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LICENCE EN THÉOLOGIE CATHOLIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La licence Théologie, c’est :

* La seule formation publique de théologie sans affiliation
confessionnelle : judaïsme, christianisme, islam.

* Une formation pluridisciplinaire qui mêle approches
théoriques, exégétiques, historiques et sciences sociales.

* Un regard savant, critique et compréhensif sur les
religions monothéistes, pour comprendre leur importance
actuelle.

Cette formation permet également

* Des études pluridisciplinaires en théologies
systématiques, exégèse (Bible hébraïque, Nouveau
Testament, Coran), philosophie, histoire des grands
monothéismes, société et religions (histoire des
religions, dialogue interreligieux, etc.)

* L’acquisition d’une solide culture générale pour
comprendre l’histoire des sociétés européennes et les
enjeux qui les traversent au regard des phénomènes
religieux

* Une initiation au grec, à l’hébreu, et au latin
* L’acquisition des méthodologies du travail

universitaire
* La possibilité de suivre la licence à distance
* Des poursuites d’études variées, grâce à la

pluridisciplinarité
* De la pré-professionnalisation, avec :

 
- Un stage obligatoire (en L3)

 
- Une « activité intégratrice » (en L3) mobilisant les
compétences acquises

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
http://caepr.org/index.php/
licence-theologie-catholique

http://caepr.org/index.php/licence-theologie-catholique
http://caepr.org/index.php/licence-theologie-catholique
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* Un accompagnement de l’étudiant, tout au long de ses
études, et dans la construction de son projet d’études et de
son projet professionnel.

Objectifs

La formation de base en théologie dispensée dans le cycle
de Licence est une formation généraliste, conçue de manière
progressive afin d’amener les étudiants à une connaissance
approfondie des différentes disciplines qui la constituent ainsi
qu’à leurs méthodologies propres : sciences bibliques, théologie
systématique, histoire, philosophie, éthique, pédagogie,
langues anciennes. Elle vise une mise en œuvre de la
rationalité sur le contenu du christianisme, ses origines, ses
fondements, sa cohérence.

Cette formation envisage également l’étude du fait religieux
contemporain et son évolution au cours de l’histoire et pose
les bases méthodologiques en histoire des religions. Le socle
de connaissances et de compétences pluridisciplinaires
acquis grâce à cette formation permet divers débouchés
professionnels.

Informations supplémentaires

* Un diplôme d’état en théologie
* Pluridisciplinarité
* Acquisition d’une solide culture générale
* Initiation au maniement des outils et des techniques liés

à la discipline
* Mise en œuvre d’une réflexion rationnelle autour de la foi

et de ses contenus
* Développement des capacités à raisonner et à

argumenter
* Acquisition des méthodologies du travail universitaire

La théologie peut aussi être considérée comme une filière
apportant des connaissances intéressantes à des disciplines «
voisines », telles que l’histoire, l’histoire de l’art, la philosophie
ou encore les lettres, auxquelles elle apporte un éclairage
complémentaire particulièrement pertinent. Dans tous les
cas, elle est source d’enrichissement culturel et se trouve
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apte à nourrir une réflexion personnelle sur des questions
existentielles.

Contenu de la formation

* Des études en:
 
* Théologie : fondamentale, systématique, pratique ;
* Sciences bibliques : ancien Testament, nouveau

Testament, méthode critique d’analyse de textes,
langues anciennes (hébreu, grec, latin) ;

* Philosophie : antique, médiévale, moderne et
contemporaine ;

* Histoire de l’Église : ancienne, médiévale, moderne
et contemporaine ;

* Société et religion : éthique, histoire, fait religieux,
histoire des religions, dialogue interreligieux.

* Le développement des capacités à dégager une
problématique d’une question de théologie et/ou d’éthique,
et à la mettre en perspective au regard des enjeux culturels
et sociétaux contemporains

* De la méthodologie du travail universitaire : organisation
et gestion du temps de travail, travail en autonomie et en
groupe, recherche et traitement de l'information, expression
écrite et orale

* Une initiation au maniement des outils et de techniques
propres à la discipline :outils de travail, recherche
documentaire spécifiques, utilisation des bases de
données, etc.

* Le développement des capacités à dégager des
problématiques et à les exposer.

* Des certifications en informatique (c2i) et en anglais,
allemand, italien ou espagnol (niveau C1)

Poursuite d'études

> Master mention : Théologie et anthropologie philosophique
 
Deux spécialités :

* Théologie et philosophie
* Théologie et spiritualité
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(UFR Sciences humaines et arts, Metz)

> Préparations aux concours administratifs
 
> Préparations aux concours de l’enseignement (primaire,
secondaire, supérieur)
 
> Ecoles spécialisées : Ecoles de journalisme, IEP (Instituts
d’études politiques)

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Contact(s) administratif(s)

CAEPR (Centre Universitaire de Théologie Catholique) - Metz
shs-metz-theologie-contact@univ-lorraine.fr


