
Fondée en 1538, la Faculté de Théologie 
Protestante de Strasbourg est unique à 
l’échelle de la francophonie. Elle est, en 
France, la seule Faculté autorisée à délivrer 
des diplômes d’État en Théologie Protestante. 
Elle accueille actuellement 380 étudiants 
en présence et à distance dans ses diverses 
formations. Les cours et recherches qu’elle 
propose s’appuient sur des bibliothèques 
d’une richesse exceptionnelle. 

Forte de 23 enseignants-chercheurs, elle 
prépare aux diplômes de Licence et de Master 
et au Doctorat (au sein de l’école doctorale 
ED 270). Son réseau international lui permet 
de proposer aux étudiants de nombreuses 
possibilités d’étudier à l’étranger. La Faculté 
délivre aussi des Diplômes d’Université visant 
à former des professionnels et à fournir des 
compléments de formation à un large public.

Le Centre de Formation Théologique et 
Pratique propose une importante offre de 
formation tout au long de la vie. Elle est 
composée de Diplômes d’Université et de 
cycles de conférences en Alsace-Moselle. 
Les étudiants formés par la Faculté trouvent 
des emplois dans les Églises protestantes, 
dans le monde social, dans l’enseignement et 
la recherche, dans l’administration, la culture 

et la communication. 

Q plus d’information sur http://theopro.unistra.fr

—

Le laboratoire de recherche de la Faculté est 
l’Équipe d’Accueil «Théologie protestante»  
(EA 4378), qui comprend 27 enseignants-

chercheurs. 
—

Les axes de recherche
Ce laboratoire s’organise autour de trois axes 
disciplinaires qui travaillent dans un souci 
constant de  dialogue et d’interdisciplinarité :
→ les mondes de la Bible (Proche-Orient 
ancien, Ancien Testament, judaïsme antique, 
Nouveau Testament),
→ l’histoire du christianisme (en particulier,  
christianisme antique et médiéval, 
protestantismes),
→ pensées, croyances et pratiques religieuses 
contemporaines.
—

Axe transversal
Les recherches se fédèrent autour des 
textes de référence et leur réception, 
de l’Antiquité à nos jours. Un groupe de 
recherche interdisciplinaire s’intéresse 
plus particulièrement à la reprise des 
textes fondateurs des traditions juives et 
chrétiennes dans diverses expressions 
artistiques. 
Le laboratoire de recherche prépare 
également une exposition sur les figures 
de David et de Salomon et leur réception 
à travers les âges, dans la théologie, la 
politique et les différents secteurs des arts et 
de la culture.  
—
Q plus d’information sur http://theopro.unistra.fr
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Directeur 
Rémi Gounelle
theopro-doyen@unistra.fr | 03.68.85.68.34
—
Responsable administrative et financière
Marie-Christine Lergenmuller
lergenmm@unistra.fr | 03.68.85.68.36
—
Scolarité
Hugo Lenestour 
scoltp@unistra.fr | 03.68.85.68.35
—
Centre de Formation Théologique et Pratique
Patricia Carbiener
patricia.carbiener@unistra.fr | 03.68.85.68.48
—
Equipe de recherche (EA 4378)
Marc Vial, directeur
vial@unistra.fr | 03.68.85.68.43
—
Bibliothèque des Facultés de Théologie
Florence Fleck, responsable
| 03.68.85.68.38

—
Ù Secrétariat | Faculté de Théologie protestante
Palais universitaire
9, Place de l’Université - BP 90020
67084 Strasbourg Cedex
| 03.68.85.68.35
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Contacts Chiffres clés

Théologie protestante : Textes de 
référence, doctrines et pratiques

Textes religieux de référence : 
contextes, enjeux et réception

Théologie et société

Master interdisciplinaire des 
Mondes de l’Antiquité

—
Licence et Master
L’organisation de la Licence, qui comprend deux 
stages et des cours en option, permet à chaque 
étudiant de construire progressivement un projet 
professionnel.  
Après la Licence, il peut poursuivre dans divers 
parcours de Master, plus ou moins spécialisés, qui 
lui permettront de s’orienter vers les métiers des 
Églises, du monde associatif, de l’enseignement 
et de la recherche, de la culture ou vers d’autres 
métiers plus spécifiques à son parcours.
—
Diplômes d’Université
Les Diplômes d’Université forment des enseignants 
de religion à l’école, des aumôniers, des 
prédicateurs laïques, des visiteurs des hôpitaux 
ou des prisons, des musiciens d’Église et des 
médiateurs. 
Ils proposent aussi des compléments de formation 
destinés à ceux qui cherchent à comprendre ce 
qu’est une religion ou à apprendre l’hébreu et le 
grec bibliques. 
—
Formation tout au long de la vie
Le Centre de Formation Théologique et Pratique 
de la Faculté organise chaque année plusieurs 
cycles de conférences destinés à un large public, 
à Strasbourg, Metz, Sarreguemines, Nancy, 
Montbéliard et Horbourg.
—
Étudier en présence ou à distance 
Il est possible de suivre les cours intégralement en 
présence, au Palais Universitaire, intégralement à 
distance (e-learning), ou en partie en présence et 
en partie à distance. 
Les études à distance sont destinées aux étudiants 
qui habitent loin de Strasbourg et à ceux qui ne 
peuvent suivre les cours en raison de leurs activités 
profesionnelles, de contraintes familiales ou d’un 
handicap. Elles supposent une certaine autonomie 
et une connexion de qualité.
—
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