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LICENCE DE THEOLOGIE PROTESTANTE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Depuis la rentrée 2013, tout ou partie de la licence et du
master mention théologie protestante, délivrés par la Faculté de
théologie protestante de l'Université de Strasbourg, peuvent être
suivis et validés à distance dans le cadre de l'enseignement à
distance (EAD)

Contenu de la formation

La formation associe des éléments synchrones (l'étudiant et un
enseignant communiquant en direct, par le biais d’une connexion
simultanée) et des éléments asynchrones (contenus auxquels
l'étudiant peut accéder à tout moment).

Les contenus de formation sont disponibles en ligne, sur la plate-
forme pédagogique moodle : http://moodle.unistra.fr

Deux doctorants assurent tout au long de l’année universitaire un
suivi personnalisé des étudiants de Licence et de Master pour
toutes les questions d’ordre technique.

Des regroupements sont organisés sur le site strasbourgeois au
cours de l'année pour les étudiants inscrits en EAD.

La présence à ces regroupements, qui visent notamment à
permettre aux étudiants à distance de rencontrer les enseignants,
est vivement encouragée.

Dans le cas d'étudiants dont l'éloignement géographique ne
permet pas de participer à ces regroupements, un suivi par vidéo-
conférence pourra éventuellement être envisagé.

Contrôle des connaissances

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

En savoir plus
http://theopro.unistra.fr/
etudier-a-distance/

http://moodle.unistra.fr
http://theopro.unistra.fr/etudier-a-distance/
http://theopro.unistra.fr/etudier-a-distance/
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Restitution de travaux en cours d'année, et épreuves in situ à
Strasbourg, à la fin du second semestre.
 
Les étudiants sont informés dès le début du premier semestre
de la période durant laquelle auront lieu ces épreuves.

Le calendrier précis des différentes épreuves est annoncé à
l’avance.

Conditions d'accès

- soit être titulaire du baccalauréat,

- soit présenter une attestation de succès au Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires (DAEU, anciennement ESEU-A)

- soit produire un titre français ou étranger admis en dispense
ou en équivalence du baccalauréat,

- soit obtenir la validation d'études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce
niveau d'études (décret n° 85-906 du 23 août 1985).

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

LICENCE DE THEOLOGIE PROTESTANTE Contact 1683
scoltp@unistra.fr
http://perso.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/inabs/
index.html
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