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Chères étudiantes, Chers étudiants, 

Chères auditrices, Chers auditeurs libres, 

 

Bienvenue à la Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Strasbourg ! 

 

Le guide que vous avez sous les yeux vise à vous donner toutes les informations nécessaires 

pour vos études. Vous y trouverez dans une première partie une présentation de la Faculté 

et une liste des contacts qui peuvent vous être utiles. Suivent une présentation de notre 
offre de formation et la liste des intitulés des cours. Vous pourrez enfin lire des fiches 
méthodologiques destinées à vous accompagner tout au long de vos études. 

 

Ce guide complète les données disponibles sur le site de la Faculté (http://theopro.unistra.fr). 

N’hésitez pas à vous y référer pour plus de détails. 

 

Bonne lecture ! 

 

Rémi Gounelle, Doyen 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 

L’année universitaire est divisée en 

deux semestres. Les épreuves liées 
aux cours suivis prennent place 
durant le semestre, aux dates 

affichées dans les couloirs et sur 

Moodle. Des semaines de travail 

personnel et de cours réduits 

permettent aux étudiants de les 

préparer. 
Les étudiants en EAD peuvent participer ponctuellement à des cours en présence tout au long 

de l’année. La présence des étudiants à distance est requise pour les épreuves in situ, en 

mai. 

Premier semestre 

 
 
 

Semaine de rentrée pour les étudiants en 1re 

année de Licence : 3-7 septembre. 

Début des cours pour tous les niveaux 

de Licence et de Master : 10 septembre 

Week-end d’intégration pour étudiants 

de Licence en EAD : 27-29 septembre 
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Second semestre 
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Vous souhaitez être au courant de l’actualité de la Faculté ? 
 

 

Suivez-la sur Facebook… 

 

 

 

 

… et abonnez-vous à sa Lettre de nouvelles (2-3 parutions par an) 

en envoyant votre adresse mail à noblesse@unistra.fr 

 
 
 

 
Pour vous contacter, l’administration utilisera uniquement 

votre adresse @etu.unistra.fr. 
 

Veillez à consulter vos mails à cette adresse 

ou à les rediriger sur une autre adresse ! 
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LA FACULTÉ 
Une Faculté unique en France 

Une Faculté d’État 

Créée en 1538, la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg est une composante à part 

entière de l’Université de Strasbourg, avec le statut juridique d’Institut. 

Seule institution en France à délivrer des diplômes de Théologie Protestante reconnus par 
l’État, elle est soumise à l’ensemble des règles de l’enseignement supérieur, notamment en ce 

qui concerne l’admission des étudiants, qui se fait sur des critères purement universitaires. 

Du point de vue de la formation des étudiants, la Faculté collabore avec plusieurs Facultés 

privées, sur le plan national (Paris, Collonges) et international (Bruxelles, Maroc). 

Missions de la Faculté 

La Faculté a pour mission principale de former les étudiants au pastorat, à des professions 

relevant des œuvres sociales (en particulier au travail d’aumônier), à des métiers de 

l’enseignement (notamment de l’enseignement de religion protestante en collège ou en lycée) 

et de la recherche, aux métiers dans l’administration, la culture et la communication. En tant 

que service public, la Faculté a aussi pour mission de répondre à la demande sociétale en 

matière de culture religieuse et d’éthique. 

Réseau international 

La Faculté jouit d’un important réseau international, qui ne cesse de croître, en Europe 

(Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande, Suède, Italie, Grèce, Roumanie, République 

tchèque) et en Suisse, en Amérique du Nord, en Afrique (Maroc, République du Congo) et en 

Asie (Corée, en cours). 

Elle est partie prenante du programme ERASMUS+, des programmes d’échanges Swiss-

European et Interuniversitaire ; des échanges spécifiques, financés par le DEFAP, facilitent en 

outre les relations avec les Facultés subsahariennes. Plus de 25 accords internationaux 
permettent aux étudiants de voyager dans le cadre de leurs études et aux enseignants-
chercheurs d’enseigner dans le cadre de la mobilité internationale. 
La Faculté a intégré The Global Network of Research Centers for Theology, Religious and 

Christian Studies et est membre du sous-groupe « Théologie et Sciences Religieuses » de The 

League of European Research Universites. Elle est, avec la Faculté de Théologie de la VU 

d’Amsterdam, à l’origine de la création de The European Academy on Religion and Society. La 

Faculté est également membre du réseau des Facultés de Théologie des Pays Latins d’Europe. 
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Localisation et adresse 

@ Palais universitaire

9, Place de l’Université – BP 90020 

67084 STRASBOURG CEDEX 

Tél. : 03. 68. 85. 68. 35 

+ Accès handicapés 
Par le côté gauche du Palais, rue Goethe 

En cas de problème : 03. 68. 85. 68. 35 

 

Direction 

Doyen  Président du Conseil de Faculté  
Rémi Gounelle Daniel Speckel

03. 68. 85. 68. 34
theopro-doyen@unistra.fr 

@ Palais Universitaire (entrée par le bureau 2) 

Équipe administrative 

Secrétariat 

Responsable administrative et financière Heures d’ouverture (hors périodes de 
Marie-Christine Lergenmuller congé)

03. 68. 85. 68. 36 Secrétariat (hors CFTP)  
lergenmm@unistra.fr  Lundi : 13 h 30 à 16 h 30 

@Palais Universitaire, bureau 2 Du mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 

13 h 30 à 16 h 30

 
Gestion financière Centre de Formation Théologique 

Isabelle Lavail et Pratique (CFTP) 

03. 68. 85. 68. 35 Mardi : 13 h 30 à 15 h 30  

isabelle.lavail@unistra.fr Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30 

@Palais Universitaire, bureau 2 Jeudi matin : 8 h 30 à 12 h 30 

  

Scolarité de Licence, Master et Diplômes
d’Université (hors CFTP) 
Hugo Lenestour 

Scolarité des Diplômes d’Université du 
Centre de Formation Théologique et 
Pratique 

Antoine Beauvy, adjoint Patricia Carbiener

03. 68. 85. 68. 35
scoltp@unistra.fr 

03. 68. 85. 68. 48
cftp@unistra.fr 

@Palais Universitaire, bureau 2 @Palais Universitaire, bureau 10 
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Formation tout au long de la vie 

Directrice : Heures d’ouverture (hors périodes de

Élisabeth Parmentier congé) 
cftp@unistra.fr Mardi : 13 h 30 à 15 h 30

 Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30 

Jeudi matin : 8 h 30 à 12 h 30

Centre de Formation Théologique et 
Pratique (CFTP)  

Patricia Carbiener  

03. 68. 85. 68. 48  

cftp@unistra.fr  

@Palais Universitaire, salle 10  

  

Opérateur logistique 

Serge Bruch 
03. 68. 85. 68. 37 
serge.bruch@unistra.fr  

@Palais Universitaire, bureau 7

 

Bibliothèque des Facultés de Théologie 

La bibliothèque de théologie est reconnue bibliothèque de référence au niveau national dans le 

domaine de la théologie et des sciences religieuses. Elle est associée au Service commun de la 

documentation de l’Université de Strasbourg. La Bibliothèque est ouverte à tous les étudiants 

et enseignants-chercheurs de l’Université de Strasbourg ainsi qu’aux lecteurs extérieurs. 

 

@ Palais Universitaire, salle 1 Heures d’ouverture (hors périodes de

congé)  

theo-bib@unistra.fr Du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures 

Florence Fleck, responsable  
03. 68. 85. 68. 38  

Rose Brossut, responsable adjointe  

03. 68. 85. 68. 25  

Daniel Jungbluth, magasinier  

03. 68. 85. 68. 25  
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Les enseignants-chercheurs 

Enseignants-chercheurs en activité 

ARAGIONE Gabriella GRAPPE Christian 
MCF Histoire de l’Antiquité chrétienne PR Nouveau Testament 

gabriella.aragione@unistra.fr  Directeur de l’École Doctorale 270 
Bureau 11, rdc, 03. 68. 85. 68. 51 grappe@unistra.fr 

 Bureau 15, rdc, 03. 68. 85. 68. 44 

ARNOLD Matthieu  

PR Histoire moderne et contemporaine GRELLIER Isabelle  
matthieu.arnold@unistra.fr PR Théologie pratique 

Bureau 9, rdc, 03. 68. 85. 68. 53 grellier@unistra.fr  

 Bureau 20, sous-sol, 03. 68. 85. 68. 46 

COTTIN Jérôme  

PR Théologie pratique HUNZIKER-RODEWALD Régine 

cottin@unistra.fr PR Ancien Testament 
Bureau 10, rdc, 03. 68. 85. 68. 45 rhunziker@unistra.fr  

 Bureau 12, rdc, 03. 68. 85. 68. 52 

FÖLLMI Beat  
PR Musique sacrée et hymnologie JOOSTEN Jan (en détachement) 

bfollmi@unistra.fr PR Ancien Testament 
Bureau 10, rdc, 03. 68. 85. 68. 45 joosten@unistra.fr 

  

FREY Daniel LANGLOIS Michael (en disponibilité CNRS) 

PR Philosophie et psychologie des religions MCF Ancien Testament 

dfrey@unistra.fr michael.langlois@unistra.fr 

Bureau 49, rdc, 03. 68. 85. 68. 49 Bureau 12, rdc, 03. 68. 85. 68. 52 
  

GERBER Daniel LEGRAND Thierry 

PR Nouveau Testament PR Histoire des religions 
dgerber@unistra.fr thierry.legrand@unistra.fr 

Bureau 15, rdc, 03. 68. 85. 68. 44 Bureau 13, rdc, 03. 68. 85. 68. 40 

  

GOUNELLE Rémi LEHMKÜHLER Karsten 

PR Histoire de l’Antiquité chrétienne, Doyen PR Éthique 
rgounelle@unistra.fr lehmkuhl@unistra.fr 

Bureau du Doyen (entrée par le Bureau 2), Bureau 14, rdc, 03. 68. 85. 68. 43 

03. 68. 85. 68. 34  

 

 

 

PR : Professeur / MCF : Maître de conférences rdc = rez-de-chaussée / rdj = rez-de-jardin (sous-sol) 
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MONNOT Christophe 
MCF Sociologie des protestantismes 

cmonnot@unistra.fr 
Enseignants vacataires (L et M) 

Bureau 49, rdc, 03. 68. 85. 68. 49 AUBOURG Valérie (Sociologie) 

 valerie.aubourg@gmail.com 

NOBLESSE-ROCHER Annie CAMPERGUE Cécile (Sociologie) 

PR Histoire médiévale et moderne camperguececile@gmail.com 
noblesse@unistra.fr EBAJI Safwan (Arabe) 
Bureau 15, rdc, 03. 68. 85. 68. 44 safwan.abaji@yahoo.com 
 GONZALEZ Hervé (Ancien Testament) 
PARMENTIER Élisabeth (en détachement) herve.gonzalez@college-de-france.fr 
PR Théologie pratique HUNTZINGER Hervé (Histoire ancienne) 
parment@unistra.fr herve.huntzinger@univ-lorraine.fr 
 KIM Kyong-Kon (Histoire des religions) 

RIBET Elisabetta kk.kim@unistra.fr 

ATER Théologie et société LIENHARD Fritz (Théologie Pratique) 
elisabettaribet@gmail.com fritz.lienhard67@gmail.com 
Bureau 49, rdc, 03. 68. 85. 68. 49 MAGNE DE LA CROIX Pétra (Relecture des stages) 
 petra.magne-de-la-croix@protestants.org 

ROGNON Frédéric ORSONI Pauline (Anglais) 

PR Philosophie porsoni@unistra.fr  

frognon@unistra.fr PERROT Antony (Ancien Testament) 

Bureau 49, rdc, 03. 68. 85. 68. 49 perrot.antony@gmail.com 

 PINARD Julien (Hébreu)

SHUALI Eran julien.pinard@gmail.com  

Hébreu biblique et Ancien Testament POGOR Constantin (Ancien Testament) 

shuali@unistra.fr constantinos10@gmail.com 

Bureau 20, rdj, 03. 68. 85. 68. 46 RICHELLE Matthieu (Ancien Testament) 

 mat_richelle@yahoo.fr 

VIAL Marc 
PR Dogmatique Enseignants-chercheurs émérites* 
Directeur de l’Équipe d’Accueil 4378 

vial@unistra.fr J.P. BASTIAN, PR Sociologie 

Bureau 14, rdc, 03. 68. 85. 68. 43 A. BIRMELÉ, PR Dogmatique 

 M. LIENHARD, PR Histoire moderne 

WIEGER Madeleine A. MARX, PR Ancien Testament 

MCF Théologie systématique M. PHILONENKO, PR Histoire des religions 

madeleine.wieger@unistra.fr R. STEHLY, PR Histoire des religions

Bureau 11, rdc, 03. 68. 85. 68. 51 G. VINCENT, PR Philosophie 

  

 *(en date du 01.07.2018)

  

PR : Professeur / MCF : Maître de conférences rdc = rez-de-chaussée / rdj = rez-de-jardin (sous-sol) 
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Responsabilités 2018/2019  
Qualité 

Doyen Charte Marianne 

R. Gounelle, theopro-doyen@unistra.fr M.-C. Lergenmuller, theoprot@unistra.fr 
 Qualité des formations 
Assesseurs du Doyen D. Frey, dfrey@unistra.fr 

Enseignants-chercheurs  

K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr Sécurité et bien-être au travail 

G. Aragione, gabriella.aragione@unistra.fr Référents Handicap 
Administratif K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr 

M.-C. Lergenmuller H. Lenestour, scoltp@unistra.fr  

Étudiants Assistant de prévention 

P. Böckmann  A. Beauvy, scoltp@unistra.fr 
E. Lefevre Assistant d’évacuation 

 H. Lenestour, scoltp@unistra.fr 

Directeur de l’École doctorale 270 Référents Médecine du travail 

C. Grappe, grappe@unistra.fr M.-C. Lergenmuller, lergenmm@unistra.fr 

 R. Gounelle, theopro-doyen@unistra.fr 
Directeur de l’EA4378  

M. Vial, vial@unistra.fr Outils et dispositifs pédagogiques 

 Plateforme Moodle 

Relations internationales T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr 

R. Hunziker-Rodewald, rhunziker@unistra.fr Référent PIX 

 T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr 

Communication Autoformation en orthographe 

Référents Université  B. Föllmi, bfollmi@unistra.fr 
R. Gounelle, theopro-doyen@unistra.fr M. Vial, vial@unistra.fr 
T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr Journées interdisciplinaires (logistique) 

Site J. Cottin, cottin@unistra.fr 
T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr MOOC Initiation à la théologie protestante 
Newsletter M. Wieger, madeleine.wieger@unistra.fr 
A. Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr  

Journées Portes Ouvertes / des Universités Licence 

J. Cottin, cottin@unistra.fr Coordinateur de la Licence  
 K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr 
Professeur bibliothécaire Admissions Licence (Parcoursup) 

G. Aragione, gabriella.aragione@unistra.fr I. Grellier, grellier@unistra.fr  
 Week-end d’intégration 
Référent Alumni D. Frey, dfrey@unistra.fr 

J. Cottin, cottin@unistra.fr Modalités d’évaluation de Licence 
 F. Rognon, frognon@unistra.fr 
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Contrats pédagogiques de Licence Conférences & activités culturelles 

G. Aragione, gabriella.aragione@unistra.fr École Théologique du Soir 
C. Monnot, christophe.monnot@unil.ch J. Cottin, cottin@unistra.fr 
E. Shuali, shuali@unistra.fr Séminaire pour pasteurs 
Conventions liées à la Licence J. Cottin, cottin@unistra.fr 
A. Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr Conférences de la paroisse St-Guillaume 

F. Rognon (Al-Mowafaqa), frognon@unistra.fr A. Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr 

Stages de L1 Services pénitentiaires du Grand Est 

I. Grellier,grellier@unistra.fr F. Rognon, frognon@unistra.fr 

Stages de L3 Forum des religions 

D. Gerber, dgerber@unistra.fr K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr 

 Festival de cinéma sacré 

Master R. Hunziker-Rodewald, rhunziker@unistra.fr 

Responsable   

B. Föllmi, bfollmi@unistra.fr Représentations 

Référent E-Candidat Communion Permanente Luthéro-Réformée 

B. Föllmi, bfollmi@unistra.fr J. Cottin, cottin@unistra.fr 

Stages M2 M. Vial, vial@unistra.fr 

I. Grellier, grellier@unistra.fr Conseil Protestant de Strasbourg 

Référent Master Interdisciplinaire M. Wieger, madeleine.wieger@unistra.fr 

des Mondes de l’Antiquité Assemblée de l’UEPAL et Consistoire Supérieur 

G. Aragione, gabriella.aragione@unistra.fr D. Gerber, dgerber@unistra.fr 

Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires Commission des Ministères de l’UEPAL 

A. Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr R. Hunziker-Rodewald, rhunziker@unistra.fr 

 Commission des Ministères de l’EpUdF 

Diplômes d’Université I. Grellier, grellier@unistra.fr 

DU Aumôniers F. Rognon, frognon@unistra.fr 

E. Parmentier, parment@unistra.fr T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr 

DU Initiation aux religions   

T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr  

DU Langues bibliques   

R. Hunziker-Rodewald, rhunziker@unistra.fr  
DU Médiation socioreligieuse  

K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr  
DU du Centre de Formation Théologique et  

Pratique  
E. Parmentier, parment@unistra.fr  
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Laboratoire de recherche 

L’Équipe d’accueil 4378 (Théologie protestante) est le laboratoire de recherche adossé à la 

Faculté. Il regroupe trois axes de recherche exprimant la variété du champ disciplinaire : 

1. Les mondes de la Bible ; 

2. Histoire du christianisme ; 

3. Pensées, croyances et pratiques religieuses contemporaines. 

Chaque axe et chaque équipe relavant de l’axe en question mènent des projets spécifiques, 

dans un constant souci de dialogue et d’interdisciplinarité. 

Depuis 2009, un séminaire transversal, de caractère fédérateur, réunit les différents axes 

autour d’un thème commun. Des enseignants-chercheurs de tous les champs disciplinaires 

représentés se retrouvent au moins cinq fois par année universitaire pour entendre et discuter 

une contribution de l’un d’entre eux portant sur un aspect du thème. Les contributions sont 

enrichies par les apports des uns et des autres, avant d’être reprises par la suite. Au terme de 

l’entreprise, un volume collectif rassemble les textes issus de ces travaux. Le sujet retenu pour 

la période 2018-2022 est « Foi et peurs ». 

Pour plus d’informations sur les programmes de recherche de l’EA 4378 : 
http://theopro.unistra.fr/recherche/presentation-contacts/ 

Directeur 
Marc Vial 
vial@unistra.fr 

Appui administratif 
Patricia Carbiener 
patricia.carbiener@unistra.fr 

Directeur adjoint 
Christian Grappe 
grappe@unistra.fr 

 

Publications de la Faculté 

L’Association des Publications de la Faculté de Théologie Protestante publie une revue 

académique et plusieurs collections qui participent au rayonnement de la Faculté. 

 

Directeur de l’Association 
Matthieu Arnold 

grenep@unistra.fr 

 
Plus d’informations sur http://theopro.unistra.fr/publications/ 
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Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 

La Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses (RHPR) publie des articles de valeur 

scientifique touchant au christianisme et aux religions avec lesquelles le christianisme 

entretient des rapports fréquents, notamment le judaïsme et l'islam. Bien qu'accordant une 

place privilégiée au protestantisme, elle a un caractère nettement œcuménique, tant en ce qui 

concerne les sujets traités que les auteurs sollicités. Elle est ouverte non seulement aux 

savants consacrés, mais aussi aux jeunes chercheurs. Par le moyen d'une revue des livres très 

fournie et par des chroniques qui font le point sur l'état d'une question, la RHPR constitue un 

instrument de travail indispensable pour tous les chercheurs dans le domaine des sciences 

religieuses et pour tous ceux qu'intéresse la problématique religieuse. 

Études d’Histoire et de Philosophie Religieuses 

Fondées au lendemain de la Première Guerre mondiale, en même temps que la RHPR (elle 

reprend la plupart des termes de son intitulé), la collection « Études d'Histoire et de 

Philosophie religieuses » publie, en français, des monographies couvrant l'ensemble du champ 

théologique, à commencer par les thèses et HDR d'enseignants de la Faculté de Théologie 

Protestante. Elle accueille également, depuis ses origines, les monographies de chercheurs 

confirmés, français ou étrangers, voire d'excellentes thèses de doctorat. Longtemps éditée 

aux Presses Universitaires de France, cette collection est publiée depuis 2016 aux éditions 

Classiques Garnier (Paris). Elle est dirigée actuellement par Matthieu Arnold. 

Écritures et société 

Fondée en 2009 aux Presses Universitaires de Strasbourg par Matthieu Arnold, la collection 

« Écriture et société » accueille des ouvrages collectifs de qualité à la thématique resserrée, 

voire des monographies. Ces ouvrages sont sensibles aux questions qui relèvent notamment de 

la Bible et de la littérature (Écriture), en lien avec un contexte social et historique précis 

(Société). On relèvera l'édition d'une Anthologie protestante de la poésie française (Ph. 

François) ainsi que les actes de grands colloques relatifs à Calvin et à Luther (ce dernier volume 

paraîtra à l'automne 2018). 

Travaux de la Faculté 

Fondée en 1989 par Étienne Trocmé, cette collection, qui se caractérise notamment par le prix 

très attractif de ses volumes, publie des monographies (mémoires de Master de qualité, voire 

monographies d'enseignants de la Faculté de Théologie protestante), et plus fréquemment des 

actes de colloques ou de journées d'études ayant eu lieu à la Faculté de Théologie protestante. 

Cette collection est diffusée exclusivement par la Librairie Oberlin (Strasbourg). Elle est dirigée 

actuellement par Annie Noblesse-Rocher et Daniel Frey. 

 

14 

 

Qualité de l’accueil 

La Faculté de Théologie Protestante inscrit la qualité de 

l’accueil des usagers au cœur de sa politique et cherche à 

répondre toujours mieux aux attentes des étudiants qui 

recourent à ses services dans le cadre de l’exécution de ses 

missions de formation, d’insertion professionnelle et de 

transfert des connaissances. 

Pour ce faire, elle a mis en œuvre divers dispositifs visant à être labellisée « Charte Marianne ». 

La présente charte, approuvée par le Conseil de Faculté, en fait partie. Elle résume les 

engagements pris par les services de scolarité, le Doyen et le personnel administratif de la 

Faculté. En répondant à nos enquêtes et en nous signalant nos éventuels manquements à ces 

engagements, vous nous aiderez à améliorer la qualité de notre accueil ! 

 

Nous nous engageons à : 

 

Vous proposer un accueil de qualité 
� XVous accueillir avec courtoisie et efficacité 

� XNous rendre disponibles et nous efforcer de réduire les délais d'attente 

� íAppliquer les obligations de confidentialité dans nos échanges 

 

Rechercher la satisfaction de vos besoins 

� @Vous indiquer avec clarté les conditions d’accès et d’accueil des services administratifs 

� YVous délivrer des informations et des explications adaptées à vos besoins 

� äVous aider dans la constitution des dossiers 

� AFaciliter l’accomplissement des démarches pour les personnes à mobilité réduite 

� ¯Répondre à vos demandes dans des délais raisonnables et de façon claire 

� YVous renvoyer à une personne ou un organisme susceptible de vous fournir  

l'information que nous ne sommes pas en mesure de fournir immédiatement 

 

Rechercher l’amélioration du service rendu 
� VMesurer annuellement votre satisfaction et vous informer des résultats 

� WEffectuer un bilan annuel et lancer, le cas échéant, de nouvelles actions d’amélioration 

� fVous permettre d’exprimer vos suggestions et réclamations portant sur le respect des 

 engagements pris. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES FORMATIONS 
 

Une offre de formation riche 

La Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Strasbourg est la seule habilitée à 

délivrer des diplômes d’État en Théologie Protestante. Outre une Licence et plusieurs Masters, 

elle propose également chaque année des Diplômes d’Université (DU) et plusieurs cycles de 

conférences. La formation doctorale et postdoctorale se déroule dans le cadre de l’École 

Doctorale 270 et de la Direction de la Recherche. 

Diplômes nationaux 

La Licence (L) et le Master (M) constituent, comme le Doctorat (D) et l’Habilitation à Diriger des 

Recherches (HDR), des diplômes nationaux, reconnus par l’État français comme sur le plan 

international. Ils permettent à l’étudiant d’acquérir des crédits ECTS, qu’il peut faire valoir dans 

une autre formation par la suite. 

En Licence, la durée des études est normalement de 6 semestres (soit 3 années) ; le diplôme de 

Licence est délivré après l’obtention de 180 crédits ECTS. 

En Master, la durée des études est de 4 semestres (soit 2 années) ; le diplôme de Master est 

délivré après l’obtention de 120 crédits ECTS. 

Les crédits déjà obtenus auprès d’autres composantes ou d’autres universités peuvent être 

soumis pour validation à l’Équipe de formation au moment de l’inscription. 

Diplômes d’Université 

La Faculté délivre également des Diplômes de l’Université de Strasbourg (DU). Ces DU proposent 

des formations courtes (1 à 2 ans) à visée professionnalisante ou permettant à un large public 

d’acquérir une culture religieuse solide. 

L’inscription en DU suppose la possession d’un baccalauréat français ou d’un équivalent. Des 

dispenses de baccalauréat peuvent être octroyées par le Doyen, après avis du responsable de 

formation. 

Formation non diplômante 

Soucieuse de former un large public, la Faculté propose également des cycles de conférence 

sur divers thèmes. Ils vous sont présentés p 57-58. 

Compétences transversales 

Le développement des compétences transversales est au cœur des dispositifs de formation 

mis en œuvre à l’échelle européenne et internationale dans le cadre du processus de Bologne. 
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Il s’agit de compétences non directement liées au champ de la Théologie Protestante, mais 

susceptibles d’être mobilisables en contexte professionnel. 

Méthodologie 

Tout au long de la Licence et du Master, divers cours visent à assurer et à vérifier l’acquisition 

des compétences méthodologiques indispensables pour mener à bien des études universitaires 

(Licence) et une réflexion académique de qualité (Master). La rédaction de mémoires, en fin de 

Licence et de Master, vise à vérifier l’acquisition de ces savoir-faire qui sont au cœur du travail 

universitaire. 

Formation à l’interdisciplinarité 

La formation à l’interdisciplinarité est un élément fondamental dans la formation de l’étudiant. 

Elle lui permet de faire dialoguer les champs de la théologie, de façon à pouvoir traiter les 

questions complexes auxquelles font face les théologiens. 

La formation à l’interdisciplinarité se fait par le biais des Journées interdisciplinaires (JID), 

organisées au second semestre. 

En Licence, une UE interdisciplinaire obligatoire est proposée au quatrième semestre ; le 

mémoire peut être interdisciplinaire. En Master, les séminaires du dernier semestre ont tous 

une tonalité interdisciplinaire et le mémoire doit avoir un aspect interdisciplinaire. 

Langues vivantes 

Les étudiants de Licence et de Master sont tenus de suivre un enseignement en langues 

vivantes. Des cours d’allemand et d’anglais sont proposés par la Faculté. Un test de langues est 

organisé en début d’année universitaire en anglais et en allemand : 

niveau < B1 : cours dans le cadre du CRAL (Centre de Ressources pour l’Apprentissage des 

Langues) ; 

niveau ≥ B1 : cours dans le cadre de la Faculté de Théologie Protestante (allemand et anglais 

théologiques). 

Le cas échéant, l’étudiant peut choisir une autre langue ; en ce cas, l’accord des responsables 

de formation est indispensable. 

Les étudiants souhaitant obtenir une certification officiellement reconnue et habilitée par le 

Ministère (CLES = Certification en Langues de l’Enseignement Supérieur) ont la possibilité de 

suivre les sessions organisées, pour l’allemand et l’anglais, par le CRAL, et, pour l’espagnol, 

l’italien et le portugais, par SPIRAL (Service Pédagogique Interuniversitaire de Ressources pour 

l’Autoformation en Langues). Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au site Web 

de SPIRAL (http://spiral.unistra.fr/). 
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S’inscrire 

Admission 

Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires, doivent, pour 

s'inscrire en première année de Licence, déposer une demande d'admission préalable (DAP), 

sauf s’ils sont ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la 

Confédération Helvétique. Une bonne maîtrise du français est exigée. Attention : la procédure 
de DAP commence au mois de novembre pour l’année universitaire suivante. 
Pour tous les autres cas de figure, l’admission en Licence se fait sur la plateforme Parcoursup, 

celle en Master sur la plateforme E-Candidat. 

Plus de renseignements sur http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20200/etudiants-

etrangers-inscriptions-dans-l-enseignement-superieur-francais.html#candidat-francais-ou-

ressortissant-UE-EEE-Confederation-Suisse. 

Étudier en présence ou à distance 

À une exception près (le Master Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité), les formations 

proposées par la Faculté peuvent être suivies soit en présentiel, soit à distance. Le candidat qui 

envisage de suivre une formation à distance est tenu de disposer d’une connexion Internet 

performante. Il a aussi l’obligation de se déplacer au moins une fois dans l’année jusqu’à 

Strasbourg pour y passer les examens. 

Deux doctorants sont chargés de l’accompagnement logistique de l’EAD et du suivi des 

étudiants à distance. 

Inscriptions administratives et pédagogiques 

Une fois admis dans la formation, tout étudiant est tenu de s’acquitter, en début d’année 

universitaire, de deux formalités d’inscription auprès du secrétariat de la Faculté de Théologie 

protestante : 

- l’inscription administrative, auprès du secrétariat permettant la délivrance de la carte 

d’étudiant ; 

- l’inscription pédagogique. 

 

Inscriptions administratives 
Il n’y a pas de limitation du nombre d’inscriptions en Licence. Le rythme de progression est 

conditionné notamment au nombre de crédits ECTS obtenus chaque semestre. 

Deux inscriptions administratives sont autorisées en 1re année de Master ; une troisième 

inscription n’est possible que sur dérogation octroyée par l’Équipe de formation du Master. 

Cette limite de deux inscriptions administratives n’est pas opposable aux étudiants qui, ayant 
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obtenu un master, souhaitent acquérir des compétences complémentaires dans d’autres 

masters habilités. 

L’accès en 2e année de Master exige la réussite complète des semestres M-S1 et M-S2. 

 

Inscriptions pédagogiques 
L’inscription pédagogique est obligatoire. Elle se 

fait sur la base du contrat pédagogique établi avec 

chaque étudiant au début de l’année universitaire. 

L’inscription pédagogique vaut inscription aux 

différents contrôles. Sans inscription pédagogique, 

vous ne pouvez pas passer d’examen !  

 

Vous êtes inscrit(e) dans une UE et ne pouvez finalement pas la valider ? Ce n’est pas grave, 

vous serez simplement déclaré(e) défaillant(e) et vous devrez valider cette UE l’année 

suivante ! Le contrat pédagogique n’a pas besoin d’être modifié pour autant. 

Les auditeurs libres 

Les auditeurs libres ont accès aux cours seulement en présentiel et ne passent pas d’examens. 

Ils n’ont pas le statut étudiant et de ce fait ne bénéficient ni de carte étudiante, ni de carte 

culture, ni de carte sport. 

Les auditeurs libres effectuent seulement une inscription administrative auprès du secrétariat. 

Les modalités d’évaluation 

Évaluation continue intégrale 

Les évaluations des connaissances et des compétences reposent sur une évaluation continue 
intégrale, c’est-à-dire sur des évaluations multiples et diversifiées, réparties tout au long du 

semestre ; chaque épreuve est corrigée dans un délai raisonnable et en tout état de cause 

avant l'évaluation suivante. 

L’organisation temporelle des épreuves est du ressort de l’équipe pédagogique de la formation 

sous l’autorité des responsables de formation. Cette organisation permet d’éviter une trop 

grande concentration d’épreuves sur certaines semaines et garantit la cohérence des 

plannings. Le planning de l’ensemble des évaluations est rendu public au plus tard au cours des 

deux premières semaines du semestre. Si des modifications doivent y être apportées en cours 

de semestre pour des raisons impérieuses, elles doivent être communiquées obligatoirement 

15 jours avant l'évaluation, sauf cas de force majeure. 

Le contrat pédagogique peut être 

modifié seulement dans les 15 

jours suivant le début de chaque 

semestre 
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L'élément de base de l'évaluation et de la 
compensation est l'Unité d’Enseignement (UE) ; la 

moyenne obtenue à l’UE est calculée à partir des 

différentes notes obtenues aux évaluations, dont les 

coefficients sont précisés dans les modalités 

d’évaluations des connaissances et des compétences 

(MECC) adoptées par la Commission des Études et 

approuvées par la Commission de la Formation et de la 

Vie Universitaire de l’Université. 

Dans l’ensemble du cursus, des validations en plusieurs étapes ou volets sont privilégiées. Dans 

quelques cas spécifiques, l’UE n’est pas validée par des notes ; elle est déclarée acquise ou non 

acquise sur la base de critères explicités dans les MECC. 

 

Vous trouverez sur la plateforme Moodle les « Règles générales relatives aux modalités 

d’évaluation des étudiants en Licence et en Master », adoptées par l’Université, ainsi que les 

Modalités d’Évaluation (MECC) fixées par la Faculté et approuvées par la Commission de la 

Formation et de la Vie Étudiante de l’Université. 

Épreuves de substitution 

En Licence comme en Master, si l’étudiant est absent à un contrôle ou ne remet pas son travail 

dans les délais impartis, une épreuve de substitution peut être organisée, mais seulement dans 

de cas exceptionnels (maladie, accident, décès d’un proche, empêchement professionnel 

justifié), pour autant qu’un certificat officiel justifiant l’absence aux épreuves concernées soit 

remis au secrétariat dans un délai de sept jours ouvrés après la date du contrôle. 

Les épreuves de substitution sont généralement organisées au cours du semestre ; elles 

peuvent être d’une autre nature que les épreuves auxquelles l’étudiant ne s’est pas 
présenté. En cas d’absence à une épreuve de substitution, l’étudiant est déclaré défaillant. 

Sessions de rattrapage (Licence) 

Les étudiants de Licence en échec ou défaillants ont la possibilité de se présenter aux sessions 

de rattrapage, sauf si un droit à l’expérimentation de l’Évaluation Continuée Intégrale sans 

session de rattrapage est octroyé par le Ministère à l’Université de Strasbourg. En Master, en 

revanche, aucune session de rattrapage n’est organisée. 

Des modalités d’évaluation spécifiques sont prévues pour la session de rattrapage. Pensez à 

consulter les modalités affichées dans les couloirs et sur Moodle. 

Le rattrapage est organisé UE par UE. Les notes que vous avez obtenues durant l’année ne sont 

pas prises en compte pour le rattrapage. 

Les crédits ECTS sont portés 

par les UE et non par les 

matières. Veillez donc à 

valider des UE complètes ! 

Les crédits ECTS ainsi obtenus 

sont conservés à vie. 
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Compensation 

En Licence, la compensation s’opère 

 »entre les matières à l’intérieur d’une UE  

 »entre les UE d’un même semestre, sans note éliminatoire  

 »entre les deux semestres d’une même année d’études. 

En première année de Master, la compensation s’opère 

»entre les matières à l’intérieur d’une UE  

»entre les UE d’un même semestre, sans note éliminatoire  

En deuxième année de Master, la compensation s’opère 

»uniquement entre les matières à l’intérieur d’une UE. Il est donc nécessaire d’obtenir au 

minimum 10/20 de moyenne à chaque UE pour valider l’année. 

Sigles utilisés pour désigner les cours 

Chaque année universitaire est divisée en semestres, indiqués par les sigles suivants : 

La lettre L ou M suivie d’un chiffre indique l’année de Licence ou de Master (L1 = 1re année de 

Licence ; M2 = 2e année de Master). 

Le sigle L-S ou M-S suivi d’un chiffre indique le semestre de Licence ou de Master (L-S1 = 1er 

semestre de Licence ; M-S3 = 3e semestre de Master). 

Chaque semestre comprend plusieurs Unités d’Enseignements (UE). Le code chiffré comprend 

un U (ex. TP26AU6). Chaque UE comprend des matières. Le code chiffré comprend un M (ex. 

TP26AM6A). 

Décrypter le code d’un cours 

Les codes des UE et des cours signifient quelque chose. Voici, à titre d’exemple, le décryptage 

des codes TP261U3 et TP27GM1A. Amusez-vous à en décrypter d’autres ! 

 
  

TP Codage de la Faculté organisant la formation (TP=Théologie Protestante) TP 

26 Codage de la formation (26= Licence ; 27= Master) 27 

A Numéro du semestre (A=1, B=2 etc.). G 

U Nature de l’élément pédagogique : U=Unité d’Enseignement ; M=Matière M  

3 Numéro de l’UE au sein du semestre 1 

 Numéro de la matière au sein de l’UE (A=1, B=2 etc.). A 
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Vie étudiante 

Les services proposés par l’Université 

L'université de Strasbourg accueille et facilite la vie 

quotidienne des étudiants au sein des campus avec la 

Carte Pass Campus j et plus largement dans la ville de 

Strasbourg et la région Grand Est. De nombreux services 

sont proposés pour régler tous les aspects pratiques 

(logement, transport, restauration, santé etc.). 

Pour plus de renseignements : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=19961&L=3 

Votre Espace Numérique de Travail 

Lors de votre inscription, vous recevez des codes d’accès à l’Espace Numérique de Travail (ENT) 

de l’Université. Vous pouvez y trouver : 

ã divers documents administratifs (certificats 

administratifs, quittance) 

±les emplois du temps régulièrement actualisés 

ßla bibliothèque numérique de l’Université 

´la messagerie de l’Université 

ä vos notes (en fin de semestre) 

Nla plateforme Moodle 

 

 
Pour vous contacter, l’administration utilisera uniquement 

 
votre adresse @etu.unistra.fr. 

 
Veillez à consulter vos mails à cette adresse ou à les rediriger sur une autre adresse ! 

 

Les bourses de l’Enseignement supérieur 

Étudier a un coût. Différents types de bourses et d'aides sociales et financières sont proposés 

par l’État et par l’Université et pourront, dans certaines conditions, vous soutenir, atténuer vos 

charges ou régler un problème. 

Vous pouvez également financer partiellement vos études avec un job saisonnier ou à temps 

partiel. Le Service de la Vie Universitaire notamment, propose des offres de jobs étudiants à 

Accès direct à Moodle : 

https://moodle3.unistra.fr/ 
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pourvoir à l'université. Les étudiant(e)s au bénéfice d’une bourse sont tenus à l’assiduité. 
Pour plus de renseignements : http://www.unistra.fr/index.php?id=16865  

Des aides ponctuelles (Églises – Chapitre de Saint-Thomas –, etc.) peuvent également être 

allouées aux étudiants membres d’une Église de la Fédération Protestante de France. 

L’Amicale des Étudiants de la Faculté 

L’Amicale rassemble les étudiants de tous niveaux pour qu’ils puissent trouver de la convivialité 

et des conseils sur les études et la vie étudiante. 

Les amicalistes se réunissent les mardis de 12 h 15 à 14 heures lors du théoucafé 

hebdomadaire en salle 33 du Palais Universitaire, pour manger ensemble, discuter et parfois 

accueillir des intervenants extérieurs. 

L’Amicale organise chaque année plusieurs soirées (Noël, Carnaval, etc.) et des sorties, week-

ends ou voyages (les derniers en date : Aquilée et Taizé). Bienvenue à tous ! 
Président (2017-2018) : 
M. Hugo Sonnendrücker 

hugo.sonnendrucker@etu.unistra.fr  

 

Contact : 
Amicale des Étudiants de la Faculté de Théologie 

protestante 

9, place de l’Université 

67084 Strasbourg CEDEX 

http://amicaletheopro.hautetfort.com/ 

Troupe de théâtre de la Faculté 

La troupe théâtrale L’éternel éphémère, composée d’étudiants et d’enseignants de la Faculté 

de Théologie protestante recherche, met en scène et représente des pièces du répertoire, des 

textes dramaturgiques oubliés ou qui n’ont même jamais été représentés en France. 

Encadrés par des enseignants-chercheurs, les étudiants sont invités à participer librement à 

cette expérience annuelle comme comédiens, régisseurs, décorateurs ou costumiers. Les rôles 

sont dévolus en priorité aux étudiants mais sans exclusivité, une dizaine d’enseignants-

chercheurs ayant déjà participé aux représentations comme acteurs, costumiers-décorateurs 

et musiciens. Des musiques originales sont créées pour chaque pièce. 

Ont déjà été représentés : 

æ L’avenir est dans les œufs d’Eugène Ionesco, en 2009, à la paroisse du Bouclier. 

æ Le Miracle de Théophile de Ruteboeuf, en 2010, en l’église St-Pierre-le Vieux. 

æ Lysistrata d’Aristophane, en 2011, au théâtre du Munsterhof. 

æ Le Manuel du pèlerin de Geiler de Kaysersberg, en 2012, dans la chapelle Saint-Michel 

près de Saverne. 

æ Jean Hennuyer, évêque de Lisieux de Louis Sébastien Mercier, en 2013, en l’église 

Saint-Pierre-le-Vieux (première représentation depuis le XVIIIe siècle). 

æ Gargantua de Rabelais (extraits), en 2014, au Palais Universitaire. 
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æ Jérémie de Stefan Zweig, en 2015, en l’église du Temple-Neuf (première 

représentation en France). 

 

Contact : Annie Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr 

Étudier à l’étranger 

Pour les étudiants en 

Théologie Protestante et 

en Sciences religieuses, 

en Licence ou en Master, 
en présence ou à 
distance : 

 

Mobilité Erasmus 

Swiss-European 

Interuniversitaire 

La Faculté a des 

conventions avec 24 

facultés de théologie en 

Europe, en Suisse, et sur 

d’autres continents : de A 

à Z, d’Amsterdam à Zürich 

et plus loin... 

Pour tout renseignement 

(conditions, candidature, 

destinations, aides financières) : https://www.unistra.fr/index.php?id=17084 

Voir également le guide de la mobilité 2017-2018 : 

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/ICD_2017/Guide_mobilite_intern

ationale_2017.pdf 

 
Contact :  
 

Maison universitaire internationale 
Cécile GAUBY 

Tél : +33 (0)3 68 85 66 13    

cgauby@unistra.fr 

 

Régine HUNZIKER-RODEWALD 

Correspondant Relations Internationales 

rhunziker@unistra.fr 
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Restez en contact avec nous ! 

Rejoignez le réseau des étudiants passés et présents de l’Université ! 
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La Société des Amis et Anciens Étudiants de la Faculté 

La Société des Amis et Anciens Étudiants de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg a 

pour vocation première d’aider les étudiants en Théologie ayant des difficultés financières 

passagères, en leur versant soit une avance remboursable, soit un don. Elle accorde 

des subventions à l’Amicale des Étudiants de la Faculté de Théologie protestante, par exemple 

lorsque celle-ci organise un voyage d’étude. Elle paie aussi plusieurs abonnements de la Revue 

d’Histoire et de Philosophie Religieuses pour des pasteurs africains et roumains. À titre plus 

exceptionnel, elle finance certaines opérations, comme l’envoi de livres collectés pour une 

faculté de théologie haïtienne. Enfin, il lui arrive de subventionner l’un ou l’autre projet qui 

participe au rayonnement de la Faculté, conformément à ses statuts. 

Un bulletin, paraissant chaque année en avril, maintient le lien entre ses membres, en France 

et à l'étranger, et les informe de la vie et des travaux de la Faculté. 

 

Adhésion et cotisation 
Particuliers : 20 euros par an 

Paroisses : 30 euros par an 

Un reçu fiscal est envoyé pour tout don 

dépassant 30 euros. 

Règlement par chèque à l'ordre de la Société 

des Amis. 

 

 
Présidente 
Mme Petra Magne de la Croix,  

petra.magne-de-la-croix@protestants.org 

Contact : 
Société des Amis et Anciens Étudiants de la 

Faculté de Théologie protestante 

9, place de l’Université 

67084 Strasbourg CEDEX 

https://theopro.unistra.fr/garder-contact/societe-

des-amis/ 
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LA LICENCE MENTION « THÉOLOGIE PROTESTANTE » 
Présentation générale de la Licence 

La Faculté de Théologie protestante de Strasbourg est 

la seule institution habilitée par l’État à délivrer une 

Licence mention « Théologie protestante ». Une 

grande partie des étudiants, issus de toute la 

francophonie, la suivent en EAD. 

Un contrat pédagogique permet de définir les cours 

suivis par les étudiants. Dans des cas spécifiques, la possibilité de faire la Licence sur deux 

ans peut être proposée par l’équipe pédagogique. 

Compétences visées 

Le parcours de Licence assure une formation de base dans les quatre champs disciplinaires de 

la Théologie protestante (biblique, historique, systématique et pratique). 

Les principales compétences visées sont : 

ÔIdentifier les grandes périodes de l’histoire du christianisme et des autres religions. 

ÔSituer les textes de référence du christianisme (notamment la Bible) dans leur 

contexte ; les analyser en tenant compte de ce contexte. 

ÔAnalyser un discours théologique ou philosophique et en rendre compte d’une manière 

rigoureuse. 

ÔÉvaluer la place et le rôle des pratiques religieuses dans la société : aborder les 

questions concrètes auxquelles les institutions ecclésiales et les sociétés contemporaines 

sont confrontées. 

Tout au long de la Licence, divers cours de méthodologie visent à assurer et à vérifier 

l’acquisition des compétences méthodologiques indispensables pour mener à bien ses études, 

à développer un intérêt pour l’interdisciplinarité et à assurer des compétences minimales en 

langues vivantes. 

Apprentissage des langues anciennes 

Pour permettre aux étudiants de lire la plupart des textes de la Bible dans leur langue de 

rédaction, des cours d’hébreu et de grec bibliques s’échelonnent tout au long de la Licence. Les 

étudiants peuvent apprendre d’autres langues anciennes dans le cadre d’UE supplémentaires ; 

l'inscription à cette UE nécessite l’accord des responsables de formation. 

  

Pour plus de détails, cf. le 

site de la Faculté, onglet 

« Licence » 
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Certificat PIX 

Une certification informatique et internet permet d’attester de compétences informatiques et 

internet : le PIX. Ce certificat est indispensable à la poursuite d’études supérieures et à 

l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un référentiel national. La Faculté vous prépare aux 

épreuves PIX en L-S1 et vous donne la possibilité de le repasser en L-S3. Vous devrez passer un 

test d’autopositionnement en début de semestre. 

Débouchés 

La Licence de Théologie protestante prépare à l’entrée dans le Master du même domaine ou 

dans d’autres masters universitaires. 

Elle fournit les savoirs et les compétences nécessaires aux personnes envisageant d’exercer 

dans l’enseignement religieux à l’école primaire ou secondaire en Alsace et en Moselle ou dans 

les aumôneries d’hôpitaux, de prisons ou aux armées. 

Plus généralement, elle constitue un diplôme reconnu dans le monde associatif et dans les 

œuvres diaconales ou pour l’accès à des formations du domaine social, telles que celle 

d’éducateur spécialisé ou d’assistant social. Elle permet également de se présenter à des 

concours d’entrée dans la fonction publique. 

Organisation 

Une Licence en présence et à distance 

La formation de Licence peut être suivie à distance, 

totalement ou en partie. L’étudiant peut être 

inscrit en présentiel pour certaines UE et à distance 

pour d’autres. Des cours en ligne sont mis à la 

disposition des étudiants sur la plateforme Moodle. 

Ils peuvent y accéder grâce aux identifiants qui 

leur sont communiqués au terme de leur 

inscription administrative. 

Structure de chaque semestre    

Chaque semestre est composé de 8 à 9 UE. Les UE supplémentaires ne sont pas obligatoires. 

 

(L-S1) Licence - Semestre 1 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26AU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP26AU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire 

Le volet Études à Distance de la 

Licence de Théologie Protestante a 

été développé grâce au soutien de 

l’Initiative d’Excellence 

de l’Université de 

Strasbourg .  
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TP26AU3 3 3 Introduction à la théologie protestante 

TP26AU4 4 6 Hébreu 

TP26AU5 5 6 Grec 

TP26AU6 6 3 Disciplines bibliques 

TP26AU7 7 3 Disciplines historiques 

TP26AU8 8 3 Disciplines systématiques 

 

(L-S2) Licence - Semestre 2 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26BU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP26BU2 2 6 Hébreu 

TP26BU3 3 6 Grec 

TP26BU4 4 3 Disciplines bibliques 

TP26BU5 5 3 Disciplines historiques 

TP26BU6 6 3 Disciplines systématiques 

TP26BU7 7 3 Projet Professionnel de l'Étudiant 

TP26BU8 8 3 Option 

 
(L-S3) Licence - Semestre 3 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26CU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP26CU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire 

TP26CU3 3 3 Ancien Testament 

TP26CU4 4 3 Nouveau Testament 

TP26CU5 5 6 Disciplines historiques 

TP26CU6 6 3 Disciplines systématiques 

TP26CU7 7 6 Disciplines pratiques 

TP26CU8 8 3 Option 

TP26CU9 9 9 UE supplémentaire 

 
(L-S4) Licence - Semestre 4 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26DU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 
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TP26DU2 2 3 Disciplines bibliques 

TP26DU3 3 3 Disciplines historiques 

TP26DU4 4 6 Disciplines systématiques 

TP26DU5 5 6 Disciplines pratiques 

TP26DU6 6 3 Initiation à l'interdisciplinarité 

TP26DU7 7 3 Option I 

TP26DU8 8 3 Option II 

TP26DU9 9 3 UE supplémentaire 

 
(L-S5) Licence - Semestre 5 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26EU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP26EU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire 

TP26EU3 3 3 Ancien Testament 

TP26EU4 4 3 Nouveau Testament 

TP26EU5 5 6 Disciplines historiques 

TP26EU6 6 6 Disciplines systématiques 

TP26EU7 7 3 Disciplines pratiques 

TP26EU8 8 3 Option 

TP26EU9 9 3 UE supplémentaire 

 
(L-S6) Licence - Semestre 6 
CODE UE Crédits ECTS  

TP26FU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP26FU2 2 3 Projet Personnel et Professionnel 

TP26FU3 3 6 Mémoire 

TP26FU4 4 3 Disciplines bibliques 

TP26FU5 5 3 Disciplines historiques 

TP26FU6 6 3 Disciplines systématiques 

TP26FU7 7 3 Disciplines pratiques 

TP26FU8 8 6 Enseignements complémentaires 

TP26FU9 9 3 UE supplémentaire 
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Les grands oraux de troisième année 

L’acquisition de la culture théologique attendue au terme de la Licence se fait par le biais des 

cours et des contrôles, mais aussi à travers la lecture, durant les trois années d’études, d’une 

série d’ouvrages fondamentaux, dont la liste est fournie ci-dessous. Cette lecture est 

accompagnée lors de TD répartis tout au long de la Licence. 

Vous n’avez pas à mémoriser intégralement le contenu de ces textes, mais vous devez, e les 

lisant et en les travaillant, acquérir des repères, prendre connaissance de questions et d’enjeux 

importants. Les grands oraux ont pour but premier de vérifier que vous avez bien acquis la 

culture théologique attendue au terme de la Licence. 

Les ouvrages et articles conseillés constituent des instruments de travail de référence. 

N’hésitez pas à les acquérir si vous le pouvez ! Plusieurs textes, en particulier ceux 

difficilement accessibles, sont téléchargeables depuis la plateforme Moodle. 

Disciplines bibliques 

Ancien Testament 
Hunziker-Rodewald R., L’Ancien Testament. Une courte introduction, 2018, sur Moodle, 30 p. 

Ska J.-L., Introduction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq 

premiers livres de la Bible, Bruxelles, Lessius, 2000, p. 147-180 ; 188-229. 

Pury A. de, « Le canon de l’Ancien Testament », in Th. Römer et al. (éd.), Introduction à 

l’Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2009 (2e édition), p. 19-41. 

Knauf E. A., « Les milieux producteurs de la Bible hébraïque », in Th. Römer et al. (éd.), 

Introduction à l’Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2009 (2e édition), p. 122-133. 

Römer Th., « L’histoire deutéronomiste », in Th. Römer et al. (éd.), Introduction à l’Ancien 

Testament, Genève, Labor et Fides, 2009 (2e édition), p. 315-331. 

Rendtorff R., « La prophétie », in Id., Introduction à l’Ancien Testament, Paris, Cerf, 2002, 

p. 192-213. 

Vermeylen J., « Les genres littéraires prophétiques », in Th. Römer et al. (éd.), Introduction à 

l’Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2009 (2e édition), p. 394-399. 

Macchi J.-D., « Les douze petits prophètes », in Th. Römer et al. (éd.), Introduction à l’Ancien 

Testament, Genève, Labor et Fides, 2009 (2e édition), p. 459-463. 
 

Nouveau Testament  
Grappe Ch., Initiation au monde du Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 2010. 
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Philologie 
Les passages bibliques suivants sont à étudier dans le texte original hébreu ou grec : 

Pour l’Ancien Testament : Gn 12,1-4 ; 28,10-15 ; Ex 3,9-15 ; 15,20-21 ; 20,1-17 ; Lv 19,18 ; 

25,1-7 ; Nb 6,22-27 ; Dt 6,1-9 ; 26,5-10 ; Jg 9,7-15 ; 1 S 12,6-15 ; 2 S 7,8-16 ; 1 R 5,12-14 ; 2 R 

22,3-11 ; Es 5,1-7 ; 40,1-11 ; Jr 1,4-10 ; 31,31-34 ; 36,1-29 ; Ez 37,1-14 ; Os 11,8-9 ; Am 7,10-

17 ; Mi 5,1-4 ; Ps 23,1-6 ; 121,1-8 ; Jb 19,23-29 ; Pr 9,1-6 ; Rt 1,15-22 ; Ct 8,6-7 ; Ec 3,16-22 ; 

Dn 12,1-4 ; 1 Ch 28,1-10. 

Pour le Nouveau Testament : Mt 5,13-32 ; Mc 8,27-9,8 ; Lc 15,1-10 ; 19,39-44 ; Jn 19,23-42 ; 

Act 1,1-14 ; Rm 8,1-11.31-39 ; 1 Co 1,1-20 ; Gal 2,1-21; Éph 2,1-22 ; 1 Tim 2,1-15 ; Hb 7,1-

3.11-28 ; 1 Pi 2,1-12.18-25 ; Ap 5,1-14. 
 

Disciplines historiques 

Histoire du christianisme antique 
Mattei P., Le christianisme antique de Jésus à Constantin, Armand Colin, Paris, 2008, p. 119-

154; 169-278.  

Armogathe J.-R. (dir.), Histoire générale du christianisme des origines au XVe siècle, PUF, 

Paris, 2010, p. 173-193 ; 438-477. 

Le Boulluec A. - E. Junod (dir.), Anthologie des théologiens de l'Antiquité, Cerf, Paris, 2016, p. 

341-385. 

 

Histoire du christianisme médiéval et moderne 
Anne-Marie Helvétius, Jean-Marie Matz, Eglise et société au Moyen Âge, Paris, Hachette 

(Supérieur), 2008. 

Arnold M., « La tunique déchirée de la chrétienté », in Le Point. Références, mai-juin 2014 : 

Protestantismes. Les textes fondamentaux commentés, p. 15-17. 

—, « Martin Luther, les “95 thèses”. Un salut authentique et non monnayable », in Le Point. 

Références, mai-juin 2014 : Protestantismes. Les textes fondamentaux commentés, p. 18-19. 

—, « Martin Luther, l’appel “À la noblesse chrétienne…”. De l’égalité des croyants devant 

Dieu », in Le Point. Références, mai-juin 2014 : Protestantismes. Les textes fondamentaux 

commentés, p. 20-21. 

—, « Martin Luther, “Le Grand Catéchisme”. Le Christ, proche de l’homme », in Le Point. 

Références, mai-juin 2014 : Protestantismes. Les textes fondamentaux commentés, p. 22-23. 

—, « Martin Bucer, “Traité de l’amour du prochain”. Le goût des autres », in Le Point. 

Références, mai-juin 2014 : Protestantismes. Les textes fondamentaux commentés, p. 26-27. 
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Histoire des religions 
Boespflug F., Legrand Th., Zwilling A.-L., Religions, les mots pour en parler. Notions 

fondamentales en Histoire des religions, Montrouge / Genève, Bayard / Labor et Fides, 2014, 

p. 51-352. 

Disciplines systématiques 

Dogmatique 
Birmelé A., L’horizon de la grâce. La foi chrétienne, Paris, Cerf / Olivétan, 2013, p. 121-375. 

ou 

Birmelé A., Bühler P., Causse J.-D., Kaennel L. (éd.), Introduction à la théologie systématique, 

Genève, Labor et Fides, 2008, p. 179-457. 

 

Éthique 
Causse J.-D., Müller D. (dir.), Introduction à l’éthique. Penser, croire, agir, Genève, Labor et 

Fides, 2009, p. 69-282 ; 451-509. 
 

Philosophie et psychologie des religions 
Les textes suivants ont été choisis de façon à recouper les enseignements donnés en Licence, 

tant en philosophie qu’en philosophie de la religion et en psychologie de la religion. La liste 

offre une progression par ordre de difficulté croissante : nous invitons les étudiant(e)s à les 

lire du n°1 au n°9 (l’ordre correspond également à une logique dans la découverte de l’œuvre 

de Ricœur). 

N.B. : pour assurer une période de transition, il demeure possible d’être interrogé sur 

l’ancienne liste des textes. 

Psychologie de la religion 
1. S. Freud, L’avenir d’une illusion, traduit de l’allemand par Marie Bonaparte, Paris, PUF 

(Bibliothèque de psychanalyse), [1927], 1976 (p. 7-80) ou en version téléchargeable : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/avenir_dune_illusion/t1_avenir_une_illusi

on/avenir_une_illusion.html (N.B. : dans la liste suivante, plusieurs textes de Ricœur éclairent 

cet ouvrage et l’œuvre de Freud) 

Philosophie de la religion 
2. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation (1762) : extraits du livre IV (fichier 

constitué par l’enseignant) 

3. Emmanuel Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », in E. Kant, Vers la paix perpétuelle, Que 

signifie s’orienter dans la pensée ?, Qu’est-ce que les Lumières ? et autres textes (J.-F. Périer 

et F. Proust éd.), Paris, GF, 1991, 2006, p. 43-51 



 

33 

 

4. Paul Ricœur, « Le socius et le prochain », Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1964, 1990 p. 99-

111. 

5. Paul Ricœur, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Genève, Labor et Fides, 2004 

(1985), OU P. Ricœur, « Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie » in Lectures 3. Aux 

frontières de la philosophie, Seuil, 1994, p. 211-233. 

6. Paul Ricœur, « La vie : la naissance », in Philosophie de la volonté. 1, Le Volontaire et 

l'involontaire, Paris, Aubier, 1950, p. 407-416. 

7. « Introduction. Phénoménologie de l’aveu », in Philosophie de la volonté. 2, Finitude et 

culpabilité, Paris, Aubier, 1960, p. 11-30 et « Conclusion. Le symbole donne à penser », p. 

323-332. 

8. « Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (2) », in P. Ricœur, Le Conflit des 

interprétations. Essais d'herméneutique, Paris, Seuil, 1969, p. 311-329. 

9. Paul Ricœur, « Entre philosophie et théologie II : nommer Dieu », in Lectures 3. Aux 

frontières de la philosophie, Seuil, 1994, p. 280-305. 

 

Disciplines pratiques 

Théologie pratique  
Kaempf, B. (dir.), Introduction à la théologie pratique, Strasbourg, PUS 1997, p. 9-58, 109-

125, 173-199, 225-236, 259-274, 315-375. 

Cottin J., Meyer J.-M. (dir.), Catéchèse protestante et enseignement religieux. État des lieux 

et prospective, Genève / Bruxelles, Labor et Fides / Lumen Vitae, 2013, p. 11-34. 

Sociologie des protestantismes 
Hervieu-Léger D., Le Pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion, 

1999. 

Musicologie 
Reymond B., Le protestantisme et la musique. Musicalités de la parole, Genève, Labor et 

Fides, 2002. 

Le mémoire de Licence (L-S6) 

Le travail de L-S6 doit compter 60.000 caractères (espaces compris). Il peut porter sur un 

champ disciplinaire ou être au croisement de deux des quatre grands champs disciplinaires 

enseignés à la Faculté : disciplines bibliques (langues anciennes, Ancien et Nouveau 

Testament) ; disciplines historiques (histoire du christianisme, histoire des religions) ; 

disciplines systématiques (dogmatique, éthique, philosophie et psychologie des religions) ; 

disciplines pratiques (théologie pratique, musicologie, sociologie des religions). 
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L’étudiant choisit l’enseignant – les deux enseignants dans le cadre d’un mémoire 

interdisciplinaire – sous la direction duquel (ou desquels) il souhaite travailler. Il n’est pas 

nécessaire qu’ils donnent des cours en L-S5 ou en L-S6. Il dépose au secrétariat le sujet de son 
mémoire en L-S5. 
Pour parvenir à un bon équilibre du travail, un entretien avec l’enseignant ou les enseignants 

concerné(s) est requis pour fixer définitivement le sujet. Un contact régulier doit ensuite être 

maintenu avec le ou les directeur(s) du mémoire. La soutenance se fait devant deux 

enseignants. 

Les stages 

Deux stages sont inscrits au programme de Licence. Ils peuvent avoir lieu dans des Églises 

(notamment l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine et l’Église protestante unie 

de France), dans le monde médico-social ou des associations d’entraide, dans le milieu de 

l’édition, de la librairie ou de la recherche, etc. 

Stage de sensibilisation aux réalités professionnelles 

Chaque étudiant suit, dans le second semestre de L1, un stage de sensibilisation aux réalités 

professionnelles. Ce stage, validé par un rapport écrit, dure 105 heures (3 semaines). 

Ce stage peut faire office de stage de sensibilisation aux réalités paroissiales, requis par 

l’UEPAL pour tout candidat au ministère pastoral. Pour que cette éventualité puisse se 

concrétiser, vous devez prendre contact avec le Responsable de la formation initiale des 

pasteurs de l’UEPAL, Bettina Schaller (formation-initiale@uepal.fr), au moment de la 

planification des stages. 

Dans certains cas (activité professionnelle à plein temps ou situation familiale spécifique), vous 

pouvez demander à être dispensés de ce stage, en justifiant de votre situation auprès de 

l’enseignante responsable du stage, I. Grellier. 

Stage d’insertion professionnelle 

Un second stage, d’une durée de 65 heures, est placé en L-S6. Il peut s’agir soit d’un stage en 

milieu ecclésial ou associatif, soit d’un stage orienté vers la recherche (participation à des 

journées d’études, rencontres avec des chercheurs, stage en bibliothèque ou dans des revues, 

etc.). L’organisation du stage et sa validation incombent à I. Grellier. 

 

Pour chaque stage, une convention doit être établie avec l’Université. Elle doit être signée 

avant le début stage par le Doyen et par le responsable du lieu qui vous accueille. Ne vous y 

prenez pas au dernier moment ! 
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LE MASTER MENTION « THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Présentation générale du Master et de ses 
parcours  

La mention de Master « Théologie protestante » vise la 

transmission de connaissances scientifiques de haut 

niveau dans le domaine de la théologie protestante et 

procure une formation méthodologique et épistémologique permettant aux étudiants de 

contribuer à l’avancée de la recherche. 

La mention est composée de quatre parcours permettant une spécialisation plus ou moins 

grande dans les divers champs de la théologie protestante (voir ci-dessous). Le parcours 

« Théologie protestante : Textes de référence, doctrines et pratiques » propose une formation 

solide et complète dans tous les champs de la Théologie Protestante. Les autres parcours sont 

constitués pour l’essentiel de cours mutualisés et peuvent être personnalisés en fonction du 

projet de recherche personnel de l'étudiant. Le Master Interdisciplinaire des Mondes de 

l’Antiquité (MIMA) occupe une place particulière dans la mention, car il est mutualisé avec 

plusieurs autres facultés (voir plus loin).  

Compétences visées 

Les principales compétences visées par la mention sont : 

ÔMaîtriser l’analyse critique de documents à caractère théologique ou religieux, en tenant 

compte de leur contexte de production 

Ô Être capable de se situer dans le monde de la recherche scientifique, en maîtrisant ses 

démarches et méthodes, jusqu’à pouvoir y apporter sa contribution 
Ô Savoir communiquer et rendre compte d'une pensée argumentée 

Ô Être capable de se former en faisant preuve d'autonomie, de curiosité et de probité 

intellectuelles et en sachant se remettre en question ; être capable de travailler en équipe. 

Tout au long de chaque parcours de Master, divers cours de méthodologie visent à renforcer et 

à vérifier l’acquisition des compétences méthodologiques indispensables pour mener à bien 

des recherches, à former à l’interdisciplinarité et à améliorer les compétences en langues 

vivantes. 

Une formation à présence et à distance 

La formation peut être suivie totalement ou en partie à distance, sauf l’UE d’accompagnement 

du stage de M-S3 et le parcours « Master Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité », qui ne 

peut être suivi qu’en présentiel. Dans les autres parcours, l’étudiant peut être inscrit en 

présentiel pour certaines UE et à distance pour d’autres. 

Pour plus de détails, cf. le 

site de la Faculté, onglet 

« Master »
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Des cours en ligne sont mis à la disposition des étudiants sur la plateforme Moodle. Ils peuvent 

y accéder grâce aux identifiants qui leur sont communiqués au terme de leur inscription 

administrative. 

Admission 

L’admission en Master est subordonnée à l'examen du dossier du candidat et à un entretien 

(sauf si le dossier n’est pas jugé recevable), y compris pour les étudiants qui ont validé leur 

Licence à la Faculté. Toutes les demandes d’admission passent par la plateforme E-Candidat. 

Pour plus d’informations sur les modalités pratiques et les prérequis de chaque parcours, cf. 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/. 

Dès son entrée en Master, l’étudiant choisit le parcours et l’axe optionnel dans lequel il 

s’inscrit. Un changement de parcours ou d’axe en cours de Master n’est possible que pour des 

raisons exceptionnelles, et après accord formel du responsable de formation. 

Structure de la formation 

Le M1 est composé de cours comportant un fort apport méthodologique. Les enseignements 

comprennent des enseignements disciplinaires, des enseignants de Langue vivante étrangère 

(LVE) (de préférence anglais ou allemand) et des UE adaptées au projet de l’étudiant. 

Le M2 est structuré autour de la participation active à des séminaires de recherche et du stage. 

Les enseignements comprennent des séminaires disciplinaires un stage au premier semestre ; 

une UE d’insertion professionnelle, la rédaction du mémoire et la soutenance au second 

semestre. 

Initiation à la recherche 

Les séminaires de la mention sont adossés à la recherche menée plus particulièrement dans le 

cadre de l’EA 4378 (« Théologie Protestante »), dont les divers groupes couvrent l’étendue des 

champs disciplinaires enseignés en Master, avec d’importantes collaborations internationales. 

Par ailleurs, des chercheurs associés à d'autres laboratoires (alsaciens ou autres) peuvent 

intervenir dans le cadre des séminaires de recherche de M2, notamment des enseignants-

chercheurs de l’EA 4377 (« Théologie catholique et sciences religieuses »). Plusieurs séminaires 

sont animés par des chercheurs de deux EA différentes. 

Les cours, les séminaires de recherche et les manifestations scientifiques proposés dans le 

parcours « Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité » sont assurés par les membres des 

unités de recherche suivantes : EA 4378 (Théologie protestante), EA 4377 (Théologie 

catholique), EA 3094 (CARRA : Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité), EA 

2326 (CREPhAC : Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine), UMR 7044 

(ArcHiMedE : Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe). 
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Le mémoire de Master 

Le mémoire de Master constitue un élément essentiel de la formation. Il permet à l’étudiant de 

développer des compétences liées à la recherche : faire preuve d’esprit critique, élaborer une 

argumentation, innover, s’exprimer correctement à l’écrit, mener un travail conséquent à 

terme.  

Les indications qui suivent sont valables pour tous les parcours, sauf pour le MIMA ; pour ce 

parcours, cf. plus loin. 

 

M-S1 : Dépôt du sujet auprès du secrétariat. 
Le dépôt du sujet du mémoire et le choix du directeur ou des directeurs s’effectue dès le 

premier semestre (M-S1) ; le projet tuteuré (M-S1 UE1) a pour but d’accompagner le choix du 

sujet et l’élaboration de la problématique. 

Un formulaire précisant le choix du sujet est remis aux étudiants lors de leur inscription 

pédagogique. Ce document, contresigné par l’enseignant ou les enseignants sous la direction 

duquel (ou desquels) sera effectué le mémoire, doit être déposé au secrétariat. Le sujet retenu 

doit avoir une dimension interdisciplinaire. 

 

M-S2 : Remise du projet de recherche. 
Au deuxième semestre (M-S2), l’étudiant élabore un projet de recherche, comprenant un plan 

argumenté du mémoire et une bibliographie. Ce projet est validé dans le cadre de l’UE2 et est 

noté par le directeur du mémoire. Le volume de travail requis s’apparente à celui d’une 

dissertation (10-15 pages) ; 

 

M-S3 : Remise d’un chapitre du mémoire 
Au cours du troisième semestre (M-S3), l’étudiant avance son mémoire, quand bien même 

l’essentiel du travail de rédaction aura lieu en M-S4, tout en effectuant son stage, qui peut 

influencer sa problématique. Il analyse de façon critique 2-3 documents en lien avec son 

mémoire et, au terme du semestre, remet à l’enseignant un chapitre rédigé. Ces travaux sont 

évalués par le directeur du mémoire dans le cadre de l’UE1. 

 

M-S4 : Remise du mémoire et soutenance du mémoire 
Le quatrième semestre (M-S4) est celui de l’achèvement du mémoire et de sa soutenance 

définitive (UE1). Le mémoire doit compter environ 120 000 caractères (espaces compris). Les 

mémoires doivent être adressés au secrétariat ou y être déposés en quatre exemplaires. 

La soutenance a lieu devant un jury d’au moins deux enseignants, représentant au moins deux 

champs disciplinaires ; un des membres du jury doit être habilité à diriger des recherches. 



 

39 

 

Le stage  

Tous les étudiants effectuent un stage de 224 heures en M-S3. Un projet de stage doit être 

déposé à la fin du M-S2 auprès d’I. Grellier (grellier@unistra.fr), responsable des stages 

d'insertion professionnelle de Master ; une commission auditionne alors les candidats et se 

prononce sur le projet proposé. 

Ce stage peut prendre plusieurs formes et poursuivre plusieurs objectifs, en fonction du 

parcours de l’étudiant et de son projet professionnel. 

Quel que soit l’accent du stage, il devra (sauf dans le cadre du MIMA) permettre de découvrir 

des réalités nouvelles pour l’étudiant – la nouveauté aidant à susciter la réflexion ; il doit aider 

l’étudiant à préciser et à consolider son projet professionnel et surtout il donne lieu à une 

réflexion d’ordre théologique : en quoi ces réalités posent-elles des questions d’ordre 

théologique, en quoi interrogent-elles la compréhension de Dieu ? et réciproquement en quoi 

les outils théologiques peuvent-ils être utiles pour penser ces réalités ? Il est par ailleurs 

fortement conseillé (et quasiment indispensable pour ceux qui se préparent plutôt à exercer 

un ministère) que le stage fasse une place importante à la dimension relationnelle : avec les 

professionnels du lieu, mais aussi avec les usagers. 

Parcours « Théologie protestante : Textes de référence, doctrines et 
pratiques » 

Le parcours « Théologie protestante : Textes de référence, doctrines et pratiques » (THP) 

assure une formation universitaire dans les quatre champs disciplinaires de la théologie 

protestante (disciplines bibliques, historiques, systématiques et pratiques). Il suppose, de la 

part des étudiants, une formation préalable dans ces champs et la connaissance des langues 

bibliques (grec et hébreu). 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. 

Compétences visées 

Les principales compétences visées par le parcours sont : 

ÔContribuer, à l’aide d’un discours théologique raisonné, au travail d’interprétation des 

textes de référence et à l’analyse des pratiques protestantes. 

ÔInterpréter les textes, croyances et pratiques, dans le cadre plus large du fait religieux 

et dans une perspective interdisciplinaire. 

Ô S’impliquer dans les débats de la société contemporaine et dialoguer avec les autres 

confessions, religions et courants de pensée. 
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Débouchés 

Ce parcours donne à la fois accès au ministère pastoral et à l'inscription au doctorat. 

Il permet une insertion professionnelle dans le ministère pastoral, aumônerie (hôpitaux, 

prisons, armée, etc.), autres métiers dans les milieux ecclésiaux, dans l’enseignement religieux 

dans les écoles (primaire, collège, lycée), dans les métiers de l’édition et de la culture et dans la 

recherche et l’enseignement universitaires. 

Structure de chaque semestre 

(M-S1) Master THP - Semestre 1 
CODE UE Crédit ECTS  

TP27GU1 1 6 Méthodologie 

TP27GU2 2 3 Disciplines bibliques 

TP27GU3 3 3 Disciplines historiques 

TP27GU4 4 3 Disciplines systématiques 

TP27GU5 5 3 Disciplines pratiques 

TP27GU6 6 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP27GU7 7 3 Langue ancienne 

TP27GU8 8 6 Enseignements complémentaires 

 
 
(M-S2) Master THP - Semestre 2 
CODE UE Crédit ECTS  

TP27HU1 1 3 Méthodologie 

TP27HU2 2 3 Avancée du mémoire 

TP27HU3 3 3 Disciplines bibliques 

TP27HU4 4 3 Disciplines historiques 

TP27HU5 5 3 Disciplines systématiques 

TP27HU6 6 3 Disciplines pratiques 

TP27HU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP27HU8 8 3 Enseignement complémentaire 

TP27HU9 9 6 Initiation à la recherche 

 
  



 

41 

 

(M-S3) Master THP - Semestre 3 
CODE UE Crédit ECTS  

TP27KU1 1 6 Avancée du mémoire 

 TP27KU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP27KU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP27KU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP27KU5 5 3 Initiation à la recherche 

 TP27KU6 6 3 Enseignement professionnalisant 

 TP27KU7 7 9 Stage 

 
(M-S4) Master THP - Semestre 4 
CODE UE Crédit ECTS  

TP27LU1 1 15 Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 

soutenance 

 TP27LU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP27LU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP27LU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP27LU5 5 3 Initiation à la recherche 

TP27LU6 6 3 Insertion professionnelle 

 

Parcours « Textes religieux de référence : contextes, enjeux et réception » 

Le parcours « Textes religieux de référence : contextes, enjeux et réception » (TRR) 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. 

Les cours sont entièrement mutualisés avec les enseignements des autres parcours de la 

mention (représentant 40 % des crédits ECTS), avec ceux d’autres composantes de l’Unistra ou 

avec des formations extérieures. Au début de l’année, le responsable de la formation définit 

avec l’étudiant les enseignements à choisir en cohérence avec son projet professionnel. 
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Compétences visées 

Les principales compétences visées sont : 

ÔSituer des textes religieux de référence dans leur contexte religieux de production et 

en analyser la réception 

dans la culture. 

ÔInterpréter les textes, croyances et pratiques, dans le cadre plus large du fait religieux 

et dans une perspective 

interdisciplinaire. 

ÔAnalyser 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). 

ÔContribuer, à l’aide d’un discours raisonné, au travail d’interprétation des textes 

religieux de référence (axe1) / Contribuer, à l’aide d’un discours raisonné, au travail 

d’interprétation de la production culturelle, à la lumière des textes religieux de référence 

(axe 2) 

Débouchés  

Ce parcours permet une entrée dans le monde de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 

universitaires et dans les métiers de l’édition et de la culture. 

Structure de chaque semestre  

(M-S1) Master TRR - Semestre 1 
CODE UE Crédits ECTS  

TP29GU1 1 6 Méthodologie 

TP29GU2 2 3 Herméneutique 

TP29GU3 3 3 Disciplines historiques 

TP29GU4 4 3 Enseignement disciplinaire 1 

TP29GU5 5 3 Enseignement disciplinaire 2 

TP29GU6 6 3 Enseignement disciplinaire 3 

TP29GU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP29GU8 8 6 Enseignements complémentaires 

 
(M-S2) Master TRR - Semestre 2 
CODE UE Crédits ECTS  

TP29HU1 1 3 Méthodologie 
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TP29HU2 2 3 Avancée du mémoire 

TP29HU3 3 3 Herméneutique scripturaire 

TP29HU4 4 3 Disciplines historiques 

TP29HU5 5 3 Enseignement disciplinaire 1 

TP29HU6 6 3 Enseignement disciplinaire 2 

TP29HU7 7 3 Enseignement disciplinaire 3 

TP29HU8 8 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

TP29HU9 9 6 Initiation à la recherche 

  
(M-S3) Master TRR - Semestre 3 
CODE UE Crédits ECTS  

TP29KU1 1 6 Avancée du mémoire 

 TP29KU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP29KU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP29KU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP29KU5 5 3 Initiation à la recherche 

 TP29KU6 6 3 Enseignement professionnalisant 

 TP29KU7 7 9 Stage 

 
(M-S4) Master TRR - Semestre 4 
CODE UE Crédits ECTS  

TP29LU1 1 15 Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 

soutenance 

 TP29LU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP29LU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP29LU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP29LU5 5 3 Initiation à la recherche 

TP29LU6 6 3 Insertion professionnelle 
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Parcours « Théologie et société » 

Le parcours « Théologie et société » (T&S) forme des étudiants capables de poser des 

problèmes théologiques et de les traiter de façon argumentée, ainsi que de contribuer aux 

débats de la société contemporaine. Deux axes optionnels sont proposés : 

axe 1 : cet axe vise à former des personnes capables 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. 

Les cours sont entièrement mutualisés avec les enseignements des autres parcours de la 

mention (représentant 40 % des crédits ECTS), avec ceux d’autres composantes de l’Unistra ou 

avec des formations extérieures. Au début de l’année, le responsable de la formation définit 

avec l’étudiant les enseignements à choisir en cohérence avec son projet professionnel. 

Compétences visées 

Les principales compétences visées sont : 

ÔAppréhender de manière critique le phénomène religieux. 

ÔÊtre apte à contribuer à la réflexion théorique de façon argumentée. 

ÔÊtre capable de dialoguer avec les autres confessions, religions ou courants de pensée. 

ÔContribuer 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). 

Débouchés  

Ce parcours permet une entrée dans le monde de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 

universitaires et dans les métiers de l’édition et de la culture ; il permet aussi une insertion 

dans divers organismes ecclésiaux et culturels s’intéressant aux défis sociétaux. 

Structure de chaque semestre  

(M-S1) Master T&S - Semestre 1 
CODE UE Crédits ECTS  

 TP28GU1 1 6 Méthodologie 

TP28GU2 2 3 Disciplines systématiques 

 TP28GU3 3 3 Disciplines pratiques 

 TP28GU4 4 3 Enseignement disciplinaire 1 

 TP28GU5 5 3 Enseignement disciplinaire 2 

 TP28GU6 6 3 Enseignement disciplinaire 3 
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 TP28GU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) 

 TP28GU8 8 6 Enseignements complémentaires 

 

(M-S2) Master T&S - Semestre 2 
CODE UE Crédits ECTS  

 TP28HU1 1 3 Méthodologie 

 TP28HU2 2 3 Avancée du mémoire

TP28HU3 3 3 Disciplines systématiques

 TP28HU4 4 3 Disciplines pratiques

 TP28HU5 5 3 Enseignement disciplinaire 1

 TP28HU6 6 3 Enseignement disciplinaire 2

 TP28HU7 7 3 Enseignement disciplinaire 3

TP28HU8 8 3 Langue vivante étrangère (LVE)

 TP28HU9 9 6 Initiation à la recherche

 
(M-S3) Master T&S - Semestre 3 
CODE UE Crédits ECTS  

TP28KU1 1 6 Avancée du mémoire 

 TP28KU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP28KU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP28KU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP28KU5 5 3 Initiation à la recherche 

 TP28KU6 6 3 Enseignement professionnalisant 

 TP28KU7 7 9 Stage 

 
(M-S4) Master T&S - Semestre 4 
CODE UE Crédits ECTS  

TP28LU1 1 15 Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 

soutenance 

 TP28LU2 2 3 Initiation à la recherche 

 TP28LU3 3 3 Initiation à la recherche 

 TP28LU4 4 3 Initiation à la recherche 

 TP28LU5 5 3 Initiation à la recherche 

TP28LU6 6 3 Insertion professionnelle 
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Parcours « Master interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité » (MIMA) 

Le Master Interdisciplinaire des Mondes Anciens (MIMA) offre une formation à la fois parallèle 

et complémentaire, du fait de son interdisciplinarité, aux différents masters actuellement 

existants qui couvrent l’étude des mondes anciens à l’Université de Strasbourg. 

Il mutualise en un parcours unique et original l’offre d’enseignement de cinq facultés de 

l’Université de Strasbourg (les Facultés de Lettres, de Philosophie, des Sciences historiques, 

de Théologie catholique et de Théologie protestante) correspondant à six disciplines 

différentes (lettres classiques, philosophie, archéologie, histoire ancienne, théologie 

catholique, théologie protestante). Ces six disciplines correspondent à autant de 

« spécialités » au sein du MIMA. 

En raison de la nécessité, pour l’étudiant, de suivre des cours dans des composantes qui n’ont 

pas développé l’EAD, ce parcours n’est proposé qu’en présentiel. 
L’étudiant qui souhaite suivre le parcours du MIMA s’inscrit dans la Faculté qui correspond à 

sa discipline principale ou « spécialité ». Celle-ci détermine une partie du choix des 

séminaires de recherche et des options. 

 

Responsable du MIMA pour la Faculté de Théologie protestante 
Gabriella Aragione, gabriella.aragione@unistra.fr 

Coordinateur du MIMA 
Michel Humm, michel.humm@unistra.fr 

Compétences visées 

Les principales compétences visées sont : 

ÔMaîtriser l’analyse critique et l’interprétation des sources anciennes, plus 

particulièrement celles à caractère théologique ou religieux, en tenant compte de leurs 

contextes et milieux de production. 

ÔInterpréter croyances et pratiques religieuses des mondes anciens. 

ÔMener une recherche interdisciplinaire 

Débouchés  

Ce parcours permet une entrée dans le monde de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 

universitaires et dans les métiers de l’édition, de la culture et du patrimoine (archives, musées, 

bibliothèques, guide conférencier, médiation culturelle, fouilles archéologiques…). 
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Structure de chaque semestre  

Le parcours du MIMA se déroule sur quatre semestres (S1 et S2 en M1, et S3 et S4 en M2). Il 

comprend quatre types d’UE : 

>des UE qui correspondent aux enseignements fondamentaux que sont les séminaires 

de recherche (UE 1, UE 2 et UE 3 des S1 et S3, UE 1 et UE 2 des S2 et S4) ; 

>des UE « recherche » dans lesquelles l’étudiant fournit un travail de recherche 

personnel (comme le Projet individuel de recherche en S2 ou le mémoire de recherche en 

S4) ou est initié aux méthodes de ce travail de recherche (en S1 et en S3) ; 

>des UE d’options (UE 5 et UE 6 en S1 et en S3, UE 4 et UE 5 en S2) ; 

>des UE de langue vivante étrangère en S1, S2 et S3. 

 

Enseignements fondamentaux 
Parmi les enseignements fondamentaux, toutes les UE-2 (en S1, S2, S3 et S4) correspondent à 

un séminaire de recherche qui doit être choisi au sein de la discipline principale de l’étudiant 

(sa « spécialité »). Les UE-3 du S1 et du S3 correspondent obligatoirement à un séminaire de 

recherche choisi parmi les cinq autres disciplines du MIMA. 

 

UE d’options 
Les étudiants du MIMA ont la possibilité de renforcer leur formation dans une autre discipline 

que leur discipline principale (ou « spécialité ») en choisissant éventuellement un séminaire 

de recherche parmi les cinq autres disciplines du MIMA dans les UE d’options (UE-6 du S1 et 

du S3, UE-5 du S2), sauf en Lettres où ces UE d’options servent à renforcer leur discipline 

principale (en complétant par un séminaire de grec ou de latin le choix effectué pour l’UE-2). 

Toutefois, les UE d’options permettent également à l’étudiant de se former à des sciences 

auxiliaires spécifiques (comme l’épigraphie, la numismatique ou la papyrologie) ou à une 

deuxième langue ancienne (par exemple du grec si la langue ancienne obligatoire choisie est 

le latin). Le choix des sciences auxiliaires et des langues anciennes est très vaste car 

l’étudiant peut utiliser l’offre d’enseignement de toutes les facultés qui participent au MIMA 

(et donc choisir une option parmi celles offertes par les autres facultés que celle de sa 

discipline principale). 

 

Séminaire de recherche commun et interdisciplinaire 
Les UE-1 du MIMA correspondent à la formation proprement « interdisciplinaire » du MIMA. 

En S1 et S3, l’UE-1 correspond à un séminaire de recherche commun et interdisciplinaire, 

c’est-à-dire à un séminaire qui réunit tous les étudiants du MIMA (quelles que soient leur 

spécialité et leur faculté de rattachement) et au moins un professeur de chacune des six 

spécialités du MIMA. Ce séminaire de recherche commun et interdisciplinaire est regroupé 
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sur une journée et est consacré à un thème commun présenté et débattu par les professeurs 

des six disciplines. La présence des étudiants à ce séminaire est obligatoire et leur 

participation active aux discussions scientifiques hautement souhaitée. 

 

Participation des étudiants aux activités de recherche 
Aux semestres 2 et 4, l’UE-1 correspond à une participation des étudiants aux activités de 

recherche menées au sein des unités de recherche (ou « laboratoires de recherche ») 

auxquelles est adossé le MIMA (EA 3094 CARRA, EA 4377 de Théologie catholique et de 

sciences religieuses, EA 4378 de Théologie protestante, EA 2326 CREPHAC, UMR 7044 

Archimède). Pour garantir le caractère interdisciplinaire de la formation, l’étudiant devra 

avoir été présent dans au moins deux unités de recherche différentes. 

 

Mémoire de fin d’études 
Comme dans tout master recherche, l’étudiant doit choisir au plus tôt un directeur de 

recherche dans le domaine de sa spécialité, et définir avec lui un thème de recherche. Ce 

thème de recherche, qui fait l’objet du Projet individuel de recherche (en S2) et du mémoire 

de recherche (en S4), devra avoir un caractère interdisciplinaire qui se retrouvera dans la 

composition des jurys de soutenance. 

Le choix des séminaires et des options devra se faire en concertation avec le professeur 

directeur de recherche, qui veillera sur la cohérence des choix d’enseignement avec le thème 

de recherche envisagé, et devra être reporté sur le programme d’étude à remettre à 

M. Humm, coordinateur du MIMA, qui veillera à la cohérence administrative des choix 

effectués par l’étudiant. 
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MASTER D’ÉTUDES MÉDIÉVALES INTERDISCIPLINAIRES 
Présentation générale 

Le master « Mondes médiévaux », parcours « Études médiévales interdisciplinaires » (MEMI) 

vise former à la recherche et par la recherche en études médiévales. 

Sa singularité est de proposer aux étudiants de sortir des cadres disciplinaires traditionnels, 

pour se concentrer sur une seule période de l’histoire, mais en découvrant les aspects les plus 

variés : histoire (politique, économique, sociale, culturelle, intellectuelle…), mais aussi 

littératures, langues, arts, pensée, religiosité, vie matérielle… 

Il s’agit donc d’une formation réellement interdisciplinaire, résultant de la mise en commun de 

l’offre de formation en médiévistique de plusieurs Facultés différentes, présentant des 

approches diverses mais complémentaires des sources médiévales. 

Organisation de la formation 

Le master « Mondes médiévaux » est rattaché administrativement à la Faculté des Sciences 

historiques, mais son offre de formation reprend l’ensemble des enseignements de master 

relatifs à la période médiévale organisés à l’Université de Strasbourg, impliquant les 

enseignants des Facultés des Arts, de Droit, des Langues, des Lettres, de Philosophie, de 

Théologie Catholique et de Théologie Protestante, enseignements que le master réunit en un 

socle commun de formation. 

L’enseignement est organisé autour de séminaires de recherche disciplinaires, choisis dans des 

masters déjà existants à l’Université de Strasbourg, de séminaires de recherche 

interdisciplinaires, spécifiques à ce master, d‘enseignements de langues anciennes, de langues 

vivantes et de méthodologie. 

Compétences visées 

Le premier objectif de ce master est de donner aux étudiants qui le souhaitent, et qui en ont 

les moyens, la possibilité de poursuivre en thèse. Il développe en particulier les compétences 

suivantes : 

ÔÊtre capable d’analyser en profondeur la période médiévale dans une perspective 

interdisciplinaire 

ÔCerner un sujet, construire une problématique, analyser toutes les dimensions d’une 

question 

ÔIdentifier les sources et la bibliographie relative à un sujet, les comprendre et les 

utiliser 

Ôcapacité à exprimer les méthodes et résultats d’une recherche, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Débouchés 

Ce parcours permet une entrée dans le monde de la recherche (doctorat) et de l’enseignement 

universitaires et dans les métiers de l’édition, de la culture et du patrimoine (archives, musées, 

bibliothèques, guide conférencier, médiation culturelle, fouilles archéologiques…). 
 

Pour plus de renseignements : A. Noblesse-Rocher, noblesse@unistra.fr 
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DOCTORAT 
 

Les doctorants préparent leur thèse au sein des seules unités de recherche reconnues au 

contrat quinquennal de l'établissement, afin de garantir un encadrement scientifique de 

qualité. 

Tout étudiant souhaitant faire un doctorat dans les champs « théologie » ou « sciences 

religieuses » à l’Université de Strasbourg doit s’inscrire à l’École doctorale de Théologie et de 
Sciences Religieuses (ED270). Indépendante des Facultés de Théologie Catholique, de 

Théologie Protestante et de l’Institut de Droit canonique, l’École doctorale travaille en lien 

étroit avec ces institutions et leurs unités de recherche qui sont représentées dans son conseil, 

à savoir l’EA4377 (Théologie Catholique), l’EA4378 (Théologie Protestante) et l’axe de droit 

canonique de l’UMR 7354 DRES (CNRS et Université de Strasbourg). 

La durée recommandée de préparation du doctorat est de trois ans. Cette durée peut être 

majorée jusqu’à six ans, à titre dérogatoire, sur demande motivée du candidat, après avis du 

directeur de thèse et d’un comité de suivi individuel. La dérogation est accordée par la 

direction de l’école doctorale et signée par le Président de l’Université de Strasbourg. 

Toutes les informations concernant les inscriptions, les financements, la formation doctorale 

ou encore la soutenance sont disponibles sur le site de l’ED 270 : http://ed.theologie.unistra.fr/ 

Contacts 

Directeur 
Christian GRAPPE, Faculté de Théologie 

protestante 

grappe@unistra.fr 

Tél. : +33 (0)3 68 85 68 44 

 

Directrice adjointe  
Isabel IRIBARREN, Faculté de Théologie 

catholique 

iribar@unistra.fr 

Secrétariat 
Michèle HASSANI 

edtheol@unistra.fr  

Tél. : +33 (0)3 68 85 68 41 

Permanences
Palais universitaire, 1er étage, bureau 108 

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 

de 14 heures à 16 heures 

Site internet 
http://ed.theologie.unistra.fr/  
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HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES 
 

L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique 

d'un(e) candidat(e) et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs. Elle permet notamment 

d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités. 

Les candidat(e)s à l'habilitation doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat et présenter un 

dossier comprenant soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier 

de travaux accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat, permettant de 

faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche. 

C’est au Conseil Scientifique de l’Unistra que revient d’autoriser ou non l’inscription d’un 

candidat à l’habilitation. Il se prononce sur la base d’un dossier réduit, confié à un expert de 

son choix. Une fois l’inscription faite, le candidat doit soutenir dans un délai maximum de dix-

huit mois. Il doit déposer un dossier complet qui est expertisé par trois rapporteurs (dont deux 

extérieurs à l’établissement), qui doivent autoriser la soutenance. Elle se déroule devant un 

jury de cinq membres, désigné par le Président de l’Université. 

L'Habilitation à diriger des recherches (HDR) permet de postuler à un poste de professeur des 

universités après inscription sur la liste de qualification par le Conseil national des universités, 

d'être directeur de thèse ou choisi comme rapporteur de thèse. 

Ce diplôme est géré directement par la Direction de la Recherche de l’Université de Strasbourg. 

 

Plus de renseignements sur https://www.unistra.fr/index.php?id=16484 
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DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ 
 

Un niveau d’études équivalent au Baccalauréat 

est nécessaire pour tous les Diplômes 

d’Université (DU). 

Une dispense de baccalauréat est possible 

sous certaines conditions. 

Aumôniers 

Le DU « Aumôniers. Formation théologique et pratique », organisé en collaboration avec la 

Faculté de Théologie Catholique, s’adresse aux trois services d’aumônerie (armées, hôpitaux et 

prisons). Il comprend deux spécialités : « Aumôniers protestants » et « Aumôniers 

catholiques » et s’ouvrira progressivement aux autres cultes. 

Ce DU vise, par l’intermédiaire d’une formation théologique générale et professionnelle, à 

développer une bonne connaissance des conditions d’exercice du métier d’aumônier ou de 

l’engagement de visiteur/teuse dans le cadre laïc des établissements. Il permet l’écoute, 

l’accompagnement respectueux et la mise à distance des convictions personnelles, ainsi que le 

dialogue dans le contexte interculturel et interreligieux. 

Par les questions théologiques et pratiques abordées, les étudiants acquerront des 

compétences d’accompagnement spirituel dans chacun des milieux d’exercice concernés. 

Ce DU est assuré à distance mais comprend deux sessions en présence à Strasbourg. 

Principales compétences visées : 

ÔBien connaître le cadre laïc des établissements publics et le contexte religieux 

contemporain. 

ÔAssurer un accompagnement spirituel de qualité dans le contexte spécifique de 

l’aumônerie. 

ÔConnaître les principales questions théologiques et éthiques en jeu dans l’exercice du 

métier d’aumônier. 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 

Initiation aux religions 

Le DU « Initiations aux religions » est proposé en présence et à distance. Il 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). Il 

en propose une approche neutre et comparatiste. 

Principales compétences visées : 

ÔPrésenter le phénomène religieux avec précision et décrire le rôle joué dans la vie des 

sociétés et des personnes. 

Pour plus de détails sur chacun de 

ces DU, cf. le site de la Faculté, 

onglet « DU »
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ÔDécrire avec précision les sources des principales traditions religieuses présentes dans 

la société française. 

Responsable du diplôme : T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr 

Langues bibliques 

Le DU « Langues bibliques » est proposé en présence et à distance. Il 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, de l’araméen et/ou du grec 

bibliques. 

Ce DU comprend deux niveaux (débutant / avancé) et trois parcours : hébreu, grec, ou hébreu 

et grec. 

Principale compétence visée : 

ÔEn 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. 

Responsable du diplôme : R. Hunziker-Rodewald, rhunziker@unistra.fr 

Médiation socioreligieuse 

Le DU de médiation socioreligieuse a été créé par la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg et la Faculté Libre d'Études Politiques et en Économie Solidaire pour former des 

acteurs du terrain capables de comprendre la place du religieux en France, de saisir les enjeux 

religieux de situations conflictuelles ou potentiellement conflictuelles, en milieux ouverts 

(société civile) ou fermés (comme les hôpitaux, maisons d’accueil de personnes âgées, ou 

encore des centres de placement de mineurs) et de faire évoluer les situations dans le sens 

d’une pacification sociale. 

Ce DU comprend quatre niveaux (d’intervenant à cadre dirigeant). 

Principales compétences visées : 

ÔIntervenir en situation de conflits «socioreligieux» entre particuliers ou collectifs et 

services, institutions (privés ou publics). 

ÔIdentifier des besoins (ou contribuer à des enquêtes pour évaluer les besoins) locaux en 

médiation socioreligieuse. 

ÔAgir 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…). 

ÔParticiper aux opérations d’accompagnement en prévention de la « radicalisation ». 

Responsables du diplôme : I. Ullern, iullern@flepes.fr, K. Lehmkühler, lehmkuhl@unistra.fr 
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Mondes Antiques et médiévaux 

Le DU « Mondes Antiques et médiévaux, Langues Anciennes, Épigraphie et Papyrologie » 
permet d’apprendre des langues et d’acquérir des techniques indispensables à l’étude des 

sources anciennes et médiévales. Il est proposé en présence et à distance. Il comprend les 

spécialités suivantes : akkadien, arabe, copte, égyptien classique, épigraphie grecque, 

épigraphie latine, grec, latin, latin patristique, latin médiéval, papyrologie, sanskrit, sumérien, 

syriaque. Il est rattaché à la Faculté de Sciences historiques, qui l’organise en partenariat avec 

la Faculté des Lettres et la Faculté de Théologie protestante. 

Contact : T. Legrand, thierry.legrand@unistra.fr 

 

Les cinq Diplômes d’Université (UE) suivants sont délivrés par le Centre de Formation 

Théologique et Pratique de la Faculté. Pour les étudiants hors des départements du Bas-Rhin, 

Haut-Rhin et de la Moselle, une formation à distance est envisageable. 

 

Formation Théologique et Pédagogique 

Le DU de Formation Théologique et Pédagogique (DUFTP) 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 

Principales compétences visées : 

ÔSe situer dans le développement historique du christianisme. 

ÔComprendre les enjeux et spécificités de la catéchèse paroissiale et de l’enseignement 

religieux dans un cadre scolaire. 

ÔUtiliser une image dans un contexte de formation. 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 

Formation Théologique et Homilétique 

Le DU de Formation Théologique et Homilétique (DUFTH) 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. 

Principales compétences visées : 

ÔSe situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du 

protestantisme. 

ÔPrêcher sur la base d’une exégèse critique du texte biblique et en tenant compte des 

destinataires 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 
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Formation Théologique et Diaconale 

Le DU de Formation Théologique et Diaconale (DUFTD) 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 

Principales compétences visées : 

ÔSe situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du 

protestantisme. 

ÔDécrire les références culturelles et théologiques des institutions sociales, médico-

sociales ou éducatives liées au monde protestant. 

ÔRendre compte des enjeux de l’engagement du chrétien dans la société. 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 

Formation des Musiciens d’Église 

Le DU de Formation des Musiciens d’Église (DUFME) 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. 

Principales compétences visées : 

ÔSe situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du 

protestantisme. 

ÔRendre compte du rôle et de la fonction de la musique pour la prédication ou 

l’organisation du culte protestant. 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 

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

Le DU de Formation à la Visite, à l’Écoute et à l’Accompagnement (DUFVEA) 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 

Principales compétences visées : 

ÔSe situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du 

protestantisme. 

ÔAccompagner des personnes en situation difficile, par une écoute active et 

respectueuse 

Contact : P. Carbiener, cftp@unistra.fr 
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FORMATION PERMANENTE DES PASTEURS  
Théologie pluridisciplinaire à l’Université 

Le séminaire « Théologie pluridisciplinaire à l’Université » constitue la formation permanente 

pour les pasteurs de la Communion protestante luthéro-réformée. Il se compose d’une 

formation « à la carte » : les pasteurs choisissent trois propositions parmi celles mentionnées + 

une session de reprise de quatre heures avec le prof. Cottin (date et heure à déterminer). 

 
Nom du projet Thème Dates Lieu Partenaires Enseignant 

responsable 

École 

Théologique du 

Soir 

La croix dans la 

théologie, la 

spiritualité et les 

arts 

(6 rencontres) 

Les mercredis 

3, 10, 17 

octobre 

7, 14, 21 

novembre 

2018 

18 h 00-

19 h 30 

Université 

Campus, 

Institut Le bel, 

Amphithéâtre 

Faculté de 

théologie 

protestante 

Faculté de 

théologie 

catholique 

Prof. J. Cottin 

Forum des 

Religions 

La religion, à 

quoi sert-elle ? 

27-31 mars 

2019 

Strasbourg. 

Différents lieux 

Université, 

Eurométropole, 

Région Grand Est, 

« Le monde des 

religions » 

Prof. K. 

Lehmkühler 

Journée 

biblique 

La glossolalie : 1 

Co 12,28-30 

Mars-avril 

(date non 

encore fixée) 

Université de 

Strasbourg, 

Palais 

universitaire 

 Prof. A. 

Noblesse-

Rocher 

École d’été 

ISBIR 

(International 

Summer School 

on the Bible 

and its 

Reception) 

David, Salomon, 

modèles de 

royauté et de 

gouvernance ? 

25-27 juin 

2019 

(6 demi-

journées avec 

des thèmes 

spécifiques) 

Université de 

Strasbourg 

Faculté de 

théologie 

protestante 

Prof. 

A.Noblesse-

Rocher 

 

Prof. C. Grappe 

Session d’été 

(en anglais et 

allemand) 

 Début juillet Strasbourg 

Quai St-Thomas 

Centre 

œcuménique 

Prof. A. Birmelé 

Prof. M. Arnold 

 
Prix : 60 € 

Contact : J. Cottin, cottin@unistra.fr 

Renseignements et inscription : P. Carbiener, patricia.carbiener@unistra.fr 
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Cycles de conférences du CFTP 

Le Centre de Formation Théologique et Pratique propose des cycles de conférences à 

Strasbourg comme dans les départements de l’Est afin d’assurer la formation tout au long de la 

vie d’un large public. 

 

Renseignements et inscription : P. Carbiener, patricia.carbiener@unistra.fr 

Strasbourg 

Cette formation non diplômante s’adresse à celles et à ceux qui, ayant validé un diplôme 

d’Université, souhaiteraient entretenir et approfondir leurs connaissances théologiques ou aux 

personnes souhaitant simplement faire connaissance avec la théologie. 

Un cours mensuel d’hébreu biblique (étudiants débutants et avancés) est également proposé. 

Antennes des départements de l’Est 

Des sessions sont organisées dans les antennes de METZ, SARREGUEMINES, NANCY, 

MONTBÉLIARD et HORBOURG en 2018/2019, au rythme de 3-5 heures mensuelles par antenne ; 

le programme et les dates sont fixés après concertation avec les participants. 

École Théologique du Soir 

L’«École Théologique du Soir » est un cycle de conférences publiques de culture chrétienne 

pour toute personne intéressée. Les conférences, qui font dialoguer théologie et images, sont 

organisées en commun par les Facultés de Théologie catholique (B. Dumas) et de Théologie 

protestante (J. Cottin). Le thème choisi pour 2018/2019 est : 
 

La croix dans la théologie, la spiritualité et les arts 
 

Dans le Nouveau Testament, la croix ne fait pas simplement référence à la mort de Jésus et à 

sa résurrection. Elle exprime aussi une relation existentielle du chrétien avec Dieu et le monde, 

à propos de l’énigme de la souffrance et la manière, sans doute plurielle, dont on peut 

l’interpréter et de la vivre. 

Après la résurrection (2015) et l’incarnation (2016), ce thème central de la théologie 

chrétienne sera abordé non seulement de manière œcuménique, mais aussi pluridisciplinaire : 

histoire de la théologie, étude biblique, arts visuels… Des binômes protestant-catholique 

interviendront et s'interrogeront mutuellement pour favoriser une meilleure intelligence du 

sujet et de ses implications. 
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3 octobre, 18 h 00-19 h 30 : J. Cottin et M. Deneken : La croix, arbre de vie dans l’art chrétien 

10 octobre, 18 h 00-19 h 30 : D. Fricker et C. Grappe : Croix de Jésus et croix des disciples dans 

l’Évangile de Marc 

17 octobre, 18 h 00-19 h 30 : C. Grappe et D. Fricker : Croix de Jésus et croix des disciples dans 

l’Évangile de Jean 

7 novembre, 18 h 00-19 h 30 : A. Noblesse-Rocher et M. Cutino : Les croisades et les prises de 

croix pour délivrer Jérusalem : pèlerinage ou guerre sainte ? 

14 novembre, 18 h 00-19 h 30 : M. Cutino et A. Noblesse-Rocher : La croix dans l’exégèse 

patristique des IIe et IIIe siècles 

21 novembre, 18 h 00-19 h 30 : B. Dumas et J. Cottin : Oser dire la croix au cœur de la vie 

conjugale : embarras et défi 

 

Prix : 30 € pour le cycle de 6 séances. 50 € pour un couple. Gratuit pour les étudiants et le 

personnel de l’Université. 

Pas d’inscription à la séance sauf pour la première. 

 

Lieu : Palais Universitaire. Salle Pasteur pour les séances 1 à 5. Salle Tauler pour la 6e séance. 

 

Contact : J. Cottin, cottin@unistra.fr  
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LISTE DES COURS DE LICENCE ET DE MASTER 
 

Sauf indication contraire, les cours sont proposés en présence et en EAD. 

Les résumés, listes de compétences et bibliographies sont disponibles sur le site de la Faculté. 

Les horaires des cours sont indiqués sur votre Espace Numérique de Travail et dans les couloirs 

de la Faculté. 

Sigles utilisés : 
CRAL = Centre de Ressources et d'Apprentissage des Langues de l’Université de Strasbourg 

EAD = étudiants à distance 

IP = étudiants en présence 

TD = Travaux Dirigés 

Licence mention « Théologie Protestante » 

  

CODE UE Crédits 
ECTS 

Licence – 1er semestre 

TP26AU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours à choix) 
 Allemand niveaux A1, A2

Pôle LanSAD / Faculté des langues – 24 heures 
TP26AM1A     Allemand théologique pour étudiants de niveau B1 (M. Arnold) – 

18 heures 
     Anglais niveaux A1, A2 (CRAL) – 24 heures

TP26AM1B     Anglais théologique pour étudiants de niveau B1 (E. Ribet) – 18 

heures 
     Français Langue Étrangère (Faculté des langues) – 24 heures 

     Autre langue vivante

TP26AU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire
TP26AM2A Autoformation en orthographe

Projet Voltaire 
 Certificat PIX (T. Legrand) – 12 heures
 4 modules à choix parmi les 6 modules suivants :  
 ANNÉE A et B

TP26AM2B Module 1 : Bien commencer ses études en présence (seulement 

en IP) (K. Lehmkühler) – 6 heures 
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TP26AM2C   OU Module 2 : Bien commencer ses études à distance (seulement 

en EAD) (M. Wieger) – 6 heures 
     ANNÉE A

TP26AM2D     Module 3 : Prendre des notes (F. Rognon) – 6 heures

TP26AM2F     Module 5 : S’exprimer à l’écrit (1) (N.N.) – 6 heures

TP26AM2H     Module 7 : Analyser une notion ou un concept (F. Rognon) – 6 

heures 
TP26AM2K     Module 10 : Effectuer une recherche bibliographique (E. Shuali)

– 6 heures 
TP26AM2M     Module 12 : Structurer un travail de recherche (C. Monnot) – 6 

heures 

TP26AU3 3 3 Introduction à la théologie protestante
TP26AM3A     Introduction à la théologie protestante (M. Wieger) – 6 heures

TP26AM3B     Disciplines bibliques (A. Perrot – D. Gerber) – 12 heures

TP26AM3C     Disciplines historiques (A. Noblesse-Rocher – M. Arnold – T. 

Legrand) – 12 heures 
TP26AM3D     Disciplines Systématiques (M. Vial – K. Lehmkühler – F. Rognon) –

12 heures 
TP26AM3E     Disciplines pratiques (J. Cottin – C. Monnot) – 12 heures

TP26AU4 4 6 Hébreu 
TP26AM4A     Hébreu I 

E. Shuali – 36 heures 

TP26AU5 5 6 Grec
TP26AM5A     Grec I

M. Wieger – 36 heures 

TP26AU6 6 3 Disciplines bibliques 
TP26AM6A   Introduction à l'Ancien Testament (C. Pogor) – 12 heures
TP26AM6B   Introduction au Nouveau Testament (D. Gerber) – 12 heures

TP26AU7 7 3 Disciplines historiques 
TP26AM7A  

 
 Histoire du christianisme ancien

Introduction au christianisme ancien (H. Huntziger) – 24 heures 

TP26AU8 8 3 Disciplines systématiques
TP26AM8A     Philosophie 

Introduction aux grands philosophes (D. Frey – F. Rognon) – 24 

heures 
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Licence – 2e semestre 

TP26BU1 1 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours à choix) 
   

  
  
  

Allemand niveaux A1, A2 (Pôle LanSAD / Faculté des langues) – 24 

heures 
TP26BM1A Allemand théologique pour étudiants de niveau B1 (M. Arnold) – 

18 heures 
     Anglais niveaux A1, A2 (CRAL) – 24 heures

TP26BM1B     Anglais théologique pour étudiants de niveau B1 (E. Ribet) – 18 

heures 
     Autre langue vivante

TP26BU2 2 6 Hébreu
TP26BM2A     Hébreu II (E. Shuali) – 36 heures

TP26BU3 3 6 Grec
TP26BM3A     Grec II (M. Wieger) – 36 heures

TP26BU4 4 3 Disciplines bibliques
TP26BM4B     Introduction à l'exégèse (Nouveau Testament) (C. Grappe) – 18 

heures 
TP26BM4A     Ancien Testament sur programme de lecture (H. Gonzalez) – 18 

heures 

TP26BU5 5 3 Disciplines historiques
TP26BM5A     Histoire du christianisme moderne

La Réformation du XVIe siècle 
M. Arnold – 18 heures 

TP26BM5B     Histoire des religions sur programme de lecture (T. Legrand) – 

18 heures 

TP26BU6 6 3 Disciplines systématiques
TP26BM6A     Dogmatique

Introduction à la dogmatique (M. Vial) – 18 heures 
TP26BM6B     Éthique

Introduction à l’éthique protestante (K. Lehmkühler) – 18 heures 

TP26BU7 7 3 Projet Professionnel de l'Étudiant
TP26BM7A     Stage

TP26BM7B     Théologie pratique

Introduction à l’ecclésiologie (J. Cottin, I. Grellier) – 18 heures 
     Journées Interdisciplinaires (=L-S4)
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     2 modules de méthodologie à choix parmi :
TP26BM7C     Module 1 : Débattre d'un sujet théologique (F. Rognon) – 6 

heures 
TP26BM7D     Module 2 : Élaborer une fiche de lecture (M. Vial) – 6 heures

TP26BM7E     Module 3 : Formation/orientation (N.N., avec l'Espace Avenir)

TP26BU8 8 3 Option (1 cours à choix)
TP26BM8A     La Bible et sa réception (B. Föllmi, A. Noblesse-Rocher) – 18 

heures 
     Cours interdisciplinaire 

La cité de Dieu, entre ciel et terre et entre ville et jardin (C. 

Grappe, M. Vial) (=L-S4 UE6, sans le TD) 
     Cours dans une autre composante

Licence – 3e semestre 

TP26CU1 1 3 Langue vivante étrangère (=L-S1 UE 1)

TP26CU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire
     Autoformation en orthographe (=L-S1)

     Certificat PIX (si l'étudiant ne l'a pas passé en L-S1 ou souhaite le 

repasser) 
     2 modules à choisir parmi ceux proposés en L-S1.

TP26CU3 3 3 Ancien Testament 
TP26CM3A   Hébreu (J. Pinard) – 18 heures

TP26CM3B   Introduction à l'exégèse - Ancien Testament (H. Gonzalez) – 18 

heures 

TP26CU4 4 3 Nouveau Testament 
TP26CM4A   Grec (M. Wieger) – 18 heures

TP26CM4B Nouveau Testament 

Lecture de l’Évangile selon Marc (C. Grappe) – 18 heures 

TP26CU5 5 
  
  

6
  
  

Disciplines historiques 
TP26CM5A Histoire du christianisme médiéval

Le mouvement vaudois des origines au XVIe siècle (A. Noblesse-

Rocher) – 18 heures 
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TP26CM5B   Histoire des religions

La fonction des corpus scripturaires dans l’histoire des grandes 
traditions religieuses (T. Legrand) – 18 heures 

TP26CM5C     ANNÉE A : Lecture de textes en Histoire du Christianisme ancien 

(G. Aragione) – 6 heures 

TP26CU6 6 3 Disciplines systématiques
TP26CM6A   Philosophie

Le mal et la théodicée (D. Frey) – 18 heures 
TP26CM6B     TD de philosophie (la dissertation) (D. Frey) – 12 heures 

TP26CM6C     ANNÉE A : Lecture de textes en éthique (K. Lehmkühler) – 6 

heures 

TP26CU7 7 6 Disciplines pratiques
TP26CM7A   Théologie pratique

Actes pastoraux et ritualité (I. Grellier) – 18 heures 
TP26CM7B   Musicologie

Initiation à la musique sacrée (B. Föllmi) – 24 heures 

TP26CM7C   ANNÉE A : Lecture de textes en Théologie pratique (E. Ribet) – 6 

heures 

TP26CU8 8 3 Option (1 cours à choix)
TP26CM8A   Interprétation de la Bible dans l'Antiquité (R. Gounelle) – 18 

heures 
TP26CM8B     Initiation à la recherche

La littérature du Second Temple (M. Richelle) – 18 heures 

TP26CU9 9 3 UE supplémentaire (1 cours à choix)
    Langue ancienne parmi celles proposées en M-S1 

Licence – 4e semestre 

TP26DU1 1 3 Langue vivante étrangère (=L-S2 UE 1)

TP26DU2 2 3 Disciplines bibliques
TP26DM2A     Ancien Testament

Théorie et pratique de l’exégèse : méthodologie et 
interprétation de textes tirés de 1 Samuel 2-3 (R. Hunziker-

Rodewald) – 18 heures 
TP26DM2B     Ancien et Nouveau Testament sur programme de lecture (D. 

Gerber – H. Gonzalez) – 18 heures 
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TP26DU3 3 3 Disciplines historiques 
TP26DM3A   Histoire du christianisme ancien

La prière dans l’Antiquité chrétienne (G. Aragione) – 18 heures 
TP26DM3B   TD Histoire du christianisme ancien (le commentaire de textes)

(G. Aragione) – 12 heures 
TP26DM3C     Histoire du christianisme moderne - Lecture de sources (M. 

Arnold) – 12 heures 

TP26DU4 4 6 Disciplines systématiques
TP26DM4A   Psychologie de la religion 

Conscience, inconscient et religion chez W. James et S. Freud (D. 

Frey) – 18 heures 
TP26DM4B  

  
 
  

Dogmatique 

Le péché et la grâce (M. Wieger) – 18 heures 
TP26DM4C   ANNÉE A : Lecture de textes en Philosophie (D. Frey) – 6 heures

TP26DU5 5 6 Disciplines pratiques 
TP26DM5A  

  
 
  

Théologie pratique 

Catéchèse, pédagogie, catéchèse visuelle (J. Cottin) – 18 heures 
TP26DM5B  

  
 

  
 

Sociologie 

Introduction à la sociologie : domination, pouvoir et distinction 

(C. Monnot) – 18 heures 
TP26DM5C   Le christianisme dans sa diversité (E. Ribet) – 18 heures

TP26DU6 6 3 Initiation à l'interdisciplinarité
TP26DM6A     Cours interdisciplinaire 

La cité de Dieu, entre ciel et terre et entre ville et jardin (C. 

Grappe, M. Vial) – 18 heures 
TP26DM6B     

 
TD du Cours interdisciplinaire (la prestation orale) (C. Grappe –

M. Vial) 
TP26DM6C    Journées Interdisciplinaires 

TP26DU7 7 3 Option I (1 cours à choix)
TP26DM7A   Éthique

Présence chrétienne au monde moderne (E. Ribet) – 18 heures 
   La Bible et sa réception (=L-S2 UE8)

TP26DM7B     Musicologie 

L’oratorio : de l’ère baroque au XXIe siècle (B. Föllmi) – 24 heures 
     Cours dans une autre composante

 

66 

 

  

TP26DU8 8 3 Option II (1 cours à choix)
     Éthique (=UE7)
     Bible et sa réception (=L-S2)

   Musicologie (=UE7)

     Cours dans une autre composante

TP26DU9 9 3 UE supplémentaire (1 cours au choix)
      Enseignement complémentaire au choix de l'étudiant 

      Langue ancienne parmi celles proposées en M-S2 

Licence – 5e semestre 

TP26EU1 1 3 Langue vivante étrangère (=L-S1 UE 1)
TP26EU2 2 3 Méthodologie du travail universitaire

   Autoformation en orthographe (=L-S1)

TP26EM2A     Préparation du mémoire de Licence

     2 modules à choisir parmi ceux proposés en L-S1 

TP26EU3 3 3 Ancien Testament
   Hébreu (= cours de L-S3)

TP26EM3A   
  

  
 

Ancien Testament

Le Livre des Juges 
C. Pogor – 18 heures 

TP26EU4 4 3 Nouveau Testament
   Grec (= cours de L-S3)

TP26EM4A   Nouveau Testament

Exégèse d’1 Co 5 (D. Gerber) – 18 heures 

TP26EU5 5 6 Disciplines historiques
TP26EM5A     Histoire du christianisme moderne

L'éthique de Dietrich Bonhoeffer (M. Arnold) – 18 heures 
TP26EM5B     Histoire des religions

Introduction à l’histoire du bouddhisme (K.-K. Kim) – 18 heures  
     ANNÉE A : Lecture de textes en Histoire du christianisme ancien 

(= cours de L-S3) 

TP26EU6 6 6 Disciplines systématiques
TP26EM6A   Éthique

Les enjeux de la liberté (E. Ribet) – 18 heures 
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TP26EM6B     Dogmatique 

Foi, expérience de Dieu et salut (M. Wieger) – 18 heures 
     ANNÉE A : Lecture de textes en Éthique (= cours de L-S3)

TP26EU7 7 3 Disciplines pratiques 
TP26EM7A   

  
  

  
  
  

Théologie pratique 

Imaginaire biblique et créations contemporaines (J. Cottin) – 18 

heures 
TP26EM7B   

 
  TD de Théologie pratique (herméneutique scripturaire) (J. 

Cottin) – 12 heures 

   
 8 

 
 3 

ANNÉE A : Lecture de textes en Théologie pratique (= cours de L-

S3) 

TP26EU8 Option (1 cours à choix) (=L-S3 UE8)
TP26EU9 9 3 UE supplémentaire (1 cours à choix)

     Langue ancienne parmi celles proposées en M-S1

Licence – 6e semestre 

TP26FU1 1 3 Langue vivante étrangère (=L-S2 UE 1)
TP26FU2 2 3 Projet Personnel et Professionnel
TP26FM2A   Stage

TP26FM2B   Formation-Orientation et rencontre avec des professionnels (B. 

Föllmi) – 8 heures 
     Journées interdisciplinaires

TP26FU3 3 6 Mémoire 
TP26FM3A   Rédaction du mémoire et soutenance

TP26FU4 4 3 Disciplines bibliques 
   Ancien et Nouveau Testament sur programme de lecture

(= cours de L-S4) 

TP26FU5 5 3 Disciplines historiques 
TP26FM5A   Histoire du christianisme ancien

Histoire des femmes dans l'Antiquité chrétienne (G. Aragione) – 

18 heures 

TP26FU6 6 3 Disciplines systématiques
TP26FM6A    Dogmatique 

Étude comparée de dogmatiques classiques (K. Lehmkühler) – 18 

heures 
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Master mention « Théologie Protestante » 

Parcours « Théologie protestante : Textes de référence, doctrines et 
pratiques » 

Master – 1er semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP27GU1 1 6 Méthodologie
TP27GM1A Projet tuteuré (R. Gounelle, responsable – F. Rognon 

& H. Gonzalez pour l’EAD – A. Noblesse-Rocher & E. 

Shuali pour les IP) – 20 heures 

 Autoformation en orthographe
Projet Voltaire 

 ANNÉE A : Lecture de textes en Philosophie (= cours de L-S4) 

TP26FU7 7 3 Disciplines pratiques
TP26FM7A Sociologie

La société post-séculière. Une discussion du religieux en Europe 
à partir de la proposition d’Habermas (C. Monnot) – 18 heures 

TP26FU8 8 3 Enseignements complémentaires (2 cours au choix) 
TP26FM8A

    

Nouveau Testament

Jn 18-21 : de l’arrestation de Jésus à l’apparition au bord du lac. 
La finale du quatrième évangile comme lieu d’accomplissement 
et de commencement (C. Grappe) – 18 heures 

TP26FM8B Histoire du christianisme médiéval

Les femmes intellectuelles au Moyen Âge ou les autres langages 
de la théologie (A. Noblesse-Rocher) – 18 heures 

TP26FM8C Philosophie

Athènes et Jérusalem (F. Rognon) – 18 heures 

 Musicologie

L’oratorio : de l’ère baroque au XXIe siècle (= cours de L-S4 UE7) 

TP26FU9 9 6 UE supplémentaire (1 cours au choix)
 Enseignement complémentaire de l'UE8

  Langue ancienne parmi celles proposées en M-S2 

  Cours interdisciplinaire de L-S4 (L-S4 UE6, sans le TD) 
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TP27GU2 2 3 Disciplines bibliques
TP27GM2A  Nouveau Testament 

La relecture des fêtes juives dans le Nouveau 
Testament (C. Grappe) – 20 heures 

TP27GU3 3 3 Disciplines historiques
TP27GM3A Christianisme médiéval

Recherches et débats autour de la Bible au Moyen 
Âge et au XVIe siècle (A. Noblesse-Rocher) – 15 

heures 
TP27GM3B Christianisme moderne

Célibat et mariage chez les Réformateurs (M. 

Arnold) – 15 heures 

TP27GU4 4 3 Disciplines systématiques
TP27GM4A  Dogmatique 

Introduction à la Théologie systématique de 
Wolfhart Pannenberg (M. Vial) – 20 heures 

TP27GU5 5 3 Disciplines pratiques
TP27GM5A Sociologie 

Émotions et Religions. Un regard 
socio-anthropologique (C. Monnot) – 20 heures 

TP27GU6 6 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours à 
choix) 

TP27GM6A  Allemand disciplinaire (K. Lehmkühler) – 15 heures

  Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon) – 24 heures

TP27GM6B  Anglais disciplinaire pour EAD (E. Ribet) – 15 heures

  Français Langue Étrangère
Faculté des langues – 24 heures 

  Autre langue vivante 

TP27GU7 7 3 Langue ancienne 
  Hébreu biblique (=cours de L-S3)

TP27GM7A  Hébreu avancé 

Lecture du livre de Job (E. Shuali) – 15 heures 
  Grec biblique (=cours de L-S3)

TP27GM7B  Grec patristique (G. Aragione) – 15 heures

  Latin en présentiel (cours de la Faculté de théologie 
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catholique) – 15 heures

TP27GM7C Latin en EAD (A. Noblesse-Rocher) – 15 heures 

TP27GM7D Initiation à l'arabe (S. Ebaji) – 18 heures

TP27GU8 8 6 Enseignements complémentaires (3 à 
choix) 

 1 séminaire de M2

TP27GM8A Philologie AT

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) – 15 heures 
TP27GM8B Théologie pratique

Nouveau Testament et pratique professionnelle (D. 

Gerber – É. Parmentier) – 15 heures 
TP27GM8C Multimédias

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. Cottin) 

– 15 heures 
TP27GM8D Musicologie et hymnologie

La Shoah dans les œuvres musicales (B. Föllmi) – 15 

heures 
 Perfectionnement en arabe (cours assuré par la 

Faculté des Sciences Historiques) 

Master – 2e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP27HU1 1 3 Méthodologie
TP27HM1A Communiquer les résultats de la recherche (R. 

Gounelle) – 20 heures 

TP27HU2 2 3 Avancée du mémoire
TP27HM2A Avancée du mémoire

TP27HU3 3 3 Disciplines bibliques
TP27HM3A Ancien Testament

L’interdiction des idoles (Ex 20 ; Dt 5) (R. Hunziker-

Rodewald) – 20 heures 

TP27HU4 4 3 Disciplines historiques
TP27HM4A Christianisme ancien

Tolérance et liberté religieuse dans l’Antiquité 
tardive (G. Aragione) – 15 heures 
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TP27HM4B Histoire des religions 

Des écrits bibliques et parabibliques aux sourates 
coraniques : étude de la trajectoire de quelques 
traditions sur Noé (T. Legrand) – 15 heures 

TP27HU5 5 3 Disciplines systématiques
TP27HM5A  Philosophie et psychologie de la religion

F. Rognon – 20 heures 

TP27HU6 6 3 Disciplines pratiques
TP27HM6A Théologie pratique 

Une Église servante (I. Grellier) – 20 heures 

TP27HU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours à 
choix) 

TP27HM7A  Allemand disciplinaire
N.N. – 15 heures 

  Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon, Faculté de 

philosophie) – 15 heures 
TP27HM7B  Anglais disciplinaire pour EAD

P. Orsoni – 15 heures 
  Français Langue Étrangère (cours assuré par la 

Faculté des langues) 
  Autre langue vivante 

TP27HU8 8 3 Enseignement complémentaire
TP27HM8A  Hébreu avancé (H. Gonzalez) – 18 heures

TP27HM8B  Grec patristique 

Lecture du Martyre de Polycarpe (E. Shuali) – 18 

heures 
TP27HM8C  Latin (A. Noblesse-Rocher) – 18 heures

  OU cours dans une autre composante

TP27HU9 9 6 Initiation à la recherche
  1 séminaire de M2 obligatoire

  Journées Interdisciplinaires

  2 cours à choix parmi : 

TP27HM9A  Philologie NT 

1 Corinthiens 13 (D. Gerber) – 15 heures 
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TP27HM9B Liturgie

Liturgie, musique, symbolique (J. Cottin – B. Föllmi) 

– 15 heures 
TP27HM9C Textes et réception (biblique/musicologie)

La souffrance. Exégèse et histoire de la réception : 
analyse de textes, d’images et d’œuvres musicales 
(R. Hunziker-Rodewald – B. Föllmi) – 15 heures 

TP27HM9D Sociologie

Les bouddhismes en Occident (C. Campergue) – 15 

heures 
TP27HM9E Éthique

Questions de bioéthique (K. Lehmkühler) – 15 

heures 
 

Master – 3e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

TP27KU1 1 Avancée du mémoire
TP27KM1A Avancée du mémoire

TP27KU2-5 2-5 3 Initiation à la recherche
 Pour chacune des UE 2-5, un des séminaires de 

recherche suivants à choix :  
TP27KM2A Séminaire 1 (disciplines bibliques)

Les récits de la Création (Genèse 1-3), de la Bible 
hébraïque au Nouveau Testament (C. Grappe – J. 

Joosten) – 18 heures 
TP27KM2B Séminaire 2 (systématique)

Éthique familiale et sexuelle (K. Lehmkühler, F. 

Rognon) – 18 heures 
TP27KM2C Séminaire 3 (histoire du christianisme)

Le débat sur la liberté et la grâce : Augustin et 
Pélage (G. Aragione – F. Chapot) – 18 heures 

TP27KM2D Séminaire 4 (disciplines pratiques)

L’avenir des Églises protestantes. Mutations 
culturelles et réformes des Églises 
(J. Cottin – I. Grellier – F. Lienhard) – 18 heures 
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TP27KM2E  Séminaire 5 (histoire des religions)

Tradition, fondamentalismes, extrémismes (T. 

Legrand, avec des collègues des Facultés des 

Sciences historiques et de Sciences sociales) – 18 

heures 

TP27KU6 6 3 Enseignement professionnalisant (1 
cours à choix) (= MS1 UE8) 

TP27GM8A  Philologie AT 

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B  Théologie pratique 

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C  Multimédias 

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D  Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 

TP27KU7 7 9 Stage 
TP27KM7A  Stage 

TP27KM7B  Relecture théologique des stages (seulement en 

IP) (I. Grellier) – 18 heures 
  1 cours à choisir entre : 

TP27KM7C  L'accompagnement pastoral
(I. Grellier) – 15 heures 

TP27GM8A  Philologie AT 

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B  Théologie pratique 

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C  Multimédias 

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D  Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 
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Master – 4e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP27LU1 1 15 Rédaction du mémoire 
interdisciplinaire et soutenance 

TP27LM1A Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 
soutenance 

TP27LU2-5 2-5 3 Initiation à la recherche
 Pour chacune des UE 2-5, un des séminaires de 

recherche suivants à choix :  
TP27LM2A Séminaire 1 (disciplines bibliques)

Bible et archéologie (D. Gerber – R. Hunziker-

Rodewald) – 18 heures 
TP27LM2B Séminaire 2 (systématique)

Le récit de soi (D. Frey – C. Monnot) – 18 heures 
TP27LM2C Séminaire 3 (histoire du christianisme) 

La prédication, du Moyen Âge à l'époque 
contemporaine (M. Arnold –A. Noblesse-Rocher) 

– 18 heures 
TP27LM2D Séminaire 4 (disciplines pratiques)

Arts, musique, espaces, société. La chapelle de 
Ronchamp de Le Corbusier (J. Cottin – B. Föllmi 

– 18 heures) 
TP27LM2E Séminaire 5 (sociologie des religions)

Christianisme et diversité culturelle 
(V. Aubourg) – 18 heures 

TP27LU6 6 3 Insertion professionnelle
TP27LM6A Insertion professionnelle

N. N. – 10 heures 
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Parcours « Textes religieux de référence : contextes, enjeux et réception » 

Master – 1er semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP29GU1 1 6 Méthodologie 
TP27GM1A Projet tuteuré (R. Gounelle, responsable – F. 

Rognon & H. Gonzalez pour l’EAD – A. Noblesse-

Rocher & E. Shuali pour les IP) – 20 heures 

  Autoformation en orthographe
Projet Voltaire 

 
TP29GU2 2 3 Herméneutique
TP29GM2A  Le texte et sa source

D. Frey – 15 heures 

TP29GU3 3 3 Disciplines historiques
 Cours au choix de l’étudiant – 30 heures

TP29GU4-6 4-6 3 Enseignements disciplinaires
Pour chacune des UE 4-6, un cours au choix de 

l’étudiant 

TP29GU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 
cours à choix) 

TP27GM6A  Allemand disciplinaire (K. Lehmkühler) – 15 

heures 
  Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon) – 24 

heures 
TP27GM6B  Anglais disciplinaire pour EAD (E. Ribet) – 15 

heures 
  Français Langue Étrangère (Faculté des 

langues) – 24 heures 
  Autre langue vivante

TP29GU8 8 6 Enseignements complémentaires (3 à 
choix) 

  1 séminaire de M2

  2-3 cours au choix de l’étudiant
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Master – 2e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP29HU1 1 3 Méthodologie
TP27HM1A Communiquer les résultats de la recherche (R. 

Gounelle) – 20 heures 

TP29HU2 2 3 Avancée du mémoire
TP27HM2A Avancée du mémoire

TP29HU3 3 3 Herméneutique scripturaire
TP27HM3A Herméneutique scripturaire (D. Gerber - T. 

Legrand) – 15 heures 

TP29HU4 4 3 Disciplines historiques
 Cours au choix de l’étudiant

 
  

TP29HU5-7 5-7 3 Enseignements disciplinaires
Pour chacune des UE 5-7, un cours au choix de 

l’étudiant 

TP29HU8 8 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours 
à choix) 

TP27HM7A Allemand disciplinaire
N.N. – 15 heures 

 Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon, Faculté de 

philosophie) – 15 heures 
TP27HM7B Anglais disciplinaire pour EAD

P. Orsoni – 15 heures 
 Français Langue Étrangère (cours assuré par la 

Faculté des langues) 
 Autre langue vivante

TP29HU9 9 6 Initiation à la recherche
 1 séminaire de M2 obligatoire

 Journées Interdisciplinaires

 2 cours au choix de l’étudiant
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Master – 3e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

TP29KU1 1 Avancée du mémoire
  Avancée du mémoire

TP29KU2 2 3 Initiation à la recherche
TP27KM2A  Séminaire 1 (disciplines bibliques)

Les récits de la Création (Genèse 1-3), de la Bible 
hébraïque au Nouveau Testament (C. Grappe – J. 

Joosten) – 18 heures 

TP29KU3 3 3 Initiation à la recherche
TP27KM2C  Séminaire 3 (histoire du christianisme)

Le débat sur la liberté et la grâce : Augustin et 
Pélage (G. Aragione – F. Chapot) – 18 heures 

TP29KU4-5 4-5 3 Initiation à la recherche
  Pour chacune des UE 4-5, un séminaire de 

recherche au choix de l’étudiant 

TP29KU6 6 3 Enseignement professionnalisant (1 
cours à choix) (= MS1 UE8) 

TP27GM8A  Philologie AT 

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B  Théologie pratique 

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C  Multimédias 

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D  Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 

TP29KU7 7 9 Stage (3 éléments, dont 2 obligatoires)
TP27KM7A  Stage 

TP27KM7B  Relecture théologique des stages (seulement en 

IP) (I. Grellier) – 18 heures 
  1 cours à choisir entre : 

TP27KM7C  L'accompagnement pastoral
(I. Grellier) – 15 heures 
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TP27GM8A Philologie AT

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B Théologie pratique

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C Multimédias

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 

Master – 4e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP29LU1 1 15 Rédaction du mémoire 
interdisciplinaire et soutenance 

 Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 
soutenance 

TP29LU2 2 3 Initiation à la recherche
TP27LM2A Séminaire 1 (disciplines bibliques)

Bible et archéologie (D. Gerber – R. Hunziker-

Rodewald) – 18 heures 

TP29LU3 3 3 Initiation à la recherche
TP27LM2C Séminaire 3 (histoire du christianisme) 

La prédication, du Moyen Âge à l'époque 
contemporaine (M. Arnold –A. Noblesse-Rocher) 

– 18 heures 

TP29LU4-5 4-5 3 Initiation à la recherche
 Pour chacune des UE 4-5, un séminaire de 

recherche au choix de l’étudiant 

TP29LU6 6 3 Insertion professionnelle
TP27LM6A Insertion professionnelle

N. N. – 10 heures 
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Parcours « Théologie et société » 

Master – 1er semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP28GU1 1 6 Méthodologie 
TP27GM1A Projet tuteuré (R. Gounelle, responsable – F. 

Rognon & H. Gonzalez pour l’EAD – A. Noblesse-

Rocher & E. Shuali pour les IP) – 20 heures 

  Autoformation en orthographe
Projet Voltaire 

TP28GU2 2 3 Disciplines systématiques
TP27GM4A  Dogmatique 

Introduction à la Théologie systématique de 
Wolfhart Pannenberg (M. Vial) – 20 heures 

TP28GU3 3 3 Disciplines pratiques
TP27GM5A Sociologie 

Émotions et Religions. Un regard 
socio-anthropologique (C. Monnot) – 20 heures 

TP28GU4-6 4-6 3 Enseignements disciplinaires
Pour chacune des UE 4-6, un cours au choix de 

l’étudiant 

TP28GU7 7 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 
cours à choix) 

TP27GM6A  Allemand disciplinaire (K. Lehmkühler) – 15 

heures 
  Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon) – 24 

heures 
TP27GM6B  Anglais disciplinaire pour EAD (E. Ribet) – 15 

heures 
  Français Langue Étrangère

Faculté des langues – 24 heures 

  Autre langue vivante
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TP28GU8 8 6 Enseignements complémentaires (3 à 
choix) 
1 séminaire de M2

 2-3 Cours au choix de l’étudiant

Master – 2e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP29HU1 1 3 Méthodologie
TP27HM1A Communiquer les résultats de la recherche (R. 

Gounelle) – 20 heures 

TP29HU2 2 3 Avancée du mémoire
TP27HM2A Avancée du mémoire

  

TP29HU3 3 3 Disciplines systématiques
Éthique

TP27HM9E Questions de bioéthique (K. Lehmkühler) – 15 

heures 

TP29HU4 4 3 Disciplines pratiques
TP27HM9B Liturgie

 Liturgie, musique, symbolique (J. Cottin – B. 

Föllmi) – 15 heures 

TP29HU5-7 5-7 3 Enseignements disciplinaires
Pour chacune des UE 4-6, un cours au choix de 

l’étudiant 

TP29HU8 8 3 Langue vivante étrangère (LVE) (1 cours 
à choix) 

TP27HM7A Allemand disciplinaire
N.N. – 15 heures 

 Anglais disciplinaire pour IP (N. Roulon, Faculté de 

philosophie) – 15 heures 
TP27HM7B Anglais disciplinaire pour EAD

P. Orsoni – 15 heures 
 Français Langue Étrangère (cours assuré par la 

Faculté des langues) 
 Autre langue vivante
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Master – 3e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

TP29KU1 1 Avancée du mémoire
  Avancée du mémoire

TP29KU2 2 3 Initiation à la recherche
TP27KM2B  Séminaire 2 (systématique)

Éthique familiale et sexuelle (K. Lehmkühler, F. 

Rognon) – 18 heures 

TP29KU3 3 3 Initiation à la recherche
TP27KM2D  Séminaire 4 (disciplines pratiques)

L’avenir des Églises protestantes. Mutations 
culturelles et réformes des Églises 
(J. Cottin – I. Grellier – F. Lienhard) – 18 heures 

TP29KU4-5 4-5 3 Initiation à la recherche
  Pour chacune des UE 4-5, un séminaire de 

recherche au choix de l’étudiant 

TP29KU6 6 3 Enseignement professionnalisant (1 
cours à choix) (= MS1 UE8) 

TP27GM8A  Philologie AT 

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B  Théologie pratique 

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C  Multimédias 

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D  Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 

  

TP29HU9 9 6 Initiation à la recherche
  1 séminaire de M2 obligatoire

  Journées Interdisciplinaires

  2 cours au choix de l’étudiant
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TP29KU7 7 9 Stage (3 éléments, dont 2 obligatoires) 
TP27KM7A Stage

TP27KM7B Relecture théologique des stages (seulement en 

IP) (I. Grellier) – 18 heures 
 1 cours à choisir entre : 

TP27KM7C L'accompagnement pastoral
(I. Grellier) – 15 heures 

TP27GM8A Philologie AT

Lexicographie hébraïque (E. Shuali) (= MS1 UE8) 
TP27GM8B Théologie pratique

Nouveau Testament et pratique professionnelle 
(D. Gerber – É. Parmentier) (= MS1 UE8) 

TP27GM8C Multimédias

Annoncer l'Évangile à l'ère du numérique (J. 

Cottin) (= MS1 UE8) 
TP27GM8D Musicologie et hymnologie

B. Föllmi (= MS1 UE8) 

Master – 4e semestre 

CODE UE Crédit 
ECTS 

 

TP29LU1 1 15 Rédaction du mémoire 
interdisciplinaire et soutenance 

 Rédaction du mémoire interdisciplinaire et 
soutenance 

TP29LU2 2 3 Initiation à la recherche
TP27LM2B Séminaire 2 (systématique)

Le récit de soi (D. Frey – C. Monnot) – 18 heures 
 
TP29LU3 3 3 Initiation à la recherche

TP27LM2D Séminaire 4 (disciplines pratiques)

Arts, musique, espaces, société. La chapelle de 
Ronchamp de Le Corbusier (J. Cottin – B. Föllmi 

– 18 heures) 

TP29LU4-5 4-5 3 Initiation à la recherche
 Pour chacune des UE 4-5, un séminaire de 

recherche au choix de l’étudiant 
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TP29LU6 6 3 Insertion professionnelle
TP27LM6A  Insertion professionnelle

N. N. – 10 heures 

Parcours « Master interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité » (MIMA) 

1er semestre 

UE Type d’UE ECTS Coef Heures Intitulé de l’UE 

1 FOND 6 3 12 Séminaire de recherche commun et 

interdisciplinaire (dates bloquées sur 2 journées) 

(type C) 

2 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type A) 

3 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type B) 

4 RECH 3 2 12 Méthodologie de la recherche (dans la discipline 

principale) 

5 OPT 3 3 24 Langue ancienne 

6 OPT 3 2 24 Option (séminaire de type A, séminaire de type B, 

sciences auxiliaires, séminaire CBR, langue 

ancienne 2, etc.) 

7 LVE 3 1 24 Langue vivante 

2e semestre 

1 RECH 6 2  Recherche interdisciplinaire (dans les équipes de 

recherche du MIMA) 

2 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type A) 

3 RECH 9 3  Projet de recherche (pluridisciplinaire : une 

discipline principale et au moins une autre 

discipline du MIMA) 

4 OPT 3 3 24 Langue ancienne 

5 OPT 3 2 24 Option (séminaire de type A ou séminaire de type 

B ou sciences auxiliaires ou séminaire CBR ou 

langue ancienne 2, etc.) 

6 LVE 3 1 24 Langue vivante 

3e semestre 

1 FOND 6 3 12 Séminaire de recherche commun et 

interdisciplinaire (dates bloquées sur 2 journées) 

(type C) 

2 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type A) 

3 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type B) 

4 RECH 3 2 12 Méthodologie de la recherche (dans une 

discipline complémentaire du MIMA) 
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5 OPT 3 3 24 Langue ancienne 

6 OPT 3 2 24 Option (séminaire de type A ou séminaire de type 

B ou sciences auxiliaires ou séminaire CBR ou 

langue ancienne 2, etc.) 

7 LVE 3 1 24 Langue vivante 

4e semestre 

1 PROF ou 

RECH 

3 2  Stage en milieu professionnel ou Recherche 

interdisciplinaire (dans les équipes de recherche 

du MIMA) 

2 FOND 6 3 24 Séminaire de recherche disciplinaire (type A) 

3 RECH 21 10  Mémoire de recherche (pluridisciplinaire : au 

moins un enseignant-chercheur d’une autre 

discipline dans le jury de soutenance) 
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PETIT VADE-MECUM DES ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE PROTESTANTE 
 
 
 
 
Le présent document, réalisé par Daniel Frey, se situe dans le cadre de la Méthodologie 

du travail universitaire proposée en Licence. 

Son but est de mettre à disposition des étudiants un ensemble pratique de fiches 

rappelant les principales règles en usage dans un établissement d’enseignement 

supérieur, et plus particulièrement dans cette Faculté. 

Ces règles sont précédées de remarques générales sur les différents moments de la vie 

d’étude, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’appliquer les règles d’usage, mais d’en 

comprendre les raisons et d’en apprécier le bien-fondé. 

Bon travail à tous ! 

Juin 2018 

 

*Vade-mecum : ce qu’on emporte avec soi (du latin « viens avec moi ») 

Livre (guide, manuel, aide-mémoire, répertoire) que l’on garde sur soi pour le consulter 
(définition extraite du Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, édition mise à jour et 

augmentée, 2002) 

petit 
vade-mecum* 

des étudiants en théologie 

protestante 
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Fiche n° 1. Étudier, organiser son temps d’étude 

Qu’est-ce qu’étudier ? 

S’il fallait trouver un seul verbe synonyme 

d’étudier, il faudrait sans doute choisir 

apprendre. Apprendre à et apprendre que : 

>�On apprend que la Réforme a débuté 

avec Luther en 1517 ; on apprend que Karl 

Barth a écrit une dogmatique monumentale, 

etc. On apprend ainsi des connaissances que 

l’on ne possède pas, et qui ont un rapport direct avec la Bible, la foi protestante, l’identité 

protestante. 

>� On apprend à lire la Bible dans sa version originale (hébreu, araméen, grec), on apprend à 

lire des textes universitaires, on apprend à faire une exégèse, on apprend à mener une analyse 

sociologique d’un groupe religieux, etc. On apprend par conséquent des savoir-faire, des 

méthodes destinées à des connaissances, à des interprétations liées à la Bible et à la tradition 

protestante. 

>� Enfin, on apprend à apprendre ; c’est-à-dire qu’on apprend peu à peu à être plus exigeant 

vis-à-vis de ses propres connaissances et savoir‐faire. On apprend également à mieux 

comprendre les enjeux des savoirs et des savoir-faire. Si l’on étudie, c’est parce que l’on croit 

que la réalité est complexe et que, plus on l’observe, plus on a de chances de parler et d’agir de 

la meilleure manière. 

On comprend dès lors que les études prennent du temps : étudier, c’est prendre le temps 

d’apprendre, de se préparer à mieux comprendre le monde. Les études requièrent du temps, 

des moments réguliers de travail, les plus calmes possible. 

S’organiser 

Que l’on soit « du matin » ou « du soir », que l’on ait ou non des obligations familiales et/ou 

professionnelles, il est nécessaire de faire un emploi du temps ± et de s’y tenir autant que 

faire se peut. 

± On y marquera d’abord les cours à suivre : étudier, c’est d’abord suivre des cours, des 

enseignements. 

± On y indiquera aussi les horaires de travail personnel (éventuellement, les lieux de travail, 

chez soi ou en bibliothèque ; pour les étudiants en présence, celle des Facultés de Théologie, 

de la BNU, de la Médiathèque protestante, du Portique, etc.) durant lesquels il sera possible de 

relire les cours, de les apprendre, de se les approprier, et de lire les ouvrages mentionnés par 

Étudier, c’est prendre le temps

de se préparer 

à mieux comprendre le monde 
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les enseignant(e)s dans les bibliographies1. 

± Cet emploi du temps ménagera des moments de loisirs ©§¬J, mais il vaudra aussi 

pour les « vacances », ainsi que pour les semaines de cours allégées et les semaines sans 

cours. 

Les congés Ë seront tout particulièrement indiqués pour une lecture approfondie des 

ouvrages fondamentaux, en préparation des grands oraux de LS6. Les références de ces 

ouvrages, dont la connaissance est indispensable, sont indiquées p. 31-32. Il est très important 

d’en commencer la lecture au plus tôt, dès LS1, et d’en poursuivre régulièrement l’étude, tout 

au long des semestres. Il s’agit là d’un travail personnel irremplaçable, dont chaque étudiant a 

la responsabilité. Profitez notamment des TD consacrés à la lecture de textes pour poser des 

questions aux enseignants, notamment pour régler un problème de compréhension. 

  

                                                      
1 Pour travailler chez soi, il est recommandé d’avoir un exemplaire personnel des principaux ouvrages 

mentionnés dans les bibliographies (les enseignants signalent toujours les plus recommandables de ces 

ouvrages ; voir aussi la Liste des ouvrages à étudier pour l’examen de Licence LS6, p. 30-33. Un 

commencement de bibliothèque personnelle peut alors voir le jour, qui se révélera bien utile à distance 

des bibliothèques. Un dictionnaire de langue comme Le Petit Robert, un manuel d’aide à la conjugaison 

(type « Bescherelle ») ainsi qu’un dictionnaire des synonymes seront également indispensables. 
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Fiche n° 2. Suivre un cours : prises de notes et travail personnel 

Pourquoi suivre un cours ? 

Pourquoi venir régulièrement en cours ou participer aux classes virtuelles qui vous sont 

proposées, plutôt que de recevoir les notes écrites à partir desquelles l’enseignant fait cours et 

les étudier en solitaire ? 

La réponse est simple : parce que l’enseignement est affaire de parole. C’est un discours déjà 

pensé et même parfois déjà écrit qui se reconstruit devant l’auditeur et avec lui. L’auditeur et 

l’enseignant en tirent avantage : 

Z�L’étudiant assiste à la pensée, à la réflexion, à la mise en forme d’un savoir historique, 

systématique ou pratique. Il peut, au besoin, demander des explications, des 

éclaircissements, poser à son tour des questions et faire part de ses réflexions. Un cours 

n’est certes pas toujours un dialogue ; mais il permet néanmoins un échange direct que 

l’écrit n’autorise pas. Seul le cours oral sait 

s’adapter à l’auditoire !  

Z En faisant cours, en présence comme 

à distance, l’enseignant offre des savoirs, 

met en œuvre une lecture et une 

explication des textes, donne accès à une 

compréhension, juge enfin le savoir lui-

même et le moyen de l’obtenir. 

Que faut-il noter ? 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la réponse à cette question ne dépend pas de 

chaque étudiant : le cours a un contenu principal, qu’il convient de noter à. 

Pour comprendre ce qui est essentiel, il faut suivre le cours, c’est-à-dire être attentif à ce que 

dit ou écrit l’enseignant, à sa manière de mettre en valeur tel propos plutôt qu’un autre, à 

situer un fait ou un jugement dans son contexte. C’est l’écoute attentive qui permet 

progressivement de saisir ce qui est important, de le noter et de comprendre ses propres 

notes après le cours. N’hésitez pas à utiliser des abréviations, qui pourront servir pour tous les 

cours2. 

                                                      
2 Parmi les abréviations les plus usitées, on notera bien sûr théo. ou θ pour théologie ; NT, AT, pour 

Nouveau Testament, Ancien Testament, les abréviations des titres des livres bibliques (Gn pour 

Genèse…), socio. pour sociologie, phi. ou φ pour philosophie, hist. pour histoire, rel. pour religion, dog. 

pour dogmatique, etc. La liste peut être prolongée indéfiniment, adaptée aux cours (si le terme 

hindouisme apparaît souvent, on abrégera H., etc.) et aux usages personnels. 

L’enseignant offre des savoirs,

donne accès à une 

compréhension, 

juge le savoir lui-même 
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Après le cours... 

Suivre un cours, c’est encore, après le cours proprement dit, produire un travail personnel : 
ÙRelire ses notes, souligner les mots importants, préciser ce qui a été mieux compris 

depuis ou ce qui avait été mal noté 

¶Marquer d’éventuelles questions pour le cours ou la classe virtuelle suivante, chercher 

dans un dictionnaire ou une encyclopédie les définitions de termes spécialisés et les noter 

dans la marge. Pour les langues bibliques, on s’attachera aux différents exercices 

demandés. 

áIl est indispensable de faire des fiches de synthèse du cours, qui permettent de le 

mémoriser et qui seront précieuses lors des révisions. 

æLe travail personnel consiste enfin à lire les textes indiqués dans la bibliographie, et 

plus spécialement ceux que l’enseignant recommande pour le cours suivant. 

Et les étudiants à distance ? 

On dira peut-être que tout ce qui précède concerne avant tout les étudiants en présence, et 

non les étudiants à distance ! Oui et non. 

Oui, au sens où il est vrai que c’est bien évidemment des étudiants en présence que l’on 

attend, par définition, cette façon active d’assister au cours, en prenant des notes et en 

interrogeant l’enseignant si besoin est. 

Non, au sens où les étudiants à distance doivent également, et peut-être même davantage, 

s’approprier les cours en ligne un stylo ou un stylet à la main â. Il leur faudra 

notamment souligner les mots importants, marquer les passages clés, recopier d’un 

dictionnaire ou d’un manuel recommandé(s) par l’enseignant des définitions utiles à la 

compréhension du cours, composer (sur papier ou sur ordinateur) des fiches de synthèse qui 

permettront à la fois de mémoriser les contenus du cours et de préparer des oraux ou des 

écrits de contrôles continus. 

Enfin, les étudiants à distance ont également la possibilité, et même le devoir, d’interroger 

l’enseignant, lors des classes virtuelles, par le biais des forums, au cours des permanences 

téléphoniques ou toutes autres plages de travail en commun définies par les enseignants, 

lorsque des difficultés de compréhension apparaissent. Ces dernières, compte tenu de 

l’éloignement géographique et de l’absence de dialogue face à face, ne doivent surtout pas 

être cachées : elles sont tout à fait compréhensibles. N’attendez pas le dernier moment pour 

faire état de vos difficultés, s’il y en a ! Simplement : respectez les modalités de suivi définies 

par l’enseignant, et, avant de l’interroger, cherchez d’abord un peu par vous-même ! 
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Fiche n° 3. Lire un texte universitaire, rédiger une fiche de lecture 

Remarques sur la relation aux livres3 
La relation aux livres est nécessaire tout au long des études universitaires. Les livres å sont 

destinés à notre formation : on se forme face aux livres, c’est-à-dire que l’on apprend à 

penser, à dépasser son propre point de vue, à comprendre celui des autres et éventuellement 

à le critiquer. 

Sans le livre æ, la pensée et la connaissance 

tournent court, bavardent, se croient à tort 

intéressantes et légitimes. Le livre ßest donc un 

instrument de la pensée et de la connaissance 

avant d’être un instrument destiné à réussir ses 

examens et ses études. 

La relation au livre est personnelle : lire un texte universitaire ?, c’est refaire le parcours de 

l’auteur, c’est entrer dans son effort de pensée. Bien lire, c’est déjà travailler. 

La relation au texte universitaire reste difficile : la pensée des auteurs ne se livre pas 

facilement, parce qu’elle essaie de saisir une certaine réalité dans toute sa complexité. Il ne 

faut pas espérer comprendre tout le texte tout de suite. Il a fallu du temps à l’auteur pour 

penser et parvenir à exprimer cette pensée dans ce texte : il est normal qu’il faille du temps 

pour le lire. 

Le livre doit devenir un objet simple, qui n’intimide pas. Pour cela, il faut le fréquenter le plus 

possible en bibliothèque : chercher les livres, les feuilleter, les emprunter, les lires sur place… 

Le livre n’est pas sacré. 

À côté de la bibliothèque, il y a sa propre collection : il faut 

avoir chez soi des livres importants à portée de main, à lire à 

son rythme, des livres qu’on peut marquer, souligner. Il ne 

faut pas hésiter à acheter des livres, à les télécharger sur 

des sites payants, à s’abonner à des revues théologiques 

comme la Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 

Études théologiques et religieuses, Positions luthériennes, 

Foi et vie… 

 

                                                      
3 Les livres, les articles de revue, d’encyclopédie, produits par des universitaires, que ce soit sous forme 

papier ou sous forme électronique, constituent les matériaux des études. Ils ont été longuement mûris 

par leurs auteurs, relus, corrigés, édités avec soin par l’éditeur. Ils ne peuvent pas être remplacés par 

des blogs ou autres documents non signés par des universitaires trouvés sur Internet. 

Face aux livres, on apprend à 

penser, à dépasser son propre 

point de vue 

Au cours des études,

le  livre doit devenir 

un objet simple, 

qui n’intimide pas 
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Le choix des livres se porte d’abord sur ceux dont les références figurent dans les 

bibliographies données par les professeurs. Il s’agit le plus souvent d’ouvrages fondamentaux. 

Bien sûr, il n’est pas interdit de déborder ce cadre et de faire preuve de curiosité. Il faut lire 

d’abord les textes d’auteurs importants, même courts, plutôt que des commentaires de 

seconde main. Ces derniers ne se comprennent finalement que lorsqu’on connaît déjà l’auteur 

lui-même ou le texte de base. Il importe donc de toujours privilégier les textes sources, c’est-

à-dire ceux sur lesquels porte directement l’étude, en s’appuyant sur des outils de travail 

(encyclopédies et dictionnaires spécialisés, concordances, etc., cf. fiche n°4). Ce n’est que dans 

un second temps que viennent les commentaires et études spécialisées. L’ordre à respecter est 

par conséquent : Sources – Instruments de travail – Commentaires. 

La lecture en pratique 

Il n’y a pas de recette miracle : pour apprendre à bien lire, il faut lire souvent. Aucune aide 

extérieure ne saurait remplacer le rapport direct et personnel au livre aussi régulier que 

possible. 

La lecture oscille entre deux pôles : la lecture rapide (en diagonale, cursive) et la lecture 

approfondie. Les deux méthodes sont souvent pratiquées alternativement. 

 

æ La lecture rapide 
C’est une technique qui s’apprend. Elle est parfois utile pour avoir un aperçu global du livre, 

pour voir s’il correspond à la recherche entreprise (exposé, etc.). Pratiquement, la lecture 

rapide est une lecture où la voix intérieure du lecteur se tait : je ne m’entends pas lire, mais 

mon œil fait des bonds sur la page et lit bien plus vite que ma prononciation intérieure. Un 

livre ou un texte universitaire n’est pas poétique : ce n’est pas la sonorité qui compte. Ce n’est 

pas un roman : ce n’est donc pas la fin qui compte. On peut donc lire déjà la table des 

matières, la préface et éventuellement la conclusion qui en révèlent le contenu. Le cas 

échéant, devant un développement difficile, on peut sauter quelques lignes, pour se 

raccrocher à la suite grâce aux mots de liaisons marqués par l’auteur. Il est parfois possible 

que seule une partie de l’ouvrage corresponde à la recherche effectuée : on la lira alors en 

priorité, quitte à revenir au reste par la suite. 

 

ç La lecture approfondie 
C’est une lecture intense, attentive, pleine, lente. Elle explique déjà le texte, elle en tire autant 

que possible la richesse. Elle s’autorise des retours en arrière pour une compréhension sûre. 

Autant que possible, c’est la lecture qui doit être pratiquée le plus souvent. 
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âLa fiche de lecture 

Les deux types de lecture conduisent à une prise de notes, évidemment brève pour la lecture 

rapide, précise pour la lecture approfondie. Pas de lecture sans écriture ! Demandez-vous ce 

que vous avez retenu d’un livre important, lu sans notes il y a un an… Les notes sont prises 

pour que vous puissiez replonger dans votre propre lecture, pour que vous n’ayez pas besoin 

de tout relire. Les pensées de l’auteur ne sont pas vos souvenirs : il est assez normal de les 

oublier. Le papier, l’ordinateur sont là pour pallier les insuffisances de votre mémoire. 

L’essentiel est que la fiche de lecture permette de synthétiser et de reformuler le contenu du 

texte avec ses propres mots ; il convient d’y indiquer les passages qui confirment cette 

compréhension (citations, avec le numéro de la page). Il peut y avoir des passages moins bien 

compris : il n’empêche que l’on a marqué ce qui a été compris, ainsi que les preuves de la 

justesse de cette compréhension. D’une façon générale, il faut parier sur le sens du texte, sur 

l’intelligence de l’auteur et la vôtre : le texte n’est pas absurde, l’auteur n’est pas un imbécile 

(vous non plus), et il ne convient pas d’opposer à l’auteur des critiques faciles. Il faut au 

contraire rechercher à renforcer son point de vue, pour que plus tard les éventuelles critiques 

soient les plus pertinentes possible. 

La fiche doit reprendre la structure (plan) du texte : c’est celle choisie par l’auteur. Il faut 

considérer les titres, intertitres. 

�La fiche permet aussi de faire le lien avec d’autres lectures (autres textes du même auteur ou 

textes d’autres auteurs sur le même sujet). 

�Cette fiche aura été composée bien avant le contrôle (un grand oral de L- S6 par exemple), 

alors que le temps ne pressait pas. On la relira pour le contrôle. 

�La fiche comporte d’abord la référence du livre : auteur, prénom, titre, lieu d’édition, éditeur 

commercial, année. Le titre est toujours souligné ou en italique (cf. la fiche n° 7 sur la manière 

d’indiquer les références d’un texte). 

�On indiquera le vocabulaire et son explication (cf. dictionnaire) ; on fera usage des 

abréviations et des couleurs, polices, etc. qui donnent une meilleure lisibilité. 

��En vue de son usage lors d’un exposé ou d’un oral sur fiche de lecture, il importe en outre 

d’ajouter au résumé synthétique de l'ouvrage une introduction situant le texte dans son 

contexte et présentant ses grands enjeux ; enfin, on veillera à conclure par quelques lignes de 

réflexions personnelles. 

�Choisir un même format pour toutes les fiches. Ne pas opter pour un format trop réduit, qui 

gêne l’écriture ; inutile aussi de faire des fiches de 30 pages qui seront fastidieuses à relire. 

Les fiches composées par traitement de texte ont l’avantage de pouvoir être modifiées 

facilement. 
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Fiche n° 4. S’orienter dans la bibliothèque de Théologie 
 

La bibliothèque est bien plus qu’un dépôt de livres (en grec bibliothêkê), c’est un lieu privilégié 

de l’étude. C’est aussi un lieu qui peut impressionner au premier abord. Il faut simplement 

prendre l’habitude d’y travailler, et chercher à acquérir dès le début les connaissances de base 

qui permettront de s’y sentir à l’aise et d’exploiter ses richesses. 

Quelques informations sur la bibliothèque et leurs conséquences pratiques4 

La bibliothèque des Facultés de Théologie est localisée au Palais Universitaire. Elle est 

commune aux Facultés de théologie catholique et protestante et compte environ 130 000 

documents. 

L’inscription est gratuite. Il suffit de se présenter avec une carte d’étudiant valide. La durée 

du prêt est de trois semaines. Comme dans toute bibliothèque, et par respect des autres 

lecteurs et des bibliothécaires, un retard entraîne une suspension du prêt égale au nombre de 

jours de retard multiplié par le nombre d’ouvrages et donne lieu à une lettre de rappel. 

�Pour retrouver un ouvrage à la bibliothèque, il convient de procéder à une recherche dans le 

catalogue informatisé commun aux bibliothèques de sciences humaines de l’Université de 

Strasbourg, accessible depuis le site internet du Service Commun de la Documentation (SCD) : 

 

Site internet du SCD : 
http://bibliotheques.unistra.fr/ 

 

 

 

�Trois postes informatiques dédiés à la recherche documentaire sont mis à votre disposition 

(deux places assises en salle IV et un poste de consultation rapide en salle II). Par ailleurs, la 

salle de travail est équipée d’un accès WIFI. 

�Pour rechercher une revue, on se réfère au classeur de périodiques (salle II), où figurent 

toutes les revues par ordre alphabétique. Les revues de l’année en cours sont exposées en 

salle II. 

Les collections de la bibliothèque sont réparties entre les cinq salles du rez-de-chaussée qui 

                                                      
4 Pour toute information pratique (horaires, conditions de prêt, etc), se référer au guide du lecteur 
disponible à l’accueil ou la page web suivante :http://bibliotheques.unistra.fr/decouvrir�les-

bibliotheques/bibliotheque/bibliotheque-des-facultes-de-theologie-catholique-et-protestante/ 
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sont en libre-accès et le magasin qui se trouve au sous-sol, dont l’accès est réservé aux 

enseignants-chercheurs et aux doctorants. Les étudiants de licence et de master qui 

souhaitent consulter un ouvrage rangé en magasin doivent en faire la demande à l’accueil de la 

bibliothèque. 

�Lorsque l’ouvrage recherché ne se trouve pas à sa place habituelle, il ne faut pas hésiter à 

faire appel au personnel de la bibliothèque pour vérifier la disponibilité réelle de l’ouvrage et 

éventuellement le réserver. 

La salle de travail 

La salle de travail est à disposition des lecteurs (salle I). Les ouvrages qui s’y trouvent sont 

exclus du prêt, ce qui signifie qu’ils sont toujours disponibles pour une consultation sur place. 

La salle de travail est un lieu important de la bibliothèque. C’est à la fois l’endroit où les 

étudiants peuvent venir travailler leurs cours, mais c’est aussi là que sont mis à disposition les 

usuels, c’est-à-dire les outils de référence à destination des étudiants et des chercheurs. Ces 

outils sont toujours à consulter sur place. Il est toutefois possible de faire des photocopies. 

Pour bien utiliser ces documents incontournables, il convient d’identifier leur contenu et leur 

usage : 

Manuels : il s’agit d’ouvrages d’introduction spécifiquement destinés à un lectorat 

découvrant le ou les sujet(s) en question. Ils sont le plus souvent composés par des 

spécialistes reconnus dans le champ disciplinaire concerné. 

Usuels : terme général qui désigne les ouvrages de référence comportant des informations 

de type bibliographique, thématique ou lexicographique, générales ou spécialisées. 

Bibliographie : liste ou répertoire de livres, d’articles de périodiques, de thèses et de 

travaux universitaires spécifiques à un domaine donné. Les bibliographies sont le 

plus souvent « rétrospectives », c’est-à-dire qu’elles concernent une période 

donnée. Il existe plusieurs types de bibliographies : « bibliographies analytiques » qui 

renseignent sur le contenu des documents recensés (analyses ou résumés) ; 

« bibliographies critiques » qui ajoutent à la recension une appréciation qualitative ; 

« bibliographies descriptives» qui se contentent d’une présentation objective des 

documents… Avec l’avènement des bases de données électroniques, les 

bibliographies sous forme papier deviennent rares, mais elles restent très 

précieuses.  

Dictionnaire : répertoire lexicographique et alphabétique. Un dictionnaire peut donner des 

informations sémantiques (définitions), linguistiques (unilingues ou multilingues), 

ainsi que des informations concernant les champs thématiques, l’analyse 

philologique, etc. 

Encyclopédie : ouvrage de synthèse à entrée alphabétique ou systématique qui fait le 

point des connaissances acquises sur tous les sujets d’un domaine donné. Une 

 

96 

 

encyclopédie peut être éditée en plusieurs volumes et faire l’objet de remises à jour 

régulières. Idéalement, il n’existe pas d’encyclopédie achevée car elle est le miroir 

d’un savoir en perpétuelle construction. 

Index : ouvrage ou annexe en fin d’ouvrage présentant une liste ordonnée de termes 

choisis figurant dans un document avec une indication permettant de les y localiser. 

Concordance : relevé d’occurrences (mots ou phrases) avec leur localisation dans un ou 

plusieurs textes de référence. 

Organisation de la salle de travail 

La salle de travail de la bibliothèque de théologie offre environ 60 places assises réparties sur 2 

niveaux (rez-de-chaussée et mezzanine). 

Les ouvrages en rapport avec les cours sont répartis par grandes disciplines et placés juste 

avant les usuels (exemple : les ouvrages de cours sur le Nouveau Testament se situent au 

début de la cote Nouveau Testament, soit juste avant la cote JA, sous la cote « J cours »). Les 

enseignants les excluent du prêt pour le semestre en 

cours, de façon à ce que les étudiants disposent en 

permanence des ouvrages essentiels indiqués dans les 

bibliographies. Il est possible d’en photocopier des 

extraits (fiche de sortie pour photocopie). Rappelons 

qu’il est interdit de photocopier plus de 10 % d’un 

ouvrage entier et de 30 % d’une revue. 

 

 

 
 

 

 

Il est interdit de photocopier 

plus de 10 % d’un ouvrage 

entier et de 30 % d’une 

revue. 
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En Licence, des ateliers de recherche documentaire en bibliothèque sont proposés dans le 

cadre des cours de méthodologie. 

Les collections en libre-accès 

Les ouvrages en libre-accès sont classés selon les principes de la classification décimale 

Dewey, classification thématique fréquemment utilisée en bibliothèque. 

La cote est composée de chiffres correspondant au thème de l’ouvrage, suivis des quatre 

premières lettres du nom de l’auteur (ex. : 230/HARN). 

 

100 PHILOSOPHIE 

100 Généralités, dictionnaires 

109 Histoire de la philosophie 

110 Métaphysique 

121 Épistémologie, causalité, genre humain 
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142.7 Phénoménologie 

150 Psychologie et psychanalyse 

170 Éthique, morale 

182 Philosophie antique 

189 Philosophie médiévale 

190 Philosophie moderne et contemporaine 

199 Philosophie orientale 

200 RELIGION 

200 Religion comparée 

210 Philosophie et théorie de la religion 

220 Bible 

230 Théologie chrétienne 

240 Théologie morale, spiritualité 

250 Théologie pastorale 

260 Théologie ecclésiale et théologie sociale 

270 Histoire du christianisme 

280 Histoire des confessions et mouvements de l’Église chrétienne

290 Religions non chrétiennes 

300 SCIENCES SOCIALES 

400 LANGUES 

500 SCIENCES 

600 TECHNOLOGIE 

700 ARTS 

800 LITTÉRATURE 

900 HISTOIRE 
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Les grands philosophes et théologiens sont rangés en galerie (mezzanine des salles III et IV). Ils 

sont classés par périodes et par nom d’auteur. 

 

10 PHILOSOPHES 

10.1 Philosophie antique 

10.2 Philosophie médiévale (500-1500) 

10.3 Philosophie moderne (1500-799) 

10.4 Philosophie du XIX
e 

siècle 

10.5 Philosophie du XX
e 

siècle 

23 THÉOLOGIENS 

23.1 Théologie chrétienne – Moyen Âge 

23.2 Théologie chrétienne – XVI
e 

siècle 

23.4 Théologie chrétienne – XVII
e 

et XVIII
e 

siècles 

23.5 Théologie chrétienne – XIX
e 

et XX
e 

siècles 

27 PÈRES DE L’EGLISE 

27.1 Patrologies grecques et orientales 

27.2 Patrologie latine 

 

Pour chaque auteur (signalé par les quatre premières lettres de son nom en majuscules), on 

trouve : 

ßles œuvres complètes et œuvres choisies 

ßles œuvres particulières 

ßles études critiques sur l’auteur 

suivies des trois premières lettres du titre de l’œuvre dans la langue originale ou du nom de 

l’auteur de l’étude en minuscules. 

 

Exemple : 27.2/AUGU2/con » 27.2 = auteur patrologie latine ; AUGU = Saint Augustin / 2 

= œuvre particulière de cet auteur ; con = 3 premières lettres du titre en langue originale 

(Confessiones). 

 

Le plan de cotation détaillé est disponible à la bibliothèque. 
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Les ressources électroniques 

En complément des livres et des revues papier, l’Université met à la disposition de ses 

étudiants différentes ressources électroniques accessibles à distance via le portail 

documentaire : 

Depuis le site internet du SCD : http://bibliotheques.unistra.fr/, onglet « Bases en ligne » 

depuis l’ENT : http://ent.unistra.fr :��rubrique « Documentation », rubrique « Portail 

documentaire de l’Université de Strasbourg » 

Depuis le site internet de l’Université : http://unistra.fr, rubrique « Bibliothèques». 

 

Ressources proposées : 

Qdes bases de données (références bibliographiques et texte intégral) via l’onglet « liste 

des ressources » : CAIRN, Religious and Theological Abstracts ou Index theologicus par 

exemple ; 

des encyclopédies en ligne via l’onglet « liste des ressources » : Encyclopaedia Universalis 

on line ou l’Encyclopédie de l’Islam par exemple ; 

Qdes livres électroniques via l’onglet « liste des ressources » : collection « Que sais-je » ou 

Library of Latin Texts par exemple ; 

Qdes revues en ligne via l’onglet « revues électroniques » : les Études philosophiques, 

Revue de métaphysique et de morale, Recherches de Science Religieuse, Journal for the 

Study of the New Testament ou Biblica par exemple ; 

Qdes liens vers les catalogues nationaux et internationaux via l’onglet « liste des 

ressources » ; 

Qdes liens vers des sites de référence via l’onglet « liste des ressources » : Google Scholar 

ou CERISE par exemple. 
 

L’accès à distance à ces ressources nécessite une authentification avec l’identifiant et le mot 

de passe de votre compte ENT (Environnement numérique de Travail) fournis lors de votre 

inscription. 

Une fois authentifié, votre nom apparaît en haut à droite de la fenêtre. Cliquez sur le cadenas 

pour vous déconnecter. 
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Fiche n° 5. La dissertation 

La méthode de la dissertation est la même, qu’il s’agisse d’un devoir sur table ou d’une 

dissertation à faire chez soi. 

Différentes disciplines théologiques donnent lieu à des dissertations : disciplines systéma-

tiques (dogmatique, éthique, philosophie), disciplines historiques (histoire du christianisme 

ancien et médiéval, moderne et contemporain). 

A priori, les conseils les plus importants sont valables dans toutes les disciplines. Dans les faits, 

cependant, la mise en œuvre de ces conseils peut varier selon la discipline : on se référera bien 

sûr aux recommandations de chacun des enseignants. 

Fondement théorique de la dissertation, ou « À quoi peut bien servir une 
dissertation ? » 

Définition : la dissertation est un exercice écrit de réflexion au moyen de connaissances 

apprises en cours. 

Réfléchir, c’est examiner une question, un problème, de manière personnelle : c’est la manière 

dont vous mettez en perspective les données d’un problème qui apparaît dans cet exercice. Il 

ne s’agit donc pas de restituer pêle-mêle des connaissances sans ordre ni raison. Mais cette 

réflexion porte sur des connaissances apprises : il n’est pas question de penser « par vous-

même » en faisant l’économie (par ignorance ou par prétention) des concepts et des données 

appris en cours. 

Du sujet de dissertation, vous devez tirer 

un problème. Attention : le sujet ne 
donne pas d’emblée le problème. Par 

votre travail, le sujet devient un 

problème, une question. Votre 

dissertation doit poser ce problème de 

manière explicite (c’est ce qu’on appelle 

la problématique) et y répondre progressivement, à travers une argumentation. 

La dissertation permet ainsi à l’étudiant de mettre en œuvre une réflexion cohérente, 

rigoureuse, en temps limité, en fonction de connaissances apprises ; elle permet bien sûr aussi 

au professeur d’évaluer le travail de l’étudiant sur une base tangible. 

Quelques conseils méthodologiques pour bien disserter 

Lire, analyser et comprendre le sujet 
Le sujet est a priori compréhensible et faisable. Il faut toujours supposer qu’il l’est, c’est-à-dire 

ne jamais le modifier en un autre sujet, ne jamais le critiquer. Respecter le sujet, c’est 

Mettre en œuvre une réflexion

cohérente et rigoureuse, 

en fonction des connaissances apprises 
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l’écouter, le prendre tel quel. Faute de quoi, on sombre dans le fameux « hors sujet ». 

>Il faut prendre son temps, lire le sujet et le relire lentement, 

>faire attention à tous les mots : il faut les définir, saisir leur rapport. Exemple : « Conviction 

religieuse et tolérance » : seule la conviction religieuse est en question, et non, par exemple, la 

conviction politique ; 

>faire attention aux articles, aux mots de liaisons (et, ou, etc.), à la ponctuation. Exemple : 

dans le sujet « Luther et Érasme », la conjonction de coordination « et » n’invite pas à traiter le 

sujet en deux parties (I. Luther, II. Érasme), mais à traiter des relations entre l’un et l’autre (ce 

qui les rapproche, les distingue ou éventuellement les oppose) ; 

>une fois commencé le travail, revenir régulièrement au sujet pour voir si on ne s’en éloigne 

pas. 

 

Le sujet et la problématique 
Bien lire et comprendre l’énoncé du sujet, c’est le meilleur moyen de reconnaître la vraie 

question (ou le problème) que vous devez poser à travers le sujet. 

Le sujet peut être énoncé de diverses manières : 

Ø�Le sujet peut être une question : « Qu’est-ce que la sécularisation ? ». Ainsi formulée, cette 

question est ouverte et ne donne aucun indice sur la problématique à dégager. De même :  

« Quelle autorité pour les textes bibliques ? ». Par contre, la question suivante engage déjà la 

réflexion : « Dans quelle mesure et jusqu’à quel point peut-on dire que la société moderne est 

sécularisée ? ». La pertinence et les limites de la notion de sécularisation devront alors 

apparaître dans la problématique. 

Ø La question peut également être une opposition : « Sécularisation ou retour du religieux ? ». 

La règle est qu’il faut toujours que la question devienne un problème : il ne suffit pas de 

répondre à la question, en restituant le cours. Derrière la question, il y a un problème à trouver 

et à formuler. Cela n’empêche pas qu’il faille répondre, en conclusion, à la question. 

Ø Le sujet peut être une notion : « L’autorité de la Bible ». Il s’agit de l’énoncé le plus simple, 

parfois le plus embarrassant. 

Ø Le sujet peut être une citation : « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; non celui des 

philosophes et des savants ». Il faut reconnaître ici une opposition de Pascal sur laquelle 

portera la problématique. 

 

L’idée directrice et le plan 
Sur le brouillon, il faut déterminer ensuite l’idée directrice de la dissertation : c’est l’idée qui 

permet de répondre au problème que vous posez à partir du sujet. Muni de cette idée 

directrice, il faut organiser la matière de la dissertation. Au brouillon, noter les connaissances, 

concepts, exemples, nuances qui sont appelés par le problème posé. 
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Il faut ensuite les ordonner selon un plan détaillé : le plan permet de répondre 

progressivement à la question posée ; on peut dire aussi qu’il met en œuvre l’idée directrice. 

Le plus souvent, deux ou trois parties suffisent au développement. Le plan classique (thèse, 

antithèse, synthèse) est à éviter (sauf si la nature du sujet l’exige). Un plan se mûrit ; ne vous y 

prenez pas à la dernière minute : un mauvais plan est souvent fatal ! 

Ce plan détaillé est indispensable à la rédaction de la dissertation. Dans certaines épreuves, 

seul un plan détaillé est demandé : on suppose que c’est là l’essentiel du travail, la mise en 

forme, par la rédaction, ne modifiant pas la structure de l’argumentation. Attention toutefois : 

le plan détaillé, même s’il ne donne pas lieu à rédaction, doit pouvoir être rédigé. Il faut 

s’interdire de composer un plan que l’on ne saurait utiliser soi-même ! 

L’introduction doit introduire le sujet et surtout la question qu’il pose selon vous. La 

problématique doit clairement apparaître. Évitez à tout prix les généralités : introduire n’est 

pas dire des banalités, ni se contenter d’annoncer le plan, mais engager la réflexion à partir 

des mots du sujet. Ne jamais commencer par une formule du genre « De tout temps, etc. » ! 

L’introduction esquisse le développement en signalant l’idée directrice et le plan qui la rend 

opérationnelle. 

Le développement doit être informé, argumenté, ordonné. Il livre des clarifications de termes, 

des exemples. Il met en œuvre le questionnement de la problématique. 

La conclusion est un bilan de la réflexion (ce qui ne signifie pas un résumé des épisodes 

précédents). La conclusion est surtout une réponse à la problématique, c’est-à-dire à la 

question que vous avez posée dès l’introduction. Cette réponse ne doit pas être bornée, mais 

ouverte. Cette ouverture ne signifie pas qu’il faut à son tour composer un sujet de dissertation, 

du genre, « mais qu’est-ce que la vérité ? » : l’ouverture doit suggérer un prolongement 

possible de la problématique. 

 
La rédaction 
Il convient d’adopter, dans l’ensemble du devoir, un style soutenu (évitez à tout prix le langage 

familier !) et de respecter les usages syntaxiques et orthographiques habituels5, ainsi que les 

usages de présentation d’un texte. Évitez notamment les paragraphes trop courts : un 

paragraphe correspond non à une phrase mais à une idée développée ; revenez à la ligne à la 

fin de chaque paragraphe. 

  

                                                      
5 Voici, parmi d’autres, certains termes parfois mal orthographiés : christianisme, rationalisme [mais la 

foi chrétienne, un argument rationnel], la grâce, le symbole, l’événement, l’intérêt, le développement, 

déjà, connaître, etc. Les institutions et les noms propres prennent une majuscule (l’Église, l’État, mais on 

écrit l’église pour désigner le bâtiment). Si vous composez votre dissertation sur un ordinateur, vous 

pouvez vous aider de correcteurs orthographiques. 
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Fiche n° 6. Le commentaire de texte 

Fondement théorique du commentaire de texte 

Définition : le commentaire de texte est un exercice écrit de compréhension d’un texte, au 

moyen de connaissances apprises dans le cadre du cours. 

Cet exercice de compréhension prend le texte pour 

base, mais il ne saurait être question de se limiter 

aux seuls mots du texte : pour comprendre de quoi 

il parle, il faut l’expliquer, c’est-à-dire introduire 

des connaissances sans lesquelles on ne comprend 

pas le texte. De la même façon qu’une dissertation 

n’est pas un exposé de votre propre pensée, sans 

référence à des données apprises, le commentaire 

de texte n’est pas une paraphrase du texte à partir de ses propres mots. 

Pour ne pas reprendre ces mots tels quels, il convient de les expliquer, de définir les notions 

présentes dans le texte. Il faut être attentif, le cas échéant, à l’écart qui pourrait exister entre 

la définition « théorique » ou « standard » d’une notion et le sens qu’elle prend dans ce texte 

précis qui est commenté. 

Chaque texte est issu d’un contexte historique et conceptuel précis, et votre explication doit 

tenir compte de ce contexte. L’essentiel du travail de commentaire, comme celui de 

dissertation, consiste à mettre à jour la problématique constitutive du texte. Autrement dit, 

vous devez faire apparaître le questionnement du texte, qui n’est pas forcément apparent à 

première lecture. 

 

Thème et problématique  
�Il faut ici distinguer le thème de la problématique : un texte peut par exemple prendre pour 

thème la justification par la foi, et présenter un questionnement spécifique à l’intérieur de ce 

thème. Le thème est général, partagé entre beaucoup d’auteurs ; alors que la problématique 
est toujours singulière, propre au texte et à son auteur. 

Cette problématique s’opère dans le texte par une argumentation suivie : pour bien la 

comprendre, il est impératif de suivre l’argumentation du texte. Impossible, donc, de prendre 

ce que vous voulez dans ce texte pour assembler des paquets de sens qui ne tiennent pas 

compte du cheminement de l’auteur. Un même auteur peut, par exemple, aborder un point de 

vue, puis le critiquer par la suite pour certaines raisons. 

  

Faire apparaître

le questionnement du texte, 

qui n’est pas forcément 

apparent à première lecture 
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Le plan du commentaire 
Le plan du commentaire est induit par la problématique et ne correspond pas au plan du texte. 

Vous veillerez, bien sûr, à montrer les transitions, les articulations internes : un commentaire 

n’est pas une dissection, mais une étude du texte dans son 

mouvement. Le commentaire proprement dit, c’est (dans le 

cadre de la problématique) l’organisation de vos explications, 

des parallèles que vous pouvez faire avec d’autres textes en 

rapport avec celui-ci (du même auteur ou d’un autre) que 

vous connaissez, de vos réflexions ou interrogations propres. 

Quelques conseils méthodologiques pour bien 
commenter. 

�Il ne faut jamais perdre le texte de vue. Il faut toujours prendre appui sur lui, en le citant en 

indiquant les numéros des lignes. 

ÔLisez le texte attentivement, pour identifier les notions importantes, les idées, et percevoir 

leurs articulations. 

ÔSoyez ouvert au texte, soyez vous-même de bonne composition face à lui, c’est-à-dire ne le 

jugez pas d’emblée incompréhensible, insignifiant ou inintéressant. 

ÔPariez sur le sens du texte : ce texte m’apprend quelque chose, il est toujours un accès à 

une vérité. Mieux je l’aurai lu, plus j’aurai compris ce dont il parle. 

N’oubliez pas de composer une introduction et une conclusion : la première s’élève au niveau 

du texte, précise son contexte, annonce le plan ; la seconde fait le bilan de la lecture et risque 

un jugement sur la façon dont l’auteur répond au questionnement qu’il entreprend. Ce 

jugement doit rester positif (il n’y a pas lieu de critiquer le texte), mais il peut, le cas échéant, 

faire apparaître des décalages, des manques. 

  

Soyez ouvert au texte. 

Ne le jugez pas d’emblée 

incompréhensible, 

insignifiant ou 

inintéressant ! 
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Fiche n° 7. Comment indiquer les références d’un texte 

Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à un auteur tout ce qu’on lui doit6. Il vous 

incombe donc de signaler dans votre 

travail tout emprunt à un texte, qu’il 

s’agisse d’un livre, d’un article de revue ou 

d’encyclopédie, etc., ou encore d’un 

document trouvé sur internet7. C’est une 

exigence incontournable qui relève de l’honnêteté intellectuelle et de l’éthique scientifique. En 

ne respectant pas cette règle, vous vous rendriez coupable de plagiat, passible de sanctions 

disciplinaires. 

Voici les règles d’or à appliquer dans tout travail universitaire (exégèse, dissertation, travail sur 

document, etc.) : 

�ÔVotre lecteur doit impérativement savoir ce qui vient de vous et ce que vous devez à autrui. 

�ÔVotre lecteur doit pouvoir retrouver sans peine le texte auquel vous vous référez. 

�ÔVous indiquerez donc vos sources aux moyens de notes de bas de page. 

�ÔVous reprendrez la totalité des indications bibliographiques dans une bibliographie finale. 

Dans le corps de votre texte 

Toute citation sera mise entre guillemets : un simple renvoi en notes de bas de pages ne suffit 

pas. 

 

cVous devez mettre entre crochets tout ajout (destiné à 

préciser des termes rendus ambigus par l’absence de 

contexte) ou omission (pour éviter les redondances ou aller à 

l’essentiel), par exemple : « Il [Jésus] était […] en prière »8. 

cLes modifications apportées au texte cité, destinées par 

exemple à l’intégrer dans votre propos, doivent être indiquées entre crochets. Soit l’exemple 

suivant : Les livres constituent les matériaux de la réflexion universitaire, ainsi que le souligne 

D. Frey lorsqu’il affirme que « sans le[s] livre[s], la pensée et la connaissance tournent court, 

                                                      
6 Fiche rédigée avec le concours de D. Gerber, R. Gounelle, Ch. Grappe et Th. Legrand. 
7 Pour la référence à des documents en ligne, voir plus loin. L’expérience montre que c’est l’exploitation 

de documents en ligne qui donne lieu aux cas de plagiats les plus graves, mais aussi les plus faciles à 

repérer pour le correcteur. Sachez, d’une part, que le recours à de tels documents doit être 

exceptionnel, et, d’autre part, que l’exigence de citer vos sources s’applique pleinement à ce type de 

documents, sous peine de mesures disciplinaires. 
8 Lc 11,1, Traduction Œcuménique de la Bible. 

Rendre à César ce qui appartient à César, 

et à un auteur tout ce qu’on lui doit. 

Toute citation sera 

mise entre guillemets 
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bavardent, se croient à tort intéressantes et légitimes » (voir texte exact dans la fiche n° 3). 

cUne citation dans la citation impose d’employer des guillemets d’un type différent. On 

citera donc ainsi ce propos de Montaigne, extrait du chapitre intitulé « Sur l’éducation des 

enfants » : « Nous sommes tout resserrés et repliés sur nous et nous avons la vue raccourcie à 

la longueur de notre nez. On demandait à Socrate d’où il était. Il ne répondit pas : ‘d’Athènes’ 

mais ‘du monde’ »9. 

cSi le texte cité vous paraît fautif, vous ne le corrigerez pas, mais vous ajouterez [sic] (= ainsi) 

pour que le lecteur comprenne que l’erreur n’est pas de votre fait. 

 

Il ne s’agit pas non plus de citer des pans de livres entiers ! Un texte écrit ne doit pas se 

réduire à un collage habile de citations. Vous serez donc souvent amené à résumer le point de 

vue d’un auteur ou à y faire allusion, sans que cela vous donne le droit de paraphraser ou de 

modifier son propos pour vous l’approprier frauduleusement : vous devez, en tout état de 

cause, reconnaître explicitement votre dette à l’égard de l’auteur dont vous vous inspirez en le 

mentionnant au cours de votre texte (p. ex., « Comme Schleiermacher le remarque tout au 

long de son discours », etc.) ou en notes ; dans un cas comme dans l’autre, vous devez donner 

les références précises de votre source en notes. 

En note de bas de page 

Dans la note en bas de page indiquant la référence précise de la citation ou du passage auquel 

vous faites allusion, vous devez indiquer la (ou les) page(s) à laquelle (auxquelles) figure le 

passage que vous citez ou auquel vous vous référez. 

Mémorisez dès à présent cette règle fondamentale : Initiale du prénom et nom de l’auteur, 

titre complet en italique, lieu d’édition (en général une ville), maison d’édition (éditeur 

commercial), collection (le cas échéant) et numéro à l’intérieur de celle-ci (si elle en comporte), 

année d’édition, page(s) concernée(s). 

Toutes les informations nécessaires figurent au recto et au verso de la page de titre, à 

l’intérieur de l’ouvrage. Attention : ne vous fiez pas à la couverture du livre, qui ne fournit 

souvent que des indications partielles. Le plus simple, lorsque vous lisez et étudiez un ouvrage, 

est de commencer par noter dans leur intégralité ces renseignements dans un fichier 
bibliographique (de préférence sur ordinateur). Cela vous fera gagner un temps précieux à 

l’heure de composer les notes et la bibliographie finale. 

 

 

  

                                                      
9 Michel de Montaigne, Les Essais. Édition complète. Adaptation en français moderne par A. Lanly, Paris, 

Gallimard, 2009, p. 193. 
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Le plagiat – avertissement

Tout au long de son parcours, l’étudiant produit des travaux dans lesquels il lui faut faire état des 

arguments et hypothèses de différents auteurs. Il est très important de savoir comment insérer 

correctement ces idées dans son travail si on ne veut pas se retrouver en situation de plagiat. 

Qu’est-ce que le plagiat ? 

C’est un « vol littéraire » (Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française, Paris, Le Robert, 2008). Le plagiat consiste à s’approprier les mots ou les idées 

de quelqu’un d’autre et à les présenter comme siens. Ce vol est passible de sanctions qui peuvent 

compromettre le bon déroulement des études universitaires et qui peuvent aller jusqu’au renvoi 

de l’Université. 

Exemples de plagiat : 

‐ copier textuellement un passage d’un ouvrage (livre, encyclopédie, etc.), d’une revue ou 

d’une page Web sans le mettre entre guillemets et en mentionner la source ; 

‐ insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. sans en indiquer la 

provenance ; 

‐ résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant 

d’en indiquer la source ; 

‐ traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance ; 

‐ réutiliser dans un cours un travail produit dans un autre sans avoir obtenu au préalable 

l’accord du professeur ; 

‐ utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette 

personne a donné son accord) ; 

‐ acheter un travail sur le Web. 

Afin d’éviter toute forme de plagiat, il est très important d’accomplir un travail personnel et 

d’indiquer clairement la provenance de toute information reprise à des sources externes, qu’il 

s’agisse de sources imprimées ou de pages Web, que ce soit : 

‐ quand on fait référence à l’idée, à l’opinion ou à la théorie d’une autre personne ; 

‐ quand on utilise des données, des graphiques, des illustrations, etc. originaux ; 

‐ quand on cite textuellement les paroles de quelqu’un ou des extraits de documents ; 

‐ quand on les exprime en d’autres mots. 

Source : http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html  
© 2005 Service des bibliothèques de l’UQAM (source reprise sous forme légèrement modifiée) 
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De façon plus détaillée 
Pour une monographie ou un ouvrage collectif considéré dans son ensemble, vous indiquerez 

en premier lieu le nom de l’auteur ou des auteurs ; s’il s’agit d’un volume « publié sous la 

direction de », vous ferez suivre les noms des auteurs de la mention (dir.) ou (éd.), selon 

l’indication de la page de titre. 

Veillez également à ne pas confondre le nom et le prénom de l’auteur – ce qui est aisé dans le 

cas d’auteurs comme André Bernard (professeur canadien de sciences politiques) ou d’auteurs 

étrangers ; en cas de doute, vérifiez sur un catalogue de bibliothèque (par exemple le SUDOC) 

ce qu’il en est. N’oubliez pas d’accentuer les noms propres : F. Quéré, T. Römer, A. Rofé, R. Le 

Déaut, etc. 

ÛSi l’ouvrage a été traduit, vous devez impérativement le mentionner entre parenthèses 

après le titre et donner le nom du traducteur (qui est, du point de vue légal, co-auteur de 

l’ouvrage). 

ÛSi l’ouvrage a connu plusieurs éditions, vous devez signaler, après le titre, celle que vous 

utilisez et si possible, l’année de la première édition après la date d’édition. 

ÛS’il y a plusieurs lieux d’édition, on les séparera par une barre oblique : Leiden / New York / 

Köln. 

Le titre d’une contribution d’ouvrage collectif ou d’un article de revue sera cité entre 

guillemets (sans italique). Vous mentionnerez ensuite soit les références du collectif (cf. ci-

dessous), soit le titre de la revue (en italique), le numéro et l’année du tome, éventuellement le 

numéro du fascicule (si la pagination n’est pas continue d’une livraison à l’autre). Vous 

indiquerez enfin les pages de la contribution ou de l’article dans sa totalité. 

Vous pouvez indiquer de façon abrégée les titres de revues et de collections, mais il ne faut 

pas inventer ces abréviations ; référez-vous à l’IATG, supplément de la Theologische 

Realencyclopädie (en salle de travail)10. 

Exemples d’ouvrages à auteur unique : 
C. Taylor, Le malaise de la modernité (trad. par C. Melançon), Paris, Cerf (Humanités), 1999 
(1re édition 1992) [ou : (19921)]

 

B. D. Ehrman, Les christianismes disparus. La bataille pour les Écritures : apocryphes, faux et 

censures (trad. par J. Bonnet), Paris, Bayard, 2007 

B. Botte, La tradition apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconstitution, 5e ed., Münster, 

Aschendorff (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 39), 1989  

  

                                                      
10 S. Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, (2e éd.), 

Berlin, W. de Gruyter, 1992. 
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Exemple d’ouvrage collectif considéré dans son ensemble : 

M. Belok – U. Kropac (dir.), Seelsorge in Lebenskrisen. Pastoralpsychologische, 

humanwissenschaftliche und theologische Impulse, Zürich, Theologischer Verlag (Forum 

Pastoral 3), 2008. 

Exemple d’article de revue : 

J. Richard, « Doctrine sociale et théologie de la libération », Études théologiques et religieuses 

79, 2004, p. 541-561. Ou : J. Richard, « Doctrine sociale et théologie de la libération », ETR 79, 

2004, p. 541-561. 

Exemple de contribution à un ouvrage collectif : 

P. Beauchamp, « Théologie biblique », dans B. Lauret – F. Refoulé (dir.), Initiation à la 
pratique de la théologie. Tome I, Introduction, 4e édition, Paris, Cerf, 1994 (1re édition 1982) 
[ou : 19811], p. 185-231. 

 

Enfin, sachez que lorsque vous vous référez à plusieurs reprises à un même ouvrage, vous 

pouvez y renvoyer à l’aide de la mention « op. cit. » (abréviation de opere citato, « œuvre 

citée »), qui remplace le titre et figure comme lui en italique. (Ex. : P. Beauchamp, op. cit., p. 

50). 

« Ibid. », abréviation de ibidem (« au même endroit »), ne s’emploie que lorsque la référence 

est strictement identique, y compris le numéro de page. 

 

Quelques cas particuliers : 
�Les citations d’auteurs dont les œuvres ont été éditées par quelqu’un d’autre posent souvent 

problème, car il faut indiquer non seulement la référence à l’œuvre citée, mais aussi 

mentionner ceux qui l’ont éditée et traduite. Le plus simple est de donner les références 

complètes dans la bibliographie, et de ne fournir en notes que des références abrégées, en 

utilisant les sigles de la collection dans laquelle l’édition et/ou traduction a paru. 

Exemples : 
H.-G. Gadamer, Interroger les Grecs. Études sur les Présocratiques, Platon et Aristote 

(traduction et notes par D. Ipperciel, sous la direction de F. Renaud, avec la collaboration de C. 

Collobert), Montréal, Fides (Noesis), 2006. 

Lactance, Institutions divines. Livre VI. Introduction, texte critique, traduction notes et index 

par C. Ingremeau, Paris, Cerf (Sources Chrétiennes 509), 2007. 

Exemple de notation abrégée : 
Lactance, Institutions divines, VI.9.1 (éd. et trad. C. Ingremeau, SC 509, p. 188-189). 
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�Il peut arriver que vous ayez à mentionner un site Internet ou un article accessible seulement 

sur Internet, même si cela doit être exceptionnel. L’adresse électronique et la date de 

consultation doivent alors impérativement être indiquées : 

Exemple : E. Fouache – F. Quantin, « L'entrée des enfers de Thesprôtie : du mythe à la 

recherche d'une rationalité géomorphologique et historique » [en ligne], Arob@se, vol. 1/1 

(2008). Accès : http://www.univ-¬rouen.fr/arobase/v1_n1/enf.html [Réf. du 10.11.08]. 

À la fin de votre texte 

�Vous reprendrez dans la bibliographie les références complètes des textes cités ou utilisés, 

classées par noms d’auteurs, suivant l’ordre alphabétique (et chronologique, s’il faut indiquer 

plusieurs ouvrages d’un même auteur). Le plus simple est d’adopter exactement le même 

système d’indications que dans les notes, tout en plaçant cette fois l’initiale du prénom après 

le nom de l’auteur. Prenez garde en employant la technique du copier-coller : celle-ci 

occasionne parfois des erreurs d’inattention. 

Dans les disciplines historiques et exégétiques, indiquez dans une première partie les 

« sources » (c’est-à-dire les auteurs anciens et modernes que vous citez, par exemple Origène, 

Luther) et dans une seconde les livres et articles utilisés pour les commenter et pour construire 

votre argumentation. Il n’est pas utile d’indiquer dans cette bibliographie finale les 

dictionnaires courants (Petit Robert, Bailly etc.) sauf si vous en exploitez les données de façon 

intense. 

Enfin, sachez que d’autres façons de noter les références bibliographiques existent. Celle qui 

est indiquée ici est relativement aisée à mettre en œuvre. Si vous en choisissez une autre, 

veillez impérativement à l’utiliser de façon systématique tout au long de votre travail. 

 

Ces règles sont exigeantes. Dites-vous bien qu’elles n’ont d’autre fonction que de permettre à 

tout un chacun, à l’intérieur de la communauté universitaire, de partager ses sources et de 

permettre aux autres de s’y référer également. 
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Fiche n° 8. Rédiger un mémoire de licence ou de Master11 

Le mémoire de licence est un écrit comptant environ 60 000 signes, mono- ou 

interdisciplinaire, rédigé par l’étudiant durant la troisième année de la Licence12 ; celui de 

Master est plus ample et doit avoir une dimension interdisciplinaire. 

Le mémoire de Licence Il est conçu comme une première 

initiation à la recherche personnelle et doit permettre 

d’attester que vous vous êtes approprié les méthodes en 

théologie, dans un (ou deux) champ(s) disciplinaire(e). 

Le mémoire de Master constitue une première plongée 

dans le monde la recherche ; il doit attester vos capacités 

à mettre en œuvre les méthodes de la théologie et à 

aboutir à des résultats originaux. 

Que ce soit en Licence ou en Master, votre recherche doit être rigoureuse et fructueuse. Elle se 

doit de respecter des étapes importantes, indiquées ici. Une bonne organisation est 

indispensable, d’une part pour profiter pleinement de l’occasion qui vous est donnée de vous 

lancer dans une recherche personnelle, d’autre part parce que vous aurez parallèlement à 

travailler à d’autres contrôles. 

Étape 1 : la définition du sujet 

Au cours des divers enseignements que vous avez reçus, vous avez vu s’affirmer vos centres 

d’intérêt. Le sujet du mémoire devrait, idéalement, correspondre chez vous à l’un de ces 

centres d’intérêth. Motivé par le sujet, vous travaillerez davantage, et plus volontiers. 

Le sujet peut ne relever que d'une discipline, ou être interdisciplinaire, à cheval sur deux 

champs disciplinaires. Il doit dans ce cas être réellement possible de l’aborder en fonction de 

deux types d’approches et de deux méthodes distinctes : par exemple, une approche 

exégétique (AT ou NT) et une approche systématique (dogmatique, éthique ou philosophique). 

Dans un cas comme dans l'autre, il est essentiel que votre sujet soit correctement défini et qu’il 

                                                      
11 La présente fiche a été élaborée par D. Frey, avec l’aide de J. Dean, R. Gounelle et F. Rognon. Elle 

reprend par ailleurs certains conseils donnés en 1981 par le professeur Max-Alain Chevallier pour la 

rédaction d’un mémoire de maîtrise. Elle concerne d’abord et avant tout les étudiants de Licence, mais 

les étudiants de Master pourront sans doute la lire avec profit. 
12 Un mémoire de 60 000 signes, à raison de 2 000 signes par page, compte ainsi 30 pages. Mais il ne 

s’agit là que d’une indication formelle : un très bon mémoire peut ne comporter que 25 pages. Inutile de 

vous répéter pour parvenir à trente pages ! La longueur dépend essentiellement du sujet et de la façon 

dont il est traité. 

Profitez pleinement de

l’occasion qui vous est 

donnée de vous lancer 

dans une recherche 

personnelle ! 
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soit précis13. S’il est trop large, vous ne ferez que survoler les questions, ce qui est frustrant et 

inutile. S’il est trop restreint, vous manquerez de matériaux pour votre réflexion, qui tournera 

court. 

Ce moment est aussi celui où vous esquissez la problématique qui vous permettra de traiter du 

sujet choisi. Au terme de cette première réflexion (nourrie par la lecture d’articles 

d’encyclopédiesæ), vous soumettrez votre sujet de mémoire et votre esquisse de 

problématique à un enseignant (à deux dans le cas d’un mémoire interdisciplinaire). Grâce à lui 

(ou eux), vous aurez des pistes pour mieux définir votre sujet et/ ou votre problématique. 

Une fois le sujet et la problématique définis, il 

conviendra de rester en contact avec cet (ou ces) 

enseignant, afin qu’ils puissent assurer la direction de 

votre recherche. Ne manquez de les tenir informés, 

pour ne pas omettre des aspects essentiels de la 

recherche, et entendre au moment de la soutenance 

(c’est-à-dire trop tard !) des critiques décisives. Par 

ailleurs, les enseignants des cours de méthodologie 

pourront vous apporter une aide méthodologique et 

technique. 
Il est essentiel de commencer à réfléchir tôt à un sujet de recherche. Pour la Licence, entre la 

rentrée de LS5 (éventuellement en LS4) et le début du mois de novembre, quelques premières 

lectures vous donneront l’occasion de tester votre sujet, et de le proposer aux enseignants. 

Étape 2 : la période de recherche 

La recherche consiste essentiellement en un travail sur des textes en rapport avec votre sujet 

et votre esquisse de problématique14. Elle est d’abord une recherche bibliographique¶ 

(recherche des documents à étudier), qui doit être rigoureuse et méthodique (cf. fiche n° 4). 

Le plus souvent, les enseignants vous recommandent quelques textes décisifs ; il convient de 

les étudier à fond (d’une façon générale, pensez à prendre des notes á lors de vos entrevues 

avec les enseignants, pour fixer ces informations). 

Pour un mémoire interdisciplinaire, il est essentiel d’équilibrer vos lectures ædans l’une et 

l’autre discipline. Dans tous les cas, une lecture personnelle et rigoureuse des documents 
trouvés est plus que jamais nécessaire15. Privilégiez d’abord la lecture des textes sources (tel 

livre ou chapitre biblique, tel traité systématique, telle source historique, etc.). Consultez 

                                                      
13 Les bons sujets sont très souvent formulés sous la forme d'une question, relevant une surprise, ou 

une contradiction apparente. Ils mettent en cause des idées reçues, des lieux communs, des lectures 

convenues. 
14 Elle peut être aussi un travail sur un texte source. 
15 Cf. fiche n° 3. 

Les bons sujets relèvent 

une surprise, ou une 

contradiction apparente. 

Ils mettent en cause des 

idées reçues, des lieux 

communs, des lectures 

convenues. 
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ensuite les instruments de travail (dictionnaires, encyclopédies, etc.)16. Enfin, lisez les études 

(ouvrages, articles, si possible récents) qui se rapportent directement à votre sujet. 

Sur vos fiches de lectures ã, vous veillerez à distinguer précisément ce qui relève de la pensée 

d’un auteur et ce qui tient de la vôtre. Adoptez d’emblée la façon correcte de citer les textes 

(guillemets, références exactes, etc.)17, et composez petit à petit votre bibliographie, en 

fonction d’un classement clair (par exemple, sources, ouvrages, articles). Votre travail doit 

passer par la lecture de textes scientifiquement reconnus et correctement édités ; soyez donc 

très prudents à l’égard des ressources que vous trouvez sur Internet18. 

En Licence, vos lectures approfondies (avec fiche de lecture) pourraient être faites entre la fin 

octobre et la fin décembre (congés de fin d’année inclus). 

Étape 3: l’élaboration de la problématique et du plan 

Vos fiches de lecture ãconstitueront pour vous une première occasion de synthétiser le 

contenu de vos lectures, et de prendre un recul propice à la rédaction. En effet, l’écriture n’est 

possible que lorsque l’on est capable de prendre suffisamment de distance pour s’appuyer sur 

le texte sans le paraphraser. Vos lectures et le recul pris par rapport à elles vous permettront 

d’affiner la problématique que vous aviez déjà esquissée. Celle-ci devra, elle aussi, être 

soumise aux enseignants. 

Le sujet ne constitue pas en lui-même une problématique : comme pour une dissertation, il 

faut que vous posiez une question précise, que vous choisissiez un angle Ô qui vous permette 

de traiter le sujet du mémoire avec pertinence19, de façon mono- ou interdisciplinaire (dans ce 

dernier cas, veillez à ce que les deux disciplines choisies soient toutes les deux présentes dans 

toute votre recherche, et non pas juxtaposées20. 

Votre réflexion sur la problématique doit donner naissance à un plan : celui-ci vous permettra 

d’ordonner votre réflexion de manière à répondre pas à pas à la problématique. Durant 

l’écriture, ce premier plan élaboré s’avère souvent provisoire : vous serez sans doute amené à 

le modifier au cours de la rédaction. Mais sans un premier plan cohérent, vous ne pouvez pas 

vous lancer dans la rédaction ! 

En Licence, l’élaboration de la problématique et du plan pourrait s’étendre sur les mois de 

janvier et février. 

                                                      
16 Cf. fiche n° 4. 
17 Cf. fiche n° 7 
18 Par contre, votre propre travail nécessite la maîtrise d’un logiciel de traitement de texte ; c’est 

surtout vrai pour la rédaction proprement dite, qui devra être faite directement sur ordinateur pour ne 

pas perdre de temps. 
19 Cf. fiche n° 5. 
20 Cf. l’encadré ci-dessous. 
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Définition de l’interdisciplinarité et exemple de sujet interdisciplinaire : le 
conflit21 
La théologie est par nature pluridisciplinaire è; pour s’en rendre compte, il suffit de relever 

les quatre champs disciplinaires qui constituent le cursus des apprentis-théologiens (biblique, 

historique, systématique, pratique), et même, au sein de chacun des champs, la diversité des 

disciplines. Mais la pluridisciplinarité n’est pas l’interdisciplinarité : la spécialisation croissante 

de chacune de ces disciplines tend à renforcer le cloisonnement entre elles. Rédiger un 
mémoire interdisciplinaire, ce n’est donc pas juxtaposer deux discours hermétiques l’un à 
l’autre, mais articuler deux disciplines, pour mieux éclairer une problématique qui leur est 
commune. Il s’agit de faire dialoguer les disciplines, et la façon la plus concrète de le faire, 

c’est d’imaginer les questions que deux chercheurs, chacun à partir de sa propre perspective 

disciplinaire, se poseraient l’un à l’autre. 

L’interdisciplinarité est donc un exercice dialogique (qui se fait en dialogue) et si possible 

dialectique (qui s’inscrit dans une tension fructueuse entre deux pôles, chacun nourrissant et 

se nourrissant de l’autre, et chacun questionnant et se laissant questionner par l’autre). 

Chaque discipline a une épistémologie (une définition des conditions de sa recherche, des 

règles de mét hode et des outils conceptuels) qui lui est propre : ainsi, la sociologie s’interdit 

tout jugement de valeur, tandis que l’éthique produit un discours axiologique. 

Prenons par exemple pour sujet « le conflit ». L’approche interdisciplinaire de ce sujet 

consistera non seulement à décrire les mécanismes du conflit avec les outils de la sociologie 

(déterminer les facteurs d’émergence et d’évolution du conflit, ainsi que son statut dans les 

dynamiques sociales), et à en évaluer la portée éthique (distinguer les modes de gestion des 

conflits qui respectent la dignité des personnes, de ceux qui les bafouent), mais encore à 

croiser les regards. Cela revient à proposer entre les deux perspectives un enrichissement 

mutuel : 

»l’élucidation des formes de régulation sociale des conflits permet d’affermir l’argumentation 

d’un discours normatif, et la prise en compte de la valeur de la personne humaine incite à 

construire de nouvelles catégories sociologiques, 

»et une interpellation réciproquement critique : la démarche éthique ne substitue-t-elle pas 

un idéal à la réalité ? La démarche sociologique n’est-elle pas réductrice ? 

L’interdisciplinarité conduit ainsi chaque discipline à préciser ses présupposés et ses finalités, 

et, au bout du compte, à mieux définir son identité, grâce aux questionnements croisés. Le 

sujet du mémoire (« le conflit ») se trouve non seulement éclairé, mais mis en perspective dans 

une démarche dialectique : il apparaît clairement comme pluridimensionnel, et il s’avère être 

le lieu d’une tension féconde entre deux disciplines qui acceptent de sortir de leur « tour 

d’ivoire » pour se laisser interpeller. 

                                                      
21 Ce paragraphe a été rédigé par F. Rognon. 
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Étape 4 : la rédaction 

àL’introduction doit faire l’objet de tous vos soins, car elle est très souvent déterminante pour 

le lecteur. Il est cependant préférable de ne pas commencer la rédaction par elle, mais de la 

rédiger au terme de votre travail. Rien ne vous empêche, cependant, d’esquisser pour vous-

même ce qu’elle contiendra. 

æNe craignez pas d’introduire des subdivisions à l’intérieur de vos deux ou trois parties 

principales. Elles vous permettront de dominer plus aisément la matière. 

æÉcrivez des phrases relativement courtes, pour être sûr de maîtriser votre propos. 

Souvenez-vous qu’un paragraphe doit former une unité de sens. 

Identifiez toujours toutes vos citations (encadrées par des guillemets), au moyen de notes en 

bas de page. Analysez vos sources, et ne les paraphrasez pas. 

?Soyez très attentif à la correction orthographique et grammaticale de votre texte. Si vous 

craignez de ne pas y être assez attentif, employez en cours de frappe un correcteur 

automatique¶. Utilisez surtout un dictionnaire, ainsi qu’un manuel orthographique type 

Bescherelle, pour être en mesure de proposer à vos lecteurs un texte écrit dans un français le 

plus correct possible. 

æVeillez également à la richesse de l’expression écrite : pour cela, ayez toujours sous les yeux 

un dictionnaire des synonymes (à défaut, taper shift+F7). 

ÙRelisez-vous dès qu’une sous-partie est achevée, pour vérifier la cohérence (prêtez 

attention aux liens logiques entre les propositions) et la pertinence du propos à intervalles 

réguliers. Faites-vous relire par un(e) ami(e), qui sera plus sensible que vous aux ruptures 

logiques, aux fautes d’orthographe, et en général au manque de clarté. Souvent, pour l’auteur 

d’un texte, le propos semble clair. Pour le lecteur, ce n’est pas toujours le cas ! Prévoyez donc 

impérativement le temps nécessaire à ces relectures. N’oubliez pas, enfin, de joindre une table 

des matières, ainsi que la bibliographie des documents consultés. 

ßLe mémoire sera transmis (en double exemplaire et en tirage papier) aux deux enseignants, 

si possible avant le délai de remise : le cas échéant, ils pourront vous faire des remarques 

importantes, dont vous devrez tenir compte pour corriger votre mémoire avant le dépôt. 

La rédaction proprement dite dépend beaucoup des façons d’écrire (certains ont besoin de 

trois brouillons, d’autres d’un seul). Pour la Licence, elle pourrait s’étaler sur le mois de mars. 

Les relectures pourraient alors se faire les premiers jours d’avril. Le mémoire devra 

impérativement être déposé et soutenu dans les dernières semaines du second semestre. 

Étape 5 : la soutenance 

L’enseignant ou les deux enseignants qui ont suivi votre travail forment le jury Y qui 

évaluera votre mémoire de Licence. En Master, le jury Z est formé de deux ou trois 

enseignants, et comprendra au moins un enseignant d’une autre discipline. 

Au début de la soutenance, vous êtes invité à présenter oralement votre travail. Vous avez tout 
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intérêt à préparer cet exposé, qui dure en général cinq minutes (10 minutes pour le Master), 

pour ne pas être imprécis. Habituellement, cette présentation comporte une brève justification 

du choix du sujet, un historique de la recherche personnelle et des considérations sur la façon 

dont vous avez articulé les deux méthodes. Il est également possible d’évoquer les effets que 

ce travail a eus sur vous. 

Les enseignants réagiront alors à votre présentation et surtout à votre mémoire proprement 

dit, en vous faisant des remarques sur la forme d’abord, puis sur le fond et sur les méthodes 

employées. Vous serez souvent appelé à clarifier certains points obscurs : profitez de cette 

occasion pour exprimer plus précisément votre compréhension des enjeux de cette recherche. 

Une bonne soutenance peut parfois permettre de reconsidérer les qualités d’un mémoire 

moyen, et d’augmenter le cas échéant la note. Ce n’est donc qu’après la soutenance que votre 

travail sera réellement achevé. 
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