
En présence

Ce parcours assure une formation universitaire dans les quatre champs disciplinaires de la théologie 
protestante (disciplines bibliques, historiques, systématiques et pratiques).  AU terme de la formation, 
les étudiants maîtrisent les méthodes de chaque discipline et sont capables de faire dialoguer des 
disciplines différentes de façon constructive et créatrice. 
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@ Palais Universitaire
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243 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Théologie protestante
Théologie protestante : Textes de 
référence, doctrines et pratiques 

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Master Bac+5  

 → Contribuer, à l’aide d’un discours théologique raisonné, au travail d’interprétation des textes de référence et à 
l’analyse des pratiques protestantes.

 → Interpréter les textes, croyances et pratiques, dans le cadre plus large du fait religieux et dans une perspective 
interdisciplinaire.

 → S’impliquer dans les débats de la société contemporaines et dialoguer avec les autres confessions, religions et 
courants de pensée.

Métiers Ministère pastoral • Aumônerie (hôpitaux, prisons et armées) • Enseignement religieux en milieu 
scolaire (en Alsace et en Moselle) • Recherche et enseignement universitaires • Métiers de l’édition et 
de la culture • Gestion de l’information et de la documentation • Concours de la fonction publique

ContactsLieu

Frais

120 515 262
crédits ECTS heures de cours heures de stage

Poursuite 
d’études

 
Doctorat au sein de l’École doctorale 270

Accès Etre titulaire d’une Licence de Théologie protestante. Pouvoir attester d’une bonne connaissance des langues 
bibliques (grec et hébreu).

Compétences

Organisation

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce parcours forme les étudiants à une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire dans l’étude des 
mondes anciens, grâce aux cours proposés par les Facultés d’Histoire, de Lettres, de Philosophie, de 
Théologie catholique et de Théologie protestante.
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Théologie protestante
Master interdisciplinaire des 
Mondes de l’Antiquité  

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Master Bac+5  

 → Maîtriser l’analyse critique et l’interprétation des sources anciennes, plus particulièrement celles à caractère 
théologique ou religieux, en tenant compte de leurs contextes et millieux de production.

 → Interpréter croyances et pratiques religieuses des mondes anciens.
 → Mener une recherche interdisciplinaire.

Métiers Recherche et enseignement universitaires • Métiers de l’édition et de la culture • Gestion de 
l’information et de la documentation • Concours de la fonction publique

ContactsLieu

Frais

120 408 105
crédits ECTS heures de cours heures de stage

Poursuite 
d’études

 
Doctorat dans diverses Écoles doctorales

Accès Etre titulaire d’une Licence en Histoire, Lettres, Philosophie, Théologie catholique ou Théologie protestante.

Organisation Ce parcours est pour une grande part composé en fonction du projet de recherche de l’étudiant. Il demande un 
important travail personnel de la part de l’étudiant. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce parcours forme des étudiants capables de poser des problèmes théologiques et de les traiter de 
façon argumentée. 
Deux axes optionnels sont proposés :
axe 1 : cet axe vise à former des personnes capables de poser et de traiter des problèmes théologiques d’ordre spéculatif
axe 2 : cet axe permet d’interpréter une situation sociétale (historique ou contemporaine) à la lumière de discours et de 

textes religieux.
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Théologie protestante
Théologie et société 

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Master Bac+5  

 → Appréhender de manière critique le phénomène religieux.
 → Etre capable de dialoguer avec les autres confessions, religions ou courants de pensée.
 → Contribuer aux débats de la société contemporaine à l’aide de la réflexion théologique spéculative (axe 1)/ 

Contribuer aux débats de la société contemporaine en faisant dialoguer la réflexion théologique spéculative et 
les réalités sociétales (axe 2).

Métiers Recherche et enseignement universitaires • Cadres des institutions religieuses • Monde associatif • 
Métiers de l’édition et de la culture • Gestion de l’information et de la documentation • Concours de la 
fonction publique

ContactsLieu

Frais

120 545 262
crédits ECTS heures de cours heures de stage

Poursuite 
d’études

 
Doctorat au sein de l’École doctorale 270

Accès Etre titulaire d’une Licence de Sciences Humaines et Sociales ou d’Arts, Lettres et Langues (particulièrement en 
Philosophie, Psychologie, Sociologie, Théologie).

Organisation Ce parcours est pour une grande part composé en fonction du projet de recherche de l’étudiant. 40 % des crédits 
ECTS doivent être validés au sein de la Faculté de Théologie protestante. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce parcours forme des spécialistes de l’étude des textes religieux de référence et de l’herméneutique. 
Deux axes optionnels sont proposés :
axe 1 : cet axe vise à former des personnes à analyser des textes religieux de référence à la lumière des contextes 
(historique, sociétal et culturel) qui ont présidé à leur constitution et en tenant compte de leur réception culturelle. 
axe 2 : Cet axe permet d’analyser la production culturelle et d’interpréter son rapport avec les textes religieux de 
référence.
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Théologie protestante
Textes religieux de référence : 
contextes, enjeux et réception 

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Master Bac+5  

 → Situer des textes religieux de référence dans leur contexte religieux de production et en analyser la réception 
dans la culture.

 → Interpréter les textes, croyances et pratiques, dans le cadre plus large du fait religieux et dans une perspective 
interdisciplinaire.

 → Analyser des textes de référence et leur réception au sein des traditions religieuses et dans la culture (axe 1)/ 
Analyser une production culturelle à la lumière des textes religieux de référence (axe 2).

 → Contribuer, à l’aide d’un discours raisonné, au travail d’interprétation des textes religieux de référence (axe1)/ 
de la production culturelle, à la lumière des textes religieux de référence (axe 2).

Métiers Recherche et enseignement universitaires • Enseignement religieux en millieu scolaire (en Alsace et 
en Moselle) • Métiers de l’édition et de la culture • Gestion de l’information et de la documentation • 
Concours de la fonction publique

ContactsLieu

Frais

120 560 262
crédits ECTS heures de cours heures de stage

Poursuite 
d’études

 
Doctorat au sein de l’École doctorale 270

Accès Etre titulaire d’une Licence de Sciences Humaines et Sociales ou d’Arts, Lettres et Langues (particulièrement en 
Arts, Lettres, Histoire, Théologie). Pouvoir attester d’une bonne connaissance des langues nécessaire pour la réali-
sation du projet de recherche. 

Organisation Ce parcours est pour une grande part composé en fonction du projet de recherche de l’étudiant. 40 % des crédits 
ECTS doivent être validés au sein de la Faculté de Théologie protestante. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg


