née,
s’est développée et institutionnalisée la théologie chrétienne ?
A quelles sources puise-t-elle et à quelles critiques et
créativités se trouve-t-elle confrontée ? 

Œcuménisme 
michel mallèvre – 8 mardis 14h à 17h – Semestre 1 
27 septembre ; 4, 18 octobre ; 8, 22 et 29 novembre ; 
6, 13 décembre 2016 
Le cours s'attachera à donner aux étudiants une formation
historique, théologique et pratique dans le domaine
œcuménique en accordant une place importante aux
transformations actuelles du paysage religieux. Après avoir
rappelé l'origine des principales familles confessionnelles et
leurs caractéristiques majeures, le cours présentera la
compréhension catholique de l'unité des chrétiens depuis le
concile Vatican II, par rapport à celle des autres grandes
confessions, puis il s'attachera à donner les éléments de
discernement pour permettre aux étudiants de s'engager de
manière responsable dans le mouvement œcuménique.

THÉOLOGIE MORALE ET THÉOLOGIE SPIRITUELLE
Théologie morale fondamentale 
Dominique Foyer – mercredi 10h – Semestre 1 
Genèse et structures fondamentales de la théologie morale
catholique 
Nous étudierons la constitution progressive et l’originalité de
la réflexion chrétienne éthique, dans le contexte actuel.
Chemin faisant, on découvrira les grands principes éthiques
enracinés dans la Tradition catholique, ainsi que les concepts
fondamentaux autour desquels s’organise aujour d’hui la
théologie morale : liberté, responsabilité, faute, engagement,
valeurs, respect d’autrui, amour, conscience, justice, loi,
révélation, bonheur, vertus, grâce, péché, salut… Des
documents et des exemples viendront compléter la réflexion.

Théologie morale personnelle 
Dominique Foyer – mercredi 10h  
Semestre 2 
La dignité de la personne humaine, 
de sa conception à sa mort 
Ce cours portera sur les principales questions morales liées à
l’existence humaine et à la dignité personnelle : embryologie
et aide médicale à la procréation ; sexualité(s) ; vie conjugale
et mariage ; contraception et avortement ; famille et
parentalité ; souffrance et maladie ; fin de vie et euthanasie.
Dans ces domaines brûlants, la Tradition théologique
catholique sera présentée et évaluée en fonction des débats
actuels. Différents documents compléteront cette approche.

Théologie spirituelle 
Jean-Baptiste Lecuit – Lundi 10h – Semestre 2 
Présence et action de Dieu en l'homme
L’habitation de Dieu en l’être humain et la participation à la vie
trinitaire sont au cœur de la foi chrétienne. Il s’agit, à la lumière
de la pensée contemporaine et de la tradition biblique et
spirituelle, d’approfondir la portée de cette affirmation, en
éclairant le rapport paradoxal entre activité et passivité,
progrès et pauvreté, ferveur et aridité, désir et renoncement,
dialogue et silence.

Théologie morale sociale 
Luc Dubrulle – mercredi 16h à 18h30 – Semestre 2
25 janvier ; 1er, 8, 15, 22 et 29 mars ; 5, 26 avril ; 3, 10 mai 2017
Charité et doctrine sociale de l’Église
« La charité est la voie maîtresse de la Doctrine sociale de
l'Église » (Caritas in veritate). Depuis Rerum novarum jusque
Laudato si’, l'Église catholique déploie une doctrine sociale qui
interprète et engendre de multiples contributions. Dans un
monde où des théories variées de la justice se côtoient, comment
comprendre la charité comme source et horizon des pratiques
sociales, économiques, environnementales et politiques ?

Ce cours est donné dans le cadre d’une chaire d’enseignement
et de recherche soutenue par la Fondation Jean-Rodhain.
Jean Rodhain (1900-1977) est le créateur du Secours
Catholique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son
action en faveur des plus démunis reposait sur une conviction
théologique profonde : la place centrale de la charité dans la
vie chrétienne. Grâce à lui, l’Église de France s’est dotée d’une
organisation capable de mettre en œuvre de façon concrète
cette vertu théologale.
Créée en 1981, la Fondation Jean-Rodhain vise à promouvoir
l’étude, l’enseignement et la recherche sur la charité afin de
placer l’amour à la source de toute action au service de
l’homme. 

Chaire Jean-Rodhain

actualité
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THÉOLOGIE PRATIQUE
Théologies et pratiques de l'évangélisation   
Jacky marsaux – 8 jeudis 14h à 17h – Semestre 2 
26 janvier ; 9 février ; 9, 16 et 30 mars ; 6, 27 avril ; 11 mai 2017
Qu’elle soit qualifiée de « nouvelle » ou de « permanente »,
l’évangélisation est une priorité qui appelle une réflexion
théologique. Car l’évangélisation est une démarche complexe qui
articule méthodes et fondamentaux, visée du Royaume et analyse
de situations, charismes et institutions... Ce cours propose donc
une relecture d’expériences significatives et met en œuvre des
ressources théologiques pour renouveler nos pratiques
missionnaires. Il aura aussi une dimension oecuménique.

CATÉCHÈSE
Théologie de la catéchèse 
Catherine Le Peltier – 4 jeudis 9h à 12h et 14h à 17h 
Semestre 2 – 2 février ; 2, 23 mars ; 4 mai 2017
Le cours permet d'intégrer les orientations fondamentales du
Magistère concernant la catéchèse. Il offre une réflexion
théologique sur ces orientations ouvrant sur les grands enjeux
de la transmission dans le monde actuel. Les grands points
abordés seront : 
- A contexte nouveau, orientations nouvelles ! Mais qu'est donc

la catéchèse ? En quoi les adultes sont principalement
concernés ?

- Quel est le message que la catéchèse doit transmettre ?
Qu'entendre par « Parole de Dieu » ? Quels sont le statut et
le rôle du catéchisme de l'Église catholique en catéchèse ?  

- Comment catéchiser ? Qu'est-ce que la pédagogie de la foi,
la pédagogie d'initiation ? Toute méthode est-elle bonne ? 

- Qui peut et doit catéchiser ? Quelles sont les conditions pour
qu'il y ait communication de la foi ? 

LITURGIE
Théologie et pratique de la liturgie
Philippe Barras – Lundi 14h – Semestre 2
L’objectif du cours est de développer une théologie de la
liturgie à partir de la célébration elle-même, et de la messe en
particulier, telle que le concile Vatican II la donne à vivre. Les
thèmes abordés seront : - La liturgie : lieu d’expérience - Qu’est-
ce que la liturgie ? - La dimension rituelle - Un agir symbolique
- Célébrer l’Alliance : la Parole - Célébrer l’Alliance : l’eucharistie
- Célébrer le mystère pascal - L’année liturgique - La liturgie des
Heures - Le dimanche chrétien.

THÉOLOGIE PASTORALE
Pastorale des sacrements
Philippe Barras – 4 vendredis 9h à 12h et 13h à 16h 
Semestre 2 – 3 février ; 17, 31 mars ; 28 avril 2017
Le sacrement de mariage 
Il s’agit d’aborder le sacrement de mariage et la vie de famille
qu’il inaugure à partir de la célébration elle-même pour en
percevoir la portée théologale et aborder une pastorale du
mariage pour notre temps, avec les questions que cela soulève.
Les thèmes abordés seront : Histoire du mariage et théologie
du mariage à partir de la célébration sacramentelle - Envisager
une pastorale du mariage comme lieu d’évangélisation
(théologie pastorale) - Questions canoniques et pastorales
autour du mariage et des situations rencontrées - Déployer
concrètement un projet pastoral dans le cadre de la
préparation au mariage
Ce cours sera donné dans les locaux du CIPAC, 
74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille.

Les cours du 1er cycle

Filière ITPr
Théologie pratique                                    Responsable : Antoine Fleyfel
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ART ET FOI
La Trinité dans l’art
Grégory Vroman – 4 vendredis 9h à 12h – Semestre 2
27 janvier ; 10 février ; 10, 24 mars 2017
Depuis le Haut moyen-âge on a tenté de représenter le Dieu
trinitaire, essentiellement dans l'art de l'enluminure, mais aussi -
surtout à partir du XVe siècle - dans celui de la sculpture et de la
peinture d'atelier. Au fil des siècles, les familles de thèmes
trinitaires évoluent et donnent naissance à de nouvelles créations. 

L’art chrétien après la réforme
Grégory Vroman – 8 vendredis 9h à 12h – Semestre 1
23, 30 septembre ; 7, 14 octobre ; 4, 18 et 25 novembre ; 
16 décembre
Dernier volet du cycle d’histoire de l’art chrétien, ce cours
présentera les enjeux théologiques liés au statut de l’image à
l’aube du XVIe siècle, les différentes positions protestantes et
les réponses apportées par l’Église catholique aux critiques
émises. Le jansénisme, l’intériorisation du sujet religieux par
l’artiste, le passage d’une image–lieu théologique à une image
essentiellement illustrative constituteront d’autres axes de
réflexion d’un parcours principalement axé sur les XVIe et XVIIe
siècles mais avec des incursions jusque dans la période
contemporaine.

Spiritualité, musique et Bible
Dominique Foyer – 4 jeudis 9h30 à 16h30 – Semestre 2 
6, 27 avril ; 11, 18 mai 2017
Ouvrir les oreilles ; se laisser transporter par des musiques
provenant d’époques, de styles et d’univers artistiques très
différents ; apprendre à analyser ce qu’on entend ; établir des
correspondances entre des œuvres variées ; chercher les sous-
entendus religieux ou spirituels d’œuvres apparemment profanes…
En un mot : accepter de voyager dans le monde des sons !

Bible et art (2ème partie : Nouveau Testament)
Venceslas Deblock – 8 vendredis 13h30 à 16h30 – Semestre 2
27 janvier ; 10 février ; 10, 17 et 24 mars ; 7 avril ; 5, 12 mai 2017
Peut-on représenter le Christ ? Cette question sera notre
point de départ. Nous étudierons l’émergence de la
représentation du Christ, puis les débats qui ont marqué
l’histoire de l’Église d’Orient et d’Occident. Notre étude sera
chronologique et permettra de mettre en lumière les
évolutions de la représentation du Christ à travers trois thèmes
d’approche : la représentation de l’Incarnation avec le cycle de
l’enfance du Christ, la représentation de la Passion et de la
Résurrection et  la représentation du Christ en gloire.

Art contemporain et spiritualité
Venceslas Deblock – mercredi 18h – Semestre 2
« Dieu s’en va de l’art ». Le constat s’impose : après des siècles
d’interaction féconde entre l’art et la foi, la dimension
spirituelle ou religieuse de l’art s’est amoindrie au point de ne
plus concerner que quelques artistes saisis dans leur parcours
individuel. Ce cours tentera d’approcher les raisons et les
étapes de cet éloignement, de mettre en lumière les
expressions nouvelles caractéristiques du XXe siècle, et
d’étudier le parcours de quelques artistes et quelques
aménagements architecturaux du XXe siècle à nos jours.

PARCOURS HORS CURSUS 
Ces parcours ne sont pas exigés dans le programme
des diplômes de la Faculté de Théologie. Ouverts
à tous, ils peuvent être validés par des attestations
de suivi.

entrer dans la Bible
marie-Laure Lemaître – 17 mardis 20h à 22h et 2 samedis 10h
à 17h – Semestres 1 et 2
11, 18 octobre ; 8, 15, 22 et 26 novembre ; 6 et 13 décembre ;
3, 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7, 28 février ; 7, 14, 21 et 28 mars ; 
1er avril 2017
Redécouvrir la foi chrétienne à l’aune de celle du peuple de
la Bible 
Après quelques généralités situant la Bible dans son contexte
historique, socio-culturel et religieux, on s’attachera à repérer
la genèse de la foi biblique et sa maturation à travers les
Écritures Saintes (ancien et nouveau testaments). La
progression se fera selon la pédagogie des « Seuils de la foi »
et nous amènera à découvrir les diverses étapes de la
Révélation qui nous mènent à Jésus puis l’Église : l’Exode, l’Exil
et les prophètes, Jésus dans le judaïsme de son temps, la
naissance de l’Église et la mission. On verra - à chacune des
étapes - en quoi cela interroge, aujourd’hui, notre propre foi.

Parcours IFAC
Pédagogie de la foi
Catherine Le Peltier – Lundi 10h à 12h et mardi 14h à 17h –
Semestres 1 et 2 
exégèse biblique « Seuils de la foi »
Catherine Le Peltier et collectif d’enseignants – Lundi 14h à
17h – Semestres 1 et 2
Théologie « Seuils de la foi »
edith Herbeau – mardi 9h à 12h – Semestres 1 et 2
Ce parcours traverse l’ensemble de la Bible et de la tradition
chrétienne dans leur cohérence et leur évolution selon le fil
conducteur des « Seuils de la foi » : 1. L’Exode, temps du
polythéisme 2. L’Exil et l’émergence du monothéisme 3. Jésus,
dans le judaïsme de son époque 4. L’Église, déploiement du
mystère du Christ. Chaque cours, selon sa matière propre,
forme à discerner la foi judéo chrétienne, à articuler ses
propositions et à l’annoncer dans le monde d’aujourd’hui 
(cf. Directoire Générale pour la Catéchèse 235). 
Méthodes : apports didactiques, interactivité à partir
d’audiovisuels artistiques et autres outils en vue de la
communication de la foi.

Filière ITPr

Nouveau cours

Nouveau cours
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Calendrier des cours du 1er cycle
Le volume horaire des cours semestriels est de 24 heures. 

1er semestre
Lundi 10h à 12h Histoire de la philosophie moderne H. Houliez.............................................................................................................p. 6

Les Pères de l’Église 1 P. Henne..................................................................................................................p. 12
10h à 12h et 14h à 17h Parcours IFAC (annuel) C. Le Peltier et collectif d’enseignants....p. 17
13h à 15h Histoire de l’Église 1 C. Cannuyer...................................................................................................p. 12
14h à 16h Dialogues interreligieux S. Arbache..........................................................................................................p. 14

Histoire de la philosophie antique C. Leblanc...........................................................................................................p. 6
15h15 à 17h15 Religions du Proche–Orient ancien C. Cannuyer...................................................................................................p. 7
16h à 18h Grec niveau 3 P. Henne..................................................................................................................p. 9
17h à 19h Philosophie morale C. Leblanc...........................................................................................................p. 5
17h30 à 19h30 Histoire du christianisme 1 C. Cannuyer...................................................................................................p. 7

mardi 9h à 11h Christologie 1 M. Castro..............................................................................................................p. 13
Sacramentaire 1 P. Turpin....................................................................................................................p. 14

9h à 12h et 14h à 17h Parcours IFAC (annuel) E. Herbeau et C. Le Peltier...........................................p. 17
10h à 12h Introduction à la sociologie S. Deprez...............................................................................................................p. 6

Anthropologie théologique 1 J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 14
11h15 à 12h15 Atelier de lecture - TD de christologie (annuel) M. Castro..............................................................................................................p. 13
13h à 15h Introduction au mystère chrétien F. Dubois.................................................................................................................p. 13
13h30 à 15h30 Ecclésiologie 1 P. Scolas...................................................................................................................p. 14
14h à 16h ou 14h à 17h Psychologie générale C. Routier.............................................................................................................p. 6
14h à 17h Œcuménisme (8 séances) M. Mallèvre.......................................................................................................p. 15
15h45 à 16h45 TD d’ecclésiologie (annuel) P. Scolas...................................................................................................................p. 14
16h à 18h Latin niveau 1 P. Henne..................................................................................................................p. 9
17h à 19h Épistémologie et logique : 

philosophie des sciences S. Deprez...............................................................................................................p. 5
18h à 20h Le fait religieux (cours annuel) B. Evelin et collectif d’enseignants...............p. 9
20h à 22h et Entrer dans la bible (cours annuel) M.L. Lemaître...............................................................................................p. 17
2 journées le samedi 

mercredi 10h à 12h Corpus paulinien M. Hubaut............................................................................................................p. 11
Théologie morale fondamentale D. Foyer.....................................................................................................................p. 15

10h à 12h Mystère de Dieu 1 A. Fleyfel................................................................................................................p. 13
12h à 13h TD corpus paulinien S. Holvoet.............................................................................................................p. 12
14h à 16h Grec niveau supérieur P. Henne..................................................................................................................p. 9

Arabe niveau 1 S. Arbache..........................................................................................................p. 9
16h à 18h Latin niveau 3 P. Henne..................................................................................................................p. 9
18h à 20h L’islam S. Arbache..........................................................................................................p. 8

Traditions spirituelles du Japon F. Guyen..................................................................................................................p. 8
18h30 à 20h30 Introduction au mystère chrétien F. Dubois.................................................................................................................p. 13

Jeudi 9h à 11h Les évangiles synoptiques 1 C. Runacher....................................................................................................p. 11
11h à 12h TD Synoptiques (annuel) C. Runacher....................................................................................................p. 11
14h à 16h Pentateuque 1 C. Vialle.....................................................................................................................p. 10

Histoire de l’Église 3 C. Leduc..................................................................................................................p. 12
16h à 18h Introduction au Nouveau Testament C. Runacher....................................................................................................p. 10
16h15 à 17h15 TD Pentateuque (annuel) D. Guéry..................................................................................................................p. 11
18h à 20h Philosophie politique N. Tenaillon.......................................................................................................p. 5
20h à 22h Philosophie générale (cycle A) C. Leblanc...........................................................................................................p. 25

Vendredi 9h à 12h L’art chrétien après la Réforme (8 séances) G. Vroman...........................................................................................................p. 17
9h à 16h30 Croyances et pratiques de l’islam (4 séances) L. Babès....................................................................................................................p. 27
9h à 16h45 Introduction au Nouveau Testament (4 séances) C. Runacher....................................................................................................p. 27
10h à 12h Hébreu niveau 1 C. Vialle.....................................................................................................................p. 9

Prophètes de l’Ancien Testament S. Anthonioz....................................................................................................p. 11
13h à 15h Histoire d’Israël 1 S. Anthonioz....................................................................................................p. 10

Samedi 9h à 12h Théologies contemporaines (8 séances) M. Castro, A. Buyssechaert, M. Leroy...p. 13
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2nd semestre
Lundi 10h à 12h Histoire de la philosophie contemporaine C. Leblanc...........................................................................................................p. 6

Les Pères de l’Église 2 P. Henne..................................................................................................................p. 12
Théologie spirituelle J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 15

10h à 12h et 14h à 17h Parcours IFAC (annuel) C. Le Peltier et collectif d’enseignants....p. 17
13h à 15h Histoire de l’Église 2 C. Cannuyer...................................................................................................p. 12
14h à 16h Histoire de la philosophie médiévale P. Turpin....................................................................................................................p. 6

Philosophie de l’art et ontologie C. Leblanc...........................................................................................................p. 5
Patrologie orientale S. Arbache..........................................................................................................p. 13
Théologie et pratique de la liturgie P. Barras...................................................................................................................p. 16

15h15 à 17h15 Religions du Proche–Orient contemporain C. Cannuyer...................................................................................................p. 8
16h à 18h Grec niveau 4 P. Henne..................................................................................................................p. 9
17h à 19h Philosophie des droits de l’homme C. Leblanc...........................................................................................................p. 6
17h30 à 19h30 Histoire du christianisme 2 C. Cannuyer...................................................................................................p. 8

mardi 9h à 11h Christologie 2 M. Castro..............................................................................................................p. 13
Sacramentaire 2 P. Turpin....................................................................................................................p. 14

9h à 12h et 14h à 17h Parcours IFAC (annuel) E. Herbeau et C. Le Peltier...........................................p. 17
10h à 12h Philosophie de l’homme S. Deprez...............................................................................................................p. 6

Anthropologie théologique 2 J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 14
11h15 à 12h15 Atelier de lecture - TD de christologie (annuel) M. Castro..............................................................................................................p. 13
13h à 15h Foi et Révélation F. Dubois.................................................................................................................p. 14
13h à 17h Psychologie de la religion (6 séances) L. Sharkey............................................................................................................p. 7
13h30 à 15h30 Ecclésiologie 2 P. Scolas...................................................................................................................p. 14
15h à 17h Discours théologique A. Fleyfel................................................................................................................p. 15
15h45 à 16h45 TD d’ecclésiologie (annuel) P. Scolas...................................................................................................................p. 14
16h à 18h Latin niveau 2 P. Henne..................................................................................................................p. 9
18h à 20h Le judaïsme O. Rota et R. Rigaut.......................................................................p. 7

Religion et politique A. Fleyfel................................................................................................................p. 8

mercredi 10h à 12h Corpus johannique M. Hubaut............................................................................................................p. 12
Théologie morale personnelle D. Foyer.....................................................................................................................p. 15

10h à 12h Mystère de Dieu 2 A. Fleyfel................................................................................................................p. 13
12h à 13h TD Corpus johannique S. Holvoet.............................................................................................................p. 12
13h à 15h Le droit des fidèles et le droit des sacrements A. Buyssechaert.....................................................................................p. 13
14h à 16h Grec niveau supérieur P. Henne..................................................................................................................p. 9

Arabe niveau 2 S. Arbache..........................................................................................................p. 9
16h à 18h Latin niveau 4 P. Henne..................................................................................................................p. 9
16h à 18h30 Théologie morale sociale L. Dubrulle..........................................................................................................p. 15
18h à 20h Spiritualités d’Asie F. Guyen..................................................................................................................p. 8

Art contemporain et spiritualité V. Deblock...........................................................................................................p. 17

Jeudi 9h à 11h Les évangiles synoptiques 2 C. Runacher....................................................................................................p. 11
9h à 12h Critique textuelle du Nouveau Testament 

et histoire de l’interprétation (8 séances) S. Arbache..........................................................................................................p. 11
9h à 12h et 14h à 17h Théologie de la catéchèse (4 séances) C. Le Peltier....................................................................................................p. 16
9h30 à 16h30 Spiritualité, Musique et Bible (4 séances) D. Foyer.....................................................................................................................p. 17
11h à 12h TD Synoptiques (annuel) C. Runacher....................................................................................................p. 11
14h à 16h Pentateuque 2 C. Vialle.....................................................................................................................p. 10

Histoire de l’Église 4 C. Leduc..................................................................................................................p. 12
14h à 17h Théologies et pratiques de l’évangélisation (8 séances) J . Marsaux.........................................................................................................p. 16
16h à 18h Introduction à l’Ancien Testament C. Vialle.....................................................................................................................p. 10
16h15 à 17h15 TD Pentateuque (annuel) D. Guéry..................................................................................................................p. 11
17h à 19h Religions africaines B. Evelin....................................................................................................................p. 8
20h à 22h Histoire de la philosophie (cycle A) S. Deprez...............................................................................................................p. 25

Vendredi 9h à 12h La Trinité dans l’art (4 séances) G. Vroman .........................................................................................................p. 17
9h à 13h (6 séances) Philosophie de la nature C. Leblanc et 
et 14h à 17h (1 séance) collectif d’enseignants.............................................................p. 6
9h à 12h et 13h à 16h Pastorale des sacrements (4 séances) P. Barras...................................................................................................................p. 16
10h à 12h Hébreu niveau 2 C. Vialle.....................................................................................................................p. 9
10h à 12h Sagesse de l’Ancien Testament S. Anthonioz....................................................................................................p. 11
13h à 15h Histoire d’Israël 2 S. Anthonioz....................................................................................................p. 10
13h30 à 16h30 Bible et Art (8 séances) V. Deblock...........................................................................................................p. 17

Samedi 9h à 12h Théologies contemporaines (8 séances) M. Castro, A. Buyssechaert, M. Leroy...p. 13
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MÉTHODOLOGIE
méthodologie du mémoire
Antoine Fleyfel – 6 mercredis 14h à 16h  (dates à déterminer
avec les étudiants au 1er cours le mercredi 25 janvier 2017–
Semestre 2
Ne sont concernés que les étudiant(e)s qui préparent un
mémoire. Le séminaire court sur deux années universitaires, à
raison de 6 séances de 2 heures par an. Il démarre en octobre
de la première année et se poursuit jusqu'à l'approche de la
soutenance, à la fin de la deuxième année. Des indications sont
données pour préparer, rédiger, présenter le travail du
mémoire : objectif, choix du sujet, principes d'évaluation,
documentation, bibliographies générales, constitution de
fiches et de fichiers, plan, rédaction, écriture, soutenance, etc.

EXÉGÈSE BIBLIQUE
Ancien Testament 
Catherine Vialle – Jeudi 10h – Semestre 1
Le livre des Juges : « En ce temps-là, il n’y avait pas de roi en
Israël » 
Racontant des événements situés entre l’installation d’Israël
en Canaan et l’instauration de la monarchie, le Livre des Juges
présente une galerie de personnages marquants et pas
toujours reluisants : Déborah, une femme qui juge Israël,
Jephté qui promet de sacrifier sa fille unique pour avoir la
victoire, Samson, homme à la force invincible, pourtant si faible
face aux femmes, Mika qui vole de l’argent à sa propre mère
pour se construire une idole, etc. Après une introduction
générale, synchronique et diachronique, le séminaire
proposera une lecture suivie de l’ensemble du Livre des Juges
sous l’angle essentiellement narratif, afin d’y observer plus
particulièrement la caractérisation des personnages ainsi que
le développement de la trame du récit. Nous terminerons sur
la question de la théologie sous-jacente à l’ensemble de ce livre
étonnant.

Nouveau Testament 
michel Hubaut – Jeudi 10h – Semestre 2
Christologies du Nouveau Testament 
Le séminaire analysera trois grands types de discours
christologiques dans le Nouveau Testament, centrés sur la
messianité, l’expiation des péchés, l’origine transcendante. Une
seconde étape sera consacrée aux rencontres entre ces
traditions, sous forme de contestation, de convergence, de
dépassement. En question spéciale, l’appellation « fils de
l’homme ».

Bible et littératures de l’orient ancien
en 2017-2018

PATROLOGIE ET HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Les Pères de l’Église 3
Philippe Henne – Lundi 14h – Semestre 1
La Bible et les Pères 
A l’issue de ce séminaire, l’étudiant sera capable de discerner
les enjeux théologiques présents dans le simple fait de citer
ou de commenter l’Écriture. Le séminaire analysera différents
passages des Pères de l’Église qui citent des péricopes tirés
de l’Ancien, comme du Nouveau Testament.

Histoire de l’Église
Christian Cannuyer – Lundi 10h – Semestre 1 
L’Église et la traduction de la Bible, du Moyen Âge au XXe
siècle
On prétend volontiers que l’Église catholique s’est montrée
longtemps réticente à la traduction de la Bible. La réalité est
plus complexe. Nous allons tenter de le vérifier en étudiant
l’histoire fascinante des traductions de la Bible en français, du
Moyen Âge à nos jours, en les replaçant dans leur contexte
historique, culturel et confessionnel. Une histoire qui
enregistre assez fidèlement les secousses survenues dans la
vie de l’Église et des Églises. L’exposé magistral sera suivi
d’études de cas traités par les étudiants sur base d’un dossier
fourni par l’enseignant.

Les 16 séminaires qui composent le programme de la licence canonique sont organisés sur
deux ans. Trois séminaires de théologie dogmatique et fondamentale sont donnés une
année sur deux. Chaque séminaire représente un volume horaire de 24 heures.
En 3ème cycle, la participation à un séminaire semestriel, correspondant à la discipline de la
thèse, est demandée (cf. le Guide des études).

Nouveau cours



actualité
Nouveau cours
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THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE
Science et théologie 
Jean-Baptiste Lecuit – mercredi 10h – Semestre 1
Théologie et psychanalyse 
La parenté est saisissante entre certains thèmes de la
psychanalyse et de la foi (désir et parole du père, interdit et
loi…). Depuis Freud, elle a suscité une recherche foisonnante,
marquée par l’émulation ou l’attrait, mais aussi par le rejet ou
la confusion. En nous appuyant sur cette recherche, nous
exposerons l’intérêt et les conditions d’une prise en compte
de la psychanalyse en théologie.

Question de Dieu 
Antoine Fleyfel – mardi 15h30 – Semestre 1
Dieu et la politique, libération ou instrumentalisation ?
Dieu est monnaie courante en politique. Celle-ci n’hésite pas,
dans bien des contextes du monde, à instrumentaliser le divin,
la religion, à des fins de pouvoir. Les exemples pullulent dans
notre époque contemporaine, comme avec la théologie
politique de certains courants d’évangélismes américains, avec
des courants sionistes et aussi au sein de la montée dudit 
« islamisme » et des révoltes arabes. Ce séminaire voudrait
examiner ces constructions théologico-politiques et évaluer la
cohérence théologique de ces discours.

Christologie
michel Castro – Lundi 10h – Semestre 2
La christologie de Karl Rahner
Le séminaire se propose d’introduire à Karl Rahner et à sa
pensée, pour mieux entrer dans sa christologie. Nous en
examinerons la genèse, l’évolution ainsi que l’expression dans
le Traité fondamental de la foi, avant de la situer parmi les
grandes orientations des christologies contemporaines.

Dialogues interreligieux
Samir Arbache – Jeudi 14h – Semestre 2
Les rapports entre le christianisme et l’islam
Quels furent à travers l’histoire les rapports entre le
christianisme et l’islam, entre musulmans et chrétiens, en
Orient et en Occident ? Comment se déroulent actuellement
les rencontres et les échanges entre les deux communautés ?
Quels sont les principes qui les animent et les réserves qui les
freinent ? Conditions et perspectives du dialogue, impasses
et ouvertures. Les pesanteurs d’un passé conflictuel ne sont
plus des obstacles à la rencontre fondée sur la connaissance
de l’autre et débarrassée des préjugés et des non-dits. Les
textes officiels émanant des deux communautés chrétienne et
musulmane viendront illustrer la richesse, la complexité et les
exigences du dialogue.

Œcuménisme – Sacramentaire 
en 2017-2018

THÉOLOGIE MORALE
Théologie morale : 
Théologie et homosexualité(s)
Dominique Foyer – mardi 10h – Semestre 1
L’évolution des mœurs interroge fortement la théologie
catholique : multiplicité des modèles de vie affective et
conjugale ; rejet des normes religieuses ; phénomènes d’outing ;
remise en cause de l’hétérosexualité comme seule référence ;
légalisation de l’homosexualité et du mariage gay ;
homoparentalité… En analysant précisément la situation des
homosexualités en occident, en interrogeant méthodiquement
la Bible et la tradition chrétienne, nous élaborerons une
position éthique, doctrinalement et pastoralement cohérente.

Théologie morale, politique et sociale
Dominique Greiner – 6 vendredis 14h à 18h – Semestre 2 
27 janvier ; 3 février ; 3, 17 et 24 mars ; 19 mai 2017
Économie et théologie
Les prises de positions des Églises dans le champ de
l’économique sont souvent suspectées de succomber à un
certain angélisme. A travers l’étude de certains dossiers
(responsabilité sociale des entreprises, développement
durable, commerce équitable, justes rémunérations), le cours
se propose de montrer comment mobiliser les ressources de
la tradition chrétienne pour un discernement éthique.

Théologie morale : la loi morale
en 2017-2018

THÉOLOGIE PRATIQUE
Séminaire interdisciplinaire
en 2017-2018

La théologie pastorale de Amoris laetitia
Luc Dubrulle – mercredi 10h à 12h30
Semestre 2 – 25 janvier ; 8 février ; 8, 15, 22 et 29 mars ; 
5 avril ; 3, 10 et 24 mai 2017
Dans Évangelii gaudium, le pape François veut provoquer
l’Église à une conversion pastorale. Amoris laetitia en constitue
la mise en œuvre dans le champ de la famille. Après avoir
vérifié cette adéquation, nous étudierons patiemment
l’exhortation apostolique post-synodale et ses premières
interprétations pour en faire émerger les chantiers pastoraux.
Cet exercice pourrait nous permettre de redessiner le concept
de théologie pastorale et les ressources qu’elle doit convoquer
pour effectuer son service, celui de l’action de Dieu.

actualité

actualité
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Le volume horaire des séminaires est de 24 heures.

1er semestre
Lundi 10h à 12h Histoire de l’Église C. Cannuyer ............................................................................p. 20

14h à 16h Les Pères de l’Église 3 P. Henne...........................................................................................p. 20

mardi 10h à 12h Théologie morale : Théologie et homosexualité(s) D. Foyer..............................................................................................p. 21
15h30 à 17h30  Question de Dieu A. Fleyfel .........................................................................................p. 21

mercredi 10h à 12h Science et théologie J.B. Lecuit......................................................................................p. 21
14h à 16h Sociologie des religions L. Babès.............................................................................................p. 22

Jeudi 10h à 12h Ancien Testament C. Vialle..............................................................................................p. 20
15h à 17h Géopolitique des religions F. Mabille.........................................................................................p. 22

2nd semestre
Lundi 10h à 12h Christologie M. Castro.......................................................................................p. 21

mercredi 10h à 12h30 La théologie pastorale de Amoris Laetitia L. Dubrulle...................................................................................p. 21
14h à 16h Méthodologie du mémoire A. Fleyfel .........................................................................................p. 20

Jeudi 10h à 12h Nouveau Testament M. Hubaut.....................................................................................p. 20
14h à 16h Dialogues interreligieux S. Arbache....................................................................................p. 21

Vendredi 14h à 18h Théologie morale, politique et sociale (6 séances) D. Greiner...................................................................................... p. 21

Les séminaires des 2ème & 3ème cycles

Calendrier des cours du 2ème cycle

HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Sociologie des religions    
Leïla Babès – mercredi 14h – Semestre 1 
Les grandes religions face à la modernité 
Comment les grandes religions se positionnent-elles face à la
modernité ? Quelles stratégies mettent-elles en œuvre pour
reconquérir et/ou sauvegarder le terrain social ? Comment se
construisent les débats théologiques et politiques dans la
confrontation et l’adaptation à ce grand changement
historique ? Dans une perspective comparative entre le
catholicisme et l’islam, nous tenterons de répondre à ces
questions par l’étude de trois thématiques : la sécularisation,
les droits de l’homme et le statut de la femme.

Géopolitique des religions 
François mabille – Jeudi 15h – Semestre 1  
Les attentats du 11 janvier 2015 en France ont manifesté la
prégnance d’une violence au nom du religieux, tandis que
l’année 2014 a été ponctuée par les attaques de l’État islamique
et de la secte Boko Haram. En contrepartie, des mobilisations se
font jour pour la défense des minorités chrétiennes, et le pape
en appelle à une légitime défense armée auprès de la
communauté internationale. Le séminaire traitera de ces sujets
à partir d’une double approche, socio-politiste et juridique, en
rappelant les mutations qui ont amené à cette situation ainsi que
le cadre juridique international qui encadre la liberté religieuse.

Ce séminaire est donné dans le cadre de la chaire
pluridisciplinaire « enjeux de société et prospective » centrée
sur l’axe « pluralisme des cultures et des religions ».
Né en 1930, le Cardinal Poupard a œuvré dans le sens de
l’ouverture de l’Église au monde à travers la culture et les
religions. Il fut président du secrétariat pour les non-croyants
(1980-1988), président du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux (2006-2007) et président du Conseil pontifical
pour la culture (1988 à 2007) dont il est aujourd’hui président
émérite.  

Chaire Cardinal Paul Poupard
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Diplôme d’Études Universitaires 
en Théologie (DeUT)

Les personnes qui ont validé tous les cours du cycle A peuvent
obtenir le DEUT après la rédaction d’un « grand devoir » 
(20 pages) dans l’une des matières du cycle.
Le volume horaire annuel des cours du cycle A est de 
96 heures (64h de cours et 32h de TD). 
La participation aux travaux dirigés est obligatoire pour
l’obtention des diplômes. 

Baccalauréat canonique 
en Théologie

Le baccalauréat canonique est obtenu à l’issue du second cycle
de la formation (cycle B). Une partie de cette formation est
cyclée sur le site de Lille (3 x 72h) et une partie est assurée
sous forme d’un enseignement à distance (72h). Pour passer
en cycle B, il faut avoir validé tous les cours du cycle A. Le
DEUT n’est pas exigé.  

Une formation théologique universitaire est également proposée en soirée, le jeudi, à Arras,
Cambrai, Lille, Saint-Omer et Valenciennes, en collaboration avec les diocèses. Elle prépare
au Diplôme d’Études Universitaires en Théologie (DEUT, cycle A). Pour poursuivre en
Baccalauréat canonique, les cours ont lieu le samedi, en journée, à Lille (cycle B).

Formation régionale

CYCLe A 
Les cinq années sont cyclées en alternance sur les cinq différents sites. 

2016-2017 2017-2018                      2018-2019 2019-2020                    2020-2021

LILLe Philosophie Foi et Culture             Bible Théologie                    Histoire de l’Église

CAmBrAI Bible Théologie                    Histoire de l’Église Philosophie                 Foi et Culture

SAINT-omer Théologie Histoire de l’Église     Philosophie Foi et Culture             Bible

VALeNCIeNNeS Histoire de l’Église Philosophie                 Foi et Culture Bible                             Théologie

ArrAS Foi et Culture Bible                             Théologie Histoire de l’Église     Philosophie

CYCLe B 
Le cycle B comprend 3 années sur site à Lille et un enseignement à distance. Le volume horaire de chaque année est de 
72 heures. Il est possible de s’inscrire aux cours de théologie à distance dès la validation de l’année de théologie du cycle A.
L’inscription à un cours en ligne est valable un an.  

2016-2017 2017-2018                                                               2018-2019

Prophètes – Psaumes et Sagesse Théologie morale sociale (24h)                      
de l’Ancien Testament (36h)

                                                                            Mystère de Dieu (36h)
Corpus paulinien (18h) Théologie morale fondamentale (24h)         

Corpus johannique (18h) Théologie morale spéciale (24h)                   Anthropologie théologique (36h)

Christologie en ligne (24h), Ecclésiologie en ligne (24h), Sacrements en ligne (24h) : 
à valider pour le diplôme, au rythme de son choix.

Cycle A et Cycle B



Fo
rm
at

ion
 ré

gi
on
al
e

24

Formation régionale

FOI ET CULTURE 
Foi et révélation     
Franck Dubois – Jeudi 20h à 22h  
1ère séance : 8 septembre 2016
Comment Dieu se fait-il connaître ? Comment, à partir de la
simplicité des Évangiles, est-on arrivé à une multiplicité de
dogmes parfois complexes ? Pourquoi et comment définir la
foi de l’Église ? Certains croyants sont tentés par une
approche individualiste de la foi, d’autres au contraire
revendiquent un retour à la tradition. Alors que la méfiance
envers les institutions et le relativisme ambiant tendent à
discréditer les doctrines, il est urgent d’explorer à nouveau le
lien essentiel qui unit la Révélation biblique avec la règle de
foi définie par l’Église. Tradition, Magistère, dogmes, foi : autant
de termes importants à redécouvrir, pour une meilleure
intelligence du mystère chrétien.
De l’Ancien Testament à Vatican II, en passant par quelques
textes des premiers Pères de l’Église, de Saint Thomas d’Aquin
et de John Henry Newman, nous verrons comment la réflexion
sur la Révélation a évolué dans l’Église, pour en dégager la
pertinence aujourd’hui.

Les trois monothéismes  
Samir Arbache – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 26 janvier 2017
Quel est le discours sur le Dieu unique dans le judaïsme, le
christianisme et l'islam ? Et comment Dieu se révèle-t-il UN
dans chacune de ces trois traditions ? Ces questions nous
invitent à la découverte de l'autre selon le parcours suivant : 
1. Origines et histoire ; 2. Textes fondateurs et interprétations ;
3. Dogmes et spiritualité ; 4. Rites et pratiques ; 5. Divergences
et dialogues. 
Des textes et autres supports médiatiques illustreront le
parcours. Une bibliographie appropriée sera fournie pour
chacun de ces monothéismes.

EXÉGÈSE BIBILIQUE
Le Pentateuque  
CatherineVialle – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 8 septembre 2016
Les cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah)
constituent le cœur de la foi d’Israël. Le cours propose de les
découvrir à travers une double perspective, diachronique et
synchronique. Une première partie introduira aux questions
principales qui se posent dans le champ de la recherche
historique. La seconde partie consistera en une présentation
de chacun des cinq livres.

Les Évangiles synoptiques
Caroline runacher – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 26 janvier 2017
De Jésus aux évangiles, que s'est-il passé ? Comment en est-
on arrivé, plusieurs dizaines d'années après le ministère de
Jésus, à la rédaction des évangiles ? Nous débuterons par une
« histoire de la formation des évangiles » et la présentation de
quelques méthodes exégétiques. Dans un second temps, et
ce sera la partie la plus importante du cours, nous nous
attacherons à l'évangile selon Marc dont nous mettrons en
évidence la dynamique et les principaux accents théologiques :
qui est Jésus selon Marc ? Qu'est-ce que le Règne de Dieu ?
Enfin, nous aborderons l'évangile selon Matthieu à travers des
textes clefs.

Les 5 antennes pour la formation régionale

ArrAS
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Véronique Baudelle – Tél. 03 21 21 40 01
formation.permanente@arras.catholique.fr

CAmBrAI
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Abbé Paul Lamotte – Tél. 03 27 81 34 55
ou Micheline Coquet – Tél. 03 27 37 53 20
theologiecambrai59400@orange.fr

enseignements du cycle A
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Ë
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Le volume horaire semestriel des cours est de 32h (16 séances
de 2h), celui des TD est de 16h.
Les TD ont lieu le vendredi soir ou le samedi matin. Ils sont
animés par Dominique Guéry.

PHILOSOPHIE
Philosophie générale
Cathy Leblanc – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 8 septembre 2016
Qu’est-ce que comprendre en philosophie ?
Ce cours d’introduction proposera un parcours thématique de
l’histoire de la philosophie. On observera comment les
philosophes ont formulé leur compréhension du monde. Nous
verrons comment tout commence, avec les philosophes
présocratiques qui ont une approche très naïve et comment
les choses entrent petit à petit dans des théories rationnelles
et plus construites. Nous consacrerons aussi nos efforts à
montrer ce qui est propre au monde occidental, à savoir la
distinction sujet/objet. Cette distinction ne se retrouve pas
partout au monde.
Pour effectuer ce parcours, nous aborderons les premiers
auteurs grecs comme Hésiode, les présocratiques, Platon,
Aristote, puis Augustin, Descartes, Kant, Foucault, Heidegger,
Ricoeur et Lévinas.

Histoire de la philosophie
Stanislas Deprez – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 26 janvier 2017 
Les grands philosophes se sont interrogés sur le monde, sur
l’humain et sur Dieu. Leurs théories ont nourri la culture,
donnant des cadres de pensée. La philosophie est en outre
importante car elle a fourni des concepts et des
problématiques à la théologie. C’est pourquoi il est intéressant
d’y être initié. C’est le propos de ce cours, où seront présentés
Platon, Aristote, Thomas d’Aquin, Descartes, Hobbes, Spinoza,
Locke, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Lévinas,
Ricœur.

THÉOLOGIE
Christologie 
michel Castro – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 15 septembre 2016
Jésus, Ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur
Pour introduire à la christologie, nous nous demanderons :
comment les disciples de JÉSUS en sont-ils arrivés à croire que
cet homme est RESSUSCITÉ d’entre les morts, FILS éternel
DE DIEU et SAUVEUR du monde ? Comment, à travers les
âges, cette bonne nouvelle nous est-elle parvenue ? Pouvons-
nous la faire nôtre ?

ecclésiologie
Gabriel Planchez – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 8 décembre 2016
Le mystère de l’Église 
Le cours comportera trois parties. La première visera à
conquérir une vraie question théologique à propos de l’Église,
celle du rapport entre l’Évangile comme annonce du Royaume
eschatologique et la réalité historique de l’Église. La deuxième
partie consistera en une appropriation des sources principales
qui nous viennent de l’Écriture et de la Tradition. Le concile
Vatican II y tiendra une place importante. La troisième partie
sera une reprise systématique à partir, d’une part des quatre
notes classiques de l’Église et d’autre part d’une réflexion
pastorale sur la mission de l’Église aujourd’hui.

Sacramentaire 
Pascaline Turpin – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 23 mars 2017
Les Sacrements
Qu’est-ce qu’un sacrement ? Quelle est sa raison d’être ?
Clarifiant la notion dans son ancrage biblique et patristique, le
cours examinera à partir de deux des sacrements de l’initiation
chrétienne – le Baptême et l’Eucharistie – les grandes
questions qui se posent en théologie sacramentaire, celles de
l’efficacité, de la nécessité et de la validité. Nous serons donc
amenés à interroger tant le rôle du ministre que celui du sujet
du sacrement.

LILLe
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Faculté de théologie de Lille – Tél. 03 20 13 41 57 
theologie@univ-catholille.fr

SAINT-omer
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Véronique Baudelle – Tél. 03 21 21 40 01
formation.permanente@arras.catholique.fr
Les cours ont lieu au lycée Notre Dame de Sion : 
52 rue de Courteville – 62500 Saint-Omer



HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Histoire de l’Église 1 
Christian Cannuyer – Jeudi 20h à 22h 
1ère séance : 8 septembre 2016
Époques ancienne et médiévale 
Treize siècles d’histoire de l’Église et des Églises : les origines
du christianisme et sa séparation avec le judaïsme, la lente
maturation des dogmes fondamentaux (IIIe-IVe s.), les martyrs
et la libération constantinienne, les premières ruptures et la
séparation progressive entre Orient et Occident (Ve-XIIIe s.),
l’évangélisation de l’Europe et la genèse de la civilisation
médiévale (IVe-Xe s.), la papauté triomphante qui préside au
temps des cathédrales mais suscite des contestations 
(XIe-XIIIe s.). Treize siècles d’histoire des chrétiens, auxquels le
cours tentera de donner la parole en privilégiant le recours
aux sources. 

Histoire de l’Église 2
Christophe Leduc – Jeudi 20 à 22h 
1ère séance : 26 janvier 2017 
De « l'Automne du Moyen Âge » à l’époque contemporaine
Dès la fin du Moyen Âge se pose la question lancinante de la
réforme de l’Église. Si celle-ci n’attend pas les Réformes
protestantes pour connaître un début de réalisation, le XVIe

siècle n’en marque pas moins une étape importante. La
chrétienté occidentale se déchire et se recompose alors, sous
l’effet des Réformes, protestante et catholique, mais aussi sous
l’effet d’un phénomène sans doute moins facilement
identifiable, mais tout aussi important, celui de la naissance de
la modernité. Nous chercherons donc à présenter les
recompositions de l’Église catholique, en faisant toute leur
place aux débats (jansénisme, Lumières...) qui traversent la
période, grâce à l’analyse de sources littéraires et
iconographiques.
La Révolution française est une césure en ce qu’elle marque
durablement les esprits et apparaît dès lors comme une
référence obligée, qu’elle soit acceptée ou combattue. Nous
étudierons l’important renouveau que connaît l’Église
catholique au XIXe et dans un premier XXe siècle, tout en
posant en filigrane la question des rapports de l’Église au
monde, tant au XIXe qu’au XXe siècle, entre réflexe obsidional
et tentatives d’« ouverture ».

enseignements cycle B

Les étudiants de la formation régionale ayant
validé les cinq années du cycle A peuvent s'inscrire
en cycle B. 
En 2016-2017, ils suivront le programme d’exégèse
biblique.
Les cours ont lieu à Lille, dans les locaux de la
Faculté.

Prophètes – Psaumes et sagesse de l’Ancien Testament
Stéphanie Anthonioz – 6 samedis 10h à 13h et 14h à 17h 
15 octobre ; 3 décembre ; 4 février ; 4 mars ; 1er avril ; 
13 mai 2017
Le parcours à travers les livres prophétiques, les livres
sapientiaux et les psaumes a pour but de mieux comprendre
la formation et la composition de la Bible hébraïque, mais aussi
sa réception grecque puis chrétienne. À la lumière de
l’encyclique récente Laudato si’, on essaiera de centrer l’étude
de ces différents corpus sur la question de la création.

Corpus paulinien
michel Hubaut – Samedi 9h à 13h 
1er octobre ; 19 novembre ; 10 décembre ; 28 janvier ; 
11, 25 mars 2017 
Les lettres de Paul
Après une introduction consacrée aux questions de critique
littéraire et historique, l'objectif du cours est de mettre au jour
les sources, l'originalité, la cohérence et les possibles
évolutions de la pensée de Paul, dans le cadre des origines du
mouvement chrétien.

Corpus johannique
Serge Holvoet – Samedi 14h à 16h
1er octobre ; 19 novembre ; 10 décembre ; 28 janvier ; 
11, 25 mars 2017
Évangile et épîtres de Jean
L’objectif du cours consiste à dénouer les tensions internes du
texte par la distinction de plusieurs niveaux littéraires
(documents sources, composition par l'évangéliste, apports
rédactionnels ultérieurs). L'étudiant pourra distinguer la
pensée originale de l'évangéliste et les synthèses théologiques
opérées par la rédaction finale (évangile et épîtres).
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Formation régionale

VALeNCIeNNeS
Contact pour renseignements et inscriptions : 
Michel Boucly – Tél. 03 59 38 00 09 
theologie.valenciennes59300@orange.fr
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titre titreSessions

Introduction au Nouveau Testament  
Caroline runacher – 4 vendredis 9h à 16h45 
7 octobre ; 4 novembre ; 9 décembre ; 13 janvier 2017
Ce cours constitue le deuxième volet de l’introduction au
Nouveau Testament, on voudrait donner des clefs de
compréhension pour des livres parfois peu connus, comme
l’épître de Jude ou la deuxième de Pierre. Nous évoquerons
d’abord les épîtres catholiques, en particulier la Première
épître de Pierre, cette belle lettre destinée aux chrétiens vivant
dans le monde. Nous poursuivrons avec l’Épître aux Hébreux
centrée sur le Christ grand-prêtre ; avec l’Apocalypse nous
achèverons notre panorama des livres du Nouveau Testament.
La dernière étape du parcours sera consacrée au canon du
Nouveau Testament, mais aussi et surtout aux évangiles
apocryphes et autres écrits chrétiens qui n’ont pas été retenus
dans le canon des Écritures.
Le 1er volet du cours sera donné en 2017-2018. Possibilité de
suivre le deuxième volet avant le premier.

Croyances et pratiques de l’islam 
Leïla Babès – 4 jeudis 9h à 16h30 – Semestre 1 
29 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre
Pour tous publics, étudiants et professionnels.
Professions ciblées : enseignants, milieux hospitaliers,
magistrature, travailleurs sociaux et éducateurs, milieux
associatifs.
Voile, tabous alimentaires, mariages « religieux », jihad... Ce ne
sont là que quelques-uns des dossiers qui seront abordés dans
leur complexité. Pour éclairer l’ensemble des problématiques
qui touchent à l’intégration des Musulmans en Europe, un
retour sur les textes, l’histoire et la diversité des traditions et
des courants doctrinaux, culturels et politiques, est d’autant
plus nécessaire que le traitement public de l’islam traduit une
méconnaissance qui tranche avec l’ancienneté des rapports
entre la France et l’islam.

Et aussi : 

Vatican II et le rétablissement du diaconat 
permanent (cf. p.13)
michel Castro, Anne Buyssechaert, maxime Leroy 
8 samedis 9h à 12h – 1er octobre ; 5, 19 novembre ; 
17 décembre ; 7 janvier ; 4 février ; 18 mars ; 8 avril 2017

Bible et art (2ème partie : Nouveau Testament) 
(cf. p.17)
Venceslas Deblock – 8 vendredis 13h30 à 16h30 – Semestre 2
27 janvier ; 10 février ; 10, 17 et 24 mars ; 7 avril ; 5, 12 mai 2017

Théologies et pratiques de l'évangélisation 
(cf. p.16)
Jacky marsaux – 8 jeudis 14h à 17h – Semestre 2 
26 janvier ; 9 février ; 9, 16 et 30 mars ; 6, 27 avril ; 11 mai 2017

Le sacrement de mariage (cf. p.16)
Philippe Barras – 4 vendredis 9h à 12h et 13h à 16h – Semestre 2
3 février ; 3, 31 mars ; 28 avril 2017
Cette session sera donnée dans les locaux du CIPAC,
74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille.

Théologie de la catéchèse (cf. p.16)
Catherine Le Peltier – 4 jeudis 9h à 12h et 14h à 17h 
Semestre 2 – 2 février ; 2, 23 mars ; 4 mai 2017

La grande question de la Création (cf. p.6)
Cathy Leblanc et collectif d’enseignants 
Vendredi 9h à 13h – Semestre 2 – 27 janvier ; 10 février ; 
3, 31 mars ; 7 avril ; 14h à 17h le 28 avril 2017

La Faculté de théologie propose régulièrement des sessions sur un ou plusieurs jours.
Elles sont ouvertes à un large public. Il suffit de s’y inscrire.

Ouvertes à tous publics

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours

Nouveau cours
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Modalités d’inscription Année 2016-2017

Conditions d’inscription 
• Pour l’obtention des diplômes universitaires ou canoniques, le

niveau requis est le baccalauréat français ou son équivalent.
• Il est possible de s’inscrire à temps complet ou partiel.
• Pour les cours à la carte, aucun niveau n’est requis.

entretien d’orientation 
avec un directeur d’études 
• Il est obligatoire si vous préparez un diplôme (1er, 2ème ou 3ème

cycle)
• ou si vous voulez suivre plusieurs cours dans la filière de
Théologie systématique (UTS), sauf pour les cours suivants :
Introduction à la Bible, Introduction au mystère chrétien, Histoire
de l’Église 1 et 2. 

Procédure d’inscription
• Il est conseillé de s’inscrire par Internet sur l’espace admission
des Facultés de l’Université (voir ci-contre).  

• Il est possible de renvoyer le formulaire de pré-inscription (p. 29). 
• Pour suivre un ou plusieurs cours à la Faculté de théologie, ou
pour préparer un diplôme, il faut commencer par choisir une
des filières proposées. 

• Etre inscrit dans une filière principale permet de suivre
également des cours dans une autre filière. 

• Pour s’inscrire dans les antennes (Arras, Cambrai, Saint-Omer,
Valenciennes), contacter directement par téléphone l’antenne
concernée (p. 24 à 26).

Tarifs
• Les tarifs sont établis par cours de 24 heures. 
• Ils sont modulés en fonction des revenus : de 144 à 324 € par
cours pour le 1er cycle, de 192 à 372 € pour le 2ème cycle ; le 3ème

cycle fait l’objet d’une inscription particulière.
• Tarif forfaitaire de 220 € par cours pour un ou deux cours par an.
• Les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses,
bénéficient du tarif le moins élevé. 

• La Faculté est habilitée à recevoir les étudiants boursiers du
Ministère de l’Éducation Nationale.

• Elle est reconnue comme organisme de formation continue. La
formation des étudiants salariés peut être prise en charge :
financement OPCALIA, FORMIRIS, convention d’entreprises,
etc…

PAr INTerNeT

Si vous n’avez jamais été inscrit(e) à la Faculté de Théologie 

Vous devez candidater dans une des filières de la Faculté
Se connecter sur le site https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Se « créer un compte » Agora. Après réception de vos identifiant
et mot de passe par mail, compléter le formulaire sur le site,  choisir
l’établissement « Faculté de théologie » et l’une des filières
proposées :  
- Philosophie et sciences des religions (brochure p. 5 à 9) 
- Théologie systématique (brochure p. 10 à 15)
- Théologie pratique (brochure p. 16 à 17)
- Cycle A Lille (brochure p. 23 et 25)
- Cycle B (brochure p. 23 et 26)
Après réception de la candidature, un entretien d’orientation sera
éventuellement proposé avant l’inscription définitive.

Choix des cours et finalisation de l’inscription dans la filière choisie
Après réception du mail accusant réception de votre candidature
et vous autorisant à vous inscrire, vous devez vous connecter à
nouveau pour confirmer le choix de vos cours et finaliser votre
inscription.
A partir de deux cours, toute personne inscrite prend le statut 
« étudiant ».

Si vous étiez inscrit(e) à la Faculté de Théologie 
en 2015-2016 

Vous serez informé par mail de votre réadmission. Vous pourrez
alors vous inscrire au(x) cours en vous connectant sur
https://espaceadmission.univ-catholille.fr avec vos identifiant
(numéro catho) et mot de passe Agora. 
Vous pourrez visualiser le devis de votre formation. 
Un paiement en ligne sera possible après l’accord de la Faculté
pour le choix des cours. Un paiement par chèque ou prélèvement
automatique en plusieurs fois est accepté. 
Un entretien d’orientation est vivement conseillé avant le choix des
cours. 

Si votre inscription est antérieure à 2015  

Nous contacter ou remplir le formulaire de pré-inscription (p. 29).

ou PAr CoUrrIer 

Uniquement si vous n’avez jamais été inscrit(e) 
à la Faculté de Théologie  

Formulaire de pré-inscription (p. 29) à remplir et à retourner à la
Faculté de Théologie. 

Contacts 
Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat de la Faculté de
Théologie : 
60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE cedex. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
9h à 12h15 et 13h45 à 18h (16h30 le vendredi).
Tél : 03 20 13 41 57 – theologie@univ-catholille.fr
Site Internet : http://theologie.icl-lille.fr

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Les inscriptions sont ouvertes 
du 15 juin au 30 septembre 2016.

Pour les cours du second semestre, 
les inscriptions sont encore possibles en janvier 2017 

(selon les places disponibles).
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Formulaire à retourner à la Faculté de Théologie 
60 boulevard Vauban / CS 40109 / 59016 LILLE cedex

Uniquement si vous n’avez jamais été inscrit(e) à la Faculté de Théologie 

� Mme         � M.         � Sœur         � Frère         � Père    

Nom...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de naissance ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal.......................................................................................................   Ville.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable.......................................................................................................................................................................................   Téléphone fixe ..............................................................................................................................................................................................

Courriel..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance........................................................................................................................................................   Lieu de naissance........................................................................................................................................................................................................................

Est intéressé(e) par la filière : 

� Philosophie et sciences des religions          � Théologie systématique        � Théologie pratique

� Cycle A - Lille                                                   � Cycle B                                      � Antennes (Arras - Cambrai - Saint-Omer - Valenciennes) 

� Certificat de culture biblique 1                      � Diplômes canoniques

Est intéressé(e) par les cours suivants : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire de pré-inscription Année 2016-2017

A............................................................................................................................................................................................................................   le ...............................................................................................................................

Signature : 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés» du 6/01/1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos coordonnées en vous adressant à theologie@univ-catholille.fr

Choisir sa formation
Quelques questions pour vous aider à préciser votre projet, vos souhaits, vos besoins, vos envies, et à préparer un entretien avec le
responsable de la filière qui vous intéresse.

Quelles sont vos disponibilités ? (en journée, en soirée, le week-end, une fois par semaine, pendant quelques mois, plusieurs années…)
Pouvez-vous vous déplacer ?
Quels sujets, quels thèmes souhaitez-vous découvrir ou approfondir ?
Quel est le but de votre formation ? Professionnel, personnel, …
Recherchez-vous une formation diplômante ?

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un « entretien d’orientation » (contacts p. 28).
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LES FACULTÉS
de l’université catholique de lille

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875
avec la création des Facultés. Depuis, elles n’ont cessé
d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants à
travers des formations en perpétuelle évolution qui répondent
aux mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan
régional, national et international. 

Cinq Facultés couvrent neuf secteurs disciplinaires :
• Faculté de Droit – www.faculte-libre-de-droit-lille.fr
• Faculté des Lettres et sciences humaines – www.flsh.fr
• Faculté de Médecine & Maïeutique – http://flm.icl-lille.fr
• Faculté de Gestion, Économie & Sciences – http://fges.fr
• Faculté de Théologie – http://theologie.icl-lille.fr

Des écoles et établissements complètent également cette
offre disciplinaire avec ESPOL (sciences politiques et sociales),
les Masters du RIzOMM, ISEA (audit-comptabilité), IU2S
(Santé, social).

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies
d’une mission : former des professionnels capables de
s’adapter et d’innover, des citoyens acteurs et responsables.

C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont
la pédagogie, la recherche et le service à la société, les
Facultés sont toujours plus à l’écoute de leur environnement
et deviennent actrices de leur propre changement.

Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales
pour que l’étudiant devienne acteur de sa formation et se
comporte en citoyen responsable, dans le respect des valeurs
humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables
pour une insertion professionnelle réussie. 

L’Université Catholique de Lille, c’est : 
26 000 étudiants dans 170 filières de formation
5 facultés
20 écoles et instituts
Une bibliothèque universitaire en réseau
3 instituts transversaux
Un groupement de coopération sanitaire de 780 lits 
(deux hôpitaux, une clinique et deux EHPAD)
Près de 50 équipes de recherche

www.univ-catholille.fr

LES ATOUTS DES FACULTÉS 
Transversalité des formations, parcours pluriels et
diversifiés, ouverture culturelle

Un campus numérique au service d’une pédagogie
évolutive et créative

Un encadrement personnalisé : disponibilité des
enseignants, encadrement spécifique à chaque
discipline

Une recherche fondamentale et appliquée au service
du développement des formations, des connaissances
et des compétences 

Mobilité internationale et accueil d’étudiants
internationaux

Vie étudiante riche avec de nombreuses associations 

Des offres de services pour faciliter la vie 
quotidienne : logement, restauration, sports & loisirs

Une aide adaptée : assistance sociale, bourses et
financements

Une écoute attentive et le partage de valeurs
humanistes

Une communauté d’anciens organisée en réseaux. 

Au commencement étaient… 
les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Table des enseignements

ART ET FOI
La Trinité dans l’art.........................................................................................................................................p. 17
L’art chrétien après la Réforme..........................................................................................p. 17
Art contemporain et spiritualité.......................................................................................p. 17
Bible et art (2ème partie : Nouveau Testament) .................................p. 17
Spiritualité, Musique et Bible.................................................................................................p. 17

CATÉCHÈSE
Théologie de la catéchèse...........................................................................................................p. 16
Parcours IFAC..........................................................................................................................................................p. 17
Entrer dans la bible......................................................................................................................................p. 17

DROIT CANONIQUE
Le droit des fidèles et le droit des sacrements..............................p. 13

EXÉGÈSE BIBLIQUE
Corpus johannique........................................................................................................................................p. 12
Corpus paulinien................................................................................................................................................p. 11
Critique textuelle du Nouveau Testament 
et histoire de l’interprétation..................................................................................................p. 11
Introduction à l’Ancien Testament...............................................................................p. 10
Introduction au Nouveau Testament.....................................................................p. 10-27
Les Évangiles synoptiques 1 & 2.......................................................................................p. 11
Pentateuque 1 & 2............................................................................................................................................p. 10
Prophètes de l’Ancien Testament.................................................................................p. 11
Sagesse de l’Ancien testament...........................................................................................p. 11
Ancien Testament (2ème cycle)...............................................................................................p. 20
Nouveau Testament (2ème cycle) .......................................................................................p. 20

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Histoire de l’Église 1 & 2 .....................................................................................................................p. 12
Histoire de l’Église 3 & 4...................................................................................................................p. 12
Histoire de l’Église (2ème cycle).............................................................................................p. 20

PATROLOGIE ET HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE
Patrologie orientale.....................................................................................................................................p. 13
Les Pères de l’Église 1 & 2..............................................................................................................p. 12
Théologies contemporaines.....................................................................................................p. 13
Les Pères de l’Église 3 (2ème cycle)...............................................................................p. 20

HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Croyances et pratiques de l’islam................................................................................p. 27
Le fait religieux......................................................................................................................................................p. 9
Histoire du christianisme 1 & 2.............................................................................................p. 7-8
Le judaïsme.....................................................................................................................................................................p. 7
L’islam..........................................................................................................................................................................................p. 8
Histoire d’Israël 1 & 2..................................................................................................................................p. 10
Religions africaines.......................................................................................................................................p. 8
Religion et politique....................................................................................................................................p. 8
Religions du Proche-Orient ancien...........................................................................p. 7
Religions du Proche-Orient contemporain.............................................p. 8
Traditions spirituelles du Japon........................................................................................p. 8
Spiritualités d’Asie............................................................................................................................................p. 8
Géopolitique des religions (2ème cycle).............................................................p. 22

LANGUES ANCIENNES
Arabe 1 & 2.......................................................................................................................................................................p. 9
Égypto-copte.............................................................................................................................................................p. 9
Grec 3 & 4 et grec supérieur..................................................................................................p. 9
Hébreu 1 & 2 .................................................................................................................................................................p. 9
Latin 1, 2, 3 & 4..........................................................................................................................................................p. 9

LITURGIE
Théologie et pratique de la liturgie .........................................................................p. 16

MÉTHODOLOGIE
TD Évangiles synoptiques.............................................................................................................p. 11
TD Pentateuque..................................................................................................................................................p. 11
Atelier de lecture – TD de christologie............................................................p. 13
TD Corpus paulinien.................................................................................................................................p. 11
TD Corpus johannique.........................................................................................................................p. 12
Méthodologie du mémoire (2ème cycle)............................................................p. 20
TD d’écclésiologie...........................................................................................................................................p. 14

PHILOSOPHIE
Épistémologie et logique : philosophie des sciences ......p. 5
Histoire de la philosophie antique..............................................................................p. 6
Histoire de la philosophie médiévale....................................................................p. 6
Histoire de la philosophie moderne........................................................................p. 6
Histoire de la philosophie contemporaine................................................p. 6
Philosophie de l’art et ontologie.....................................................................................p. 5
Philosophie des droits de l’homme...........................................................................p. 6
Philosophie politique................................................................................................................................p. 5
Philosophie morale........................................................................................................................................p. 5
Philosophie de l’homme.....................................................................................................................p. 6
Philosophie de la nature....................................................................................................................p. 6

SCIENCES HUMAINES
Sociologie des religions (2ème cycle)........................................................................p. 22
Introduction à la sociologie........................................................................................................p. 6
Psychologie générale ..............................................................................................................................p. 6
Psychologie de la religion..............................................................................................................p. 7

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE
Anthropologie théologique 1 & 2...................................................................................p. 14
Christologie 1 & 2..............................................................................................................................................p. 13
Dialogues interreligieux (1er et 2ème cycle)....................................................p. 14-21
Discours théologique...............................................................................................................................p. 15
Ecclésiologie 1 & 2...........................................................................................................................................p. 14
Foi et Révélation.................................................................................................................................................p. 14
Introduction au mystère chrétien.................................................................................p. 13
Mystère de Dieu 1 & 2 .............................................................................................................................p. 13
Œcuménisme.............................................................................................................................................................p. 15
Sacramentaire 1 & 2......................................................................................................................................p. 14
Science et théologie (2ème cycle).....................................................................................p. 21
Question de Dieu (2ème cycle)................................................................................................p. 21
Christologie (2ème cycle) .....................................................................................................................p. 21

THÉOLOGIE MORALE ET THÉOLOGIE SPIRITUELLE
Théologie morale fondamentale....................................................................................p. 15
Théologie morale personnelle.............................................................................................p. 15
Théologie spirituelle..................................................................................................................................p. 15
Théologie morale sociale................................................................................................................p. 15
Théologie morale, politique et sociale (2ème cycle) .................p. 21
Théologie morale : théologie et homosexualité(s)  
(2ème cycle).........................................................................................................................................................................p. 21

THÉOLOGIE PASTORALE
Pastorale des sacrements..............................................................................................................p. 16

THÉOLOGIE PRATIQUE
Théologie et pratiques de l’évangélisation..............................................p. 16
La théologie pastorale de Amoris laetita (2ème cycle).......p. 21



1er semestre

Pré-rentrée des étudiants                                                                            jeudi 15 septembre

Reprise des cours                                                                                          lundi 19 septembre

Vacances de la Toussaint                                                                             jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus

Élection des représentants étudiants                                                        14 au 18 novembre

Vacances de Noël                                                                                          samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus    

Fin des cours du 1er semestre                                                                       vendredi 6 janvier 

Semaine blanche                                                                                           lundi 9 au vendredi 13 janvier 

Examens semestriels                                                                                     lundi 16 au vendredi 20 janvier

Fête de la Saint-Thomas et remise des diplômes                                     lundi 23 janvier 

2nd semestre

Début du second semestre                                                                          lundi 23 janvier

Vacances d’hiver                                                                                            samedi 11 février au dimanche 26 février inclus

Colloque « Religion et spiritualité à l'épreuve de la déportation »       9, 10 et 11 mars

Vacances de printemps                                                                                samedi 8 avril au dimanche 23 avril inclus

Fin des cours (mardi, mercredi jeudi et vendredi)                                   mardi 9 au vendredi 12 mai 

Fin des cours (lundi)                                                                                      lundi 22 mai

Fête de l’Ascension (pas de cours)                                                              jeudi 25 mai

Pas de cours du 25 au 28 mai inclus

Semaine blanche                                                                                            lundi 29 mai au vendredi 2 juin 

Lundi de Pentecôte (pas de cours)                                                            5 juin  

Examens semestriels                                                                                     mardi 6 juin au lundi 12 juin inclus

Colloque « Représentations de la Sagesse »                                            15 et 16 juin
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