MASTER EN THÉOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation
L'objectif du Master à distance est de favoriser l'accès au
Master à des personnes en situation professionnelle, à des
étudiants qui souhaitent s'investir dans un double cursus, à
des personnes qui ne disposent pas d'une faculté de théologie
d'état à proximité.

Plus d'infos
En savoir plus
http://caepr.org/index.php/
master-theologieet-anthropologiephilosophique/master-1distance

Objectifs
*
*

*
*
*

*

Accédez à une formation de haut niveau et une
spécialisation en théologie
Développez vos compétences et connaissances en
vous spécialisant en sciences bibliques, en théologie
systématique, en éthique, en philosophie, en
patristique, en histoire de l'église, en histoire des
religions.
Découvrez le monde de la recherche en théologie
Bénéficiez d'une souplesse dans l'organisation de la
formation: faites votre M1 en un, deux ans ou plus!
Profitez de tous les avantages des nouvelles
technologies numériques en terme de pédagogie à
distance
Bénficiez d'un accompagnement personnalisé avec
des enseignants spécialisés

Contenu de la formation
Semestre 1
UE 11 - Exégèse et expérience religieuse (7 ECTS)
EC1 Sciences bibliques 1 (24h)
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EC2 L'expérience religieuse & son expression théologique
(24h)
UE13 Grands courants philosophiques et religieux
de l'antiquité et du monde contemporain (6 ECTS)
EC1 L’homme et le monde : entre transcendance &
immanence (36h)
UE14 Etude de textes anciens (1) (6 ECTS)
EC1 Traditions philosophique & religieuses de l’Antiquité
méditerranéenne
UE15 Langue vivante (4 ECTS)
EC1 Langue vivante (au choix : allemand ou anglais) (24h)

Semestre 2
UE21 Bible et théologie 1 (7 ECTS)
EC1 Sciences bibliques 2 (24h)
EC2 Monde et eschatologie (24h)
UE23 Agir moral et politique : enjeu théologique (6
ECTS)
EC1 Déterminations éthiques & politiques dans la
société (36h)
UE24 Etude de textes anciens (2) (6 ECTS)
EC1 Traditions philosophiques et théologiques du M-A en
Occident (36h)
UE25 Méthodologie et Langues vivantes (4 ECTS)
EC1 Méthodologie (24h)
EC2 Langue vivante (24h)
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Poursuite d'études
Après votre Master poursuivez votre cursus avec un doctorat
d'état en théologie!

Composante
Lorraine : Université de Lorraine

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