
En présence

Cette formation permet de s’informer ou de consolider ses connaissances sur les sources des 
principales traditions religieuses présentes dans la société française (judaïsme, christianisme, islam, 
bouddhisme). Elle en propose une approche neutre et comparatiste.

Scolarité | Lenestour Hugo 
scoltp@unistra.fr | 03 68 85 68 35
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

236 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Initiation aux religions Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Présenter le phénomène religieux avec précision et décrire le rôle joué dans la vie des sociétés et des 
personnes.

 → Décrire avec précision les sources des principales traditions religieuses présentes dans la société française.

Public Professeurs des écoles • Enseignants • Éducateurs • Guides-conférenciers • Acteurs religieux • Public 
intéressé par les questions religieuses et les débats actuels sur les religions

ContactsLieu

Frais

120 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation peut être suivie de façon partielle ou intégrale à distance, ce qui la rend compatible avec un éloigne-
ment géographique et/ou une activité salariée.

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



Diplôme d’université de Cadre en médiation
socioreligieuse

PERSONNES CONCERNÉES
Fonctionnaires territoriaux, élus ou cadres de la fonction publique territoriale.
Diplômés de la formation sociale ou professionnels, désireux d’acquérir une spécialisation (en poste ou en
recherche d’emploi).
Personnels ou cadres hospitaliers.
Le DU est aussi ouvert à des étudiants ou stagiaires en formation professionnelle (2ème cycle ou formation de
niveaux II ou I en cours) et à des personnes en recherche de reconversion professionnelle.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Présentation d’un dossier de candidature complet.
A télécharger sur www.flepes.fr et adresser par voie postale à FLEPES-INITIATIVES 43, Bd du Maréchal Joffre
92 340 Bourg la Reine.
Admissions : de juin à début décembre 2018.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Ce DU vise à former des chefs de projet ou des dirigeants de terrain capables de comprendre la place
du religieux en France, de saisir les enjeux religieux de certaines situations (y compris les enjeux
implicites) et de faire évoluer les situations dans le sens d’une pacification sociale. La médiation
socioreligieuse peut être partie prenante de dispositifs visant à garantir la sécurité civile dans des
quartiers ou des lieux publics (autour de groupements scolaires, etc.) ou dans des milieux plus fermés,
comme les hôpitaux, les maisons d’accueil de personnes âgées, les centres de placement (protection
de l’enfance, mineurs isolés, ...)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Diagnostiquer d’éventuels besoins de médiation, dans le respect du droit.
> Conduire des actions de médiation.
> Coordonner ou concevoir et conduire des actions d’animation collective de la vie socio-cultuelle en milieu
d’hébergement.
> Contribuer au développement territorial (département, région, commune) de la vie associative cultuelle en
rapports avec les partenaires civils et politiques locaux.
> Solliciter et soutenir les représentants d’associations cultuelles dans leur inscription dans la vie locale
(désenclavement, interreligieux, vie culturelle...).
> Promouvoir l’inscription de la vie associative cultuelle et de l’interreligieux dans les politiques d’animation
socioculturelles communales (au service de la commune ; au service des acteurs politiques, administratifs ou
privés agréés sur les territoires)
> Participer aux opérations territoriales de prévention de la «radicalisation».
> Evaluer tout type d’opération comme dit plus haut, et transmettre des rapports aux tutelles le cas échéant.

PROGRAMME
Deux UE (UE1 : 96h, UE2 : 24h) apportent des connaissance sur la médiation sociale, la méthodologie, l’action
de direction stratégique et les phénomènes religieux, avec mises en situation à analyser.
L’UE3 (36h), dite de "professionnalisation supérieure", accompagne l’articulation de l’exercice professionnel (sur
site d’emploi ou d’audit, expertise, création) et du développement de projet en articulation avec les apports des
autres UE.

VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle continu dans chaque UE et soutenance finale d’un mémoire, reprenant l’apport des UE en articulation
avec l’activité de parcours 1 ou 2.
Les intitulés "métier" des deux parcours du DU garantissent une reconnaissance possible par les conventions
collectives de l’action sociale.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation se déroulera sur deux sites différents :
FLEPES-INITIATIVES 43, boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg la Reine et le Service de Formation
Continue, 21 rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie Protestante,
Université de Strasbourg,
Courriel : lehmkuhl@unistra.fr
Mme Isabelle ULLERN (Docteur EPHE, chercheur et enseignante), doyenne de la Faculté Libre d’études
politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
Courriel : iullern@flepes.fr

PASS’COMPÉTENCES
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à
5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 156 heures

En 2019
Référence : IWZ18-0533A
du 18 janvier 2019
au 10 décembre 2019

Tarif
2985 € + droits
universitaires
Un conseil en vue de la
recherche d’un financement
de la formation par le
stagiaire sera proposé.

Lieu
FLEPES - INITIATIVES
43, Boulevard du Maréchal
Joffre
92340 Bourg La Reine

PARCOURS
PASS’COMPÉTENCES :
NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Isabelle Wintz
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

http://sfc.unistra.fr


Diplôme d’université en médiation
socioreligieuse

PERSONNES CONCERNÉES
Fonctionnaires territoriaux, personnels hospitaliers.
Diplômés de la formation sociale, ou professionnels désireux d’acquérir une spécialisation (en poste ou en
recherche d’emploi).
Le DU est aussi ouvert à des étudiants ou stagiaires en formation professionnelle initiale (post-bac ou
niveaux IV ou III en cours) et à des personnes en recherche de reconversion professionnelle.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Présentation d’un dossier de candidature complet.
A télécharger sur www.flepes.fr et adresser par voie postale à FLEPES-INITIATIVES 43, Bd du Maréchal
Joffre 92 340 Bourg la Reine.
Admissions : de juin à début décembre 2018.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Ce DU vise à former des acteurs d’accompagnement et de terrain capables de comprendre la
place du religieux en France, de saisir les enjeux religieux de certaines situations (y compris les
enjeux implicites) et de faire évoluer les situations dans le sens d’une pacification sociale. La
médiation socioreligieuse peut être partie prenante de dispositifs visant à garantir la sécurité civile
dans des quartiers ou des lieux publics (autour de groupements scolaires, etc.) ou dans des milieux
plus fermés, comme les hôpitaux, les maisons d’accueil de personnes âgées, les centres de
placement (protection de l’enfance, mineurs isolés, ...)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Intervenir en situation de conflits «socioreligieux» entre particuliers ou collectifs et services, institutions
(privés ou publics).
> Diagnostiquer et préconiser si une médiation est souhaitable et possible, ou non.
> Animer ou participer à une médiation.
> Identifier des besoins (ou contribuer à des enquêtes pour évaluer les besoins) locaux en médiation
socioreligieuse.
> Participer à des actions d’animation collective de la vie socio-cultuelle en milieu d’hébergement.
> Agir dans le cadre du développement local (département, région, commune) de la vie associative cultuelle
en rapports avec les partenaires civils et politiques locaux.
> Agir en partenariat avec les représentants ou animateurs d’associations cultuelles pour l’inscription de la vie
cultuelle dans la vie locale (désenclavement, interreligieux, vie culturelle...).
> Participer aux opérations d’accompagnement en prévention de la «radicalisation».

PROGRAMME
Deux UE (UE1 : 96h, UE2 : 24h) apportent des connaissance sur la médiation sociale et les phénomènes
religieux, avec mises en situation à analyser.
L’UE3 (36h) accompagne l’articulation de l’exercice professionnel et son évaluation en articulation avec les
apports des autres UE.
Les recherches de stage et le stage, pour les étudiants, sont accompagnés et tutorés.

VALIDATION DU DIPLÔME
Contôle continu dans chaque UE et soutenance finale d’une monographie (parcours 1) ou d’un mémoire
(parcours 2), reprenant l’apport des UE en articulation avec le stage de professionnalisation ou l’activité
professionnelle (formation continue).
Les intitulés "métier" des deux parcours du DU ("animateur" et "intervenant") garantissent une
reconnaissance possible par les conventions collectives de l’action sociale.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation se déroulera sur deux sites différents :
FLEPES-INITIATIVES 43, boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg la Reine et le Service de Formation
Continue, 21 rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie
Protestante, Université de Strasbourg,
Courriel : lehmkuhl@unistra.fr
Mme Isabelle ULLERN (Docteur EPHE, chercheur et enseignante), doyenne de la Faculté Libre
d’études politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
Courriel : iullern@flepes.fr

PASS’COMPÉTENCES
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme
en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de
suivre l’évolution du parcours personnalisé.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 156 heures

En 2019
Référence : IWZ18-0534A
du 18 janvier 2019
au 10 décembre 2019

Tarif
2285 € + droits
universitaires
Un conseil en vue de la
recherche d’un financement
de la formation par le
stagiaire sera proposé.

Lieu
FLEPES - INITIATIVES
43, Boulevard du Maréchal
Joffre
92340 Bourg La Reine

PARCOURS
PASS’COMPÉTENCES :
NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Isabelle Wintz
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

http://sfc.unistra.fr


En présence

Cette formation vise à permettre à un large public d’avoir l’occasion d’aborder la Bible dans le texte 
original. Il constitue également une formation complémentaire pour les étudiants et chercheurs 
de tous horizons dont le domaine de spécialisation requiert la maîtrise de l’hébreu et/ou du grec 
bibliques(s). Pour chaque langue, un niveau débutant et un niveau avancé sont proposés. 

Scolarité | Lenestour Hugo 
scoltp@unistra.fr | 03 68 85 68 35
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

250 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Langues bibliques
Hébreu biblique / Grec biblique / 
Hébreu et grec bibliques 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → En fonction du parcours choisi, aborder de manière autonome un texte de l’Ancien Testament et/ou un texte du 
Nouveau Testament dans la langue originale, l’analyser et le comprendre. 

Public Large public intéressé par les textes bibliques • Prédicateurs laïques • Étudiant ayant besoin de se 
former dans les langues bibliques

ContactsLieu

Frais

de 54 à 114 10
heures de cours

selon les niveaux
mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg

Parcours



En présence

Cette formation vise à développer une bonne connaissance des conditions d’exercice du métier 
d’aumônier dans le cadre laïc des établissements publics et à donner une formation théologique 
générale et appliquée aux thématiques rencontrées par les aumôniers dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Parcours Aumôniers protestants : cftp@unistra.fr |  
03 68 85 68 48
Parcours Aumôniers catholiques : vfoselle@unistra.fr |   
03 68 85 68 23
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

380 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Aumôniers 
Aumôniers protestants /  
Aumôniers catholiques  

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Bien connaître le cadre laïc des établissements publics et le contexte religieux contemporain.
 → Assurer un accompagnement spirituel de qualité dans le contexte spécifique de l’aumônerie.
 → Connaître les principales questions théologiques et éthiques en jeu dans l’exercice du métier d’aumônier.

Métiers Aumôniers salariés ou bénévoles, des prisons, armées ou hôpitaux

ContactsLieu

Frais

258 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est assurée à distance, mais la présence à deux sessions en présence (septembre et juin) est obliga-
toire. Un tutorat décentralisé est organisé par certaines aumôneries.
D’autres parcours seront progressivement ouverts de façon à couvrir les divers cultes reconnus.  

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles d’assurer le catéchisme dans le cadre 
paroissial ou d’enseigner la religion protestante dans un cadre scolaire ; elle leur fournit une culture 
générale en théologie protestante et les outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

210 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Formation Théologique et 
Pédagogique 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme.
 → Comprendre les enjeux et spécificités de la catéchèse paroissiale et de l’enseignement religieux dans un cadre 

scolaire.
 → Utiliser une image dans un contexte de formation.

Public Enseignants de la religion dans l’école (primaire) • Moniteurs d’école du dimanche • Catéchètes • 
Conseillers presbytéraux • Responsables de paroisse • Large public intéressé par la théologie et 
l’enseignement

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service de la Catéchèse de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace 
et de Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de s’insérer dans le tissu diaconal 
et social de tradition protestante ; Il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les 
outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

210 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Formation Théologique et 
Diaconale

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Décrire les références culturelles et théologiques des institutions sociales, médico-sociales ou éducatives liées 

au monde protestant.
 → Rendre compte des enjeux de l’engagement du chrétien dans la société.

Public Salariés ou bénévoles des institutions diaconales ou sociales • Conseillers presbytéraux • 
Responsables de paroisse • Large public intéressé par la théologie et la diaconie

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en collaboration avec la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est. La participation 
à certains temps de la formation à Strasbourg est requise. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de contribuer à l’animation musicale 
des paroisses ; Il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les outils théoriques et 
pratiques nécessaires

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

210 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Formation de Musiciens d’ÉgliseMention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Rendre compte du rôle et de la fonction de la musique pour la prédication ou l’organisation du culte protestant.

Public Organistes • Chefs de chorale • Liturges • Conseiller presbytéral • Responsable de paroisse • Large 
public intéressé par la théologie et la musique sacrée

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. Des 
connaissances de base en solfège et la pratique d’un instrument ou du chant sont requises.

Organisation La formation est proposée en synergie avec le service Musique de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles d’assurer des visites en hôpital, en 
maison de retraite ou en paroisse ; il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les 
outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

210 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Formation à la Visite, l’Écoute et 
l’Accompagnement

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Accompagner des personnes en situation difficile, par une écoute active et respectueuse.

Public Visiteurs bénévoles en maison de retraite, en hôpitaux ou en paroisse • Conseiller presbytéral • 
Responsable de paroisse • Large public intéressé par la théologie et l’accompagnement spirituel

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service Protestant d’Écoute et d’Accompagnement de l’Union des 
Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. Elle comprend 24 
heures de travail de groupe sur les enjeux de la communication interpersonnelle. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de prêcher dans le cadre de paroisses 
protestantes ; elle leur fournit une culture générale en théologie protestante et les outils théoriques 
et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

210 euros /an + CEVC (90 euros)
(en 2018-2019)

Formation Théologique et 
Homilétique 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Prêcher sur la base d’une exégèse critique du texte biblique et en tenant compte des destinataires.

Public Prédicateur laïque • Intervenant en maisons de retraite • Conseiller presbytéral • Responsable de 
paroisse • Large public intéressé par la théologie et le culte

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service des prédicateurs/trices laïques de l’Union des Églises Pro-
testantes d’Alsace et de Lorraine, qui assure le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg


