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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE CAMBRAI

La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au 
monde et à l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques 
de niveau universitaire. Il est possible de préparer le Diplôme d’Etudes 
Universitaires en Théologie (D.E.U.T.).
La formation régionale en théologie comprend 5 antennes : Lille, Cambrai 
et Valenciennes, Arras et Saint-Omer. Les 5 années du D.E.U.T. sont cyclées 
en alternance sur les 5 antennes.

PROGRAMME 2018-2019 DE CAMBRAI : « HISTOIRE DE L’EGLISE »

1er semestre : Histoire de l’Eglise 1
(1er cours le jeudi 6 septembre 2018) 
Christian Cannuyer
Epoques ancienne et médiévale
Treize siècles d’histoire de l’Eglise et des Eglises : 
origines du christianisme ; séparation d’avec le judaïsme ;  
lente maturation des grands dogmes ; les martyrs et la 
libération constantinienne ; les premières ruptures et la 
séparation progressive entre Orient et Occident (Ve-XIIe s.) ;  
l’évangélisation de l’Europe et la genèse de la civilisation 
médiévale (IVe-Xe s.) ; la papauté triomphante, temps des 
cathédrales et des contestations (XIe-XIIIe s.).

n Début des cours : jeudi 6 septembre 2018
 >  Cours : le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) – 64h  

dispensés par des professeurs de la faculté de théologie de Lille
 > Travaux Dirigés : séances de 2h toutes les 3 semaines – 32h 
n Lieu : Lycée Saint Luc, 9 rue Louis Belmas à Cambrai
n Niveau requis : baccalauréat ou équivalent
n Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
n  Coût : 230 € annuel (paiement échelonné possible) + 67 € (frais d’inscription  

à la faculté de Théologie de Lille)
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Antennes 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

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

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

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

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

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

2nd semestre : Histoire de l’Eglise 2
(1er cours le jeudi 24 janvier 2019) 
Christophe Leduc
Moyen Age : question lancinante de la réforme 
de l’Eglise. Les recompositions de l’Eglise 
catholique avec les débats (jansénisme, 
Lumières…). 
La Révolution française, césure qui marque 
durablement les esprits. Important renouveau 
de l’Eglise catholique au XIXe et dans un 
premier XXe siècle, avec la question des 
rapports de l’Eglise au monde.




