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Accueil 
 

Le contexte de la pandémie obligea notre faculté à réorganiser les enseignements 
prévus vers un tout à distance par le biais, en particulier, de la visioconférence.  
Espérons que l’année académique 2020-2021 nous autorisera à  orchestrer un 
maximum de rencontres et d’échanges en présentiel. Nous garderons toutefois de 
cette expérience obligée les aspects les plus positifs pour élargir le rayonnement de 
nos missions au-delà de nos murs. L’enseignement à distance et la visioconférence 
feront désormais partie des outils que nous mettrons progressivement en place pour 
permettre au plus grand nombre de prendre part à nos enseignements et nos 
recherches. 

Cette rentrée académique 2020-2021 est également marquée par l’accueil, au poste 
de direction, de M. Bernard Coyault qui endossera la toge du Doyen. En lui sont 
réunies les compétences académiques et de gestion indispensables pour accompa-
gner notre faculté dans le paysage universitaire.  Il n’a pas attendu sa venue an 
Belgique pour collaborer à la construction des programmes de cette année et les 
marquer déjà de son empreinte. Nous lui souhaitons un très chaleureux accueil. 

À côté des partenariats avec l’Université Libre de Bruxelles, l’Institut Protestant de 
Théologie de Montpellier et la Faculté de théologie protestante de l’université de 
Strasbourg, débute cette année une collaboration avec l’Université Internationale de 
Rabat par l’intermédiaire de la chaire de « Cultures, sociétés et faits religieux ». 

Enfin, nous n’accueillerons pas moins de treize professeurs visiteurs : Mmes K. 
BERTHELOT (Directrice CNRS Aix-Marseille Univ.), A. KUÉKÉ (Prof. Inst. Œcuménique 
Bossey), M. WIEGER, (Prof. à la FTP Strasbourg) et MM. O. ABEL (Prof. IPT-
Montpellier), F. EL ASRI (Prof. UIRabat), R. GOZEGBA (doctorant IPT Paris), D. 
MARGUERAT (Prof. Emérite à l’Univ. de Lausanne), F. MOSER (Prof. Emérite Univ. 
Neuchâtel), M-F. MULLER (Docteur en théologie), F. ROGNON (Prof. à la FTP 
Strasbourg), R. SAADI (Prof. associé Inst. Œc. Al Mowafaqa, Rabat,  Ch. SINGER (Prof. 
IPT Montpellier) et J-F. ZORN (Prof. émérite Paris IV Sorbonne) Tous ces invités 
donneront des cours en sessions intensives dont plusieurs seront ouvertes au public 
extérieur. Un cycle de conférence du mercredi sera organisé au fil de toute l’année 
académique. Gageons qu’il contribueront à faire de notre faculté un lieu particulier 
d’effervescence intellectuelle autant que spirituelle. 

Nous vous souhaitons une année académique 2020-2021 riche de vos pensées, de 
vos apprentissages et de vos recherches. 

 

Guy Rainotte 
Coordinateur académique 
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La Faculté 
Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles 
 

Introduction 
La Faculté Universitaire de Théologie Protestante de 
Bruxelles (FUTP) est la seule institution en Belgique 
reconnue par les pouvoirs publics pour dispenser un 
enseignement universitaire en vue de la collation des 
grades de bachelier, master et docteur en théologie 
protestante. Elle assure entre autres la formation 
théologique des pasteurs et des professeurs de 
religion protestante. Elle poursuit des travaux de 
recherche dans divers domaines de la théologie 
protestante et contribue à l’information et à la 
réflexion théologique de l’Église ainsi qu’à la formation 
permanente. 

 

Aperçu historique 
De 1942 à 1944 des cours de théologie, ouverts aux 
étudiantes comme aux étudiants, avaient été donnés 
à Bruxelles à l’initiative des pasteurs Émile Hoyois, 
Matthieu Schyns et William Thomas. 

L’actuelle Faculté fut fondée en 1950, dans la ligne de 
l’Académie réformée de Gand (1578-1584), par l’Union 
des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
(devenue peu après l’Église Évangélique Protestante 
de Belgique) et la Conférence belge de l’Église 
méthodiste. En 1955 s’y joignit l’Église chrétienne 
missionnaire belge (devenue Église Réformée de 
Belgique). 

D’abord installée au home Becker à la chaussée de 
Vleurgat, la Faculté se transporta par la suite dans une 
vieille maison de maître, plus spacieuse, qu’elle louait 
au boulevard de la Cambre. En 1965, la Faculté 
s’établit dans son propre bâtiment, rue des 
Bollandistes. 

 

Cadre légal 
La FUTP est reconnue par l’Arrêté Royal du 4 mars 
1963 portant reconnaissance de la Faculté de Théolo-
gie protestante de Bruxelles, en exécution de la loi du 
11 septembre 1933 sur la protection des titres 
d'enseignement supérieur. Et la reconnaissance des 
titres qu’elle délivre a été confirmée par l’Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté Française du 13 
juillet 2016. Son subventionnement figure dans la loi 
du 27 juillet 71 de financement et le contrôle des 
institutions universitaires (Art. 46, § 1er). 

 

Administration 
Coordonnées 
Adresse postale :  Rue des Bollandistes, 40 
 B-1040 BRUXELLES 
E-mail :  info[at]protestafac.ac.be 
Téléphone :  +32 (0)2 735 67 46 

 
Décanat 
En juillet 2020, le Prof. Bernard Coyault préside à 
l’organisation des activités de la faculté dans la charge 
de Doyen. 
E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 
 
Coordination académique 
À titre transitoire, le Doyen est assisté dans sa tâche 
par un coordinateur académique en la personne de M. 
Guy Rainotte. 
E-mail : guy.rainotte[at]protestafac.ac.be 
 
Secrétariat 
Le Secrétariat administratif est assuré  
par Mme Anne Joué. 
E-mail : info[at]protestafac.ac.be 

Heures d’ouverture du Secrétariat : 
Septembre – juin : 
 lundi – vendredi : 10.00-12.00 & 14.00-16.00 
Juillet – août : 
Le Secrétariat est fermé du 13 juillet au 16 août 
inclus. En dehors de ces dates, horaires inchangés. 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque est gérée par Mme Eliane Evrard-Grce. 
E-mail : biblio[at]protestafac.ac.be 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
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Septembre – juin : 
Fermée le lundi et le vendredi. 
Sur rendez-vous : mardi, mercredi, jeudi : 10.30-12.30 
& 14.00-16.00. 
Juillet – août : 
La bibliothèque est fermée également du 06 juillet au 
17 août inclus. En dehors de ces dates, horaires 
inchangés. 
 
Comptabilité 
La gestion comptable est assurée par Mme Dominique 
Descamps. 

 

Pouvoir organisateur 
La FUTP est gérée par un Pouvoir Organisateur 
constitué en asbl, “Faculté universitaire de Théologie 
protestante de Bruxelles” (M.B. du 26.05.83). Ce 
même P.O. gère également la Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR). Ces 
deux institutions partagent les mêmes locaux. 

 

Collège des enseignants 
Le Collège des enseignants comprend les professeurs, 
les chargés de cours, les chargés d’enseignement, et 
les assistants. Plusieurs d’entre eux exercent leur 
mandat en fonction complémentaire ou à titre 
bénévole.  

Le collège des enseignants est dirigé par le doyen de 
faculté de Faculté qui est désigné par le Conseil 
d’Administration pour un mandat de 3 ans 
renouvelable. 

Le doyen représente le collège des enseignants auprès 
du Conseil d’Administration. Il veille, sur le plan 
académique, au bon fonctionnement de la Faculté, 
organise les programmes et stimule la recherche. Il 
facilite le travail des enseignants et des chercheurs. Il 
est responsable des relations avec les facultés belges 
et étrangères. Il collabore activement avec le doyen de 
la Faculté néerlandophone. Ceux-ci s’informent 
mutuellement des développements dans leur Faculté. 

Le collège des enseignants de la Faculté se réunit aussi 
souvent que nécessaire sur convocation du doyen. Il 
sera réunira sept fois dans le courant de l’année 
académique 2020-2021, afin d’examiner toute 
question relative à son enseignement. Il émet des avis, 
détermine le programme des cours et décide du cursus 
et de la promotion des étudiant(e)s suivant la 
législation en vigueur. 

Corpus des étudiant(e)s 
La communauté estudiantine – composée de tou(te)s 
les étudiant(e)s – choisit chaque année son comité. En 
octobre, tout(e) étudiant(e) verse une contribution 
comme membre du Corpus, à qui la Faculté octroie 
d’office 10 € par étudiant(e) inscrit. C’est au Corpus 
qu’incombe la gestion de ces finances.  

Par délégation, un membre du Corpus des étudiant(e)s 
est invité à siéger au Collège des enseignants, avec voix 
consultative, à l’exception des réunions de délibéra-
tion. Le Collège des enseignants est souverain pour 
définir un huis clos sur un point particulier de son 
ordre du jour. 

 

Erasmus 
La Faculté est engagée dans les programmes de 
mobilité d’étudiant(e)s Erasmus de l’Union européen-
ne, lesquels permettent un échange d’étudiant(e)s 
dans un cadre interfacultaire. 

 

Partenariats 
Partenariats universitaires 
Université Libre de 
Bruxelles (ULB) 
 
En juin 2007, une convention a été signée entre les 
autorités de la FUTP et celles de l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB). L’objectif consiste à enrichir et 
renforcer nos programmes mutuels au niveau des 
études, en particulier du Bachelier (BA).  

Les étudiant(e)s de la FUTP de ce dernier niveau sui-
vent 14 % de leur programme de cours dans le cadre 
de l’ULB. Ils y sont régulièrement inscrits comme 
étudiant(e)s d’une institution partenaire. Les titulaires 
des cours suivis dans ce cadre les évaluent selon leurs 
critères. Les cotations sont reportées dans les relevés 
gérés par la FUTP qui reste l’autorité académique 
diplômante.  

En ce qui concerne le programme de l’Agrégation de 
l’Enseignement secondaire supérieur délivré par la 
FUTP, les étudiant(e)s de la FUTP suivent, à l’ULB, les 
modules communs à toutes les agrégations de 
l’ensemble des disciplines organisées par celle-ci. 

L’intérêt de ce partenariat, pour la FUTP, est de 
bénéficier de spécialisations dans les domaines de 
l’histoire, de la philosophie, des sciences religieuses et 
humaines tout en maintenant notre identité protes-
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tante. Les avantages, au niveau des recherches, des 
publications, des colloques interdisciplinaires, d’utili-
sation des bibliothèques respectives, parlent de soi.  

Recteur : Pr. Yvon ENGLERT 
Site : ulb.ac.be 

 
Université de 
Strasbourg (FTPS)  
 
Depuis septembre 2016, une convention a été établie 
entre la FUTP et la Faculté de Théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg pour inscrire, dans les 
programmes de cours de la FUTP, des cours que les 
étudiant(e)s suivent en e-learning dans ladite Faculté.  

Les mêmes règles, qu’établies avec l’ULB, prévalent : 
les titulaires des cours suivis dans ce cadre les évaluent 
selon leurs critères. Les cotations sont reportées dans 
les relevés gérés par la FUTP qui reste l’autorité 
académique diplômante. 

Doyen : Prof. Remi GOUNELLE 
Site : theopro.unistra.fr 

 

Institut Protestant  
de Théologie (IPT)  
Faculté de Montpellier  
 
Un partenariat a vu le jour avec l’année académique 
2018-2019. 

Christophe SINGER, assure, en professeur invité, l’UE 
d’introduction à la théologie pratique à notre faculté. 

D’autres collaborations pourraient voir le jour avec la 
Faculté de Paris de ce même institut. 

Doyen de la Faculté de Montpellier :  
Prof. Dany Noquet 
Doyenne de la Faculté de Paris :  
Prof. Valérie NICOLET 
Site : www.iptheologie.fr 
 

Université 
internationale  
de Rabat (Maroc)  
 
Un nouveau partenariat voit le jour cette année 
académique 2020-2021 avec la chaire « Cultures, 
sociétés et faits religieux » de l’Université 
Internationale de Rabat. 

Ce partenariat vise à créer les liens entre les deux 
établissements dans le but d’encourager des projets 

d’enseignement, permettre de développer de 
nouvelles pratiques et d'approcher une même 
problématique sous des angles divers, de créer une 
synergie par la complémentarité des expertises et 
d'aboutir à des travaux plus évocateurs.  

Le Prof. Farid EL ASRI, assure, en professeur invité, l’UE 
d’Histoire et anthropologie de l’Islam à notre faculté. 

D’autres échanges pourraient voir le jour. 

Représentant de la chaire « Cultures, sociétés et faits 
religieux » : Prof. Farid El Asri 
Site : www.uir.ac.ma 
 

Autre partenariat 
 
Église protestante unie 
de Belgique  
L’EPUB est un partenaire privilégié de la FUTP. Elle a 
effectivement, inscrite dans sa Constitution et 
Discipline, l’obligation pour les pasteurs d’être 
détenteur du diplôme de Master à finalité pastorale 
organisé par la FUTP. 

En outre, des candidats pasteurs à vocation tardive et 
des diacres à charge spéciale suivent des programmes 
de formations modulaires organisés en concertation 
entre la FUTP et la commission du ministère de l’EPUB. 

Enfin, la FUTP organise des « cours ouverts » qui sont 
proposés aux pasteurs en fonction comme modules de 
formation permanente. 

Président : Pr. Steven FUITE 
Site : http://protestant.link/fr/ 
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Les Cursus 
 

 

Commentaires 
• Chaque Quadrimestre est composé de 12 semaines de cours + 2 semaines intermédiaires. 
• Ces semaines intermédiaires peuvent être utilisées par les enseignant(e)s afin de leur permettre de compléter 

leur matière ou de compenser des séances qui n’ont pu être organisées pour des raisons diverses. Elles 
peuvent aussi être mises à profit pour l’organisation de semaines intensives. 

• Certains cours se donnent en semaines A et d’autres en semaines B. 
• Une douzaine de professeurs visiteurs collaborent avec la FUTP en venant donner des sessions de cours 

intensifs (voir colonne « Événements ». 
• Le calendrier de la FUTP s’aligne sur celui de l’ULB. 
 

Cursus 
La FUTP propose :  
• une formation de base commune sous la forme d’un Bachelier en théologie protestante ; 
• un Master à trois finalités : 

§ Pastorale 
§ Didactique 
§ Recherche 

• Un module complémentaire : l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur  
pour l’enseignement de la religion protestante. 
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Bachelier 
 

 

 
Légende pour la lecture des tableaux 
 
Chaque discipline se voit attribuer une couleur. 
Par discipline, il faut entendre : 
Ancien Testament (+ hébreu biblique). 
Nouveau Testament (+ grec koïnè). 
Systématique : théologie, dogmatique, éthique, ecclésiologie. 
Histoire : des idées, des courants de pensées et des sociétés. 
Sciences humaines. 
Fait religieux. 
Théologie pratique : En ce comprise la didactique propre à la 
catéchèse et à l’enseignement de la religion protestante. 
Outils et méthodes : En ce compris les outils méthodologiques, 
les langues modernes, le mémoire de fin d’études. 

En regard de chaque matière : 

Code = Le code d’identification. 
AnAc = L’année académique durant laquelle le cours est 

organisé (certains cours communs à deux années ne sont 
organisés qu’une année sur deux). 

Quadri = Le(s) Quadrimestre(s) où le cours est organisé. 
Faculté = La Faculté où le cours est suivi : FUTP, FUTP-FPTR 

(cours commun entre les deux facultés de FR et NL), FUTP-
VIS.(cours donné par un prof. Visiteur en session intensive), 
ULB, FTP Strasbourg en EAD). 

Crédits = ECTS qui lui correspondent (European Credits 
Transfer System en anglais, soit système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits en français 



 

 12  Guide des Études 

Ba
ch

el
ie

r 

Le cursus du bachelier 
Un cursus selon les normes 
imposées par le Décret « Bologne »1 
Depuis 2004, la FUTP a réorganisé ses cycles de 
formation afin de les harmoniser avec les normes 
imposées par le Décret dit « de Bologne ». Ce décret 
propose un système de diplômes harmonisé : un cycle 
de base (Bachelier) et un cycle de recherche (Master) ; 
un système de crédits valorisant les acquis des 
étudiant(e)s, en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans 
le reste de l’Europe ; une promotion de la mobilité 
pour les étudiant(e)s, réduisant les obstacles admi-
nistratifs, académiques et financiers et finalement une 
promotion de la coopération européenne. 

 
Harmonisation de l’Enseignement 
supérieur 
Suite au décret, les universités ont adopté un système 
de crédits (ECTS : European Credit Transfer System). 
Une année d’études représente un volume de travail 
équivalent à 60 crédits. Dans le cadre d’un système 
basé sur trois cycles (= bachelier, master, docteur) le 
grade académique de bachelier en théologie 
protestante peut être obtenu au terme de trois années 
(soit 180 crédits), celui de master au terme de deux 
années (soit 120 crédits). 

 
Développement et enrichissement 
de l’enseignement académique 
Université Libre de Bruxelles (ULB) 
En juin 2007, une convention a été signée entre les 
autorités de la FUTP et celles de l’Université Libre de 
Bruxelles (voir p. 5).  

Un certain nombre de cours organisés à l’ULB font 
partie intégrante du programme des études de niveau 
Bachelier de la FUTP. 

Les étudiant(e)s sont régulièrement inscrits à l’ULB 
comme étudiant(e)s d’une institution partenaire. Les 
titulaires des cours suivis dans ce cadre les évaluent 
selon leurs critères. Les cotations sont reportées dans 
les relevés gérés par la FUTP qui reste l’autorité 
académique diplômante.  

 
1  Cfr. le décret « Bologne » du 31 mars 2004 « définissant 
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace 

Université de Strasbourg (FTPS) 
Depuis septembre 2016, une convention a été établie 
entre la FUTP et la Faculté de Théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg pour inscrire, dans les 
programmes de cours de la FUTP, des cours que les 
étudiant(e)s suivent en Enseignement à Distance (EAD) 
dans ladite Faculté.  

 
Structure des études 
Un crédit européen (ECTS) représente de 25 à 30 
heures de travail académique fourni par l’étudiant(e). 
Ainsi, il convient de compter, pour une année acadé-
mique complète de 60 ECTS entre 1500 à 1800 heures 
de travail d’étudiant(e). Ce volume se répartit, appro-
ximativement en 30 % de travail académique sous la 
forme de cours et ateliers suivis dans le cadre de la 
FUTP et 70 % de charge de travail académique indivi-
duel. La charge de travail liée à un enseignement peut 
varier significativement en fonction des acquis de 
l’étudiant(e).  

Travail académique  
sous la direction de la Faculté  
1. Cours théoriques : assistance aux cours et partici-

pation aux séminaires de recherche ;  
2. Travaux pratiques : exercices dirigés (travaux écrits, 

conférences, etc.), développement de projets, visites 
et voyages d’études, réalisation des stages ; activi-
tés individuelles ou en groupe.  

Travail académique complémentaire 
individuel  
1. Préparation des cours ; 
2. travail sur les notes prises ; 
3. travaux individuels obligatoires : contrôles continus, 

examens, travaux écrits, travaux de recherches, etc. 
4. préparation de travaux écrits ; 
5. lectures complémentaires ; 
6. préparation aux examens ; 
7. préparation aux évaluations continues ; 
8. assistance à des conférences et formations complé-

mentaires. 
 

  

européen de l'enseignement supérieur et refinançant les 
universités ». 
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Organisation des études 
Durée du cycle de Bachelier 
et crédits européens 
Pour obtenir le diplôme de bachelier universitaire en 
théologie protestante à la FUTP, l’étudiant(e) doit 
acquérir un total de 180 crédits ECTS prévus au plan 
d’études, correspondant en principe à une durée 
d’études de six quadrimestres.  

La durée maximale du cycle de Bachelier ne peut 
excéder cinq années académiques (10 quadrimestres), 
sous peine de clôture définitive du dossier de l’étu-
diant(e). 

Conformément au Décret « définissant le paysage de 
l'enseignement supérieur et l'organisation académique 
des études » du 07-11-2013 (Art. 151), par décision 
individuelle et motivée, les autorités académiques 
peuvent exceptionnellement accorder des déroga-
tions sur l'organisation des études de certain(e)s 
étudiant(e)s, notamment l'inscription à un programme 
comportant éventuellement moins de 30 crédits pour 
une année académique. Cette dérogation fait l'objet 
d'une convention avec les autorités académiques 
établie au moment de l'inscription. Celle-ci est 
révisable annuellement.  

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) est régie 
par un Règlement des absences. Ce dernier est dispo-
nible au Secrétariat. Tout(e) étudiant(e) est sensé(e) 
en avoir pris connaissance. 

Un(e) étudiant(e) qui désire interrompre momentané-
ment ses études à la FUTP doit adresser une demande 
de congé au collège des enseignants. Ce congé est 
accordé pour une période d’un quadrimestre ou d’une 
année académique. Le congé est renouvelable jusqu’à 
une durée maximale de deux ans. 

Équivalences 
Un(e) étudiant(e) qui a antérieurement suivi une 
formation de niveau universitaire en théologie ou est 
titulaire d’un grade universitaire obtenu dans une 
autre discipline peut obtenir des équivalences en ECTS 
mais pas de dispenses. Les critères et conditions sont 
fixés par les titulaires de cours en fonction du dossier 
du (de la) candidat(e). 

Programme de transition 
Un bachelier de Transition est organisé. Celui-ci est 
accessible, sous certaines conditions, à des titulaires 
d’un Bachelier. 

Voir ci-après, la section Bachelier de Transition. 

Dispositions particulières 
Dans une discipline donnée, un enseignement de 2ème 
année ne peut être validé avant celui de 1ère année. En 
outre, un enseignement d’initiation à l’exégèse de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments, ne peut être 
validé avant d’avoir achevé le cycle complet 
d’initiation à l’hébreu ou au grec. 

Pour pouvoir se présenter à l’examen prévu en 3ème 
année dans une discipline donnée, l’étudiant(e) doit 
avoir acquis l’ensemble des autres crédits prévus par 
le plan d’études dans cette discipline. En outre, pour 
pouvoir se présenter à l’examen prévu en 3ème année 
en Ancien Testament et en Nouveau Testament, 
l’étudiant(e) doit avoir obtenu tous les crédits 
d’hébreu et de grec, prévus au cursus de 2ème année. 

Contrôle des connaissances  
et aptitudes 
Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation. 
Celle-ci peut prendre la forme d’un examen oral et/ou 
écrit, d’un contrôle continu, d’un travail personnel 
écrit (notamment une dissertation), d’une présenta-
tion orale, d’une évaluation de la participation. 

Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée 
reçoivent une note allant de 0 à 20, la note minimale 
de réussite étant 10. Seule la fraction 0,5 est admise. 
La note 0 est appliquée pour les absences non 
justifiées aux examens, les prestations non accomplies 
et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Elle 
entraîne l’échec à la série d’examens dont elle fait 
partie.  

Inscription, retrait  
et défaut aux examens 
Tou(te)s les étudiant(e)s inscrit(e)s pour l’année 
académique sont automatiquement inscrits pour les 
examens organisés. Un retrait aux examens ne peut se 
faire qu’en cas de force majeure. Une demande de 
retrait, accompagnée de documents justificatifs, doit 
être adressée par écrit avant la quinzaine qui précède 
à la session des examens au Coordinateur acadé-
mique. Ce dernier se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser cette demande. Une absence aux examens est 
considérée par le Collège des Enseignants comme un 
échec dans la (les) matière(s) concernée(s). 
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Conditions de réussite  
des évaluations 
Le cursus prévoit des enseignements qui sont validés 
de manière regroupée (module). Un module est 
constitué par un certain nombre de composants. Les 
examens validant les composants d’un même module 
sont présentés lors d’une même session. Le 
composant validé isolément est acquis si la note 
minimale de l’examen, du contrôle continu ou d’une 
autre prestation est de 10. Les crédits rattachés à cet 
enseignement sont alors attribués. 

Les enseignements validés de manière regroupée 
(module) sont acquis si la moyenne arithmétique des 
notes des composants est de 10 au moins. Dans ce cas, 
les crédits d’un module sont attribués en bloc ; ils ne 
sont pas attribués individuellement. L’évaluation 
globale d’une année ou d’un cycle d’études s’exprime 
de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas 
de 12/20. 

Pour les examens prévus par le plan d’études en 1ère 
année, le nombre maximal de tentatives est de trois 
(les sessions consécutives : janvier, juin et septem-
bre) ; un troisième échec est éliminatoire. Pour les 
autres examens prévus par le plan d’études, le nombre 
maximal de tentatives est de deux (c.-à-d. sessions de 
juin et septembre) ; un second échec est éliminatoire. 

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu tous les crédits de son 
programme annuel, le jury déclare que l’étudiant(e) a 
réussi son programme et a acquis les crédits y corres-
pondants. 

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu ou valorisé au moins 45 
crédits du bloc des 60 premiers crédits du bachelier, le 
jury déclare que l’étudiant est admis à poursuivre le 
cycle de ce bachelier en précisant le nombre de crédits 
acquis (le bulletin mentionne le nombre de crédits du 
bloc des 60 premiers crédits restant à acquérir). 

Lorsque l’étudiant(e) n’a pas obtenu ou valorisé au 
moins 45 crédits du bloc des 60 premiers crédits du 
bachelier, le jury déclare que l’étudiant(e) est ajour-
né(e) en précisant le nombre de crédits acquis. Dans 
ce cas, le solde des crédits doit être intégralement 
obtenu au cours de l’année suivante. 

Pour rappel, le cycle du Bachelier doit être réussi dans 
la limite de 5 années. 

Octroi de mentions 
À l’issue d’un cycle d’études, lorsqu’il constate que le 
nombre de crédits minimum est acquis, le jury décide 
de l’obtention du grade académique en l’assortissant 
d’une des mentions éventuelles suivantes : « avec 

satisfaction », « avec distinction », « avec grande 
distinction » ou « avec la plus grande distinction ». 

Pour l’octroi de la mention, le jury prend en 
considération l’ensemble des enseignements suivis au 
cours du cycle. 

Les conditions requises pour l'obtention d'une de ces 
mentions à l’issue du cycle, sans préjudice pour le jury, 
souverain, de prendre une décision plus clémente, 
sont les suivantes : 

L’étudiant(e) doit avoir obtenu une moyenne : 
• supérieure ou égale à 18/20 pour la « plus grande 

distinction » 
• supérieure ou égale à 16/20 pour la « grande 

distinction », 
• supérieure ou égale à 14/20 pour la « distinction », 
• supérieure ou égale à 12/20 pour la « satisfaction ». 

Dans tous les cas, autres que ceux mentionnés ci-
dessus, le grade académique est délivré sans mention. 

Mémoire et épreuve oratoire 
Un travail de fin de cycle du bachelier de 30.000 si doit 
être rédigé par les étudiant(e)s en dernière année du 
cyle. Il peut porter sur un champ disciplinaire enseigné 
à la Faculté : disciplines bibliques (langues anciennes, 
Ancien et Nouveau Testament) ; disciplines historiques 
(histoire du christianisme, histoire de la Réforme) ; 
disciplines systématiques (dogmatique, éthique). 

Le mémoire de bachelier constitue une première 
plongée dans le monde la recherche ; il doit attester 
les capacités des étudiant(e)s à mettre en œuvre les 
méthodes de la théologie et à aboutir à des résultats 
originaux. 

Les étudiant(e)s doivent également présenter une 
épreuve oratoire, ouverte au public extérieur, devant 
jury. Le matin du jour précédant l’épreuve, 
l’étudiant(e) reçoit un sujet imposé, en relation avec 
son sujet de mémoire, à partir duquel il/elle doit 
préparer une présentation de 30 minutes maximum, 
dans une perspective interdisciplinaire (en croisant au 
moins deux disciplines). Après l’exposé, lequel est 
évalué sur le fond mais aussi sur la forme (qualités 
oratoires et d’argumentation), l’étudiant(e) est 
interrogé(e) durant 30 minutes par chacun des 
membres du jury, les questions pouvant porter sur sa 
présentation. 

Dans la perspective de cette épreuve, l’étudiant(e) 
validera avec le responsable désigné du jury, une liste 
de 6 ouvrages qui devront être lus par le/la candidat(e) 
et qui pourront nourrir sa présentation et faire l’objet 
de questions spécifiques de la part des membres du 
jury. 
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Élimination 
Est éliminé du cursus de bachelier universitaire en 
théologie protestante de la Faculté l’étudiant(e) qui :  
1. ne remplit pas les prestations requises (participa-

tion active aux séances de travaux pratiques, 
exposés, examens) ou n’obtient pas les crédits 
requis dans les délais fixés, 

2. fraude pendant les prestations académiques, 
3. est pris(e) en défaut de plagiat, 
4. échoue définitivement à une épreuve ou à un 

module. 

La décision d’élimination est prise par le titulaire du 
cours (pour les motifs 1, 2 et 3) ou par le Collège des 
enseignants( pour le motif 4).  

Procédures d’opposition  
et de recours 
Les procédures d’opposition ou de recours sont 
établies par les règlements de la Faculté dans le cadre 
de la pratique universitaire européenne en vigueur. 

 

Les unités d’enseignement du Bachelier 
Ancien Testament 
Herméneutique biblique 

Code AT-B00 
Niveau BA1 & TRAN 
Quadri I & II 
Titulaire Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Initiation à la lecture biblique qui tient compte de 

l’irréductible intrication entre l’histoire et les histoires 
pour ensuite dégager les lignes théologiques des textes 
étudiés. 

Contenu Un bref état des lieux des questions d’herméneutique 
de l’Ancien Testament ;  
• Un panorama succinct sur les réceptions du texte AT 

dès l’époque du Nouveau Testament à nos jours ; 
• Une lecture théologique plurielle de textes tirés des 

livres du Pentateuque et des Prophètes Antérieurs.  
Biblio. ROSE Martin, Une herméneutique de l’Ancien 

Testament, Genève, Labor et Fides, 2003 
 CHOPINEAU Jacques, « L’ébranlement des fondations-

vers une théologie biblique pour notre temps », in : 
Quand le texte devient parole, Analecta Bruxellensia, 
Bruxelles, FUTP, 2001, p. 17-25. 

 WESTERMANN Claus, Théologie de l’Ancien Testament, 
Genève, Labor et Fides, 1985. 

 ARTUS Olivier, Le Pentateuque. Histoire et théologie, 
CE no 156, Paris, Cerf, 2011 

 DE PURY Albert, « Le Canon de l’Ancien Testament », in 
RÖMER, Th., MACCHI, J-D., NIHAN, C. (éds.), 
Introduction à l'Ancien Testament, Genève, Labor & 
Fides, 2009, p. 19-41. 

 Pelletier Anne-Marie, D’âge en âge, les Écritures, 
Bruxelles, Lessius, 2004. 

Forme  Cours magistral et ateliers d’analyse de textes bibli-
ques. 

Prérequis Néant 
Validation Participation au cours, 4 exposés, un travail et deux 

examen écrits (sessions quadri 1 et quadri 2). 
Valeur 6 ECTS 

Introduction historique à l'Ancien Testament  
Code AT-B01 
Niveau BA2 & TRAN 
Quadri  I 
Enseignante Jeanine MUKAMINEGA 

Objectif  Donner des outils pour une vision plus large du monde 
où le texte de la Bible a été conçu, rédigé, lu et 
transmis. 

Contenu Les problématiques abordées concernent notamment : 
• La géographie (localisation des lieux bibliques, les 

peuplements, les itinéraires des grandes figures…) ;  
• Les différentes théories sur les origines et l’histoire 

des tribus qui forment l’Israël biblique ;  
• Les grandes lignes de l’histoire des anciens royau-

mes : Israël et Juda. 
Biblio. LIVERANI, M., La Bible et l’invention de l’histoire, éd. 

Bayard, Montrouge, 2008 ;  
 RÖMER, T., MACCHI, J-D., NIHAN, C. (éds.), Introduc-

tion à l'Ancien Testament, Labor & Fides, Genève 2009 
 BOTTERO J. ET KRAMER S.-N., Lorsque les dieux 

faisaient l’homme : Mythologie mésopotamienne, éd. 
Gallimard, 1989 

 Lettres d’El Amarna (traduction de William L. Moran & 
Co), éd. Cerf, 2004 

 BRIEND J., SEUX, M.-J., Textes du Proche-Orient ancien 
et l’Histoire d’Israël, Paris, Cerf, 1978.  

 Complément Biblio, cf. cours. 
Forme Cours magistral (6 x 2 hres) & travaux pratiques (6 x 

2 hres). 
Prérequis Néant 
Validation Participation au cours, lectures / exposés et examen 

écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Introduction littéraire à l’Ancien Testament  
Code AT-B02 
Niveau BA2 & TRAN 
Quadri II 
Titulaire Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Donner une vision globale du « fait biblique » : intro-

duction au contenu du texte de la Bible hébraïque, à sa 
formation, aux modalités de sa transmission et aux 
questionnements qu’il suscite dans le monde contem-
porain. 

Contenu Questions d’introductions (auteurs, contenus, dates, 
milieux de production, traditions et genres littéraires). 
Les matières s’articulent autour des questionnements 
sur :  
1. la manière dont le texte de la Bible a été écrit, 

organisé et reçu. 
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2. l’unité/diversité canonique, la polysémie et la 
polymorphie littéraires des textes bibliques.  

Biblio. RÖMER T., La Bible, quelles histoires !, éd. 
Bayard/Labor et Fides, 2014 

 FRIEDMAN R., Qui a écrit la Bible ?, Paris, Exergue, 2012 
 GARCIA LOPEZ Félix, Comment lire le Pentateuque, 

Genève, Labor et Fides, 2005  
 RÖMER, T., MACCHI, J-D., NIHAN, C. (éds.), 

Introduction à l’Ancien Testament, Labor & Fides, 
Genève 2009 

 Compléments biblio. cfr. cours. 
Forme  Exposé magistral & lectures analytiques participatives. 
Prérequis AT-B00 & AT-B01 
Validation Lectures/exposés et un examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Religion et littérature de l’Ancien Israël 
Code AT-B03 
Niveau BA3 & TRAN 
Quadri I 
Enseignante Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Introduire les notions essentielles à la saisie du monde 

des valeurs vétérotestamentaires : institutions, théolo-
gies et grands thèmes de la littérature biblique. 

Contenu  • Les notions concernant l’organisation sociale (Tribu-
Clan, Maison, Anciens, Juge, etc.) ; la vie religieuse 
(prophétisme, prêtrise, sanctuaire, alliance, théopha-
nie, rites, fêtes,…). 

 • Caractéristiques, diversité et variations dans la 
religiosité de l’Israël biblique;  

- • Divinités, Traditions et Institutions socioreligieuses 
attestées dans l'Ancien Testament. 

Biblio. RÖMER, T., L’invention de Dieu, Seuil, Paris, 2014 ; 
 DE VAUX, R., Les Institutions de l'Ancien Testament, Vol 

I & II Paris 1997, 6e éd. revue ; 
 RINGGREN, H., La religion d’Israël, Paris, Payot, 1966 
 SKA, J-L. Nos pères nous ont raconté. Introduction à 

l'analyse des récits de l'Ancien Testament (Cahiers 
Evangiles 155), Paris 2011. 

Forme  Le cours est entièrement sous forme d’ateliers : lecture 
analytique des textes du TaNak.  

Prérequis AT-B00 et AT-B02 
Validation  Participation au cours, exposés en groupes et un travail 

personnel écrit. 
Valeur  3 ECTS 

Exégèse de l’Ancien Testament (méthodes) 
Code AT-B04 
Niveau BA3 & TRAN 
Quadri II 
Enseignante Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Introduction à la pratique des méthodes exégétiques 

(diachronie, synchronie et hybride). 
Contenu 1. Un exposé sur l’historique des questionnements qui 

ont abouti à la discipline universitaire « Exégèse » ;  
 2. Initiation aux principales procédures exégétiques à 

travers l’analyse d’un texte narratif du livre de la 
Genèse ;  

 3. Une mise en œuvre des divers outils de l’exégèse sur 
un passage simple ; 

 4. Une lecture critique d’articles (ou de passages de 
livres) d’exégèse…  

Biblio. BAUKS, M., & NIHAN, C. (éd.), Manuel d'exégèse de 
l'Ancien Testament, Labor & Fides, Genève 2008  

 RÖMER T. & MACCHI J.D., Guide de la Bible hébraïque : 
La critique textuelle dans la Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia, éd. Labor et Fides, 1999 

 SKA J-L. & Co, L'analyse narrative des récits de l'A.T. in 
Cahiers Évangile 107, Paris, 1999. 

 ALETTI J.N. & Co, Vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique : 
Les mots, les approches, les auteurs, éd. cerf, Paris, 2005 

 RICHELLE M., Guide pour l’exégèse de l’Ancien 
Testament : Méthodes, exemples et instruments de 
travail, éd. Édifac – Excelsis, 2012.  

Forme Cours magistral (2 x 2 hres) ; pratique avec participa-
tion active des étudiants. 

Prérequis AT-B01-02-03 et Hébreu I & II 
Validation  Participation au cours, Exposés et Travail personnel 

écrit. 
Valeur 3 ECTS 

L’hébreu biblique 
L’hébreu est indispensable à l’étude de l’Ancien Testament. Son 
apprentissage, qui doit se faire pendant le premier cycle d’études en 
théologie se déroule sur 2 ans selon un programme adapté à chaque 
niveau. L’objectif de l’apprentissage de l’hébreu biblique c’est de 
préparer l’étudiant au travail d’exégèse de l’Ancien Testament. 

Hébreu I 
Code AT-B05 
Niveau BA1  
Quadri I & II 
Enseignant Germain TOUNDOU 
Objectif 1. Initiation à la langue hébraïque  
 2. Apprendre les notions fondamentales de grammaire 

et de syntaxe  
 3. Acquérir un vocabulaire de base 
Contenu •  Grammaire 1 (pp. 1-140) 
 •  Grammaire 2 (pp. 1-258) 
 •  Textes : Genèse 11:1-5 ; Ruth 1  

 et bien d’autres à déterminer en classe 
Biblio. WEINGREEN J., Hébreu biblique, Méthode élémentaire, 

Paris 1984 
 HADAS-LEBEL M., Méthode d'hébreu biblique, Yodéa 

éditions 1999 (Programme audio-visuel dont le CD est 
disponible à la bibliothèque) 

 KESSLER. S., L'hébreu biblique en 15 leçons, PUR, 
Rennes 2008 

Forme 1. Cours magistral 
 2. Travaux écrits 
Prérequis Néant. 
Validation  1. Participation active en cours 

2. Lectures 
2. Travaux écrits 
3. Examen écrit et/ou oral. 

Valeur 6 ECTS 

Hébreu II 
Code AT-B07 
Niveau BA2 
Quadri I & II 
Enseignant Germain TOUNDOU 
Objectif 1. Approfondir les connaissances en hébreu biblique 
 2. Lecture cursive de textes bibliques 
 3. Se servir d’un dictionnaire d’hébreu biblique. 
Contenu 1. Grammaire 1 (pp. 141-249) 
 2. Grammaire 2  
 3. Textes : 1 Samuel 8 & une sélection de textes 

d'Amos et bien d’autres 
Biblio. WEINGREEN J., Hébreu biblique, Méthode élémentaire, 

Paris 1984 
 KESSLER. S., L'hébreu biblique en 15 leçons, PUR, 

Rennes 2008 
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 HADAS-LEBEL M., Méthode d'hébreu biblique, Yodéa 
éditions 1999 (Programme audio-visuel dont le CD est 
disponible à la bibliothèque) 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Prérequis Hébreu I (AT-B05) 
Validation  1. Participation active en cours 

2. Lectures 
2. Travaux écrits 
3. Examen écrit et/ou oral. 

Valeur 6 ECTS 

Araméen biblique (option) 
Code AT-B10 
Niveau BA2 
Quadri II 
Enseignant Germain TOUNDOU 
Objectif 1. S’initier à la lecture 
 2. Initiation à la grammaire 
 3. Initiation à la lecture cursive de textes bibliques 

 4. Analyse 
 Contenu • Grammaire et structure 
 • Texte : quelques morceaux choisis  

 de Daniel et Targoum 
 • Exercices pratiques avec corrections en classe 
 Biblio. ROSENTHAL, F., Grammaire d'araméen biblique, Paris 1988 
 MARGUAIN J., Le livre de Daniel, Beauchesne, paris, 1994 
 REYMOND, P., Dictionnaire d'Hébreu et d'Araméen 

Biblique, Paris 2002 
 BHS 
 Forme 1. Cours 
 2. Révision individuelle de la Grammaire 

3. Travail des textes. 
Prérequis Hébreu II (L’idéal est d’avoir déjà des notions 

d’hébreu biblique). 
Validation  1. Participation active en cours 

2. Travaux dirigés 
 3. Examen oral 
Valeur 2 ECTS 

 

Nouveau Testament

Introduction au Nouveau Testament 
Code NT-B01 
Niveau BA1 
Quadri I & II 
Enseignante Priscille DJOMHOUÉ 
Objectif Accompagner l’étudiant dans la connaissance de 

l’univers qui a vu naître le christianisme et par ricochet 
le NT ; comprendre comment le livre a été formé, et 
discuter le problème de la ressemblance/divergence 
des trois premiers livres. 

Contenu Quadri I : Introduction historique : le monde social et 
politique des premiers chrétiens ; le monde religieux 
gréco-romain ; le judaïsme avant et après 70 

 Quadri II : Introduction littéraire : de l’oral à l’écrit, 
histoire de la forme littéraire ; formation du NT ; 
question synoptique et lecture synoptique. 

Biblio. BULTMANN Rudolph, L'histoire de la tradition synop-
tique, Paris, Seuil, 1973. 

 GRAPPE Christian, Initiation au monde du Nouveau 
Testament, Genève, Labor et Fides, 2010 

 KAESTLI Jean Daniel, NAEF Thomas, Milieu du Nouveau 
Testament, Judaïsme, Christianisme ancien, (BBB 36) 
Institut Romand des Sciences Bibliques, Lausanne, 139 
p., 2002. 

 MARGUERAT Daniel (dir.), Introduction au Nouveau 
Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 3e 
éd., Genève, Labor et Fides, 2004. 

 CONZELMANN Hans, LINDEMANN Andreas, Guide pour 
l’étude du Nouveau Testament, coll. : Monde de la 
Bible 39, Genève, Labor et Fides, 1999, P.115-145, 162-
178. 

 LOHSE Eduard, Die Entstehung des Neuen Testaments, 
Göttingen: Vandenhoeck, 3e éd., 1979, P. 18-27, 69-72 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Validation  Participation au cours et examen écrit. 
Prérequis Néant 
Valeur 6 ECTS 

Théologie du Nouveau Testament 
Code NT-B03 
Niveau BA2 
Quadri I 
Enseignante Priscille DJOMHOUÉ 

Objectif Théologie du Nouveau Testament. 
Contenu Définition, histoire et méthode de la théologie du NT, 

message central du NT, unité et diversité théologique 
du NT.  

Biblio. JEREMIAS, J., Théologie du Nouveau Testament. La 
prédication de Jésus, Paris, Cerf, 1975. 

 MARGUERAT Daniel (éd.), Introduction au Nouveau 
Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 4e 
éd., Genève, Labor et Fides, 2008. 

 VOUGA, F., Une théologie du Nouveau Testament, 
Genève, Labor et Fides, 2001. 

Forme Cours magistral et travaux dirigés. 
Validation  Participation au cours, lecture, travail individuel, et 

examen écrit. 
Prérequis NT-B01. 
Valeur 3 ECTS 

Exégèse du Nouveau Testament (historico-critique) 
Code NT-B04 
Niveau BA2 
Quadri II 
Enseignante Priscille DJOMHOUÉ 
Objectif Apprentissage des outils et des procédures de l’exé-

gèse néotestamentaire historico-critique. En termes de 
compétences, ce cours permettra à l’étudiant(e) 
d'utiliser les instruments de travail de base en exégèse 
biblique (synopse, concordances, dictionnaires et 
commentaires exégétiques pour lire les textes, et 
mener une réflexion sur les questions que pose la réfé-
rence au NT en tant que document fondateur et source 
inspiratrice de la foi et de la tradition chrétiennes. 

Contenu Critique textuelle, étude du genre littéraire, critique 
des sources, critique rédactionnelle, clôture du texte et 
exercices d’application. 

Biblio. ALAND, K., Synopsis Quattuor Evangeliorum, éd. 10, 
Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung Stuttgart, 1976  

 AMPHOUX, C.B. (éd), Manuel de critique textuelle du 
Nouveau Testament, Bruxelles, Édition Safran, 2014. 

 CARREZ, M., Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème ed. Genève, Labor et Fides, 2009. 

 CARREZ, M., MOREL, F., Dictionnaire grec-français du 
Nouveau Testament, Genève – Pierrefitte, Labor et 
Fides – Société biblique française, 1989 (4e éd. revue et 
corrigée). 
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 DJOMHOUÉ, P., Initiation à l’Exégèse Historico-critique 
du Nouveau Testament : Méthode et Exercices, 2e 
édition, Yaoundé, CLE, 2012. 

 DJOMHOUÉ, Priscille, Exégèse du Nouveau Testament : 
Historique et Orientations Nouvelles, 2e édition, 
Yaoundé, CLE, 2011. 

 MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. Revised, 
Grand Rapids, Zondervan, 1978. 

 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28ème 
éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 

Forme Pro-séminaire d’exégèse et travaux pratiques. 
Validation  Participation au cours, travaux et examen écrits.  
Prérequis NT-B01-05-06 
Valeur 3 ECTS 

Exégèse du Nouveau Testament (narratologie) 
Code NT - B05  
Niveau BA3  
Quadri I 
Enseignante Priscille DJOMHOUE 
Objectif Initier l’étudiant à l’utilisation de l’analyse narrative 

comme méthode de lecture des récits bibliques, et 
particulièrement du Nouveau Testament. 

Contenu Le cours comprend une introduction à la narratologie 
qui tient compte des points de démarcation entre cette 
lecture et l’exégèse historico-critique ; l’étude des 
outils conceptuels de l’analyse narrative, et des 
exercices d’application. 

Biblio. Djomhoué, P, Etranger dans la maison de Dieu ? Etude 
narrative d’Actes 10-11,18 et essai d’actualisation, 
(Col. Réflexion Théologique du Sud), Yaoundé, Clé, 
2007.  

 Marguerat, D, Bourquin, Y, Pour lire les récits bibliques. 
Initiation à l'analyse narrative, Paris/Genève, 
Cerf/Labor et Fides, 2009. 

Forme Cours magistraux, exercices d’application. 
Pré-requis NT-B01 
Validation  Participation au cours, travail personnels et examen 

écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Lecture de l’évangile selon Jean 
Code @TP26FM8A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA3 
Quadri II 
Enseignant Christian GRAPPE 
Objectif Le quatrième évangile rend compte de la venue du Fils 

en accordant une attention toute particulière à 
certains personnages que Jésus rencontre et en 
privilégiant les références à des temps ou à des lieux 
particuliers. À partir d'une étude plus particulière des 
premiers chapitres de l'œuvre, nous nous 
demanderons, en favorisant une démarche aussi 
interactive que possible, si ces personnages ne sont 
représentatifs que d’eux-mêmes et si ces temps et ces 
lieux peuvent revêtir une signification symbolique et 
participer d’une christologie de supériorité que 
l’auteur aurait voulu mettre en œuvre pour manifester 
que le Fils est le Sauveur du monde. 

Biblio. Jean Zumstein, L'évangile selon saint Jean (1-12) 
(Commentaire du Nouveau Testament IVa. Deuxième 
série), Genève, Labor et Fides, 2014. 

 Annie Jaubert, Approches de l’Évangile selon Jean 
(Parole de Dieu), Paris, Seuil, 1976. 

 Xavier-Léon Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean. I 
(chapitres 1-4) (Parole de Dieu), Paris, Seuil, 1988 ; II 
(chapitres 5-12), 1990. 

Forme Cours en enseignement à distance 

Validation  Travail autonome et évaluation continue 
Prérequis Cours NT des BA1, BA2 et BA3 
Valeur 3 ECTS 

Le grec biblique 
Le grec est indispensable à l’étude du Nouveau Testament. Son 
apprentissage, qui doit se faire pendant le premier cycle d’études en 
théologie se déroule sur 2 ans selon un programme adapté à chaque 
niveau. L’objectif de l’apprentissage du grec biblique c’est de 
préparer l’étudiant au travail d’exégèse du Nouveau Testament. 
 

Grec I 
Code NT-B05 
Niveau BA1 
Quadri I & II 
Enseignante Christel ZOGNING MELI 
Objectif Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. Le 

niveau I est un cours de débutant : l’apprentissage se 
focalise essentiellement sur la lecture, l’acquisition de 
la grammaire de base du grec, et du vocabulaire du 
Nouveau Testament grec. 

 Au terme de ce cours, l’étudiant doit : 
 • pouvoir lire son Nouveau Testament grec ; 
 • distinguer les éléments du groupe nominal de ceux 

du groupe verbal et en analyser les formes ; 
 • analyser quelques formes syntaxiques ; 
 • avoir acquis du vocabulaire avec traduction en 

français ; 
 • savoir utiliser les instruments de travail pour 

traduire des phrases. 
Contenu  Les cours comprennent une partie systématique 

accompagnée des exercices d’applications (lecture et 
étude d’un choix de mots, de petites phrases tirées 
Nouveau Testament grec qui illustrent les points de 
grammaire vus dans la partie systématique) : outre la 
partie phonétique suivie de la lecture des extraits du 
Nouveau Testament, des cours de morphologie 
portant sur le système nominal s’alternent avec ceux 
du système verbal et s’achèvent sur des remarques 
d’ordre syntaxiques. 

Biblio.  Nouveau Testament Grec  
 1. NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece,  

27ème éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.  
 NB : L’étudiant (e) peut travailler aussi avec la 28ème 

édition. 
 Dictionnaires, grammaire et lexique 
 1. BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Rédigé avec le 

concours de E. EGGER. Édition revue par L. SECHAN et 
P. CHANTRAINE, avec, en appendice, de nouvelles 
notices de mythologie et religion par L. SECHAN, Paris, 
Hachette, 1997 (1ère éd. 1950).  

 2. CARREZ, M., MOREL, F., Dictionnaire grec-français 
du Nouveau Testament, Genève – Pierrefitte, Labor et 
Fides – Société biblique française, 1989 (4e éd. revue 
et corrigée). 

 3. CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème éd. Genève, Labor et Fides, 2009. 

 4. MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. 
Revised, Grand Rapids, Zondervan, 1978. 

Forme  Cours théorique et pratique. 
Prérequis Néant. Cours pour débutant, accessible à tout 

étudiant(e) inscrit (e) à la FUTP. 
Validation  Participation aux cours, épreuves écrites et orales. 
Valeur  6 ECTS 
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Grec II 
Code NT-B06 
Niveau BA2 
Quadri I & II 
Enseignante Christel ZOGNING MELI 
Objectif Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. Au 

niveau II, l’objectif est d’abord de consolider les acquis 
du niveau I ; ensuite de renforcer des points de 
grammaire et de syntaxe qui n’ont pas été vu au niveau 
I ; enfin de travailler lecture, de procéder à des études 
de textes et leurs traductions en français. 

Contenu  L’apprentissage des modules se fait essentiellement 
par les textes du Nouveau Testament et comprend la 
lecture, les points de grammaire et la traduction. 

Biblio. Nouveau Testament Grec  
 1. NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece,  

27ème éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.  
 NB : L’étudiant (e) peut travailler aussi avec la 28ème 

édition. 
 Dictionnaires, grammaire et lexique 

 1. BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Rédigé avec le 
concours de E. EGGER. Édition revue par L. SECHAN et 
P. CHANTRAINE, avec, en appendice, de nouvelles 
notices de mythologie et religion par L. SECHAN, Paris, 
Hachette, 1997 (1ère éd. 1950).  

 2. CARREZ, M., MOREL, F., Dictionnaire grec-français 
du Nouveau Testament, Genève – Pierrefitte, Labor et 
Fides – Société biblique française, 1989 (4e éd. revue 
et corrigée). 

 3. CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème éd. Genève, Labor et Fides, 2009. 

 4. ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par 
les textes, Paris Cerf 2014. 

 5. MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. 
Revised, Grand Rapids, Zondervan, 1978. 

Forme Cours théorique et pratique. 
Prérequis Avoir fait le grec de Niveau I (NT-B05) : lecture, 

grammaire de base, connaissance d’un vocabulaire 
minimum du Nouveau Testament. 

Validation  Participation au cours, épreuves écrites et orales. 
Valeur  6 ECTS

 

Théologie systématique & Philosophie
Introduction aux grands philosophes 

Code @TP26AM8A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA1  
Quadri I 
Enseignant Daniel FREY & Frédéric ROGNON 
Objectif Il n’existe pas de philosophie sans l’engagement de 

penseurs qui s’avancent dans un mode de philosopher 
qui leur est propre. Ce cours a deux voix propose une 
introduction aux grandes philosophies, de l’Antiquité 
(F. Rognon) à la période moderne et contemporaine (D. 
Frey). 

 Compétence visée : savoir analyser un discours théolo-
gique ou philosophique et en rendre compte d’une 
manière rigoureuse. 

Contenu Pour chaque auteur, par des présentations générales 
et de lectures d’extraits, il tentera de restituer la façon 
dont chaque philosophe, des Présocratiques jusqu’à 
Ricœur, hérite des questions posées par ses 
prédécesseurs, les modifie et en pose de nouvelles. 

Biblio. RUSS Jacqueline, Histoire de la philosophie. De Socrate 
à Foucault, Paris, Hatier, 1995. 

Forme Cours en enseignement à distance 
Validation  Travail autonome et évaluation continue 
Valeur 3 ECTS 

Introduction à la dogmatique 
Code @TP26BM6A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA1 
Quadri II 
Enseignant Marc VIAL  
Contenu La dogmatique est la discipline intellectuelle dont le 

propos consiste à s’enquérir de ce que l’Église est 
appelée à enseigner en confessant le Dieu de Jésus 
Christ. Ce cours d’introduction aura pour trame le 
Symbole des Apôtres, une confession de foi commune 
aux Églises catholique romaine et protestantes, et 
s’efforcera de dégager les enjeux théologiques majeurs 
des différentes affirmations qui le composent. 

Objectif Acquisition des notions fondamentales de la théologie 
en tant que discipline ainsi que fournir une approche 
du travail et de la pratique de la théologie systématique. 

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

 Birmelé A., Bühler P., Causse J.-D., Kaennel L. (éd.), 
Introduction à la théologie systématique, Genève, 
Labor et Fides, 2008, p. 179-457. 

Forme Cours en enseignement à distance 
Validation  Travail autonome et évaluation continue. 
Valeur 1,5 ECTS 

Introduction à l’éthique protestante 
Code @TP26BM6B (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA1 
Quadri II 
Enseignant Karsten LEHMKÜHLER 
Contenu Ce cours d’introduction traite des fondements et des 

critères de l'éthique en générale (en présentant, par 
exemple, l'éthique du bien, l'éthique du devoir et 
l'éthique de la vertu), avant de passer à une réflexion 
sur les caractéristiques spécifiques d'une éthique 
protestante. 

Objectif • Identifier les concepts majeurs de l'éthique en 
général et de l'éthique protestante en particulier 

 •  Savoir appréhender certains débats contemporains 
à la lumière de l'éthique protestante et de son histoire. 

Biblio. Fuchs, Eric, Comment faire pour bien faire ? Intro-
duction à l’éthique, Genève, Labor et Fides, 1995. 

Forme Cours en enseignement à distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travail autonome et évaluation continue. 
Valeur 1,5 ECTS 

Théologie, contextes et cultures 
Code SY-B01 
Niveau BA1 
Quadri II  
Enseignant Bernard COYAULT 
Objectif • former à une pratique de la réflexion théologique 

dialogale et hospitalière, inclusive, culturellement 
sensible et contemporaine, néanmoins axée sur les 
grandes affirmations chrétiennes et l’universalité du 
message chrétien. 
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 • sensibiliser au fait que le travail théologique s’exerce 
en interaction avec des contextes sociaux et culturels 
variés qui en conditionnent les contours. 

 • préparer une réflexion théologique et une 
praxéologie interculturelles facilitant d’une part 
l’intégration des membres d’églises de divers arrière-
plans socio-culturels et d’autre part les interactions 
d’ « intérêt public » (débats et engagements) avec la 
société pluraliste environnante, participant au bien 
commun. 

Contenu Les sociétés européennes sont caractérisées par une 
pluralisation religieuse et culturelle croissante. Les 
Églises protestantes de par leur diversité socio-
culturelle, confessionnelle et théologique sont 
largement exposées à ces changements sociétaux. 
Cette situation nouvelle d’interpénétration des 
cultures et des religions assorties de fortes affirmations 
identitaires parfois conflictuelles interroge les 
catégories traditionnelles de la théologie, quand 
pluralisation rime avec relativisation des régimes de 
vérité. Comment par exemple penser l’autorité des 
Écritures et l’affirmation de la sola gratia dans un 
contexte plurireligieux ? Comment penser et mettre en 
œuvre l’idéal communautaire du « ni juif, ni grec (…) ni 
homme, ni femme » (Gal. 3.28) dans une société 
marquée par des structures de domination (genre, 
classe sociale, appartenance ethnique, orientation 
sexuelle) ? 

 Ce cours, complémentaire à l’introduction à la 
dogmatique, à la jonction entre théologie et sociologie 
(pratiques sociales et culturelles des Églises), s’atta-
chera en premier lieu à présenter les fondamentaux de 
la « théologie interculturelle ». Il proposera ensuite 
d’aborder quelques courants de pensée et de militance 
contemporains (intersectionnalité, approches post-
coloniales, etc.) en examinant comment ceux-ci 
peuvent informer et questionner la lecture des 
Écritures et la compréhension de la tradition 
chrétienne.  

Biblio. (de) Certeau M., L’étranger ou l’union dans la 
différence, Paris, Seuil (Points Essais), 2005. 

 Hollenweger W., L'expérience de l'Esprit. Jalons pour 
une théologie interculturelle, Genève, Labor et Fides, 
1992. 

 Kärkkäinen V.-M., Christian theology in the pluralistic 
world: a global introduction, Grand Rapids, MI, 
Eerdmans, 2019. 

 Keshavjee S., Une théologie pour temps de crise, 
Genève, Labor et Fides, 2010. 

 Picon R., Tous théologiens, Paris, van Dieren, 2001. 
 Ricoeur P., Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale, Genève, 

Labor et Fides,  2015. 
Forme Cours magistral et travail de groupe sur des textes 
Pré-requis Avoir suivi les cours d’introduction à la dogmatique et 

introduction à l’éthique 
Validation  Participation au cours, exposés et validation par écrit. 
Valeur 3 ECTS 

L ‘Esprit Saint 
Code SY-B02  
Niveau BA2 & BA3  
Quadri II Cours intensif en présentiel les 22 et 23-02-2021 + 

prolongements en visioconférence. 
Enseignant Madeleine WIEGER 
Contenu L’Esprit Saint est à la mode. La théologie occidentale l’a 

redécouvert au XXe siècle, dit-on, après avoir 
longtemps concentré la réflexion sur la personne et 
l’œuvre de Jésus-Christ. Traditionnellement associé à 
la notion de sanctification, le discours sur l’Esprit Saint 
se déploie aujourd’hui plus largement, aussi bien dans 
certaines doctrines de l’expérience chrétienne que 

dans les théologies chrétiennes des religions ou ailleurs 
encore. 

Objectif On s’emploiera à défricher quelque peu ce vaste 
terrain, en faisant voir le lien indissociable entre ces 
deux questions : qui est l’Esprit Saint ? Que fait l’Esprit 
Saint et quelles réalités peut-on ou faut-il lui attribuer ? 

Valeur 3 ECTS 

Dogmatique (approche thématique) 
Code SY-B03  
Niveau BA2 & BA3  
Quadri I : cours intensif les 17 et 18 novembre 2020  

+ 4 séances en visioconférence (27 nov, 04-11-18 déc) 
Enseignant Marc Frédéric MULLER 
Objectif À préciser. 
Contenu 0. Introduction générale (17 nov) : Systématicité; 

contextualité; interdisciplinarité; œcuménicité.  
 1. Les Écritures bibliques (17-18 nov) : le recours aux 

Écritures ; le marcionisme et les canons bibliques ; Sola 
scriptura : Bible et tradition ; la critique biblique et le 
virage herméneutique. 

 2. L'incarnation (27 nov) : le dogme et les « hérésies » ; 
Cur Deus homo ? ; lntra Jutheranum et extra 
calvinisticum ; Christ sacramentum versus exemplum ; 
la divinisation de l'être humain ; l'humanité de Dieu. 

 3. La doctrine du salut (4 déc) : approche biblique ; 
Augustin et le pélagianisme ; la justification par la foi 
de Jésus Christ, sola gratia ; les ordres religieux, 
missionnaires aux Amériques ; les accords œcuméni-
ques. 

 4. L'Église (11 déc) : approche biblique ; l'autorité dans 
l'Église (Querelle des investitures, Grand Schisme) ; 
l'Église selon les Réformateurs (Parole et sacrements) ; 
Église et ministères (de la Réformation au document 
BEM) ; l'Eglise et la Missio Dei (textes œcuméniques). 

 5. L'éthique chrétienne (18 déc) : l'existence chrétien-
ne et le mal ; la vie monastique ; les usages de la Loi et 
la liberté chrétienne (Luther/ Calvin ; la sanctification 
(Zinzendorf/Wesley/Lessing) ; les théologies politi-
ques ; éthique, fin du monde et eschatologie. 

Biblio. À préciser. 
Forme À préciser. 
Pré-requis Néant.  
Validation  À préciser. 
Valeur 3 ECTS 

Philosophie et religion dans l’œuvre de Paul Ricœur 
Code SY-B05 
Niveau BA2 & BA3 
Quadri II : session intensive du 15 au 18 mars 2021 
Enseignant Olivier ABEL 
Objectif Le but de ce cours est de donner une introduction aux 

grands thèmes de sa philosophie, et à la place qu’y 
tient la religion, notamment les textes bibliques. Nous 
ouvrirons plusieurs lignes de pensée : la poétique de la 
volonté, les rapports entre la critique et la conviction, 
ceux entre pensée des limites et espérance, 
l’inspiration de jeunesse dans le christianisme social, la 
question du mal et du tragique, la condition 
« herméneutique » d’être né, le conflit des 
interprétations, la question du symbole, de la 
parabole, de la métaphore et du langage « religieux », 
la place de la narration et les autres grands genres 
littéraires (prophétie, lois, hymne, sagesse, etc. comme 
pluralité des manières de « nommer Dieu »), la 
question du canon des Écritures et de la communauté, 
les rapports entre politique et religion, la religion 
comme idéologie et comme utopie, la conversation des 
cultures, l’interprétation éthique du texte, le 
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pluralisme éthique, l’entrelacs de l’amour et de la 
justice, le souci et l’insouci de soi, la question du 
pardon comme libération du « fond de bonté ».  

Contenu Après une rapide introduction bio-bibliographique à 
l’œuvre et la pensée de Ricœur, nous introduirons ces 
grands thèmes à partir d’un polycopié de textes à lire 
auparavant, au fur et à mesure, et qui seront 
commentés et développés ensemble. Au passage on 
verra l’importance pour Ricœur des sources non-
philosophiques de la philosophie (les tragiques grecs, 
les livres bibliques), sa lecture des grands auteurs de la 
tradition philosophique (Platon, Aristote et Paul, 
Augustin, Kant, Hegel, et Kierkegaard, mais aussi 
Nietzsche et Freud), et ses débats avec les grands 
contemporains (Heidegger, Arendt, Levinas, 
Habermas, etc). On peut lire d’avance, au choix, 
« L’image de Dieu et l’épopée humaine » (Histoire et 
vérité), « La fonction herméneutique de la 
distanciation» (Du texte à l’action), ou bien l’un des 
trois textes qui forment le petit Amour et Justice. 

Biblio RICŒUR Paul, Histoire et vérité, Paris Seuil 1964, Coll. 
Points-Seuil ; Du texte à l’action, Paris Seuil 1986, Coll. 
Points-Seuil ; Penser la Bible, Paris Seuil 1998, Coll. 
Points-Seuil ; Amour et Justice, Paris Seuil 2008, Coll. 
Points-Seuil. 

Forme Cours magistral et travaux de séminaire sur textes. 
Pré-requis Néant  
Validation  Participation au cours, lectures et exposés avec rendu 

par écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Théologies contextuelles 
Code SY-BM01 
Niveau BA3-MA 
Quadri II Cours intensif du 24 au 26 février 2021 
Enseignant Amélé ÉKUÉ 
Objectif Cet enseignement a pour objectif d’offrir une intro-

duction au concept, à la genèse et au développement 
des théologies contextuelles dans une perspective 

interculturelle. Ce cours entend présenter une vue 
aussi large que possible des différentes manières de 
concevoir et de mettre en pratique la théologie dans 
des milieux culturels divers. Cette approche permettra 
aux étudiants d’évaluer et de comprendre, à travers les 
textes de lecture proposés, les enjeux et les 
opportunités de ce concept pour l’ensemble de la 
théologie en tant que discipline académique et comme 
réflexion, sagesse et pratique enracinées dans 
différents contextes. 

Contenu Ce cours se décline en trois parties. Premièrement, il 
s’agit de se familiariser avec la notion de « théologies 
contextuelles », d’en étudier quelques arguments clés 
et de comprendre les critiques. Ensuite, nous nous 
proposons de parcourir les étapes historiques majeures 
des théologies contextuelles afin de comprendre leur 
émergence. Finalement, seront étudiés des textes qui 
ont trait aux questions théologiques systématiques, 
éthiques, culturelles et socio-économiques. L’ensei-
gnement portera également sur la contribution des 
théologies contextuelles au débat œcuménique et au 
rapport entre communautés locales et l’Église 
universelle.          

Biblio. ZORN, Jean-François, « La contextualisation : un 
concept théologique ? » Revue d’Histoire et de 
Philosophie Religieuse, 1997 (77,2) : 171-189. 

 BEVANS, Stephen B., Models of Contextual Theology. 
Maryknoll: Orbis Books, 2002.  

 COOK, Matthew et al. (sous la direction de), L’Église 
mondiale et les théologies contextuelles. Une approche 
évangélique de la contextualisation. Charols : Excelsis, 
2015.  

 Une bibliographie complémentaire sera communiquée 
en cours.  

Forme Cours magistral / cours-séminaire thématique et 
travaux écrits. 

Pré-requis Cours de Systématique du BA1  
Validation  Participation au cours, lectures, exposés et examen 

écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Histoire

Histoire du christianisme :  
Antiquités chrétiennes et Moyen-Âge 

Code HI-B01 
Niveau BA1 
Quadri I & II 
Enseignant Gaëlle TROUWERS 
Objectif Se familiariser et se doter de connaissances fondamen-

tales relatives à l'Histoire du christianisme. 
Contenu Comment une secte devint-elle religion d'état ? 

Comment la diversité d'une révélation trouva-t-elle 
une unité ? Quel prix pour une hiérarchie ? Pourquoi 
Rome ? Quelles spiritualités admises ? Sur quels 
dogmes s'accorder et pourquoi ? Ce cours d'Histoire du 
christianisme tentera de répondre au mieux des 
connaissances actuelles à toutes ces questions et bien 
d'autres et abordera toute la complexité d'une 
aventure historique pleine de rebondissements, de 
remises en question et d'une vivacité passionnante et 
toujours actuelle. 

Biblio. VOUGA F., Le christianisme à l'école de la diversité. 
Histoire des premières générations, Éditions du Moulin, 
2005. 

 VEYNE P., Quand notre monde est devenu chrétien 
(312-394), Éditions Albin Michel, 2007. 

 CORBIN A. (sous la direction de), Histoire du 
Christianisme. Pour mieux comprendre notre temps, 
Éditions du Seuil, Collection Points Histoire, 2007. 

Forme Cours et travaux écrits. 
Prérequis Néant 
Validation  Épreuves orale et écrite. 
Valeur 4 ECTS 

The Church and the Enlightenment :  
Religion, Reason, Revolution 

Code HI-B04  
Niveau BA1  

(cours en anglais avec accompagnement en français) 
Quadri II 
Enseignant Jack McDONALD 
Objectif This course looks at the sweeping intellectual, social 

and political changes which occurred in Western 
Europe in the 18th century and at their permanent 
influence on Christian life and thought. The European 
Enlightenment, the French Revolution and the 
Napoleonic Empire are studied. The ways in which the 
Protestant churches adapted (or refused to adapt) to 
modernity are examined, along with Christian 
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responses to modernity. The special subject for this 
course is the evolution of Christian attitudes to slavery. 

Contenu 1. Foundations. What is the Enlightenment ? Principal 
themes: reason, Voltaire, tolerance, hostility to des-
potism, atheism, progress, discovery, science, human 
rights, legal codes. 

 2. Faith. The aftermath of the Reformation. New 
churches, a Protestant method of science, Protestant 
theocracies, freedom and oppression, the church as 
saviour. 

 3. Reason. The moderate Enlightenment: Leibniz. 
Combining old and new, rational systems better than 
Scripture or tradition, theodicy as an intellectual 
exercise, the end of magic in religion and the embra-
cing of reason, social conservatism with tolerance, 
church and state together as saviours. 

 4. Nature. The radical Enlightenment Rousseau. 
Nature, the passions, social revolution, conscience as 
the new divine inspiration, the state as saviour. 

 5. Nation. The Enlightenment boils over: the French 
Revolution. La déclaration des droits de l'homme, la 
constitution civile du clergé, la déchristianisation, le 
culte de l'être suprême, the abolition of slavery in the 
French Empire, the Terror, the state as utopia. 

 6. Modernity. The bourgeois Enlightenment: Napoléon. 
Reorganisation, administration, limited intellectual 
freedom, order, the state not the saviour, concordat, 
laïcité, modernity. 

 7. Post-modernity. Against the Enlightenment. Kantian 
deontology and utilitarian consequentialism 
overthrown, good and evil as concrete moralities 
overthrown, rule-following ethics overthrown, the rise 
of virtue, sensitivity and applied ethics, ethical 
flourishing, post-Enlightenment politics: Marxism, 
post-Enlightenment philosophy: existentialism, post-
Enlightenment theology: single-issue theologies. 

Biblio. • The best short introduction in English remains : Alec 
Vidler, The Church in an Age of Revolution, Penguin, 3rd 
ed 1974. 

 • A longer, harder but sensationally good study is : 
Jonathan Israel, Radical Enlightenment, Oxford, 2001. 
(The second and third books in Professor Israel's trilogy 
are less reliable.) 

 • The best introduction in French is : Christian Destain, 
Les Lumières, Le Cavalier Bleu, 2008. 

 • A longer and thorough treatment of Rousseau which 
discusses the entire period is: Bernard Cottret and 
Monique Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son 
temps, Tempus, re-ed 2011. (Professor M. Cottret was 
on the jury for my PhD defence and everything by her 
and her husband is good!) 

 • A very lucid summary of Protestant attitudes to the 
Enlightenment is: Jean Baubérot, Histoire du 
protestantisme, PUF, 8th ed 2013. 

 • A novel which gives an excellent flavour of the 
changes in thought during the Enlightenment is: Denis 
Diderot, La religieuse, written in 1780 but not 
published until 1796, after Diderot's death. This novel 
was adapted wonderfully for cinema by Guillaume 
Nicloux in 2013. 

 • A brilliant modern novel which captures the turmoil 
of the Enlightenment as it spilled into the French 
Revolution is: Hilary Mantel, A Place of Greater Safety, 
Harper Collins, 1992. 

 Detailed bibliographies will be given during the course. 
Forme Cours ; travaux écrits et oraux. 
Prérequis Néant 
Validation  Each student will write an essay of between 3,000 and 

5,000 words in English, French or Dutch on one topic to 
choose. 

Valeur 3 ECTS 

Histoire de la Réforme 
Code HI-B02 
Niveau BA2 
Quadri I & II 
Enseignant Gaëlle TROUWERS 
Objectif Se familiariser et se doter de connaissances fondamen-

tales relatives à l'Histoire du protestantisme. 
Contenu La Réforme, entendez la réforme protestante ! Mais si 

tout simplement cette histoire souvent perçue comme 
un retour, enfin, à une authenticité perdue avait été le 
heureux hasard de circonstances favorables, la 
continuité d'un mouvement déjà né depuis longtemps, 
une réforme parmi d'autres réformes, en somme un 
mouvement , un remous devenu ébullition et dont la 
portée devrait quoi qu'il en soit atteindre jusqu'aux 
tréfonds les certitudes de la foi chrétienne. De la 
Réforme aux réformes nous vous proposons quelques 
pas. 

Biblio. La bibliographie sera donnée au cours. 
Forme Cours ; travaux écrits et oraux. 
Prérequis Néant 
Validation  Épreuves orale et écrite. 
Valeur 3 ECTS 

Introduction à l’histoire et à la sociologie  
des protestantismes belges 

Code HI-BM03 
Niveau BA2 
Quadri I & II 
Enseignant Jean-Louis A. R. CORNEZ 
Objectif 1. Considérer le protestantisme belge, non pas comme 

un monolithe, mais dans sa diversité et dans ses 
évolutions sur près d’un demi-millénaire. 

 2. Dégager ce protestantisme du caractère anecdo-
tique ou isolé que l’on confère parfois à son histoire, 
autant que des représentations idéalisées. 

 3. Inscrire ce protestantisme dans une perspective 
pluridisciplinaire (à commencer par l’Histoire générale, 
l’Histoire de la Réforme, l’Histoire de la Belgique et 
l’Histoire des idées) et l’interroger jusque dans ses 
dimensions sociologiques passées et immédiates. 

 4. Découvrir, derrière les événements de l’histoire et la 
mise en place des institutions ecclésiastiques, une 
dimension humaine aux formes multiples, complexes 
et spécifiques. 

Contenu Une matière principale déclinée en quatre approches 
intriquées : 

 • Une approche chronologique classique (du XVIe 
siècle au XXIe siècle) ; 

 • Une approche biographique (Jacques Præpositus, 
Guy de Brès, Léopold Ier, Pierre Blommaert, Jean Rey, 
etc.) ; 

 • Une approche thématique (des débuts de la Réforme 
dans nos régions à la fondation du CACPE) ; 

 • Une approche sociologique (fondée — sur l’observa-
tion des modèles organisationnels des communautés 
dans le temps et dans l’espace — et, surtout, sur une 
enquête menée auprès des communautés locales 
actuelles). 

Biblio. BOUDIN H. R., Bibliographie van het belgish protestan-
tisme, Bibliographie du protestantisme belge, 1781-
1996, PRODOC, Bruxelles, 1999. 

 BOUDIN H. R. (dir), Dictionnaire historique du protes-
tantisme et de l’anglicanisme en Belgique du 16e siècle 
à nos jours, PRODOC, coll. Memogrammes, Les éditions 
de la mémoire, Arquennes – Bruxelles, 2014. 

Forme Le cours se donne généralement lors de journées 
intensives (8 heures), parfois de demi-journées. Les 
leçons classiques, ex cathedra et en auditoire, sont 
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cantonnées à la première journée. Quelques périodes 
de cours (2 à 8 heures, selon le nombre d’étudiants 
inscrits) prendront la forme de séminaires durant 
lesquels chaque étudiant présentera à son tour les 
lectures et/ou recherches qui lui auront été 
demandées (cf. infra : Validation). L’essentiel du cours 
sera donné sous forme de visites commentées in situ, 
sur des lieux historiques, dans des bibliothèques, des 
musées, etc. Avant chacune de ces visites, les étudiants 
recevront et/ou constitueront un dossier préparatoire 
permettant à chacun e.a. de participer de manière 
interactive aux visites. En fin d’année académique : 
synthèse finale et la conclusion du cours. 

 Prérequis Se documenter sur l’histoire de la Belgique entre le 
XVIe et le XXIe siècle (ex.: BITSCH M.-Th., Histoire de la 
Belgique, de l’Antiquité à nos jours, Éd. Complexe, 
Bruxelles, 2004) et — sur les grandes figures du 
protestantisme belge (De Léopold Ier à Jean Rey, Les 
protestants en Belgique, de 1839 à 1989, Faculté 
Universitaire de Théologie Protestante, Bruxelles, 
1990). 

Validation  1. Participation obligatoire à toutes les visites. 
 2. Rencontres individuelles (hors cours) avec des 

membres de communautés locales et/ou avec des 
personnes-références (choisies avec l’accord du 
professeur). Questionnaire à compléter durant les 
rencontres (cf. supra) et assistance à un moment 
cultuel ou à une étude biblique dans chacune des 
communautés visitées. 

 3. Réalisation collective d’un ensemble didactique 
comprenant une présentation multimédia, un 
organigramme des dénominations du protestantisme 
belge. 

 4. Sur base de lectures imposées et/ou de recherches 
documentaires personnelles, approfondissement d’un 
point précis du cours et/ou présentation des lectures 
et des recherches au groupe dans des synthèses écrites 
et en séminaires. 

 5. Un examen collectif. 
 6. Un examen individuel.  
Valeur 6 ECTS 

Interprétation de la Bible dans l’Antiquité 
Code @TP26CM8A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA3 
Quadri I 
Enseignant Remi GOUNELLE 
Objectif • Identifier les grandes phases de l’évolution du 

christianisme antique 
 • Rendre compte de la genèse de l’histoire du canon 

biblique dans ses grandes lignes 
 • Identifier les principaux débats liés à la formation de 

la Bible chrétienne 
 • Identifier les grands types d’interprétation de la bible 

dans le christianisme antique 
 • Rendre compte d’une source en la situant dans son 

contexte historique 
Contenu Au début du Ier siècle, les chrétiens se réclament de 

textes reconnus par le judaïsme et vivent du 
témoignage oral de prophètes. A la fin du IVe siècle, les 
chrétiens se méfient des prophéties; ils disposent 
d’une bible aux contours à peu près définis, 
considèrent les livres bibliques comme « canoniques » 
et « inspirés », et savent comment les interpréter. Ce 
cours retracera les grandes lignes de cette évolution 
majeure, dont les conséquences sont perceptibles 
aujourd’hui encore. 

Biblio. F. CULDAUT et al., À la naissance de la parole 
chrétienne. Tradition et Écritures au deuxième siècle 
(Supplément au Cahier Évangile 77), Paris, 1991. 

 J.-M. AUWERS, La lettre et l'esprit. Les Pères de l'Église, 
lecteurs de la Bible (Connaître la Bible, 28), Bruxelles, 
2002. 

 R. GOUNELLE, « Divine Inspiration as a Problem and as 
a Solution in the Canonization Process (1rst-5th c.) », 
dans G. L. Potestà – M. Ranini (éd.), Scritture sacre. 
Testi, storia, interpretazioni, Milan, Vita e Pensiero, 
2017, p. 33-46. 

Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS 

Introduction aux théologies médiévales 
Code @TP26CM5A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA3 
Quadri I 
Enseignant Annie NOBLESSE-ROCHER 
Objectif Le cours consiste à étudier différents textes ayant trait 

à la foi d’auteurs médiévaux : le Manuel pour mon fils 
de Dhuoda (IX es.), la confession de foi de Valdès 
(1180), les poèmes béguinaux, comme autant de 
formes du langage théologique exprimant le « croire ». 

Biblio. À préciser. 
Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS 

Christianisme et judaïsme face à l’empire romain  
(Ier - IIIe siècles) 

Code HI-BM05 
Niveau BA3 & MA  
Quadri II : semaine intensive du 22 au 26 mars 2021 
Enseignante Katell BERTHELOT  
Objectif  Les trois principaux objectifs du cours sont les suivants 

: 1) sensibiliser les étudiants aux aspects idéologiques 
de la domination romaine, afin de leur permettre de 
mieux appréhender en quoi ont consisté les défis posés 
par l’empire romain aux Juifs et aux chrétiens, et 
comment ces derniers ont tenté d’y répondre ; 2) aider 
les étudiants à comprendre et intégrer les perspectives 
juives dans leur analyse des stratégies des auteurs 
chrétiens des premiers siècles, lesquels tentaient de 
définir la foi et le positionnement des chrétiens tant 
vis-à-vis de Rome que vis-à-vis d’Israël ; 3) aider les 
étudiants à développer une appréciation critique des 
débats universitaires contemporains sur la rhétorique 
anti-impériale dans le Nouveau Testament et, plus 
généralement, de l’approche des post-colonial studies 
dans l’étude de la Bible. 

Contenu Ce cours porte sur le défi qu’a représenté l’empire 
romain pour les Juifs et les chrétiens des premiers 
siècles, non seulement sur les plans politique, juridique 
et militaire, mais aussi d’un point de vue idéologique 
(et donc aussi théologique). Nous y explorerons l’im-
pact qu’ont eu les politiques et l’idéologie impériales 
romaines sur la pensée juive et la théologie chrétienne.  

 Nous commencerons par une brève introduction au 
contexte impérial romain, ainsi qu’à la littérature juive 
ancienne, en particulier rabbinique, afin de clarifier un 
certain nombre de notions. Nous analyserons ensuite 
la nature des défis posés par l’empire romain au 
judaïsme et au christianisme, afin de bien distinguer les 
points communs, les différences et les enjeux propres 
à chacun des deux groupes. Une fois ce point clarifié, 
nous poursuivrons notre enquête en examinant 
comment Juifs et chrétiens ont, dans le contexte 
impérial romain, réfléchi aux questions suivantes : le 
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pouvoir et l’usage de la force ; la loi et l’exercice de la 
justice ; et, enfin, la citoyenneté et l’intégration de 
nouveaux membres au peuple ou à la communauté. 

Biblio. BERTHELOT Katell. “The Paradoxical Similarities 
between the Jews and the Roman Other,” in Perceiving 
the Other in Ancient Judaism and Christianity, ed. 
Michal Bar Asher-Siegal, Wolfgang Grünstäudl and 
Matthew Thiessen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, p. 
95-109. (disponible en ligne sur Academia) 

 GOODMAN Martin. Rome and Jerusalem: The Clash of 
Ancient Civilizations, New York, Alfred A. Knopf, 2007.  

 HADAS-LEBEL Mireille. Jérusalem contre Rome, Paris, 
Éditions du Cerf, 1990. 

 HORSLEY Richard A. Paul and Empire: Religion and 
Power in Roman Imperial Society, Harrisburg, Trinity 
Press International, 1997. 

 MAIER Harry O. New Testament Christianity in the 
Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2019. 

 PEPPARD Michael. The Son of God in the Roman 
World : Divine Sonship in its Social and Political Con-
text, New York, OUP, 2011. 

Forme Cours magistral et interactif à la fois (discussion sur 
dossiers de textes pendant les cours, lecture d’articles 
d’un cours à l’autre et discussion en cours).  

Pré-requis Connaissance minimale du grec et de l’hébreu 
souhaitable. Latin optionnel.  

Validation  Participation au cours, lectures, et examen écrit ou 
travail écrit sur un sujet décidé en commun avec 
l’enseignante. 

Valeur 3 ECTS 

Colonialism and Theology 
Code HI-B07  
Niveau BA3  
Quadri À préciser. 
Enseignant Jack McDONALD 
Objectif • to explain Dutch colonialism via a history of the 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1799) 
 • to explain Dutch Reformed colonial attitudes 

towards both Islam and indigenous religions in three 
phases: 

 1. Islam and indigenous religions considered as 
respected heretics (typified by Frederik de Houtman, 
1571-1627) 

 2. Islam and indigenous religions considered as 
dangerous and fanatical heretics (typified by Jan 
Pieterszoon Coen, 1587-1629) 

 3. Islam and indigenous religions considered as 
backwards and primitive (discussed by Eduard Douwes 
Dekker, called "Multatuli", 1820-1887; Louis Couperus, 
1863-1923) ("Multatuli" is the Latin for: "I have 
suffered much.") 

 • To examine the theological influences on Dutch 
Reformed colonial attitudes: 

 1. Johannes Heurnius, 1543-1601 
 2. Hugo de Groot, 1583-1645 
 3. Gijsbert Voetius, 1589-1676 
 4. Johannes Walaeus, 1604-1649 
 5. Decisions of the Synode van Dordrecht, 1618-1619 
 • To examine the practical consequences of Dutch 

Reformed theology on church life in Oost-Indië in the 
early colonial period and in today's Indonesia. 

Biblio. There is an immense literature on the VOC, but a very 
scant literature on religious and theological aspects to 
the VOC. Specific works will be distributed to students 
in photocopy during the course. 

 This is a new course and Prof McDonald will be writing 
a coursebook for future students during the coming 
year. 

 The following books are cheaply available in many 
editions and translations, and are worth buying: 

 • Multatuli, Max Havelaar (1860) 
 • Louis Couperus, De stille kracht (1900) 
 The following films are well worth watching: 
 • Max Havelaar (Fons Rademakers, 1976)  

– available on YouTube on: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0uV-oOIbc  

 • Silence (Martin Scorsese, 2016) – this film can be 
borrowed from Prof McDonald. It concerns the secret 
Jesuit missions to Japan of the 1630s, following the 
banning and persecution of Catholic Christianity in 
1614. There are allusions to the VOC and Dutch 
Reformed Christianity in the film. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Pré-requis Néant.  
Validation  Students will complete an essay: 
 • in Dutch, French or English 
 • of between 3,000 and 5,000 words 
 • whose title is relevant to this course 
 • which conforms to academic norms of authenticity, 

scholarship and footnoting 
 • by a date agreed with the course tutor. 

Histoire contemporaine  
sur le mouvement œcuménique 

Code HI-B06 
Niveau BA3 
Quadri II : cours intensif du lundi 29 mars au jeudi 1er avril 2021 
Enseignant Jean-François ZORN 
Objectif Découvrir le mouvement œcuménique anglican et 

protestant au XXe siècle et ses liens avec l’orthodoxie, 
le catholicisme et le mouvement évangélique. 

Contenu En tant que processus de rapprochement et de 
dialogue entre les diverses confessions chrétiennes, le 
mouvement œcuménique est l’un des plus importants 
mouvements de l’histoire religieuse du XXe siècle. Initié 
par l’engagement missionnaire des Églises anglicanes, 
protestantes juste avant la Première Guerre mondiale, 
le mouvement œcuménique est rejoint par certaines 
Église orthodoxe au milieu du XXe siècle et reconnu par 
l’Église catholique lors de la tenue du Concile Vatican II 
(1962-1965) alors que qu’un mouvement de type 
évangélique s’en sépare. Ce cours retracera les étapes 
mouvementées du mouvement œcuménique du début 
à la fin du XXe siècle. Le cours portera son attention aux 
fondements théologiques, aux institutions, aux actions 
et aux personnalités les plus significatives de ce 
mouvement.  

Biblio Maurice CHEZA, Monique COSTERMANS, Jean PIROTTE 
(dir), Œcuménisme et pratiques missionnaires, Actes de 
la 21e session d’août 2000 du CREDIC, Collection 
Mémoire d’Eglises, Paris, Karthala, 2002.  

 Marc LIENHARD, Identité confessionnelle et quête de 
l’unité, Catholiques et protestants face à l’exigence de 
l’unité, Lyon, Olivétan, 2007. 

 Jean-François ZORN et Alii, « La conférence 
missionnaire mondiale d’Édimbourg 1910 », Revue 
Histoire et Missions chrétiennes, n°13, Mars 2010, 
Paris, Karthala. 

Forme Cours magistral avec interaction des étudiants  
Pré-requis Néant.  
Validation  Participation active au cours et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS
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Sciences humaines 

Psychologie de la religion 
Code SC-B01 
Niveau BA2 
Quadri II (auto-apprentissage + 1 atelier) 
Enseignant Pierre-Yves BRANDT 
Objectif Le but du cours est d’introduire à une démarche inter-

disciplinaire qui combine plusieurs approches (psycho-
logique, anthropologique, théologique, étude comparée 
des religions) en montrant comment certaines théma-
tiques propres au champ religieux peuvent être éclairées 
d’un point de vue psychologique. 

Contenu Le cours comporte un aspect méthodologique : il discu-
te l’application de concepts et de modèles psycho-
logiques pour interpréter des conduites ou des expé-
riences religieuses individuelles ou collectives. Une 
attention particulière est accordée aux problèmes 
posés par l’application de théories et concepts issus de 
la modernité occidentale à des traditions religieuses 
qui ne partagent pas la vision de l’être humain qui la 
sous-tend. Afin d’offrir des moyens variés pour aborder 
la comparaison interculturelle, les apports de diffé-
rents courants de la psychologie sont pris en consi-
dération. Sur le plan des contenus, le cours aborde 
entre autres l’étude de quelques aspects du fonction-
nement psychique individuel (conscient et inconscient) 
et collectif, et propose un éclairage psychologique de 
certains comportements religieux normaux et patholo-
giques. 

Biblio. PALOUTZIAN R : F. & PARK C. L., Handbook of the 
psychology of religion and spirituality, New York : 
Guilford, 2013. 

 PARGAMENT K.I., EXLINE J.J. , & JONES J.W. (Eds.) 
(2013). APA Handbook of Psychology, Religion and 
Spirituality. Volume 1 & 2. Washington: APA. 

 WULFF D. M. (1997). Psychology of religion : classic & 
contemporary, New York : Wiley. 

Forme Cours magistral suivi par le visionnement de séquences 
de cours enregistrées en vidéo + atelier d’une journée 
avec le Prof. Brandt + travaux écrits 

Prérequis Néant 
Validation  Visionnement des séquences vidéo, un compte-rendu de 

lecture (liste fournie au début du quadri) à envoyer au 
titulaire, et un travail écrit de cinq pages (la donnée sera 
fournie le jour de l’atelier et le travail devra être fourni 
par courriel au plus tard 2 semaines après). 

Valeur 3 ECTS 

 

 

 

Psychologie sociale 
Code PSYC-E104 (cours ULB) 
Niveau BA3 
Quadri II (auto-apprentissage + 1 atelier) 
Enseignant Assaad Elia AZZI (Coordonnateur) 
Objectif Introduction aux théories et concepts principaux en 

psychologie sociale classique et contemporaine. Sensibi-
lisation aux niveaux d'analyse biologique, psychologique 
et socioculturelle dans l'explication de la pensée, du soi, 
du comportement, de l’interaction et des relations 
sociales. 

Contenu Le cours contient 7 grands thèmes. Le soi (sa 
représentation ; sa présentation ; sa valeur) ; la 
perception d’autrui (processus impliqués dans la 
construction de la personnalité d’autrui, la perception 
de ses intentions, et la formation d’impressions) ; 
l’influence sociale par la persuasion ; l’effet du groupe 
sur le comportement de l'individu ; la conformité dans 
le groupe ; l’attraction et le développement des 
relations interpersonnelles ; les relations intimes ; le 
comportement prosocial et altruiste ; les préjugés et 
les stéréotypes. Les 5 premiers thèmes seront 
développés et présentés lors des séances de cours. 
Tous les thèmes sont développés dans le syllabus. 

Biblio. Support(s) de cours : Luc Bédart, Josée Déziel et Luc 
Lamarche (2012). Introduction à la psychologie sociale, 
Saint-Laurent (Québec), Éd. du renouveau Pédagogique Inc. 

 Les chapitres qui sont obligatoires pour l’examen sont : 
Ch1 : La psychologie sociale, une vue d’ensemble ; 
Ch2 : Le soi ; Ch3 : La perception sociale ; Ch4 : Les 
attitudes et changements des attitudes ; Ch5 : Stéréo-
types, préjugés et discrimination ; Ch6 : L’influence 
sociale ; Ch7 : Les relations interpersonnelles ; Ch9 : Le 
comportement prosocial ; Ch 10 : Le comportement 
dans les groupes. 

 Lectures recommandées : 
 CIALDINI R. (2004). Influence et manipulation. Paris : 

First. 
 JOULE R.V. & BEAUVOIX J.-L. (2002). Petit traité de 

manipulation à l'usage des honnêtes gens. Grenoble : 
Presses Universitaires de Grenoble. 

Forme Le cours est magistral. Toutefois, chaque séance de 
cours dure 1h30 et sera suivi par 20 minutes de 
questions-réponses. 

Prérequis Néant 
Validation  L’évaluation du cours se fait par un examen écrit qui 

prend la forme de questions à choix multiples. Les 
questions d'examen concerneront le contenu du livre 
obligatoire (Bédart et collègues, voir les chapitres 
obligatoires ci-dessus), ainsi que les notes qui se 
trouvent sur les schémas utilisés en séance de cours. 
Les deux ouvrages se trouvent aux PUB. 

Valeur 5 ECTS 

Théologie pratique 
Introduction à la théologie pratique 

Code TP-B01 
Niveau BA1 
Quadri I : Cours intensif du 23 au 25 novembre 2020 
Enseignant Christophe SINGER & Alii (à préciser) 
Objectifs 1. Situer la théologie pratique dans le cadre d’une 

démarche théologique globale. 
 2. Comprendre les enjeux sous-jacents aux débats sur 

la théologie pratique. 

 3. Assimiler une méthodologie pour une réflexion en 
théologie pratique. 

 4. Découvrir quelques lieux de recherche en théologie 
pratique 

Contenu Une première partie présente la démarche de 
théologie pratique, les débats qui la fécondent et 
qu’elle suscite ainsi que leurs enjeux, aussi bien sur le 
plan de la réflexion théologique que sur celui des 
pratiques. Dans un second temps, seront explorés 
quelques lieux du champ de la théologie pratique à 
titre d’exemples. 
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Biblio. MOSER, Félix, « Quelques repères pour arpenter le 
territoire de la théologie pratique », Études 
Théologiques et Religieuses, vol. 70 n° 1, 1995, p. 47-59 

 KAEMPF, Bernard (éd.), Introduction à la théologie 
pratique, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 1997 

 LIENHARD, Fritz, La démarche de théologie pratique, 
Montréal, Bruxelles : Novalis, Lumen Vitæ, 2006 

 ROUTHIER, Gilles, VIAU, Marcel (éd.), Précis de théologie 
pratique (deuxième édition augmentée), Montréal, 
Bruxelles, Novalis, Lumen Vitæ, 2007 

 PARMENTIER, Élisabeth (éd.), La théologie pratique. 
Analyses et prospectives, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2008 

 MOSER, Félix (dir.) « La théologie pratique. Un guide 
méthodologique », Numéro thématique des Études 
théologiques et religieuses, vol. 93 n° 4, 2018 

Forme Cours intensif, magistral et discussions. 
Prérequis Néant. 
Validation  Participation au cours, lectures et rédaction d’une 

dissertation. 
Valeur 3 ECTS 

Actes pastoraux et ritualité 
Code TP-B02 
Niveau BA2 
Quadri II. En semaine intensive, du 01 au 05 mars 2021. 
Enseignant Félix MOSER & Laurence FLACHON 
Objectifs • Comprendre la signification théologique des actes 

ecclésiastiques.  
 • Découvrir les enjeux anthropologiques, sociolo-

giques et ecclésiologiques de ces actes.  
 •  Comprendre les soubassements rituels et symboli-

ques qui sont à l’œuvre dans les différents actes ecclé-
siastiques. 

 •  Cerner la demande des personnes qui souhaitent 
bénéficier d’un acte pastoral. 

 • Tracer des pistes pratiques pour accompagner ces 
personnes et célébrer une cérémonie qui à la fois soit 
un culte et prenne en compte les demandes individu-
elles et souvent privées de ces personnes. 

Contenu • Apports théologiques et historiques sur le baptême 
et la confirmation, sur la théologie du mariage, sur 
l’approche de la mort et de la résurrection dans un 
service funèbre. 

 •  Apports anthropologiques sur la ritualité et les gestes 
symboliques. 

 •  Apports thématiques sur les notions d’Église, de 
communauté et d’auditoire. 

 •  Travail sur des cas (verbatim) pour cerner les de-
mandes d’entretien. 

 •  Examen des liturgies des différents actes ecclé-
siastiques. 

 •  Travailler la question du choix des textes bibliques 
en lien avec les actes ecclésiastiques. 

 • Travailler le lien entre la biographie des personnes 
concernées par l’acte ecclésiastique et la prédication. 

Biblio. Pierre Gisel, Sacrements et ritualités en Christianisme. 
125 propositions, Genève, Labor et Fides, 2004. 

 Dans le cadre du cours, une bibliographie spécifique sera 
proposée pour chaque acte ecclésiastique  

Forme Cours intensif. Alternance de cours ex-cathedra, de 
séminaires, de travail en groupe et d’études de cas.  

Prérequis Néant 
Validation  • Participation active à l’ensemble du cours-sémi-

naire (présence obligatoire). 
 • Un dossier personnel de 20.000 à 25.000 signes au 

maximum (espaces et notes comprises) sur un acte 
pastoral (choisi par l’étudiant ou l’étudiante). 

Valeur 3 ECTS 

La Bible interprétée et actualisée 
Code @TP26EM7B (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA2 
Quadri I Cours en EAD 
Enseignant Jérôme COTTIN 
Objectif Pouvoir s'approprier un texte biblique par soi-même, 

en s'aidant d'outils d'analyse appropriés et scienti-
fiques, et en tenant compte de l'usage que l'on est 
destiné à en faire (animation biblique, prédication, 
catéchèse, enseignement religieux...) 

Contenu Après avoir défini les liens et les ruptures entre la Bible 
comme texte littéraire et la Bible comme Parole de 
Dieu, nous exposerons différentes méthodes d'inter-
prétation et d'appropriation de la Bible. En vue de sa 
résonnance en nous et dans la culture contemporaine. 

Biblio. PARMENTIER Élisabeth, L’Écriture vive. Interprétations 
chrétiennes de la Bible, Genève, Labor et Fides, 2004 

 GEFFRÉ Claude, Croire et interpréter. Le courant 
herméneutique de la théologie, Paris, Cerf, 2001 

 SOOULETIE J-L, GAGEY, H-J, La Bible, parole adressée, 
Paris, Cerf, 2001. 

Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS 

De l’imaginaire biblique aux images 
contemporaines 

Code @TP10EM7A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau BA3 
Quadri I Cours en EAD 
Enseignant Jérôme COTTIN 
Objectif La Bible développe un imaginaire considérable, malgré 

l’interdit de la représentation de Dieu. 
Contenu On sera attentif à la dialectique du visible et de 

l’invisible dans la Bible, puis on abordera l’art chrétien 
dans la pluralité de ses expressions visuelles à travers 
les siècles. On s’intéressera particulièrement aux 
expressions d’une symbolique chrétienne persistante 
dans l’art contemporain, le cinéma, la publicité, l’art 
vidéo et différentes formes d’art populaire. 

Biblio. F. Boespflug, Dieu et ses images. Une histoire de l’Éter-
nel dans l’art, Paris, Bayard, 2008. 

 Jérôme Cottin, La mystique de l’art. Art et christianisme 
de 1900 à nos jours, Paris, Cerf, 2007. 

Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale. 
Valeur 3 ECTS
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Fait religieux

Sociologie et anthropologie des religions 
Code FR-B01 
Niveau BA2 
Quadri II 
Enseignant Bernard COYAULT 
Objectif •  Découvrir, notamment par la lecture des textes, 

quelques grands auteurs et thématiques de l’anthro-
pologie et de la sociologie des religions ; comment ces 
auteurs et leur pensée s’influencent et s’éclairent 
mutuellement. 

 • Identifier des outils conceptuels et penser leur 
utilisation pour l’étude du champ religieux en Europe 
et en Afrique méditerranéenne et subsaharienne 
(religions transnationales). 

 • S’initier à l’enquête de terrain, la production de 
données et leur analyse. 

Contenu Après un bref survol historique et une introduction aux 
deux démarches, sociologique et anthropologique, les 
étudiant(e)s feront connaissance avec quelques 
auteurs et textes-clés, en s’initiant à des outils 
conceptuels qu’ils ont développés : les deux « pères 
fondateurs », Emile Durkheim (1858-1917) et Max 
Weber (1864-1920) ; Marcel Mauss (1870-1950) ; 
Pierre Bourdieu (1930-2002) ; E. Evans-Pritchard 
(1902-1973) et Jeanne Favet-Saada (1934-…). 

 L’enquête de terrain (approche qualitative) effectuée 
en parallèle sur un lieu choisi par l’étudiant(e) ainsi que 
l’analyse des données recueillies, permettront 
d’exploiter ces outils conceptuels et d’en évaluer la 
pertinence et les limites. 

Biblio. AZRIA R., HERVIEU-LÉGER D., IOGNA-PRAT D. (dir.), 
Dictionnaire des faits religieux (2e éd.), Paris, PUF, 
2019. 

 BIELO J., Anthropology of religion. The Basics, Abingdon 
& New York, Routledge, 2015. 

 DIANTEILL E., LÖWY M., Sociologies et religion. Appro-
ches dissidentes, Paris PUF, 2005. 

 HERVIEU-LÉGER D., WILLAIME J.-P., Sociologies et 
religion. Approches classiques, Paris, PUF, 2001. 

 MARY A., Les anthropologues et la religion, Paris, PUF, 
2010. 

 OLIVIER DE SARDAN J.-P., La rigueur du qualitatif. Les 
contraintes empiriques de l’interprétation socio-
anthropologique, Louvain-la-Neuve, Académia 
Bruylant, 2008. 

Forme Cours magistral et enquête de terrain. 
Valeur 3 ECTS 

Religion et culture des mondes juifs 
Code RELA-Y475 (cours ULB) 
Niveau BA2 
Quadri I 
Enseignant Thomas GERGELY 
Objectif Initiation à l’histoire d’Israël et aux valeurs religieuses 

et culturelles du judaïsme. 
Contenu Partant du judaïsme biblique, on s’attache, dans ce 

cours, à esquisser l’histoire d’Israël, depuis ses 
origines. Et aussi à montrer, dans sa diversité, la 
formation du judaïsme moderne, talmudique et 
rabbinique, en dépassement et en adaptation de sa 
forme antérieure à l’année 70. Une démarche qui 
implique également la description et l’analyse des us et 
coutumes de la civilisation juive. 

Biblio. La bibliographie sera donnée au cours. 
Forme Cours magistral 

Pré-requis Néant 
Validation  Examen écrit. 
Valeur 5 ECTS 

Philosophie de la religion 
Code RELA-B300 (cours ULB) 
Niveau BA3 
Quadri II 
Enseignant Baudouin DECHARNEUX 
Objectif Le cours clarifie comment des auteurs philosophiques 

majeurs ont abordé le phénomène religieux et l’ont 
traité de façon originale. 

Contenu Au travers de textes tirés des œuvres de Platon, 
Aristote, Augustin, Thomas d’Aquin, Anselme de 
Canterbury, Descartes, Kant, Nietzsche, le cours 
montre comment des idées et/ou doctrines religieuses 
nourrissent les pensées philosophiques et leur 
déploiement critique. 

Biblio. B. Decharneux, La religion existe-t-elle ? Essai sur une 
idée prétendument universelle, Bruxelles, Académie 
royale de Belgique, "L'Académie en poche", 2012 (livre 
syllabus). 

 B. Decharneux, Philosophie de la religion : T1 
L'Antiquité, Bruxelles-Fernelmont, EME, 2013. 

 L. Couloubaritsis, Histoire de la philosophie ancienne et 
médiévale, Paris, Grasset, 1998. 

 L. Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie 
européenne, Bruxelles, De Boeck Université, 2000. 

 B. Decharneux et L. Nefontaine, Le symbole, Que sais-
je ?, Paris, PUF, 2000. 

Forme Exposés oraux 
Prérequis Néant 
Validation  3 questions sur le cours (exemples : L'idéalisme 

platonicien ; Le Logos philonien ; La grâce chez 
Augustin ; la "preuve" de l'existence de Dieu d'Anselme 
de Cantorbéry ; Le malin génie de Descartes ; Le 
nihilisme chez Nietzsche ; etc.). 

 1 question sur une définition (qu'est-ce qu'un mythe ? 
qu'est-ce que la téléologie ? définissez le mot 
transcendance, etc.). 

Valeur 5 ECTS 

Histoire et anthropologie de l’islam 
Code FR-BM02  
Niveau BA3 - MA  
Quadri I & II : 2 sessions intensives  

les 03-04/11/20 et 11-12/02/21 
Enseignant Farid EL ASRI 
Objectif Le présent enseignement se fixe pour objectif d’initier 

les apprenants à une compréhension des principaux 
enjeux qui traversent la complexité de l’islam depuis 
des siècles et qui font les soubassements de ses 
fondamentaux théologiques dans l’histoire autant que 
de ses points de bascules anthropologiques. Une triple 
problématique s’ouvre aux Musulman(e)s depuis 15 
siècles : comment conserver une nette distinction 
entre humanité et création diverses et un Dieu 
exclusif ? Comment survivre à une fin de révélation 
coranique et fonder un socle exégétique de référence ? 
Comment faire le deuil d’un prophète qui canalisait 
toute la légitimité de l’autorité spirituelle, juridique et 
politique et faire corps ensuite ? Par ces enjeux nous 
proposons d’introduire une brève histoire de la 
construction de la musulmanité par les sources de la 
théologie musulmane (1ère session intensive). Elle nous 
permettra de saisir quelques clés de compréhension de 
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la structuration de la pensée musulmane qui pense ces 
grandes questions à partir des héritages historiques, 
des imaginaires et des expériences culturelles de 
l’islam au fil des siècles. Il s’agira d’appréhender 
ensuite (2ème session intensive) les circulations, 
percolations et essoufflements des résultats de cette 
mise sur pied d’une pensée religieuse au présent. Cette 
brève enjambée historique sera donc anthropologi-
quement croisée aux réalités contemporaines en vue 
de saisir les enjeux liés à l’islam dans le contexte 
occidental et au sein des sociétés à majorité musul-
mane : la subjectivation musulmane, la révision des 
lexiques de l’altérité, la virtualisation de l’autorité 
religieuse, les réalités géopolitiques contemporaines 
ou les dynamiques de pensées théologiques et 
discursives nouvelles seront mises en perspective lors 
des échanges prévus au cours. 

Contenu • Segment prophétique :  
 - Fixer les héritages des monothéismes dans la 

matrice musulmane et clarifier les concepts clés qui 
permettent de mieux saisir les enjeux théologiques et 
politiques dans le moment prophétique (572-632) 

 - Passer en revue la doxa coranique et la praxis 
muhammadienne au travers de quelques exemples 
centraux. 

 - La charnière de l’expérience collective musulmane à 
la mort du Prophète 

 • Période post-muhammadienne :  

 - Les accommodements théologico-politiques dès 
632 

 - La religion dans l’empire « islamique » 
 - Appréhender la dynamique des idées et leur 

mouvement dans l’histoire de l’Islam et les influences 
sous-jacentes à ces trajectoires de pensées 

 • Période contemporaine 
 - Le paradigme napoléonien en Égypte et la 

conscience de la fin d’un monde  
 - Pointer du doigt les débat l’histoire des sciences en 

islam en héritage autant que leur mise en perspective 
contemporaine (Saisir quelques auteurs et penseurs 
clés de l’islam) 

 - Passer en revue une brève synthèse des dynamiques 
de l’homo-islamicus en hypermodernité.  

Biblio. Arkoun Mohamed, La Pensée arabe, Paris, PUF, 1975 
 Burlot Joseph, La Civilisation islamique, Paris, 

Hachette, 1995 
 Laoust Henri, Les Schismes dans l’islam, Paris, Payot, 

1965 
 Mervin Sabrina, Histoire de l’islam, Fondements et 

doctrines, Flammarion, 2001 
 Ulrich Rudolph, La philosophie islamique, VRIN, 2014. 
Forme Cours magistral 
Pré-requis Néant 
Validation  Participation au cours 
Valeur 3 ECTS

 

Outils et méthodes

Méthodologie des études universitaires 
Code OM-B01 
Niveau BA1 
Quadri I 
Enseignant Francis DEMETTER 
Objectif Le but de ce cours est de faciliter l’intégration de 

l’étudiant(e) dans le rythme de travail universitaire. En 
fait il s’agit d’apprendre aux étudiants non à travailler 
plus mais à travailler mieux, plus efficacement. 

Contenu Pour ce faire ils doivent apprendre à gérer leur temps 
de travail et donc à 

 • Définir un but de travail (objectif concret) 
 • Décomposer une tâche complexe en tâches simples 
 • Établir un ordre logique pour l'accomplissement de 

ces tâches 
 • Estimer le temps nécessaire pour chaque étape 
 • Connaître leurs possibilités physiques et nerveuses 

(concentration, fatigue…) 
 • Analyser, critiquer et adapter ses conditions de 

travail et son mode de vie (notamment en période 
d’examens) 

 • Auto évaluer son emploi du temps et l’adapter 
 • Pour pouvoir faire tout cela, il convient de donner aux 

étudiants les moyens d’auto-évaluer et d’améliorer 
leurs capacités au point de vue prise de note, 
organisation de leur cours, manière d’étudier, etc. 

 • Il faut qu’en fonction de leurs capacités, ils 
développent la meilleure manière de retirer la 
substantifique moelle des cours qu’ils suivent et de 
leurs lectures. 

 Afin de leur permettre d’optimiser leurs performances 
nous examinerons les différents types de mémoire et 
la manière dont notre cerveau stocke les informations. 

 Une nouveauté pour cette année sera qu’en plus des 
tests de prise de notes, nous introduirons des séances 
de lecture de textes en classe en insistant tout 
particulièrement sur la compréhension de ceux-ci au-

delà du sens littéral de certains écrits, pour saisir 
certains sous-entendus et certaines allusions à d’autres 
textes ou à des idées, des connaissances pré-acquises. 

 Lors d’une étape ultérieure nous nous pencherons sur 
les différentes façons d’aborder un problème, les 
différents types d’approches d’une matière, etc. 
Toutes choses qui trouveront leur application dans le 
cours « Maîtrise de l’oral et de l’écrit ». 

Biblio. DEMETTER Francis, Méthodologie des Études Universi-
taires, Bruxelles, 2016, Le Cerveau@McGill. 

Forme Cours magistral et travaux écrits 
Prérequis Néant 
Validation  Participation aux cours, examen écrit. 
Valeur 2 ECTS 

Maîtrise de l’oral et de l’écrit 
Code OM-B03 
Niveau BA1 
Quadri II 
Enseignant Francis DEMETTER 
Objectif Ce cours a pour but de préparer les étudiant(e)s à 

acquérir la démarche, les méthodes et l’esprit critique 
nécessaires à la réalisation de travaux universitaires 
tant pendant qu’après leurs études. 

 Pour ce faire, les étudiants seront amenés à faire des 
travaux conçus pour leur présenter les diverses 
difficultés auxquelles ils devront faire face lors de la 
réalisation des travaux qui leur seront demandés au 
cours de leurs études. 

 Cette année, nous mettrons davantage encore que par 
le passé l’accent sur les dangers de la « méthode » qui 
consiste à considérer que ce qui (souvent à la limite) 
possible est ce qui s’est réellement passé. 

Ce genre de démarche est de plus en plus souvent 
utilisée non seulement sur le net pour la diffusion de 
« fake news » mais aussi pour la réalisation de séries 
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télévisées voire d’émissions qui n’ont de « documen-
taire » que le nom. 

 Un autre aspect important de notre cours est 
d’apprendre aux étudiants(e)s à sélectionner leurs 
sources, à les multiplier, à les approcher avec un esprit 
critique. Et pour ce faire il faut qu’ils (elles) apprennent 
à combiner ce qu’ils apprennent dans les différents 
cours qu’ils (elles) suivent. 

Contenu La première étape de tout travail aboutissant à une 
communication écrite ou orale est bien sûr la consul-
tation des sources et bien sûr le choix de celles-ci.  

 Ce choix n’est pas neutre. Il est évidemment limité par 
ce qui est consultable. Pour élargir cet horizon, il 
convient de s’ouvrir aux sources en langues étrangères 
et de savoir quoi et où chercher. 

 Cela fait, il faut aussi consulter efficacement livres et 
articles, en retirer la substantifique moelle en fonction 
de ce que l’on recherche. 

 Et last but not least présenter son travail en fonction 
du média utilisé (internet, périodique, compte rendu 
de colloque, conférence…), du public cible et de l’effet 
recherché. 

 Le tout en respectant les règles de sérieux, d’objecti-
vité que l’on est endroit attendre d’un(e) universitaire. 

 Ce cours entend donner à lire et à entendre des 
exemples illustrés ou moins connus et donner à 
analyser la façon dont différents auteurs présentent 
leur sujet, sans compter quelques exercices pratiques. 

Biblio. GOLLIAU Catherine et al., La Force de la Parole, Le Point 
Références novembre - décentrer Paris 2013. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Prérequis Néant 
Validation  Participation aux cours, examen écrit. 
Valeur 2 ECTS 

Initiation pratique à la recherche documentaire  
à la bibliothèque de la FUTP et sur le web 

Code OM-B02 
Niveau BA1 
Quadri I & II 
Enseignante Eliane EVRARD-GRCE 
Objectif Prendre connaissance des ressources documentaires 

de la bibliothèque de la FUTP et apprendre à en faire 
usage dans le cadre des cours, de leur assimilation et 
dans la préparation des travaux demandés. 

Contenu • Présentation des différentes ressources docu-
mentaires disponibles à la bibliothèque de la FUTPB et 
sur internet. 

 • Apprentissage de la bonne conduite d’une recher-
che documentaire efficace grâce aux outils de base de 
la bibliothèque, de ceux des sites de bibliothèques et 
des bases de données bibliographiques. 

 • Apprentissage de l’usage des références bibliogra-
phiques et de leur réalisation. 

Biblio. CASTELLANOS M. et al., La recherche d’information et 
le travail documentaire, Paris, Nathan, 2012.  

 PIOLAT A., La recherche documentaire, Marseille, Solal, 
2012. 

 MESGUICH V. et THOMAS A., Net recherches 2013, 
Deboeck Supérieur, 2013. 

 MESGUICH V., Rechercher l’information stratégique sur 
le web, Deboeck Supérieur, 2018. 

Forme Ateliers (6 x 2 hres30). 
Prérequis Néant 
Validation  Participation, contrôle à la fin du quadri. 
Valeur 1 ECTS 

Anglais théologique 
Code OM-B05 
Niveau BA1 
Quadri I 
Enseignant Francis DEMETTER 
Objectif Permettre aux étudiants de consulter facilement et 

d’employer des ouvrages de référence en anglais. Il va 
sans dire que cela est d’autant plus nécessaire que 
l’anglais est la langue de choix pour la communication 
interuniversitaire et internationale, que ce soit 
pendant des colloques et rencontres, pour la 
publication des travaux présentés pendant ceux-ci ou 
encore lors des innombrables contacts par internet 
que nous sommes tous amenés à avoir et dont 
l’importance ne fait que croître. 

Contenu Le cours sera divisé en deux parties. La première sera 
principalement consacrée à un rappel des règles de 
grammaire et de la syntaxe avec des exercices adaptés. 
Bien évidemment, la lecture / compréhension de 
textes théologiques sera faite en classe dès que cela 
sera possible. La seconde partie du cours sera consa-
crée à des exercices de lecture et, si possible, de brèves 
discussions en anglais des problèmes théologiques 
abordés dans ces textes. 

 Bien entendu, un certain nombre de séances de travail 
à la bibliothèque de la Faculté seront organisées afin 
que les étudiant(e)s puissent avoir un aperçu de ce qui 
y est disponible et de leur donner le goût de la 
consultation de sources multilingues lorsqu’ils/elles se 
penchent sur une question. 

Biblio. ANONYMOUS The Holy Bible - Authorized version. 
London 1983 

 ANONYMOUS The Holy Bible revised - Standart Version 
Oxford 1985. 

 ANONYMOUS The Book of Common Prayer, Oxford 
 ECKERSLEY C.E. A concise English Grammar For Foreign 

students Revised Edition 1979 Oxford. 
 ECKERSLEY C.E. A concise English Grammar For Foreign 

students Key (with Notes and explanations to the 
exercices) Oxford 1979 

 QUIRK Randolph and others A comprehensive Gram-
mar of the English language London 1985 

 GUTHRIE Donald New Testament Theology Intervarsiy 
Press USA/ England 1985. 

Forme Cours magistral et travaux oraux /écrits ; 12 x 2 hres. 
Prérequis Connaissance de base de l’Anglais (niveau 3 ou 4). 
Validation  Participation au cours, lectures et exposés et examen 

écrit. 
Valeur 2 ECTS 

Critique des sources 
Code TRAN-B200 (cours ULB) 
Niveau BA1 
Quadri I 
Enseignants Muriel ANDRIN (coordonnateur), Emmanuelle DAN-

BLON, Alain DIERKENS, Arnaud KNAEPEN, Didier 
MARTENS, Laurence ROSIER 

Objectif Familiariser l'étudiant avec la notion technique de 
critique et lui apprendre à l'utiliser.  

Contenu Cours subdivisé en quatre parties. (1) Critique 
historique (objectifs du cours ; genèse de la critique 
historique ; principes fondamentaux de la critique 
historique ; qu'est-ce que l'histoire ? ; Histoire, 
mémoire, lieux de mémoire et lois mémorielles) ; (2) ; 
(3°) ; (4). Définition critique de la critique - lien entre 
fonctions de la parole publique et type de société - rôle 
et déconstruction du stéréotype - initiation à un 
modèle d'argumentation qui formalise la critique 
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 Transparents et plan du cours mis à disposition sur la 
page du cours (cf. Université virtuelle). 

Biblio. Partie 1 : NORA, P., et CHANDERNAGOR, Fr., Liberté 
pour l’histoire, CNRS, Paris, 2008, 58 p. (disponible aux 
PUB)  

 Partie 2 : TOULMIN, S., Trésor de la Langue Française , 
les usages de l'argumentation, Paris, PUF, 1997. 

Forme Cours  
Prérequis Néant 
Validation  Examen écrit. 
Valeur 5 ECTS 

Initiation à la recherche bibliographique 
et documentaire 

Code COMM-B105 (cours ULB) 
Niveau BA1 
Quadri I 
Enseignant Irene DI JORIO (coordonnateur), Ornella ROVETTA 
Objectif Familiarisation des étudiants avec les méthodes de 

recherche bibliographique et documentaire ; Initiation 
à l'écriture d'un travail de recherche (rédaction de 
fiches de lecture, de synthèses et de comptes-rendus 
critiques). 

 Compétences visées 
 • savoir conceptualiser le besoin d'information 
 • savoir mener une recherche en bibliothèque 

(connaître et utiliser les ressources utiles) et sur 
Internet 

 • savoir analyser l'information 
• savoir exploiter les différents types de sources, en 
étant conscient de leurs spécificités 
• savoir intégrer et structurer l'information dans un 
travail écrit, en citant correctement ses sources et en 
évitant le plagiat. 

Contenu Notions de base de la recherche d'information : les 
sources d'information et leurs spécificités ; les 
méthodes et les outils de recherche ; les méthodes 
pour intégrer correctement l'information dans un 
travail personnel (citation, paraphrase, références 
bibliographiques, bibliographies, etc.). 

Biblio. La bibliographie sera fournie sur l'Université virtuelle. 
Forme Cours ex cathedra supporté par une projection PPT et 

exercices encadrés. Les transparents du cours et les 
exercices seront fournis sur l'Université Virtuelle. 

Prérequis Néant 
Validation  Travail de recherche en groupe (4/20) et examen écrit 

individuel (16/20). 
Valeur 5 ECTS 

Mémoire dans une discipline au choix de 
l’étudiant(e) + séminaire méthodologique 

Code OM-B07 
Niveau BA3 
Quadri Séminaire de méthodologie du 09 au 13/11/20 

+ travail de préparation et rédaction du mémoire 
durant toute l’année académique. 

Enseignants Félix MOSER (atelier méthodologique) 
+ Variable en fonction du choix du mémoire. 

Objectif du séminaire Le but de séminaire est de connaître les règles 
et les savoir-faire fondamentaux indispensable pour 
rédiger un travail de type universitaire. Les étudiants et 
étudiantes travaillerons très concrètement le balisage 
d’un champ de recherche, et la rédaction d’un plan. Ils 
verront comment construire une argumentation 
raisonnable. Ils constitueront une bibliographie 
réaliste. Ils s’initieront également à la manière de citer 
des ouvrages scientifiques.  

 La deuxième partie du séminaire sera consacrée à la 
découverte des démarches utilisées en théologie 
pratique. Nous travaillerons en particulier la méthode 
de corrélation de Tillich, et utilisées par de nombreux 
chercheurs qui travaillent de façon interdisciplinaire. 

 La validation du séminaire comprendra outre une 
participation régulière, la rédaction de deux brefs 
documents, répondant aux normes et aux critères d’un 
travail de type académique. 

 Rédiger une mémoire sur un sujet au choix et dans une 
discipline laissée également au choix de l’étudiant(e). 
Ce travail doit se faire en concertation avec 
l’enseignant(e)s choisi(e). Il ne doit pas excéder 60.000 
signes. L’exercice vise, par cet exercice, à préparer 
l’étudiant(e) au travail plus conséquent de rédaction 
d’un mémoire. 

Contenu L’étudiant(e) choisit, au plus tôt dans l’année 
académique, l’enseignant(e) sous la direction duquel / 
de laquelle il/elle souhaite travailler. 

 Pour parvenir à un bon équilibre du travail, un entre-
tien avec l’enseignant(e) est requis pour fixer le sujet. 
Un contact régulier doit ensuite être maintenu avec 
lui/elle. 

Biblio. du séminaire Un dossier sur la manière de rédiger une 
dissertation ou un mémoire sera remis sur place aux 
participants et participantes. 

 Pour la deuxième partie du cours voir : Arnaud JOIN-
LAMBERT, Entrer en théologie pratique, Louvain-La-
Neuve, Presses universitaires de Louvain 218 ainsi que 

 Félix MOSER, (dir), La théologie pratique, Un guide 
méthodologique, Études théologiques et religieuses 
(ETR) Montpellier, 2018/4  

Prérequis BA1 & BA2 
Validation  Dépôt du mémoire et défense (cfr. vade-mecum). 
Valeur 5 ECTS 
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Cursus de Transition 
 

Reconnaissance de formations 
suivies dans d’autres institutions  
de niveau universitaire 
 

Bachelier en théologie protestante 
Un(e) étudiant(e) qui a obtenu antérieurement un 
bachelier (ou une « licence » française ou suisse) en 
théologie protestante d’une des facultés suivantes 
aura accès sans condition au cycle du Master : 
• Institut Protestant de Théologie Paris-

Montpellier ; 
• Faculté de théologie protestante  

de l’Université de Strasbourg ; 
• Faculté de théologie de l’Université de Genève ; 
• Faculté de théologie et des sciences des religions 

de l’Université de Lausanne ; 
• Faculté d théologie de l’Université de Neuchâtel 

(fermée en 2015) ; 
Moyennant un examen de connaissance linguistique 
en français : 
• Faculté de théologie protestante Valdese (à 

Rome) ; 
• Faculté de théologie protestante à Madrid. 

Un(e) étudiant(e) qui a antérieurement reçu une 
formation de niveau universitaire en théologie dans 
une autre faculté que celles listées ci-dessus pourra 
éventuellement obtenir certaines équivalences en 
ECTS.  

Un(e) étudiant(e) qui est titulaire d'un grade 
universitaire (bachelier ou licence) obtenu dans une 
autre faculté que celles listées ci-dessus, peut 
éventuellement obtenir des équivalences en ECTS sur 
base d’un examen précis de son dossier et des 
programmes de cours suivis antérieurement. Mais 
Il/elle devra suivre un programme de Transition pour 
avoir accès au cycle du Master. Les critères et les 
règles de procédure sont fixés par le Collège des 
Enseignants. 

Bachelier  
ou Master d’autres disciplines 
Un(e) étudiant(e) qui est titulaire d'un grade 
universitaire obtenu dans une autre discipline peut 
obtenir aussi des équivalences en ECTS mais pas de 
dispenses et devra suivre un programme de 

Transition pour avoir accès au cycle du Master. Les 
critères et les règles de procédure sont fixés par le 
Collège des Enseignants. 

Une passerelle et non cycle 
Le programme de cursus de Transition est une 
passerelle donnant accès au programme du Master. Il 
ne peut, en aucun cas, donner droit à la délivrance 
d’un diplôme de Bachelier en théologie protestante. 
Ce dernier diplôme n’est délivré qu’à l’issue d’un pro-
gramme complet de 3 années d’études en théologie 
protestante. 

Durée du programme  
de Bachelier de Transition 
Le Bachelier de Transition s'organise sur une voire 
deux années académiques, en fonction de la nature 
des études antérieures et du degré de maîtrise des 
langues bibliques. Sa durée maximale ne peut 
excéder ces deux années (soit 4 quadrimestres), sous 
peine de clôture définitive du dossier de l’étudiant(e). 

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) 
l’empêchant d’assister aux cours et séances d’ateliers 
pratiques, et de remettre, à termes demandés, des 
travaux écrits, doit être couverte par certificat 
médical. 

Un(e) étudiant(e) qui désire interrompre momen-
tanément ses études à la FUTP doit adresser une 
demande de congé au collège des enseignants. Ce 
congé est accordé pour une période d’un quadrimestre 
ou d’une année académique. Le congé est 
renouvelable jusqu’à une durée maximale de deux ans. 

Dérogation 
L’apprentissage en accéléré des langues bibliques 
exige des efforts considérables. Un niveau de 
connaissance qui correspond au niveau II du Bachelier 
II est exigé comme prérequis pour suivre les cours 
d’initiation à l’exégèse. L’étudiant(e) qui aura réussi 
les épreuves de maîtrise de l’hébreu et du grec qui 
correspondent à ce niveau II, au terme du premier 
quadrimestre, recevra l’autorisation de poursuivre 
son programme de Transition et de le clôturer en une 
seule année académique. 

En cas d’échec de ces épreuves de niveau II, 
l’étudiant(e) verra donc la durée de son programme 
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de Transition prolongée à deux ans. Il/elle consacrera, 
prioritairement, le deuxième quadrimestre à la 
poursuite de l’apprentissage des langues bibliques au 
niveau II. 

Durant la seconde année de son programme de 
Transition il/elle sera autorisé(e) à anticiper un 
maximum de 20 ECTS d’Unités d’Enseignement du 
programme de Master qui n’exigerait aucun 
prérequis. 

Dispositions particulières 
L'étudiant(e) au niveau du second cycle ne sera pas à 
même de réaliser son programme de Master si il/elle 
ne maîtrise que le français. La connaissance passive 
de l'anglais, de l'allemand ou du néerlandais est 
incon-tournable 

Le programme d’enseignement du 
cursus de Transition 
Le programme du Bachelier de Transition est 
composé, en majeure partie, de cours qui figurent au 
programme du Bachelier. Un programme d’études 
adapté à chaque étudiant(e)s est fixé en début 
d’année académique en concertation avec le Doyen. 

Langues bibliques 
Un(e) étudiant(e) qui n’est pas titulaire d’un titre 
diplôme délivré par une des Facultés listées ci-dessus 
se verra offrir la possibilité de se soumettre à un test 
de niveau de connaissances en langues bibliques 
correspondant au niveau III. En cas d’échec, il/elle 
devra suivre un programme d’apprentissage accéléré 
adapté à son niveau de connaissances. 

Les langues bibliques 
Hébreu accéléré – Transition 

Code AT-T01 
Niveau Transition 
Quadri I & II 
Enseignant Germain TOUNDOU 
Objectif 1. Initiation à la lecture et à la grammaire 
 2. Approfondir la compréhension des textes 
 3. Les verbes faibles 
 4. Lecture cursive de textes bibliques 
 5. Décoder l'appareil critique 
 6. Se servir d'un dictionnaire d'hébreu biblique 
Contenu • Grammaire (étude complète) 
 • Textes : Jérémie 31, Genèse 11 et 12 et psaumes 1 
 • Appareil critique 
Biblio. WEINGREEN J., Hébreu biblique, Méthode 

élémentaire, Paris 1984 
 KESSLER. S., L'hébreu biblique en 15 leçons, PUR, 

Rennes 2008 
 REYMOND, P., Dictionnaire d'Hébreu et d'Araméen 

Biblique, Paris 2002 
Forme 1. Cours 

 2. Révision individuelle de la Grammaire 
3. Travail des textes. 

Validation  1. Participation active en cours 
2. Travaux dirigés 
3. Examen écrit : 
 a. textes vus en cours ; 
 b. Grammaire ; 

Valeur 6 ECTS 

Grec accéléré – Transition 
Code NT-T01 
Niveau Transition 
Quadri I & II 
Enseignant Christel ZOGNING MELI 
Conditions  • Les étudiants(e)s en année de transition qui n’ont 
et contenu jamais fait de cours de grec seront invités à suivre les 

cours de BA1 au 1er quadri, puis ceux de BA2 au 2nd 
quadri. Ils recevront, après le premier quadrimestre, 
des travaux supplémentaires qui couvrent à la fois 
l’apprentissage grammatical et la lecture cursive. 3 
textes choisis dans le Nouveau Testament sous-
tendront lesdits travaux. 

 • Ceux des étudiants qui ont déjà fait le grec seront 
soumis à un test de niveau ; un programme 
grammatical qui tient compte de leur niveau sera 
alors élaboré s’ils ont une note égale au moins à 
10/20. Ils devront aussi de manière supplémentaire 
effectuer des travaux sur les 3 textes choisis pour les 
étudiant(e)s de la première catégorie. 

Objectif Dans les deux cas, les étudiants à terme devront : 
 • savoir utiliser les instruments de travail en grec ; 
 • avoir une maîtrise générale de la grammaire ; 
 • lire, analyser et comprendre une péricope ; 
 • en faire une traduction personnelle après 

comparai-son avec d’autres versions en français ; 
 Il va sans dire que cet apprentissage intensif réclame 

une présence effective au cours et un travail 
individuel régulier de l’étudiant. 

Biblio. 1. ALAND, K., Synopsis Quattuor Evangeliorum, éd. 
10, Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung Stuttgart, 1976. 

 2. BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Rédigé avec 
le concours de E. EGGER. Édition revue par L. SECHAN 
et P. CHANTRAINE, avec, en appendice, de nouvelles 
notices de mythologie et religion par L. SECHAN, Paris, 
Hachette, 1997 (1ère éd. 1950). 

 3. CARREZ, M., Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème ed. Genève, Labor et Fides, 2009. 

 4. CARREZ, M., MOREL, F., Dictionnaire grec-français 
du Nouveau Testament, Genève – Pierrefitte, Labor et 
Fides – Société biblique française, 1989 (4e éd. revue 
et corrigée). 

 5. ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par 
les textes, Paris Cerf 2014. 

 6. MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. 
Revised, Grand Rapids, Zondervan, 1978. 

 7. NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 
27ème éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 
Ou bien la 28ème édition. 

Forme Cours théorique et pratique. 
Pré-requis Cf « Conditions et contenu » définis plus haut. 
Validation  • Participation active aux cours ; 

• travaux dirigés ; 
 • épreuves orales ; 

• épreuves écrites. 
Valeur 6 ECTS 
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Master 
Tronc commun 

 

 

 
Légende pour la lecture des tableaux et graphiques annexés 
Voir début de la section Bachelier. 
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Introduction 
Tous les principes du système de crédits ECTS décrits 
pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

 

Un Master – 3 finalités 
Les études de Master visent une base théologique 
protestante de type généraliste (Master – Tronc 
commun) et une spécialisation (Master – Finalité). 
L'organisation du Master en Théologie Protestante se 
présente comme suit :  

• Le tronc commun compte 60 ECTS répartis sur 2 
années académiques. 

• La FUTP propose ensuite 3 finalités donc 2 profes-
sionalisantes. Chacun compte 60 ECTS répartis sur 2 
ans également : 
ü Une finalité pastorale (titre demandé par 

l’EPUB pour l’accès au ministère pastoral) ; 
ü Une finalité didactique (titre requis pour 

l’enseignement de la religion protestante en 
milieu scolaire au niveau Secondaire supérieur) ; 

ü Une finalité Recherche (pour les étudiant(e)s 
qui souhaiteraient éventuellement poursuivre 
par des études doctorales. 

 

Organisation des études 
Durée des études  
et crédits européens 
Pour obtenir le diplôme de la maîtrise (MA Th.) en 
théologie protestante à notre Faculté, l'étudiant(e) 
doit acquérir un total de 120 crédits ECTS prévus au 
plan d'études, correspondant en principe à une durée 
d'études de quatre quadrimestres.  

La durée maximale du cycle de Master ne peut excéder 
trois années académiques (6 quadrimestres), sous 
peine de clôture définitive du dossier de l’étudiant(e).  

Conformément au Décret « définissant le paysage de 
l'enseignement supérieur et l'organisation académique 
des études » du 07-11-2013 (Art. 151), par décision 
individuelle et motivée, les autorités académiques 
peuvent exceptionnellement accorder des déroga-
tions sur l'organisation des études de certain(e)s 
étudiant(e)s, notamment l'inscription à un programme 
comportant éventuellement moins de 30 crédits pour 
une année académique. Cette dérogation fait l'objet 
d'une convention avec les autorités académiques 
établie au moment de l'inscription. Celle-ci est 
révisable annuellement.  

Les enseignements hebdomadaires sont donnés toute 
l'année sur 24 semaines, selon le calendrier publié au 
début de l'année. Des séminaires de recherche 
interdisciplinaires destinés aux étudiants de Master et 
du Doctorat peuvent être organisés périodiquement. 
Ils sont tous obligatoires et leurs dates seront 
communiquées au début du quadrimestre.  

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) l’empê-
chant d’assister aux cours et séances d’ateliers prati-
ques, et de remettre, à termes demandés, des travaux 
écrits, doit être couverte par certificat médical. 

Un(e) étudiant(e) qui désire interrompre momentané-
ment ses études à la Faculté doit adresser une 
demande de congé au Collège des Professeurs. Ce 
congé est accordé pour une période d'un semestre ou 
d'une année. Le congé est renouvelable jusqu'à une 
durée maximale de deux ans. 

 

Conditions d'admission 
Voir ci-dessus la section Bachelier de Transition.  

 

Évaluation des niveaux 
d’études 
Contrôle des connaissances  
et aptitudes 
Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation. 
Celle-ci peut prendre la forme d'un examen oral et/ou 
écrit, d'un contrôle continu, d'un travail de recherche 
personnelle écrit, d'une présentation orale, d'une 
évaluation de la participation. 

Les prestations faisant l'objet d'une évaluation notée 
reçoivent une note allant de 0 à 20, la note minimale 
de réussite étant 10. Seule la fraction 0,5 est admise. 
La note 0 est appliquée pour les absences non 
justifiées aux examens, les prestations non accomplies 
et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Elle 
entraîne l'échec à la série d'examens dont elle fait 
partie.  

Inscription, retrait  
et défaut aux examens 
Tou(te)s les étudiant(e)s inscrits pour l’année acadé-
mique sont automatiquement inscrits pour les exa-
mens organisés. Un retrait aux examens ne peut se 
faire qu’en cas de force majeure. Une demande de 
retrait, accompagnée de documents justificatifs, doit 
être adressée par écrit avant la quinzaine qui précède 
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à la session des examens au Coordinateur 
académique. Ce dernier se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser cette demande. Une absence aux 
examens est considérée par le Collège des Enseignants 
comme un échec dans la (les) matière(s) concernée(s). 

Conditions de réussite  
des évaluations 
Le cursus prévoit des enseignements qui sont validés 
de manière regroupée (module). Un module est 
constitué par un certain nombre de composants. Les 
examens validant les composants d’un même module 
sont présentés lors d’une même session. Le 
composant validé isolément est acquis si la note 
minimale de l’examen, du contrôle continu ou d’une 
autre prestation est de 10. Les crédits rattachés à cet 
enseignement sont alors attribués. 

Les enseignements validés de manière regroupée 
(module) sont acquis si la moyenne arithmétique des 
notes des composants est de 10 au moins. Dans ce cas, 
les crédits d’un module sont attribués en bloc ; ils ne 
sont pas attribués individuellement. L’évaluation 
globale d’une année ou d’un cycle d’études s’exprime 
de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas 
de 12/20. 

Lorsque l’étudiant a obtenu tous les crédits de son 
programme annuel, le jury déclare que l’étudiant a 
réussi son programme et a acquis les crédits y 
correspondants. 

Lorsque l’étudiant a obtenu ou valorisé au moins 45 
crédits du bloc des 60 premiers crédits du master, le 
jury déclare que l’étudiant est admis à poursuivre le 
cycle de ce master en précisant le nombre de crédits 
acquis (le bulletin mentionne le nombre de crédits du 
bloc des 60 premiers crédits restant à acquérir). 

Lorsque l’étudiant n’a pas obtenu ou valorisé au moins 
45 crédits du bloc des 60 premiers crédits du bachelier, 
le jury déclare que l’étudiant est ajourné en précisant 
le nombre de crédits acquis. Dans ce cas, le solde des 
crédits doit être intégralement obtenu au cours de 
l’année suivante. 

Le cycle du Master doit être réussi dans la limite de 
3 années. 

Octroi de mentions 
Idem section Bachelier. 

Élimination 
Idem section Bachelier. 

Procédures d'opposition  
et de recours 
Les procédures d'opposition ou de recours sont 
établies par les règlements de la Faculté dans le cadre 
de l'enseignement universitaire européen en vigueur. 

 

 

Les unités d’enseignement du Tronc commun du Master 
Ancien Testament
Exégèse de l’Ancien Testament : le livre de Jérémie 

Code AT-M01 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri I 
Enseignant Johannes TASCHNER 
Objectif Le but est d’analyser les textes de la prophétie de 

Jérémie sur son arrière-fond historique et canonique.  
Contenu Jérémie vit à une époque où le royaume de Judée voit 

ses institutions vaciller. Ce qui était autrefois source de 
sécurité ou faisait tout simplement partie des us et 
coutumes s'effondre tout à coup. Il est alors nécessaire 
de prendre un nouveau cap. Les processus décisionnels 
habituels n'ont plus cours, ce qui constitue un défi 
théologique. Rien de surprenant alors que la vie du 
prophète Jérémie s'accompagne de détails biogra-
phiques d'une richesse peu commune : achat d'un 
champ peu avant de partir en exil (Jér. 32), réécriture 
de son livre après que le roi brûle sa première version 
(Jér. 36) ou son séjour dans la citerne (Jér. 38-39)... La 
liste est encore longue. La lecture du livre de Jérémie 
donne ainsi l'impression d'une « théologie situative ». 
Nous allons aborder au cours de ce séminaire le lien 
entre les éléments biographiques et la réflexion théo-

logique à l'aide de certains passages du livre de 
Jérémie. 

Biblio. Ferry, Joelle, « Le livre dans le livre » : Lecture de 
Jérémie 36, Les recueils prophétiques de la bible, 2012, 
283-306 

 Römer, Thomas, Jérémie, Introduction à l’Ancien 
Testament, 2004, 345-385 

 Gosse, Bernard, La nouvelle alliance de Jérémie 31,31-
34 : Du livre d’Ezechiel au livre de Jérémie, ZAW 116, 
2004, 568-580 

 Gosse, Bernard, Les « confessions » de Jérémie, la 
vengeance contre Jérusalem à l’image de celle contre 
Babylone et les nations, et Lamentations 1, ZAW 111, 
1999, 58-67  

Forme Cours magistral et travaux écrits  
Pré-requis Cours AT du BA et niveau Hébreu II. 
Validation  Examen oral, présence régulière, présentation des 

différents sujets. 
Valeur 3 ECTS 
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Théologie de l’Ancien Testament :  
le livre du Deuténomone 

Code AT-M03 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri II 
Enseignant Johannes TASCHNER 
Objectif Se perfectionner dans les différentes démarches inter-

prétatives, en particulier l’analyse canonique et 
rhétorique. 

Contenu Comment et en quoi le Deutéronome forme-t-il la 
conclusion de la Tora ? Quelles sont les relations de 
celui-ci avec les livres bibliques qui suivent ? En faisant 

l’exégèse de textes choisis du Deutéronome, nous 
poursuivrons ces questions. 

Biblio. Jean-Pierre Sonnet, The book within the book. Writing 
in deuteronomy. Biblical interpretation series 14, 1997 

 Jean Louis Ska, L'analyse narrative des récits de l'Ancien 
Testament, Paris 1998, Cahiers évangile 107  

 Martin Rose, Herméneutique de l’Ancien Testament. 
Comprendre, se comprendre, faire comprendre, Labor 
et Fides 2003  

Forme Cours magistral et travaux écrits  
Pré-requis Cours AT du BA et niveau Hébreu II. 
Validation  Examen oral, présence régulière, présentation des 

différents sujets. 
Valeur 3 ECTS 

 

Nouveau Testament

Exégèse du Nouveau Testament : 
Jésus, nouveau David et plus grand que Salomon. 
Regards sur le messianisme dans le NT sur l'arrière-
plan des espérances juives au tournant de notre ère 

Code @TP27GM2A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri I  
Enseignante Christian GRAPPE 
Objectif À partir d’une prise en compte des données des textes 

néotestamentaires dans leur ensemble (récits 
évangéliques de la naissance de Jésus, du baptême de 
Jésus, de la confession de Pierre à Césarée, 
d’exorcismes, de la Passion [entrée de Jésus à 
Jérusalem ; comparution devant Pilate ; titulum de la 
croix...] ; logion relatif à la supériorité de Jésus par 
rapport à Salomon... ; récits des Actes des Apôtres ; 
données des épîtres et de l’Apocalypse) et de leur 
comparaison avec les données que l’on peut tirer de la 
littérature intertestamentaire, il s’agira de mesurer 
l’importance du messianisme royal au sein du Nouveau 
Testament en même temps que la façon dont il est à la 
fois assumé et relativisé. 

Biblio. Pierre Grelot, L’espérance juive à l’heure de Jésus. 
Édition nouvelle revue et augmentée (Jésus et Jésus-
Christ 62), Paris, Desclée, 1994. 

 John-J. Collins, The Scepter and the Star : The Messiahs 
of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature 
(The Anchor Bible Reference Library), New York…, 
Doubleday, 1995. 

 Stefan Schreiber, Gesalbter und König. Titel und 
Konzeptionen der königlichen Gesalbtenerwartung in 

frühjüdischen und urchristlichen Schriften (= Beihefte 
zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 
und die Künde der älteren Kirche 105), Berlin - New 
York, Walter de Gruyter, 2000. 

Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Cours NT du BA et niveau Grec II 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS 

Théologie du Nouveau Testament (module I) : 
 Le livre des Actes 

Code NT-M04 
Niveau MA1 & MA2 (cours intensif du 03 au 07-05-21). 
Quadri II 
Enseignant Daniel MARGUERAT 
Objectif À préciser. 
Contenu À préciser. 
Biblio. Daniel MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (1-12), 

commentaire du NT Va deuxième série, Genève, Labor 
et Fides, 2007. 

 Daniel MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (13-28), 
commentaire du NT Vb deuxième série, Genève, Labor 
et Fides, 2015. 

Forme Cours magistral et travaux pratiques. 
Prérequis Grec III, NT-B01, NT-B03, et NT-B04. 
Validation  Participation au cours, lectures et travaux dirigés, 

examen écrit. 
Valeur 3 ECT 

 

Systématique

Théologies contextuelles 
Code SY-BM01 
Niveau Cours commun BA3-MA 
Quadri II Cours intensif du 24 au 26 février 2021 
Enseignant Amélé ÉKUÉ 

Voir descriptif au Bachelier en page 21. 
Valeur 3 ECTS 

La kénose du Fils 
Code @TP27GM4A (EAD à la FTPS) 
Niveau MA  

Quadri I 
Enseignant Marc VIAL 
Objectif Compétences à acquérir 
 • Maîtriser l'analyse critique de documents à caractère 

théologique, en tenant compte de leur contexte de 
production. 

 • Savoir communiquer et rendre compte d'une pensée 
argumentée. 

Contenu On lit en Ph 2,6-7 que le Christ, « de condition divine, 
[…] s’est dépouillé (ekenôsen), prenant la condition de 
serviteur ». Pour désigner ce « dépouillement », la 
tradition théologique a forgé le terme « kénose ». 
Après avoir soumis à une analyse critique des théories 
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selon lesquelles le Fils a, le temps de l’Incarnation, été 
dépossédé en tout ou partie de ses propriétés divines, 
on défendra la thèse selon laquelle le motif de la 
kénose renvoie à la manière propre dont le Fils exerce 
sa divinité, suppose une théologie trinitaire et impose 
une configuration particulière des attributs divins. 
Nous nous interrogerons pour finir sur la légitimité de 
l’extension du motif de la kénose aux autres personnes 
divines ou à d’autres réalités. 

Biblio. M. ARNOLD, G. DAHAN, A. NOBLESSE-ROCHER (éd.), 
Philippiens 2, 5-11. La kénose du Christ, Paris, Cerf, 2013. 

 D. BROWN, La tradition kénotique dans la théologie 
britannique, trad. L. David, Paris, Mame-Desclée, 2010. 

 J.-L. MARION, « À partir de la Trinité », Communio, 
40/6, 2015, p. 23-37. 

Forme Cours en EAD. 
Prérequis Néant. 
Validation  Participation au cours, lectures et travail écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Christologie 
Code SY-M02 
Niveau BA3-MA 
Quadri II Cours intensif en 2 séances de 2 jours  

(29-30/09/20 et 20-21/10/20) 
Enseignant Rodolphe GOZEGBA 
Objectif Le cours de christologie a pour objectif de donner aux 

étudiants la possibilité de connaître et comprendre la 
personne et l’œuvre de Jésus-Christ ainsi que tous les 
enjeux qui s’y rattachent. Ils doivent être capables 
d’appliquer une méthodologie facilitant l’approche de 
cette matière, d’analyser et de traiter les différentes 
controverses christologiques.  Les étudiants doivent 
comprendre la portée existentielle de la venue du 
Christ en passant par l’A.T et le N.T, les différentes 
christologies dans le Nouveau Testament en fonction 
de leur chronologie (primitives à élaborées) ou des 
différents livres (Paul, synoptiques, Jean, Hébreux, 
etc.), l’événement (ou l’expérience) de la résurrection 
de Jésus étant  présupposé à la christologie. 

Contenu Ce cours, axé sur la christologie fondamentale, les 
christologies du Nouveau Testament et la christologie 
contemporaine confrontée à la modernité et à la post-
modernité, se propose de répondre aux grandes 
questions suivantes : Comment justifie-t-on le passa-
ge du Jésus historique à la profession de foi : il est le 
Christ ? Comment Jésus a-t-il été interprété et annon-
cé à la lumière de Pâques et selon les catégories 
bibliques ? Comment peut-on annoncer le Christ dans 
un monde sécularisé,  où la vérité est relativisée, un 
monde plurireligieux et pluriculturel, dominé par les 
puissances financières et économiques, etc. ? Il s’agit 
de se réinterroger sur la révélation en tenant compte 
des grandes décisions ecclésiales pour proposer à 
nouveau Christ, bonne nouvelle pour les hommes et 
les femmes de notre temps. 

Biblio. DETTWILER, A. (éd.), Jésus de Nazareth. Études 
contemporaines, Genève 2017. 

 DORÉ, J., Chemins de la christologie africaine (éd), 
Paris, Desclée, 1986. 

 GOWLER, D., Petite histoire de la recherche du Jésus de 
l'Histoire, Paris 2009. 

 KABASELE, F-L., Le Christ comme Ancêtre et Ainé, Paris, 
Desclée, 1986. 

 PAGOLA, J. A., Jésus. Approche historique, Paris 2013. 
  SOULETIE, J.-L., Les grands chantiers de la christologie, 

Paris 2005. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Pré-requis Le plan général du cours, la bibliographie générale ainsi 

que les plans de mes interventions. Ces documents 
pourront être communiqués électroniquement aux 
étudiants.  

Validation  Une présence active, un travail écrit (à la maison) et un 
écrit sur table à la fin de la session. 

Valeur 3 ECTS 

Jacques Ellul. Une pensée en dialogue 
Code SY-M03 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri II Cours intensif du 23 au 26/10/20 
Enseignant Frédéric ROGNON 
Objectif Ce cours vise à exposer les grandes lignes d’une pensée 

théologique contemporaine qui suscite un intérêt 
croissant dans différents milieux, mais aussi à amener 
les étudiants à se positionner et à argumenter par 
rapport à quelques thèses incisives soutenues par 
Jacques Ellul. L’originalité et la radicalité des idées 
elluliennes (sur l’universalité du salut sans aucune 
exclusive, l’insupportable liberté en Christ, l’inévitable 
falsification du message biblique, la profanation des 
idoles techniciennes, les conséquences concrètes de 
l’anticonformisme chrétien, l’éthique de la non-
puissance…) s’avèrent si corrosives qu’elles provo-
quent nécessairement une réaction du lecteur et de 
l’étudiant ; la présentation de l’œuvre d’Ellul a donc 
une éminente fonction didactique : en créant du 
dissensus, elle suscite le débat et permet à chacun de 
construire sa propre pensée. 

Contenu Prise d’autonomie de la technique, subversion du chris-
tianisme, bluff technologique, fausse présence des 
chrétiens au monde moderne, humiliation de la parole, 
compromission avec la violence, éthique de la liberté 
et de la non-puissance : la pensée sociologique et 
théologique de Jacques Ellul se déploie comme une 
critique radicale de la civilisation moderne et des 
positions chrétiennes qui la justifient. Ce cours se veut 
une introduction à chacun de ces concepts et à leur 
articulation, en soulignant la teneur dialectique de 
l’architecture de l’œuvre ellulienne. Les sources de la 
pensée de Jacques Ellul (Kierkegaard, Marx, Barth) 
seront également précisées, ainsi que les paradoxes de 
sa réception. Un espace sera consacré à la discussion 
de ses thèses, à leur reprise critique et à leur 
actualisation. 

Biblio. Jacques Ellul, Éthique de la liberté, Genève, Labor et 
Fides, 2019². 

 Jacques Ellul, Les sources de l’éthique chrétienne, 
Genève, Labor et Fides, 2018. 

 Jacques Ellul, Théologie et Technique. Pour une éthique 
de la non-puissance, Genève, Labor et Fides, 2014. 

 Jacques Ellul, Le Vouloir et le Faire. Une critique 
théologique de la morale, Genève, Labor et Fides, 
2013². 

 Jacques Ellul, La subversion du christianisme, Paris, La 
Table Ronde, 2011³. 

 Frédéric Rognon, Jacques Ellul. Une pensée en 
dialogue, Genève, Labor et Fides, 2013². 

Forme Cours magistral, lecture de textes, débats.  
Pré-requis La lecture préalable d’un ouvrage grand-public de 

Jacques Ellul (par exemple À contre-courant, Paris, La 
Table Ronde, 2014) peut être utile, mais non 
nécessaire. 

Validation  Devoir écrit à domicile. 
Valeur 3 ECTS 
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Histoire
Histoire des missions (module I) 

Code HI-M01 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun). 
Quadri I 
Enseignant Léonard RWANYINDO 
Objectif Faire découvrir aux étudiants l'histoire de la colo-

nisation et des Missions chrétiennes dans le monde. 
Nous ferons comprendre aux étudiants qu'il est 
impossible de saisir la gestion du monde actuel et les 
conflits géopolitiques quasi permanents sans connaître 
l'histoire des Missions chrétiennes et de la colo-
nisation. Nous insisterons sur le problème du monde 
multiculturel actuel ayant ses racines dans la 
colonisation et l'ambition missionnaire, etc. 

Contenu Nous étudierons les points ci-dessous : 
 1. La Société des Missions évangéliques de Paris dans 

son esprit supranational  
 2. La présence missionnaire protestante au Cameroun 
 3. La présence belge en Afrique centrale : stratégie coloniale, 

évangélisation au moyen de l'enseignement, etc. 
 4. Les conférences missionnaires après celle d'Edimbourg. 
Biblio. Blanc, R., Blocher, J., Kruger, E., Histoire des Missions 

protestantes françaises, Editions Le Phare, Librairie des 
Eclaireurs unionistes, Flavion, 1970 

 Eyezo'o, S., E. et Zorn, J.Fr, L'autonomie et 
l'autochtonie des Eglises nées de la mission XIXe-XXIe 
siècles, Editions Karthala, 2015. 

 Falk, P., La croissance de l'Église en Afrique, Institut 
supérieur de Théologie de Kinshasa, 1985 

 Rwanyindo, L., Le protestantisme belge dans la Région 
des Grands Lacs. Rwanda : 1921-1959, Editions 
Publibook, Paris, 2009 

 Stengers, J., Congo, Mythes et réalités, éditions Racine, 
2007. 

 Zorn, J.F., Le grand siècle d'une Mission protestante, La 
Mission de Paris 1822-1914, Editions Karthala-Les 
Bergers et les Mages, Paris, 1993. 

Forme Cours magistral. 
Prérequis MA 
Validation  participation aux cours, examen écrit, un travail écrit. 
Valeur 2 ECTS 

Christianisme et judaïsme face à l’empire romain  
(Ier - IIIe siècles) 

Code HI-BM05 
Niveau BA3 & MA  
Quadri II : semaine intensive du 22 au 26 mars 2021 
Enseignante Katell BERTHELOT  
Objectif  Les trois principaux objectifs du cours sont les suivants 

: 1) sensibiliser les étudiants aux aspects idéologiques 
de la domination romaine, afin de leur permettre de 
mieux appréhender en quoi ont consisté les défis posés 
par l’empire romain aux Juifs et aux chrétiens, et 
comment ces derniers ont tenté d’y répondre ; 2) aider 
les étudiants à comprendre et intégrer les perspectives 
juives dans leur analyse des stratégies des auteurs 
chrétiens des premiers siècles, lesquels tentaient de 
définir la foi et le positionnement des chrétiens tant 
vis-à-vis de Rome que vis-à-vis d’Israël ; 3) aider les 
étudiants à développer une appréciation critique des 
débats universitaires contemporains sur la rhétorique 
anti-impériale dans le Nouveau Testament et, plus 
généralement, de l’approche des post-colonial studies 
dans l’étude de la Bible. 

Contenu Ce cours porte sur le défi qu’a représenté l’empire 
romain pour les Juifs et les chrétiens des premiers 

siècles, non seulement sur les plans politique, juridique 
et militaire, mais aussi d’un point de vue idéologique 
(et donc aussi théologique). Nous y explorerons l’im-
pact qu’ont eu les politiques et l’idéologie impériales 
romaines sur la pensée juive et la théologie chrétienne.  

 Nous commencerons par une brève introduction au 
contexte impérial romain, ainsi qu’à la littérature juive 
ancienne, en particulier rabbinique, afin de clarifier un 
certain nombre de notions. Nous analyserons ensuite 
la nature des défis posés par l’empire romain au 
judaïsme et au christianisme, afin de bien distinguer les 
points communs, les différences et les enjeux propres 
à chacun des deux groupes. Une fois ce point clarifié, 
nous poursuivrons notre enquête en examinant 
comment Juifs et chrétiens ont, dans le contexte 
impérial romain, réfléchi aux questions suivantes : le 
pouvoir et l’usage de la force ; la loi et l’exercice de la 
justice ; et, enfin, la citoyenneté et l’intégration de 
nouveaux membres au peuple ou à la communauté. 

Biblio. BERTHELOT Katell. “The Paradoxical Similarities 
between the Jews and the Roman Other,” in Perceiving 
the Other in Ancient Judaism and Christianity, ed. 
Michal Bar Asher-Siegal, Wolfgang Grünstäudl and 
Matthew Thiessen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, p. 
95-109. (disponible en ligne sur Academia) 

 GOODMAN Martin. Rome and Jerusalem: The Clash of 
Ancient Civilizations, New York, Alfred A. Knopf, 2007.  

 HADAS-LEBEL Mireille. Jérusalem contre Rome, Paris, 
Éditions du Cerf, 1990. 

 HORSLEY Richard A. Paul and Empire: Religion and 
Power in Roman Imperial Society, Harrisburg, Trinity 
Press International, 1997. 

 MAIER Harry O. New Testament Christianity in the 
Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2019. 

 PEPPARD Michael. The Son of God in the Roman 
World : Divine Sonship in its Social and Political Con-
text, New York, OUP, 2011. 

Forme Cours magistral et interactif à la fois (discussion sur 
dossiers de textes pendant les cours, lecture d’articles 
d’un cours à l’autre et discussion en cours).  

Pré-requis Connaissance minimale du grec et de l’hébreu 
souhaitable. Latin optionnel.  

Validation  Participation au cours, lectures, et examen écrit ou 
travail écrit sur un sujet décidé en commun avec 
l’enseignante. 

Valeur 3 ECTS 

Textes sacrés et fondateurs de religions.  
Une approche comparative 

Code @TP27KM2E (cours en EAD à la FTP Strasbourg) 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri I 
Enseignant Thierry LEGRAND & K.-K. KIM 
Contenu Quelle place occupent les écrits dits « sacrés » ou 

« fondateurs » dans les religions anciennes, les 
religions ethniques ou universelles ? Quelles relations 
spécifiques ces écrits entretiennent- ils avec les 
« fondateurs » de religion ? Ces questions et d’autres 
permettront d’engager une réflexion sur la fonction 
des corpus scripturaires dans la formation et l’histoire 
des grandes traditions religieuses. 

Biblio. À préciser. 
Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS
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Fait religieux

Human Rights and Religious Minorities 
Code FR-M01 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri I & II 
Enseignant Elisabeta KITANOVIC 
Content In this course we are going to discuss the links between 

theology and human rights law, with the strong 
emphasis on religious freedom or belief.  The course 
will raise the questions about the understanding of the 
concept of universality of human rights, clashes 
between the rights, then differences in understanding 
human rights from the theological point of view and 
from the legal point of view. 

 Populist politicians do challenge Human Rights, Rule of 
Law and Democracy in everyday discourse. Human 
Rights, democracy and Rule of Law are fundamental 
values of our European continent. 

Aims This course is intended for the students of theology 
who would like to work on the issues of the church and 
society in Belgium and in Europe or other neighboring 
continents for building our world of tomorrow. Also 
the content of this course is prepared to help to the 
church staff to develop their mission and improve their 
preaching and help to develop new style for peaching 
as the connection between the Bible and 
contemporary world needs to be strengthen and the 
links would need to be transformed into the strong 
reflections of the stories in the Bible and the outside 
world. 

Biblio. À préciser. 
Forme À préciser. 
Validation À préciser. 
Valeur 3 ECTS 

Histoire et anthropologie de l’islam 
Code FR-BM02  
Niveau BA3 - MA  
Quadri I & II : 2 sessions intensives  

les 03-04/11/20 et 11-12/02/21 
Enseignant Farid EL ASRI 
Objectif Le présent enseignement se fixe pour objectif d’initier 

les apprenants à une compréhension des principaux 
enjeux qui traversent la complexité de l’islam depuis 
des siècles et qui font les soubassements de ses 
fondamentaux théologiques dans l’histoire autant que 
de ses points de bascules anthropologiques. Une triple 
problématique s’ouvre aux Musulman(e)s depuis 15 
siècles : comment conserver une nette distinction 
entre humanité et création diverses et un Dieu 
exclusif ? Comment survivre à une fin de révélation 
coranique et fonder un socle exégétique de référence ? 
Comment faire le deuil d’un prophète qui canalisait 
toute la légitimité de l’autorité spirituelle, juridique et 
politique et faire corps ensuite ? Par ces enjeux nous 
proposons d’introduire une brève histoire de la 
construction de la musulmanité par les sources de la 
théologie musulmane (1ère session intensive). Elle nous 
permettra de saisir quelques clés de compréhension de 
la structuration de la pensée musulmane qui pense ces 
grandes questions à partir des héritages historiques, 
des imaginaires et des expériences culturelles de 
l’islam au fil des siècles. Il s’agira d’appréhender 
ensuite (2ème session intensive) les circulations, 
percolations et essoufflements des résultats de cette 

mise sur pied d’une pensée religieuse au présent. Cette 
brève enjambée historique sera donc anthropologi-
quement croisée aux réalités contemporaines en vue 
de saisir les enjeux liés à l’islam dans le contexte 
occidental et au sein des sociétés à majorité musul-
mane : la subjectivation musulmane, la révision des 
lexiques de l’altérité, la virtualisation de l’autorité 
religieuse, les réalités géopolitiques contemporaines 
ou les dynamiques de pensées théologiques et 
discursives nouvelles seront mises en perspective lors 
des échanges prévus au cours. 

Contenu • Segment prophétique :  
 - Fixer les héritages des monothéismes dans la 

matrice musulmane et clarifier les concepts clés qui 
permettent de mieux saisir les enjeux théologiques et 
politiques dans le moment prophétique (572-632) 

 - Passer en revue la doxa coranique et la praxis 
muhammadienne au travers de quelques exemples 
centraux. 

 - La charnière de l’expérience collective musulmane à 
la mort du Prophète 

 • Période post-muhammadienne :  
 - Les accommodements théologico-politiques dès 

632 
 - La religion dans l’empire « islamique » 
 - Appréhender la dynamique des idées et leur 

mouvement dans l’histoire de l’Islam et les influences 
sous-jacentes à ces trajectoires de pensées 

 • Période contemporaine 
 - Le paradigme napoléonien en Égypte et la 

conscience de la fin d’un monde  
 - Pointer du doigt les débat l’histoire des sciences en 

islam en héritage autant que leur mise en perspective 
contemporaine (Saisir quelques auteurs et penseurs 
clés de l’islam) 

 - Passer en revue une brève synthèse des dynamiques 
de l’homo-islamicus en hypermodernité.  

Biblio. Arkoun Mohamed, La Pensée arabe, Paris, PUF, 1975 
 Burlot Joseph, La Civilisation islamique, Paris, 

Hachette, 1995 
 Laoust Henri, Les Schismes dans l’islam, Paris, Payot, 

1965 
 Mervin Sabrina, Histoire de l’islam, Fondements et 

doctrines, Flammarion, 2001 
 Ulrich Rudolph, La philosophie islamique, VRIN, 2014. 
Forme Cours magistral 
Pré-requis Néant 
Validation  Participation au cours 
Valeur 3 ECTS 

Les courants de l’islam sunnite contemporain 
Code FR-M02 
Niveau MA1 & MA2 (cours commun) 
Quadri II. Cours intensif du 19 au 22/04/21 
Enseignant Rachid SAADI 
Objectif • S’initier à la connaissance des courants de pensée de 

l’Islam contemporain en termes de paradigmes ; 
 • Situer les « Islams » contemporains dans leurs 

contextes historico-politiques et saisir leurs processus 
d’élaboration ; 

 • Mettre en relief la diversité et la complexité de 
l’Islam contemporain  

 • Décrypter les origines ainsi que la genèse des formes 
radicales et violentes de la pensée islamique 
contemporaine et actuelle ; 
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 • Analyser les différentes réponses construites par les 
courants de l’Islam contemporain à la question de la 
modernité politique : démocratie et droits de 
l’homme ;  

 • Développer la capacité d’une lecture critique des 
textes fondateurs de ces courants de pensée ; 

 • Saisir Les enjeux identitaires des courants de la 
pensée islamique contemporaine ; 

 • Explorer les articulations entre ces courants de 
pensée en termes de porosité ou de différentiation ;  

 • Analyser les démarches (notamment exégétiques) 
par lesquelles la pensée islamique contemporaine 
reconstruit ou reconfigurent les lieux de l’orthodoxie et 
de l’orthopraxie.  

Contenu 1 Contextes historique de l’émergence des courants 
de l’Islam contemporain : rupture et continuité (Aboli-
tion  Califat, colonisation…) , éclatement et  reconfigu-
ration  

 2 Pré-réformisme : naissance du Hanbalo-wahha-
bisme et résurgence du fondamentalisme islamique et 
de l’islam rigoriste   

 3 Réformisme : traumatisme de l’altérité et de la 
modernité et débats sur  l’héritage  théologico-
politique ; réformisme conservateur et réformisme  
moderniste. 

 4 Naissance de l’islamisme (Islam politique) et 
paradigme de la Hakimiyya : Frères musulmans et 
projet de l’Etat Islamique ; avatars de Islamisme, 
idéologies politiques et intégrisme politique 

 5 Salafisme ou salafiyya : Le salafo-hanbalisme ; le 
courant fondamentaliste piétiste, le salafisme 
quiétiste ; salafisme missionnaire, Jamât A Tabligh , 
activisme missionnaire et prosélyte ; Wahhabisme et 
salafiyya ; le salafisme mondialisé. 

 6 Salafisme jihadiste : de l’Islamisme au jihadisme ; 
vers un jihadisme global ; le traumatisme Daesh et 
imaginaire califal 

 7 Islam libéral  et  progressiste  

 8 Islam soufi : un Islam modéré et  pacifiste ; Islam 
soufi, maraboutismes vs  salafisme : un champ 
tensionnel ; le renouveau de l'islam soufi ; Soufisme 
mondialisé  

 9 Un Islam traditionnel : un courant majoritaire 
conservateur (la normativité religieuse) ; Islam 
populaire 

 10 Paradigme post-islamiste : une dépolitisation de 
l’Islam ? 

 11  Questions  ouvertes : simultanéité des paradigmes 
concurrents : Islam dominant, islam  minoritaire, Islam 
marginalisé  

 12  Islam contemporain : Enjeux géostratégiques. 
Biblio. FILALY Ansary, Abdou, Réformer l’Islam, Editions la 

découverte, 2005 
 KUNG Hans, L’Islam, les éditions du Cerf, 2010 
 MERVIN, Sabrina, Histoire de l’islam. Fondements et 

doctrines, Flammarion, 2000 
 ROY, Olivier, Généalogie de l’Islamisme, Hachette, 

2001 
 SICARD, Claude, L’Islam au  risque  de la Démocratie, 

François Xavier   de Guibert, 2011 
 YOUNÉS Michel, Le fondamentalisme  islamique, 

Décryptage d’une logique, Editions Karthala , 2016 
Forme • Cours magistral 
 • Lecture collective des texte-clés 
 • Utilisation des cartes conceptuelles 
 • Travail étudiant sur groupements de textes à entrée 

thématique 
Pré-requis FR-BM02. 
Validation  • Interaction  et participation à la dynamique du cours  
 • Évaluation écrite : Commentaire analytique ou 

dissertation 
Valeur 3 ECTS 

 

Outils et méthodes
Mémoire dans une discipline au choix de 
l’étudiant(e) + séminaire méthodologique 

Code OM-M01 
Niveau BA3 (obligatoire) & Master (option) 
Quadri Séminaire de méthodologie du 09 au 13/11/20 

+ travail de préparation et rédaction du mémoire 
durant toute l’année académique. 

Enseignants Félix MOSER (atelier méthodologique) 
+ Variable en fonction du choix du mémoire. 

Objectif du séminaire Le but de séminaire est de connaître les règles 
et les savoir-faire fondamentaux indispensable pour 
rédiger un travail de type universitaire. Les étudiants et 
étudiantes travaillerons très concrètement le balisage 
d’un champ de recherche, et la rédaction d’un plan. Ils 
verront comment construire une argumentation 
raisonnable. Ils constitueront une bibliographie 
réaliste. Ils s’initieront également à la manière de citer 
des ouvrages scientifiques.  

 La deuxième partie du séminaire sera consacrée à la 
découverte des démarches utilisées en théologie 
pratique. Nous travaillerons en particulier la méthode 
de corrélation de Tillich, et utilisées par de nombreux 
chercheurs qui travaillent de façon interdisciplinaire. 

 La validation du séminaire comprendra outre une 
participation régulière, la rédaction de deux brefs 

documents, répondant aux normes et aux critères d’un 
travail de type académique. 

 Rédiger une mémoire sur un sujet au choix et dans une 
discipline laissée également au choix de l’étudiant(e). 
Ce travail doit se faire en concertation avec 
l’enseignant(e)s choisi(e). Il ne doit pas excéder 
120.000 signes. 

Contenu L’étudiant(e) choisit, au plus tôt dans l’année 
académique, l’enseignant(e) sous la direction duquel / 
de laquelle il/elle souhaite travailler. 

 Pour parvenir à un bon équilibre du travail, un entre-
tien avec l’enseignant(e) est requis pour fixer le sujet. 
Un contact régulier doit ensuite être maintenu avec 
lui/elle. 

Biblio. du séminaire Un dossier sur la manière de rédiger une 
dissertation ou un mémoire sera remis sur place aux 
participants et participantes. 

 Pour la deuxième partie du cours voir : Arnaud JOIN-
LAMBERT, Entrer en théologie pratique, Louvain-La-
Neuve, Presses universitaires de Louvain 218 ainsi que 

 Félix MOSER, (dir), La théologie pratique, Un guide 
méthodologique, Études théologiques et religieuses 
(ETR) Montpellier, 2018/4  

Prérequis BA1 & BA2 
Validation  Dépôt du mémoire et défense (cfr. vade-mecum). 
Valeur 25 ECTS 
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Master 
à finalité pastorale 

 
Remarque générale 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

Tous les cours sont donnés en commun aux Master 1 et Master 2. 

 

 
 

Légende pour la lecture des tableaux et graphiques annexés 
Voir début de la section Bachelier. 
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Introduction 
Tous les principes du système de crédits ECTS décrits 
pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur 
évaluation, énoncées à propos du tronc commun du 
Master s’appliquent également aux cursus des fina-
lités. 

 

Mémoire 
Le mémoire doit faire l’objet d’un projet qui comporte 
les éléments suivants :  
• discipline de spécialisation ; 

• sujet ; 
• objectifs poursuivis ; 
• méthodologie proposée ; 
• premiers éléments bibliographiques. 

Ce projet doit être communiqué au Collège des 
enseignants le plus tôt possible au cours du premier 
quadrimestre de Ma1.  
Il doit être approuvé par les membres du Collège. 
À défaut, l’étudiant(e) doit faire une seconde proposi-
tion. En cas de désapprobation de la part du Collège, 
celui-ci charge un(e) enseignant(e) d’arrêter un projet 
de mémoire imposé. 

Voir également les descriptifs des UE OM-M01 et OM-
M02 ci-après.

 

Les unités d’enseignement de la finalité Pastorale du Master 
Théologie pratique

Liturgie – musique – symbolique 
Histoire et actualité du culte protestant 
Code @TP27HM9B (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau MA 
Quadri I (cours en EAD) 
Enseignants J. COTTIN & B. FÖLLMI 
Objectif Histoire et actualité du culte protestant.  
Contenu On étudiera d’abord les formes de culte qui ont 

précédé la Réforme ; une place sera accordée au rôle 
du chant et de la musique instrumentale. On sera 
attentif aux apports spécifiques des traditions luthé-
rienne et réformée. On s’intéressera aux différents 
langages non verbaux qui constituent la liturgie 
(gestes, paroles performatives, déplacements, musi-
que et chants). Le rôle de l’art, l’espace, l’architecture 
des lieux de culte, les nouvelles formes musicales 
seront aussi présentés, comme participant au renou-
veau des formes liturgiques. 

Biblio. GENRE E., Le culte chrétien. Une perspective 
protestante, Genève, Labor et Fides, 2008.  

 DE KLECK P., L’intelligence de la liturgie, Paris, Cerf, 
2005 (2e édition).  

 WEBER E., La recherche hymnologique, Paris, Beau-
chesne, 2001.  

Forme Cours en EAD à la FTPS.  
Prérequis Néant 
Validation  Examen écrit. 
Valeur 4 ECTS 

Église et diaconat 
Code  
Niveau MA (programmé en 2021-2022) 
Descriptif À préciser. 
Valeur 3 ECTS 

Initiation à la prédication 
Code TP-M01   
Niveau MA  
Quadri II (programmé en 2021-2022) 
Enseignants Laurence FLACHON 

Objectif • Réfléchir sur les enjeux et modalités de la prédi-
cation ; 

 • S’initier à l’exercice de la prédication. 
Contenu La première partie du cours évoquera les enjeux de 

théologie fondamentale : qu’est-ce que prêcher, 
pourquoi prêcher et qu’est-ce qu’un message 
chrétien ? Comment « réussir » cette communication 
particulière ? La seconde consistera en des exercices 
pratiques en vidéo-formation in situ. 

Biblio. DENEKEN M., PARMENTIER É., Pourquoi prêcher ? 
Plaidoyers catholique et protestant pour la prédication, 
Genève, 2010.  

Forme Cours  
Prérequis Initiations à l’exégèse et Exégèses AT et NT. 
Validation  Travaux écrits et pratiques. 
Valeur 4 ECTS 

Accompagnement pastoral 
Code TP-M02 
Niveau MA 
Quadri II (programmé en 2020-2021) 
Enseignant Christian ROUVIÈRE 
Objectif La capacité d’écoute est une des dimensions essen-

tielles du ministère pastoral. Elle permet l’accompa-
gnement des personnes qui en éprouvent le besoin et 
rend possible une relation d’aide lorsque celle-ci 
s’avère nécessaire. 

Contenu Introduction : fondements théologiques du dialogue et 
de l’accompagnement pastoral. Spécificité de la relation 
d’aide pastorale par rapport aux psychothérapies. 
Déontologie. Les grands paradigmes : Freud et la 
psychanalyse ; Jung et la psychologie des profondeurs ; 
Carl Rogers et l’approche centrée sur la personne ; les 
thérapies comportementales et cognitives (TCC) ; les 
thérapies systémiques. Analyse de cas pastoraux 
permettant à chaque fois d’établir la différence et la 
complémentarité par rapport aux psychothérapies. 

Biblio. Bioy, A., Maquet, A., Se former à la relation d’aide – 
concepts, méthodes, applications, Paris, Dunod, 2015 

 Reboul, P., Écouter pour accompagner – fonder une 
pratique, Lyon, Chronique sociale, 2013 

 Freud, S., Métapsychologie, Paris, Flammarion, 2012  
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 Jung, C. G., Essai d’exploration de l’inconscient, Paris, 
Folio, 1988 

Forme Cours magistral (4 x 3 hres) 
Prérequis Néant 
Validation  Participation au cours et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Nouvelles réalités d’Églises,  
avant et après la pandémie 

Code @TP27KM2D 
Niveau MA1 et MA2 
Quadri I (programmé en 2020-2021) 
Enseignant Jérôme COTTIN & Gabriel MONET 
Contenu Face aux défis de la déchristianisation et de la 

mondialisation, on prendra la mesure de la nécessité 
de changements dans la forme et le témoignage des 
Églises. Mais plus encore, on étudiera les nouvelles 
formes de témoignages numériques, de communautés 
virtuelles et de créativités dans le témoignage, 
apparues depuis l’arrivée de la pandémie du 
coronavirus en Europe à l’hiver 2020. Derrière cette 
situation tragique et inédite, se profile peut-être une 
chance pour que les Église soient présentes autrement 
dans notre société actuelle. 

Biblio. Gabriel Monet, L’Église émergente. Être et faire Église 
en postchrétienté, Münster, Lit Verlag, 2014.  

 Jérôme Cottin, Élisabeth Parmentier (éd.), Évangéliser. 
Approches œcuméniques et européennes, Münster (D), 
Lit Verlag, 2015. 

 Collectif, Des mots sur des maux. Le coronavirus à 
l’épreuve de la théologie. La théologie à l’épreuve du 
coronavirus, Servir. Revue adventiste de théologie, 
2020/6. 

Forme Séminaire d’initiation à la recherche, EAD à la FTPS. 
Prérequis Néant 
Validation Participation au cours, lectures et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Théologie des sacrements.  
Positions protestantes et dialogue œcuménique  

Code TP-M07 
Niveau MA 
Quadri I (programmé en 2020-2021) 
Enseignant Volker BRANDT 
Objectif Au cours du séminaire, le développement de la 

théologie des sacrements dans l’Église ancienne et 
médiévale est tracé. Une attention particulière du 
séminaire sera donnée à l’analyse et à l’interprétation 
des textes de Luther et de Calvin. Ce travail permettra 
d’évaluer les positions protestantes dans le dialogue 
œcuménique. 

Contenu 1ère séance : Les sacrements dans l’Église ancienne et 
médiévale. 

 2e et 3e séances : La redécouverte des sacrements com-
me clef de la théologie par Luther 

 4e et 5e séances : Les sacrements dans l’ecclésiologie de 
Calvin 

 6e séance : Un regard critique sur les positions protes-
tantes dans le dialogue œcuménique.  

Biblio. La bibliographie sera donnée au cours. 
Forme 6 Séminaires (1h/quinzaine) : Ces séminaires 

demandent un travail engagé de l’étudiant/-e. La 
littérature indiquée est la base de la préparation des 
séances. Chaque étudiant se charge d’un exposé 
introductif qu’il présente et défend au cours de l’une 
des six séances du séminaire. 

Prérequis Néant 

Validation  Participation active au séminaire par la connaissance 
de la littérature et par un exposé introductif. L’exposé, 
éventuellement retravaillé, est à remettre sous forme 
écrite à la fin du quadri. 

Valeur 2 ECTS 

Ecclésiologie : réflexions protestantes sur l’Église 
Code TP-M04 
Niveau MA  
Quadri I (programmé en 2021-2022) 
Enseignant Volker BRANDT 
Objectif Le cours tente d’introduire à l’ecclésiologie. L’accent 

sera mis sur la réflexion du protestantisme « histo-
rique ». Des positions du XVIe siècle seront comparées 
avec celles du XXe siècle : les traits principaux des 
projets ecclésiologiques de Luther et de Tillich ainsi que 
ceux de Calvin et de Barth seront présentés pour 
répondre aux questions fondamentales sur l’Église : 
quid ecclesia vera ? – évènement ou institution ? – 
Église dans le monde ? 

Contenu Ecclésiologie de la Réforme 
 La vraie et la fausse Église. L’Église visible et invisible. 

Les sacrements et les ministères. 
 L’Église et la société. 
 • Martin Luther : L’Église comme l’ordre de la création 

et les religions. 
 • Jean Calvin : L’Église mère. 
 Perspectives ecclésiologiques du XXe siècle 
 • Karl Barth : La communauté des élus en Jésus-Christ. 

L’assemblée du Saint-Esprit. L’édification de la commu-
nauté. La mission de la communauté. « Communauté 
chrétienne et communauté civile ». 

 • Paul Tillich : La vie et l’Esprit. La vie de l’esprit : 
moralité, culture et religion. La communion de l’Esprit, 
manifeste et latente. Le paradoxe des Églises. Le 
principe protestant et la substance catholique. 

 L’ecclésiologie dans un contexte œcuménique 
 Les attributa et les notæ ecclesiæ. Les dialogues 

ecclésiaux. L’intercommunion et la communion ecclé-
siale. 

Biblio. La bibliographie sera donnée au cours. 
Forme Cours  
Pré-requis Néant 
Validation  Examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Relations Église-État 
Code TP-M05 
Niveau MA  
Quadri II (programmé en 2020-2021) 
Enseignant Jean-François HUSSON 
Objectif Au terme de l’enseignement, l’étudiant(e) sera capable : 
 • d’expliquer les grands principaux dispositifs en 

matière de relations Églises-États ; 
 • d’expliquer les principales caractéristiques du dispo-

sitif belge en matière de relations Églises-État ; 
 • d’expliquer les principales interactions entre une 

communauté cultuelle locale et les pouvoirs publics ; 
 • de résumer la position du culte protestant-évangéli-

que dans le dispositif de relations Églises-État en 
Belgique et de la comparer avec celle des autres com-
munautés convictionnelles ; 

 • de distinguer les diverses situations en matière de 
reconnaissance légale ; 

 • d’identifier les caractéristiques d’une organisation 
sectaire nuisible. 

Contenu 1. Mise en perspective - Cadre théorique 
 2. Cadre européen 
 3. Le dispositif belge 
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 4. Thématiques spécifiques : législation bioéthique, 
signes religieux, etc. 

 5. Nouveaux mouvements religieux, sectes  
et « organisations sectaires nuisibles » 

Biblio. BASDEVANT-GAUDEMET, B., L’administration des 
cultes dans les pays de l’Union européenne. Leuven, 
Peeters, 2008. 

 BAUBEROT, J., et MILOT, M., Laïcités sans frontières. 
Paris, Seuil, 2011. 

 CABIAUX, D., WIBRIN, F., ABEDINAJ, L., et BLESIN, L., 
(éd), Neutralité et faits religieux : Quelles interactions 
dans les services publics ?, Louvain-La-Neuve, Acade-
mia, 2014. 

 HUSSON, J.F., Le financement des cultes et de la laïcité, 
Namur, Éditions namuroises, 2005. 

 SÄGESSER, C., et de COOREBYTER, V., « Cultes et laïcité 
en Belgique ». Dossier du CRISP, nᵒ 51 (2000): 1-36. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 
Prérequis Néant 
Validation  Participation au cours, lectures, exposés et examen 

écrit (travail). 
Valeur 3 ECTS 

Catéchèse, pédagogie, catéchèse visuelle 
Code @ TP26DM5A (cours extrait du cursus de licence) 
Niveau MA 
Quadri II (programmé en 2021-2022) 
Enseignant Jérôme COTTIN 
Objectif Compétences à acquérir : 
 S'initier aux méthodes, contenus et conditions de la 

transmission religieuse, dans des contextes ecclésiaux 
et non ecclésiaux. Et cela, dans une société devenue 
complexe, séculière et multireligieuse.  

Contenu Catéchèse, pédagogie, catéchèse visuelle. Histoire et 
actualité de la catéchèse protestante. Les nouveaux 
défis de la transmission. Éléments de psychologie et de 
pédagogie de l'enfance, l'adolescence et de l'âge adul-
te. Catéchèse paroissiale et enseignement religieux en 
milieu scolaire. Catéchèse d'adulte et catéchèse narra-
tive. Le cours se termine par quelques éléments en vue 
d'élaborer une "catéchèse visuelle", en apprenant à 
lire, utiliser et interpréter les images dans une 
perspective pédagogique. 

Biblio. COTTIN Jérôme, MEYER Jean-Pierre (éds.), Catéchèse 
protestante et enseignement religieux, Bruxelles-
Genève, Lumen Vitae, Labor et Fides, (Pédagogie 
catéchétique, 27), 2013. 

 COTTIN Jérôme, DERROITTE Henri (éds.), Nouvelles 
avancées et psychologie et pédagogie de la religion, 
Bruxelles-Namur, Lumen Vitae, éd. Jésuites, 
(Pédagogie catéchétique, 34), 2018. 

Forme Cours en EAD à la FTPS. 
Prérequis Néant 
Validation Participation au cours, lectures et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Témoigner de l’évangile à l’ère numérique 
Code @TP27GM8C 
Niveau MA1 et MA2 
Quadri I (programmé en 2021-2022) 
Enseignante Jérôme COTTIN 
Objectif Compétences à acquérir :  
 • Savoir repérer les différentes idéologies derrière les 

discours sur la communication. 
 • Savoir analyser une production multimédia. 

Connaître quelques ressources des Églises publiées sur 
le Web.  

Contenu On s'intéressera d'abord à la communication, sous 
différents aspects, en partant de la communication de 
Jésus. On s'intéressera ensuite à différentes théories 
de la communication, en valorisant la communication 
"humaniste". On prendra ensuite la mesure des 
changements sociétaux et anthropologiques introduits 
par les technologies du numérique et les multiples 
applications du web. On verra, enfin, comment les 
Églises se sont appropriées ces nouveaux médias, pour 
un meilleur témoignage de l'Évangile dans la société et 
dans l'univers multimédiatique. 

Biblio. BOILLAT J-C, AMHERDT F-X, Web & Co et pastorale. Les 
NTIC et la transmission de la foi, Saint-Maurice (CH), 
éditions St-Augustin, 2013 

 COTTIN Jérôme, BAZIN Jean-Nicolas, Vers un 
christianisme virturel ? Enjeux et défis d'Internet, 
Genève, Labor et Fides, 2001. 

 MARCHESSAULT Guy (éd.), Témoigner de sa foi, dans 
les médias, aujourd'hui, Les Presses de l'Université 
d'Ottawa, 2005. 

 WOLTON Dominique, Penser la communication, Paris, 
Flammarion, 1997 

Forme Cours en EAD à la FTPS. 
Prérequis BA 
Validation Participation au cours, lectures et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Le christianisme hors du christianisme. Récits 
visuels et sonores dans la culture contemporaine 

Code @TP27LM2D 
Niveau MA 
Quadri II (programmé en 2020-2021) 
Enseignante Jérôme COTTIN & Beat FÖLLMI 
Contenu Notre société contemporaine est remplie de musiques, 

sonorités, images (fixes ou animées), références 
littéraires qui, sans être chrétiennes, sont sous-
tendues par une trame narrative, des récits et 
symboles issus de la Bible, de la pensée ou de l’histoire 
du christianisme. Notre séminaire consistera à la 
recherche de ces traces et trames chrétiennes dans la 
culture contemporaine. Au préalable, on proposera 
quelques outils méthodologiques et conceptuels qui 
aideront à interpréter théologiquement le matériau à 
analyser. 

Biblio. Paul Tillich, Philosophie de la Religion, Genève, Labor et 
Fides, 1971. 

 David Tracy, Pluralité et ambiguïté. Herméneutique, 
religion, espérance, Paris, Cerf, 1999. 

 Olivier Roy. La sainte Ignorance. Le temps de la religion 
sans culture. Paris, Seuil, 2008. 

 George Aichele (ed.), Culture, entertainment and the 
Bible, Sheffield : Shefffield Academic Press, 2000. 

Forme Séminaire de recherche, en EAD à la FTPS. 
Prérequis BA 
Validation Participation au cours, lectures et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Stage 
Code TP-M08 
Niveau MA (réparti sur les 2 années du cycle) 
Quadri I & II 
Enseignant Laurence FLACHON 
Objectif Le stage permet à l'étudiant : 
 1. d'observer méthodiquement les modes de fonction-

nement d'une communauté locale (paroisse) ; 
 2. d'observer méthodiquement la pratique du minis-

tère pastoral sur le terrain ;  
 3. d'interroger des acteurs professionnels sur les diffé-

rents aspects de leur pratique ;  
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 4. d'évaluer ses propres aptitudes et orientations par 
rapport aux différents aspects du ministère pastoral, 
en s'appuyant sur les observations effectuées et ana-
lysées et sur divers compléments d'enquête. 

Contenu Le stage comprend essentiellement trois phases :  
 1. une phase préparatoire (rencontre d'orientation, 

contacts avec le maître de stage, élaboration du pro-
gramme) ;  

 2. une phase de réalisation (observation de différentes 
activités à 3 niveaux : local, régional et national) ;  

 3. une phase analytique (rédaction d'un rapport cons-
titué des observations et de leurs grilles d'analyse ; 
reprise avec le responsable à la FUTP). 

Biblio. Quelques textes concernant les méthodes d'observa-
tion, d'analyse/interprétation et d'évaluation en théo-
logie pratique pourront servir de guide, en particulier 

pour les étudiants n'ayant pas suivi de cours d'Intro-
duction à la théologie pratique. 

Forme En fonction du nombre d'étudiants, 4 à 8 heures de 
rencontres préparatoires et de reprise de stage sont à 
prévoir.  

Prérequis MA1 
Validation  Le professeur responsable validera le stage et attribu-

era une note en fonction des éléments suivants. 
 • Accomplir le programme de stage selon le program-

me établi.  
 • Rédiger un rapport d'activités et un rapport de stage 

selon les indications qui seront données par le profes-
seur responsable et le lui remettre dans les délais 
indiqués.  

 • Participer aux réunions préparatoires et à la reprise 
de stage. 

Valeur 10 ECTS 

 

Outils et méthodes
Travaux préparatoires et rédaction du mémoire 

Code OM-M01 
Niveau MA1 et MA2 
Quadri I & II 
Enseignant promoteur/-trice du mémoire. 
Objectif MA1 : Choix du sujet, définition du projet de recherche, 

constitution de la bibliographie et rédaction d’un 
premier chapitre du mémoire. 

 MA2 : Poursuite des travaux de recherche, finalisation 
de la rédaction du mémoire. 

Contenu Pour le détail, un vade-mecum pour la rédaction du 
mémoire est fourni aux étudiants. 

Forme Travail écrit.  
Prérequis MA 
Validation  Productions personnelles liées au projet de mémoire. 
Valeur 25 ECTS 
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Master 
à finalité didactique 

 
Remarque générale 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

 

 

 
Légende pour la lecture des tableaux et graphiques annexés 
Voir début de la section Bachelier.

Introduction 
Tous les principes du système de crédits ECTS décrits 
pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur 
évaluation, énoncées à propos du tronc commun du 
Master s’appliquent également aux cursus des fina-
lités. 

 

Mémoire 
Le mémoire doit faire l’objet d’un projet qui comporte 
les éléments suivants :  

• discipline de spécialisation ; 
• sujet ; 
• objectifs poursuivis ; 
• méthodologie proposée ; 
• premiers éléments bibliographiques. 

Ce projet doit être communiqué au Collège des 
enseignants le plus tôt possible au cours du premier 
quadrimestre de Ma1.  
Il doit être approuvé par les membres du Collège. 
À défaut, l’étudiant(e) doit faire une seconde proposi-
tion. En cas de désapprobation de la part du Collège, 
celui-ci charge un(e) enseignant(e) d’arrêter un projet 
de mémoire imposé.
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Les unités d’enseignement de la finalité Didactique du Master 
Histoire
Notions générales d’Histoire de l’Art 

Code TRAN-B115 (cours ULB)  
Niveau MA1 
Quadri I & II 
Enseignant Sébastien CLERBOIS (coordonnateur), François BLARY, 

Denis LAOUREUX, Laurent THOLBECQ 
Objectif Familiariser les étudiants avec l'histoire de l'art de 

l'Antiquité au 20e siècle. 

Contenu Grandes notions d'histoire de l'art de l'Antiquité au 20e 
siècle 

Biblio. Bibliographie communiquée au cours. 
Forme Cours magistral.  
Prérequis Néant 
Validation  Examen écrit. 
Valeur 5 ECTS

 

Sciences humaines

Aspects socio-historiques, psychologiques, culturels 
et éthiques de l’enseignement (module neutralité) 

Code EDUC-E520 (cours ULB) 
Niveau MA 
Quadri I & II 
Enseignants Jose-Luis WOLFS (coordonnateur),  

Yves ROBAEY, Philippe VIENNE, Pascal VREBOS  
Objectif Descriptif non communiqué. 
Contenu Idem. 
Biblio. Idem. 
Forme idem. 
Prérequis MA 
Validation  Pour l'axe 1 (Pr. Philippe Vienne), l'examen se 

décompose en deux parties : une partie "restitution", 
comptant pour dix points, portant sur la matière 
obligatoire dans le syllabus ; et une partie "disserta-
tion" consistant en un travail de synthèse critique à 
réaliser à partir d'un encadré facultatif dans le cours 
(tous les encadrés sont disponibles en ligne sur l'Uni-
versité virtuelle), comptant pour dix points. Le travail 
de dissertation de deux pages A4 recto est à préparer 
à l'avance et à refaire de mémoire lors de l'examen 
(voir les modalités précises sur l'UV). L'étudiant doit 

avoir une note supérieure à 07/20 pour la partie 
"restitution" pour que la partie "dissertation" soit prise 
en compte. Une note inférieure ou égale à 07/20 est 
donc éliminatoire d'office. Les modalités d'évaluation 
sont exposées plus longuement dans le syllabus et sur 
l'Université virtuelle.  

Valeur 5 ECTS 

Pédagogie et didactique, aspects généraux 
Code PEDA-E510 (cours ULB) 
Niveau MA 
Quadri I & II 
Enseignants Laurent TALBOT (coordonnateur), Christian ORANGE 
Objectif  Descriptif non communiqué. 
Contenu  Idem.  
Biblio.  Idem. 
Forme Idem.  
Prérequis MA 
Validation  Aucun descriptif trouvé. 
Valeur 5 ECTS

 

Didactique de la religion
Catéchèse, pédagogie, catéchèse visuelle 

Code @TP26DM5A (cours extrait du cursus de licence) 
Niveau MA1 et MA2 
Quadri II 
Enseignant Jérôme COTTIN 
Objectif Compétences à acquérir : 
 S'initier aux méthodes, contenus et conditions de la 

transmission religieuse, dans des contextes ecclésiaux 
et non ecclésiaux. Et cela, dans une société devenue 
complexe, séculière et multireligieuse.  

Contenu Catéchèse, pédagogie, catéchèse visuelle. Histoire et 
actualité de la catéchèse protestante. Les nouveaux 
défis de la transmission. Éléments de psychologie et de 
pédagogie de l'enfance, l'adolescence et de l'âge adul-
te. Catéchèse paroissiale et enseignement religieux en 
milieu scolaire. Catéchèse d'adulte et catéchèse narra-
tive. Le cours se termine par quelques éléments en vue 
d'élaborer une "catéchèse visuelle", en apprenant à 
lire, utiliser et interpréter les images dans une 
perspective pédagogique. 

Biblio. COTTIN Jérôme, MEYER Jean-Pierre (éds.), Catéchèse 
protestante et enseignement religieux, Bruxelles-
Genève, Lumen Vitae, Labor et Fides, (Pédagogie 
catéchétique, 27), 2013. 

 COTTIN Jérôme, DERROITTE Henri (éds.), Nouvelles 
avancées et psychologie et pédagogie de la religion, 
Bruxelles-Namur, Lumen Vitae, éd. Jésuites, 
(Pédagogie catéchétique, 34), 2018. 

Forme Cours en EAD à la FTPS. 
Prérequis Néant 
Validation Participation au cours, lectures et examen écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Atelier de formation aux pratiques philosophiques 
Code DR-M03 
Niveau MA 
Quadri I & II (programmation sous réserve d’inscriptions) 
Enseignant ? 
Objectif Initiation aux pratiques philosophiques comme outils 

pour développer le questionnement philosophique et 
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l’esprit critique au sein de l’enseignement de la religion 
protestante. 

Contenu Eléments théoriques et ateliers pratiques autour de 
trois méthodes majeures : ateliers AGSAS-Lévine, CRP 
de Matthew Lipman, DVDP de Michel Tozzi.  

Biblio. BRENIFIER O., Enseigner par le débat, CRDP 2002. 
 Gérard De VECCHI, Former l’esprit critique. 1. Pour une 

pensée libre, Ed. ESF, 2016. 
 LELEUX C., ROCOURT C., Pour une didactique de 

l’éthique et de la citoyenneté. Développer le sens moral 
et l’esprit critique des adolescents, Ed. De Boeck, 2010. 

 LEVINE J., Enfant philosophe, avenir de l'humanité ? 
L’Atelier AGSAS de réflexion sur la condition humaine, 
Ed. ESF, 2ème éd. 2014. 

 SASSEVILLE M. & GAGNON M., Penser ensemble à 
l’école. Des outils pour l’observation d’une 
communauté de recherche philosophique en action, 
PUL, 2012. 

 TOZZI M., Penser par soi-même. Initiation à la 
philosophie, préface de Philippe Meirieu, Ed. 
Chronique Sociale, 2011.  

 TOZZI M., Apprendre à philosopher par la discussion, 
Pourquoi ? Comment ? Ed. De Boeck, 2007. 

Forme Exposés, discussions, ateliers pratiques. 
Prérequis MA 
Validation  Travaux pratiques, devoirs écrits, présence obligatoire 

au cours. 
Valeur 2 ECTS 

Déontologie de l’Enseignement  
religieux protestant 

Code DR-M04 
Niveau MA 
Quadri II (programmation sous réserve d’inscriptions) 
Enseignant ? 
Objectif Sur un plan professionnel : Appréhender les objectifs 

généraux et l’organigramme de l’enseignement reli-
gieux protestant dans le cadre de la FWB. A savoir : 
textes officiels relatifs à l’enseignement et les direc-
tives de l’inspection. 

  Sur un plan philosophie : Aborder la question relative à la 
distinction entre déontologie et éthique et/ou morale. 

Contenu Le cours est divisé en trois sections : 
 La première section est consacrée à l’approche philo-

sophique mettant en scène la déontologie, l’éthique 
et/ou la morale. 

 La deuxième section à l’étude des textes statutaires 
encadrant la profession de professeur et, notamment, 
de la religion protestante. 

  La troisième section, elle sera consacrée à une appro-
che pratique et concrète de la fonction d’enseignant 
dans les différents réseaux de la FWB. 

Biblio. A.R. du 26/02/1960, A.R. du 25/10/1971, A.R. du 
14/12/1976. 

 A.R. du 11/12/1987. 
 Décret du 03/03/2004, Décret du 10/03/2006. 
 Circulaire de la FWB – 2868. 
 COMTE-SPONVILLE A. , Morale ou éthique, Lettre 

internationale n°13, 1991. 
 KANT E., Critique de la raison pratique, PUF, 1971 
 FUCHS E., Comment faire pour bien faire ?, Labor et 

Fides, 1995. 

 CAUSSE J.-D., L’instant d’un geste, Labor et Fides, 2004 
Forme Cours magistral et travail personnel.  
Prérequis MA 
Validation  Travail écrit et Examen écrit et/ou oral. 
Valeur 2 ECTS 

Méthodologie générale et vidéo-formation 
Code DR-M05 
Niveau MA 
Quadri II (programmation sous réserve d’inscriptions) 
Enseignant ? 
Objectif Mettre en œuvre les moyens les plus adéquats à la 

réalisation du projet éducatif en relation avec les 
différents niveaux scolaires.  

Contenu Élaboration d’outils, de techniques et de méthodes 
propres à l’acte d’enseigner en général, et à l’acte 
d’enseigner la religion protestante en particulier. 

 Video-formation : micro-enseignement et observation 
détaillée d’un bref exposé didactique.  

Biblio. Bibliographie communiquée au cours. 
Forme Exposés, discussions, exercices individuels, travaux de 

groupe. 
Prérequis Master en théologie protestante 
Validation  Travaux pratiques, devoirs écrits, présence obligatoire 

au cours. 
Valeur 2 ECTS 

Stage en milieu scolaire 
Code DR-M06 
Niveau MA2 
Quadri I ou II 
Enseignante Gaëlle TROUWERS 
Objectif Placer l’étudiant en situation réelle d’enseignement 

pour lui permettre, dans un premier temps, d’observer 
dans une perspective réflexive différents aspects du 
métier d’enseignant(e), et dans un second temps, de 
s’initier à son futur métier en proposant une séquence 
de cours à des classes du secondaire supérieur. Le 
stage constitue une motivation essentielle pour 
l’étudiant(e) qui peut, en situation réelle, participer de 
façon responsable à l’action d’enseignement, dévelop-
per les compétences requises pour l’exercice de sa 
profession, comme la capacité d’adaptation aux condi-
tions d’enseignement, l’esprit d’initiative et le contact 
humain. 

Contenu L'étudiant(e) prépare, sur base des contenus dévelop-
pés dans le cours de pédagogie et didactique de la reli-
gion protestante, des leçons qu’il/elle sera invité(e) à 
donner à des élèves du secondaire supérieur. Supervi-
sion du maître de stage. Partage autour de l’expé-
rience vécue en stage 

Biblio. HENUSET D. et al, Guide pratique du prof, Ed. W. 
Plantyn, Waterloo, 2006 

 Autre : communiquée par le maître de stage.  
Forme Stage d’observation (6 hres) ; stage de pratique (6 hres).  
Prérequis MA 
Validation  Rapport de stage et préparations de leçons. 
Valeur 6 ECTS 
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Fait religieux

Histoire des religions :  
La fonction des corpus scripturaires dans l’histoire des 
grandes traditions religieuses 

Code @TP26CM5B3 (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Niveau MA1 et MA2 
Quadri I (programmation sous réserve d’inscriptions) 
Enseignant Thierry LEGRAND 
Objectif Engager une réflexion sur la fonction des corpus 

scripturaires dans la formation et l’histoire des 
grandes traditions religieuses. 

Contenu Quelle place occupent les écrits dits "sacrés" ou 
"fondateurs" dans les religions anciennes, les religions 
« ethniques » ou universelles ? Quelle relation 
spécifique ces écrits entretiennent-ils avec les 
monothéismes ? Peut-on, par exemple, parler de 
"religions du Livre" ? Ces questions et d’autres 

permettront d’engager une réflexion sur la fonction 
des corpus scripturaires dans la formation et l’histoire 
des grandes traditions religieuses. 

Biblio. Harold COWARD, Sacred Word and Sacred Text : 
Scripture in World Religions, Maryknoll, New York, 
Orbis Books, 1988.  

 Miriam LEVERING (ed.), Rethinking Scripture : Essays 
from a Comparative Perspective, Albany, State 
University of New York Press, 1989. 

 Anne-Laure ZWILLING (dir.), Lire et interpréter. Les 
religions et leurs rapports aux textes fondateurs, 
Genève, Labor et Fides, 2013. 

Forme Cours en Enseignement à Distance 
Prérequis Néant 
Validation  Travaux écrits et épreuve terminale 
Valeur 3 ECTS 

 

 Outils et méthodes

Travaux préparatoires au mémoire I & II 
Codes OM-M01 
 Voir descriptifs page 40. 
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Master 
à finalité recherche 

 
Remarque générale 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

 

 

 
Légende pour la lecture des tableaux et graphiques annexés 
Voir début de la section Bachelier. Introduction.

Introduction 
Tous les principes du système de crédits ECTS décrits 
pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur 
évaluation, énoncées à propos du tronc commun du 
Master s’appliquent également aux cursus des fina-
lités. 

 

Mémoire 
Le mémoire doit faire l’objet d’un projet qui comporte 
les éléments suivants :  

• discipline de spécialisation ; 
• sujet ; 
• objectifs poursuivis ; 
• méthodologie proposée ; 
• premiers éléments bibliographiques. 

Ce projet doit être communiqué au Collège des 
enseignants le plus tôt possible au cours du premier 
quadrimestre de Ma1.  
Il doit être approuvé par les membres du Collège. 
À défaut, l’étudiant(e) doit faire une seconde proposi-
tion. En cas de désapprobation de la part du Collège, 
celui-ci charge un(e) enseignant(e) d’arrêter un projet 
de mémoire imposé
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Les unités d’enseignement de la finalité Recherche du Master 
Discipline principale (à choisir)

Le Master à finalité Recherche permet à un(e) 
étudiant(e) de se spécialiser (au-delà du tronc com-
mun du Master) dans une de ces disciplines particu-
lières : AT, NT, Théologie systématique protestante ou 
Histoire des protestantismes. 

L’enveloppe pour cette finalité est de 61 ECTS (pour 
l’ensemble du cycle) dont 25 sont consacrées au 
mémoire. En outre, l’étudiant(e) qui choisit cette 

finalité est accompagné par un responsable de chaire 
qui lui fait faire un certain nombre de travaux dirigés 
pour un équivalent de 5 ECTS / Année. 

Pour les 26 ECTS restantes, l’étudiant(e) choisit des 
cours/séminaires, dans la discipline choisie, parmi le 
catalogue des cours en lignes disponibles à la FTPS, à 
répartir sur les deux années du cycle. 

 

 

Outils et méthodes

Travaux préparatoires au mémoire I & II 
Codes OM-M02 et OM-M03 
 Voir descriptifs page 40. 
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Agrégation 
de l’enseignement secondaire supérieur 

L’Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur, 
abrégée ci-après AESS, est un diplôme délivré par la 
FUTP. Ce titre habilite ses porteurs à enseigner la 
religion protestante dans les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, au degré secondaire supérieur.  

Elle est conforme aux Décrets du 8 février 2001 et du 
17 décembre 2003 concernant les fondements de la 
neutralité. 

Cursus 
L'AESS est conférée à l'issue d'une formation en 
didactique religieuse, qui implique la validation de 30 
crédits ECTS (voir ci-dessous). 

Les descriptifs des cours de ce cursus peuvent être 
consultés dans la section consacrée au Master à 
finalité didactique. 

 

 
 

Deux manières possibles pour 
obtenir l’AESS 
1.  Soit le candidat est porteur d’un diplôme de master 

en théologie protestante ou d’une licence en 
théologie protestante. Dans ce cas, il suit 
uniquement le programme de l'AESS (30 ECTS). 

2. Soit le candidat n'est pas porteur d’un diplôme de 
master en théologie protestante ou d’une licence 
en théologie protestante. Il doit alors opter pour le 
programme de master en théologie protestante à 
finalité didactique de 120 ECTS. Ce programme 
intègre en effet les 30 ECTS spécifiques à la 
formation conduisant à l'AESS. 
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Modalités particulières 
Dans certains cas particuliers, les 30 ECTS du pro-
gramme de l’AESS pourront être suivis en même temps 
que ceux du master en théologie protestante d’une 
autre finalité. Le niveau académique du candidat devra 
cependant être clairement jugé suffisant. Par consé-
quent, un tel arrangement ne sera pas envisageable 
avant d'avoir, par écrit, sollicité et obtenu l’accord du 
Collège.  

Les étudiant(e)s choisissant cette voie, devront, alors, 
valider 150 ECTS (120 + 30). Dans ce cas, il sera pos-
sible, sur avis du Collège, de prolonger éventuellement 
les études de MA2 et, notamment, de prester le stage 
pédagogique à ce moment-là. 

Dans le cas évoqué ci-dessus, l’AESS fera tout de même 
l’objet d’une inscription distincte et de frais y 
afférents. Et le diplôme de l'AESS ne sera accordé 
qu'après que l’étudiant(e) aura terminé le master en 
théologie protestante. 

Dans ce cas de figure, l’étudiante recevra, d’une part, 
un diplôme de Master à finalité, soit Pastorale, soir 
Recherche et une AESS. 

Pour des raisons réglementaires, le cursus de l'AESS 
doit toujours se dérouler sur deux années. 

 

Droit d’inscription à 
l’Agrégation (AESS) 
300,00 €, versés une seule fois ou étalés. 
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L’école doctorale 
 

 

Faire un doctorat en théologie à la FUTP est une 
opportunité de réaliser un travail scientifique, 
autonome et innovant. Des principes et des méthodes 
d’analyse de plus en plus perfectionnés, une 
documentation étendue et des accompagnateurs 
qualifiés sont mis à la disposition du chercheur grâce 
au solide réseau de collaborateurs dont s’est doté la 
FUTP. À titre indicatif, les domaines de recherche 
suivants sont proposés : 

• Théologie et Exégèse Bibliques (AT & NT) ; 
• Littérature et contexte du Second Temple ; 
• Systématique et éthique ; 
• Histoire de la Réforme  

et histoire du protestantisme belge ; 
• Pastorale et Ecclésiologie ; 
• Religions et Dialogue interreligieux ; 
• Christianisme et Société ; 
• Enseignement religieux ; 

La FUTP offre aussi la possibilité de défendre un 
Doctorat sur Dossier 

 

Conditions d’admission 
Le dossier de candidature doit être déposé au 
secrétariat de la Faculté avant les dates suivantes : 30 
janvier, 30 juin, 30 septembre. Il est adressé au 
président de la Commission d’admission au doctorat à 
l’adresse de la Faculté. Le dossier doit comprendre les 
documents suivants : 

• Copies des diplômes d’études secondaires 
supérieures et d’études universitaires ; 

• copies du ou des mémoire(s) de fin d’études 
(licences ou masters) ; 

• relevé de notes de Licence et de Master ; 
• lettre de motivation ; 
• deux lettres de recommandation dont l’une vient 

nécessairement de la faculté ou de l’université où 
l’étudiant a fait son master ; 

• projet de recherches détaillé et argumenté (10 p. 
min.). 

La Commission statuera endéans les trois mois. 

 

À qui s’adresse le programme 
de l’école doctorale ? 
Le programme s’adresse à toute personne désireuse 
de contribuer à la recherche et la réflexion dans la 
ligne du protestantisme réformé et ayant les 
qualifications requises. 

 

Qualifications pour faire  
acte de candidature 
Titres requis  

• Ancienne licence de 4 ans ou master en théologie 
protestante avec mention ‘grande distinction’ ou 
une évaluation jugée équivalente. 

• Les autres diplômes universitaires reconnus en 
Belgique et de niveau jugé supérieur ou équivalent 
à une ‘grande distinction’.  

• Les titulaires de diplômes étrangers sont soumis à 
une procédure d’évaluation. Sur base d’analyse du 
dossier, la commission doctorale pourra exiger des 
éléments de formation complémentaires dans le 
cursus doctoral. 

 

Langues requises  
• Le français et une seconde langue moderne  
• Pour le domaine biblique, l’Hébreu biblique et le 

grec de la koinè ; 
• Pour l’histoire du christianisme, le latin 
• La connaissance de l’anglais est exigée. 

 

Programme 
• Inscription à la FUTP pendant toute la durée du 

travail. 
• S’acquitter des droits d’inscription en fonction du 

programme. 
• Participation effective aux séances annuelles de 

l’école doctorale organisée par la FUTP. 
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• Durant sa période d’inscription, chaque doctorant 
est invité à animer au moins deux séances par une 
présentation de thèmes liés à sa recherche. 

• Participation active à des colloques et séminaires 
de recherches nationaux ou internationaux. 

• Au moins une publication scientifique sous la 
supervision du promoteur. 

• Soutenance publique de la thèse. 

Droit d’inscription 
• 850,00 € la première année ; 
• 100,00 € la/les année(s) suivante(s). 
• 850,00 € la dernière année de la défense de 

la thèse. 
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Certificat en Didactique 
de la Religion protestante 

Niveaux Primaire, Secondaire inférieur et Secondaire supérieur 
 

À la demande, la FUTP organise des formations qui 
donnent lieu à la délivrance de Certificats en 
Didactique de la Religion protestante (CDERP) pour les 
niveaux Primaire, Secondaire inférieur et Secondaire 
supérieur. 

Ces certificats font partie intégrante des titres requis 
pour l’enseignement de la religion protestante dans 
les établissements scolaires du réseau Officiel de 
l’enseignement. Ils sont obtenus, en complément d’un 
titre de Bachelier (pour le Primaire ou le Secondaire 
inférieur) ou de Master (pour le niveau Secondaire 
supérieur) et d’un titre pédagogique. 

 

Programme  
Ce certificat universitaire est conféré à l’issue d’une 
formation de type universitaire dispensée par des 
enseignants détenteurs du titre de docteur ou de 
master.  

La partie disciplinaire du CDERP s’inscrit dans le cursus 
du bachelier et du master en théologie protestante. La 
partie didactique s’inscrit dans le programme de l’AESS 
en religion protestante.  

Le programme du CDERP compte 30 ECTS réparties 
entre 20 ECTS de Cours Disciplinaires et 10 ECTS de 
Didactique.
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Public cible 
Le certificat s’adresse aux personnes porteuses d’un 
titre habilitant à enseigner en fédération Wallonie-
Bruxelles dans l’enseignement obligatoire ou étant 
inscrits dans un programme d’agrégation mais qui 
n’ont pas la composante « religion protestante » dans 
leur cursus, afin qu’ils puissent acquérir le certificat 
requis obligatoire pour accéder aux cours de religion 
protestante. 

 

Objectifs généraux  
de la formation et compétences 
visées 
L’objectif du CDERP est de former les professeurs de 
religion protestante, des niveaux Primaire, Secondaire 
inférieur et Secondaire supérieur, à une transposition 
didactique actualisée des différentes disciplines de la 
théologie protestante, et de leur permettre une 
intégration efficace dans les projets pédagogiques et 
éducatifs des établissements d’enseignement de la 
FWB.  

 

Acquis d’apprentissage 
Au terme de la formation :  

• l’étudiant devra démontrer qu’il maîtrise les 
savoirs correspondants aux différentes disciplines 
qu’il devra enseigner ; 

• l’étudiant sera capable de réfléchir aux questions 
posées par l’enseignement religieux protestant tel 
qu’il est mis en place actuellement dans l’ensei-
gnement primaire et l’enseignement secondaire 
(sections générales, techniques et profession-
nelles) tous degrés confondus, de construire un 
parcours didactique conforme aux exigences du 
programme et répondant aux critères de la péda-
gogie des compétences et de la pédagogie de l’in-
tégration, et de s’interroger sur les jeux et enjeux 
des différentes pédagogies contemporaines ;  

• l’étudiant sera capable d’adopter, sur son lieu de 
travail, une attitude conforme aux différents 
décrets régissant l’enseignement en FWB.  

 

Types d’activités 
d’apprentissage 
Les activités d’apprentissage comportent :  

• Des enseignements organisés par la FUTP, 
notamment des cours magistraux, exercices 
dirigés, travaux pratiques, séminaires, exercices 
de création et recherche en atelier, stages ; 

• des activités individuelles ou en groupe, notam-
ment des préparations, travaux, recherches d’in-
formation, travaux de fin d’études, projets et 
activités d’intégration professionnelle ; 

• des activités d’étude, d’autoformation et d’enri-
chissement personnel. 

 

Modalités d’organisation 
Cinq cours sont accessibles aux étudiant(e)s du CDERP. 
Il s’agit de cours organisés dans le cadre des cursus de 
Bachelier et de Master, mais, en fonction de leur 
valorisation (en termes de crédits = ECTS), les requis 
d’évaluation seront définis de façon différenciée. 

 

Modalités d’évaluation  
des connaissances 
Les modalités d’évaluation du CDERP sont réparties 
entre des évaluations formatives : travaux personnels, 
et des évaluations certificatives : examens écrits, oraux 
et rédaction d’un travail de fin de formation.  

 

Inscriptions 
Les candidats à la formation peuvent s’inscrire par 
l’envoi d’un courrier adressé à la FUTP, accompagné 
de la copie d’un diplôme de Bachelier ou de Master et 
d’un titre pédagogique. 
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Le Collège 
des Enseignant(e)s 

 

Collège des enseignants de la F.U.T.P. 
Le Corps enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs plein-temps (non titulaires de chaire), les 
professeurs à temps partiel, les professeurs extraordinaires, les chargés de cours, les chargés d’enseignement, les 
collaborateurs scientifiques et les assistants. La fonction de professeur ordinaire est toujours à temps plein. La 
fonction de chargé de cours s’exerce à temps partiel.  

Le corps enseignant est actuellement dirigé par un coordinateur académique, désigné par le Conseil d’Administration 
pour un mandat de quatre ans renouvelable. 

Doyen 
Bernard COYAULT 
2015 Doctorat en Anthropologie,  
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
2005 DEA en Sciences sociales des religions,  
École Pratique des Hautes Études, Paris IV Sorbonne. 
1997-1999 Séminaires d'arabe et d'islamologie, 
Institut Dar Comboni, Le Caire.  
1991 Maîtrise en Théologie protestante,  
Institut Protestant de Théologie, Montpellier. 
1989 Maîtrise en Sciences économiques,  
Université de Bretagne Occidentale, Brest. 
 
Doyen depuis le 01/07/2020 
E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 

Coordinateur académique 
Guy RAINOTTE 
Licence en sciences religieuses et Licence en 
théologie protestante (FUTP). Agrégation de 
l’enseignement secondaire supérieur 
 

Coordinateur académique depuis le 01/09/2015. 

E-mail : guy.rainotte[at]protestafac.ac.be 

 

 

Composition du collège 
 

Ancien testament

Johannes TASCHNER 
Docteur en théologie (& habilitation, Bielefeld) 
Professeur à temps partiel depuis le : 01/02/2014 

E-mail : johannes.taschner[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Exégèse AT AT-M01-02 
• Théologie et herméneutique de l’AT AT-M03-04 

Germain TOUNDOU 
Doctorant en théologie 
Chargé d’enseignement  

E-mail : germain.toundou[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Hébreu biblique I & II AT-B05-07 
• Hébreux accéléré AT-T01 
• Araméen biblique AT-B10 
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Jeanine MUKAMINEGA 
Docteur en théologie 
Chargée de cours depuis le : 01/09/2012 
Professeure depuis le : 01/09/2018 

E-mail : jeanine.mukaminega[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Herméneutique biblique AT-B00 
• Introduction historique à l’AT AT-B01 
• Introduction littéraire à l’AT AT-B02 
• Religion et littérature de l’AT AT-B03 
• Initiation à l’exégèse de l’AT AT-B04 

 

Nouveau Testament

Priscille DJOMHOUÉ 
Docteur en théologie 
Professeur, en fonction depuis le 01/09/2018 

E-mail : priscille.djomhoue[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Introduction au NT NT-B01 
• Théologie du NT NT-B03 
• Exégèse NT (modules I & II) NT-B03 & 05 

Christel ZOGNING MELI 
Étudiante en Master II de Théologie protestante 
Étudiante assistante depuis le 01/09/2018 

E-mail : zchristelfr[at]yahoo.fr 

Matières enseignées 
• Grec biblique I, II & III NT-B05-06 
• Grec accéléré NT-T01 

Daniel MARGUERAT 
Docteur en théologie 
Professeur honoraire de NT à l’Université de Lausanne. 
Professeur visiteur depuis l’an.ac. 2019-2020. 

E-mail : daniel.marguerat[at]unil.ch 

Matières enseignées 
• Théologie du NT NT-M03 

 

Systématique & Philosophie

Olivier ABEL 
Docteur en philosophie 
Professeur de Philosophie éthique à l’Institut 
Protestant de Théologie (IPT), Faculté de Montpellier. 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : o.abel[at]free.fr 

Matière enseignée 
• Philosophie et religion  

dans l’œuvre de Paul Ricœur SY-B05 

Bernard COYAULT 
Maîtrise en théologie protestante (IPT-Montpellier) 
Docteur en anthropologie 
Doyen à la FUTP en fonction depuis le 01/07/2020 

E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Théologie, contextes et cultures SY-B01 

Amélé ÉKUÉ 
Docteur en théologie 
Professeur d’éthique sociale à l’Institut œcuménique 
de Bossey 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : ekue[at]globethics.net 

Matière enseignée 
• Théologies contextuelles SY-B04 

Rodolphe GOZEGBA 
Doctorant en théologie à l’IPT, Paris 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : gozegbarodolphe[at]gmail.com 

Matière enseignée 
• Christologie SY-M02 
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Marc-Frédéric MULLER 
Docteur en théologie 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : marcfrederic.muller[at]gmail.com 

Matière enseignée 
• Dogmatique SY-B03 

Frédéric ROGNON 
Docteur en théologie 
Professeur de philosophie des religions  
à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : frognon[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• Jacques Ellul. Une pensée en dialogue SY-M03 

Madeleine WIEGER 
Docteur en théologie 
Maître de conférences en philologie biblique  
à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : madeleine.wieger[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• L’Esprit Saint SY-B02 

 

Histoire

Katell BERTHELOT 
Directrice de recherche au CNRS (Centre de recherche 
« Textes et documents de la Méditerranée antique et 
médiévale », Aix-Marseille Université) 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021. 

E-mail : katell.berthelot26[at]gmail.com 

Matière enseignée 
• Christianisme et judaïsme face à l’empire romain 

(Ier - IIIe siècles) HI-B05 

Jean-Louis CORNEZ 
Licence en sciences religieuses et Licence en théologie 
protestante (FUTP) ; diplôme d’études supérieures en 
histoire des religions (ULg) ; diplôme d’études appro-
fondies en histoire du christianisme (ULg) ; doctorant 
à l’UPTR. 
Chargé de cours invité depuis le 01/09/2016 

E-mail : jean-louis.cornez[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Protestantisme historique belge HI-B03 

Jack McDONALD 
Docteur en théologie 
Professeur d’Histoire à la FPTR et à la FUTP. 

E-mail : jack.mcdonald[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• The Church and the Enlightenment :  
 Religion, Reason, Revolution HI-B04 
• Colonialism and Theology HI-B07 

Léonard RWANYINDO 
Docteur en théologie 
Chargé d’enseignement depuis le 01/10/2004 

E-mail : leonard.rwanyindo[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Histoire des missions I & II HI-M01-02 

Gaëlle TROUWERS 
Licenciée en Histoire (ULg), Doctorante à la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg. 
Maître de conférence depuis le 01/02/2016 

E-mail : gaelle.trouwers[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Histoire du christianisme HI-B01 
• Histoire de la Réforme HI-B02 

Jean-François ZORN 
Doctorat ès lettres (histoire religieuse) de l’Université 
de Paris IV (Sorbonne). 
Professeur émérite des universités 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : jf.zorn[at]wanadoo.fr 

Matière enseignée 
• Histoire contemporaine  

sur le mouvement œcuménique HI-B07 
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Sciences humaines

Pierre-Yves BRANDT  
Docteur en psychologie et en théologie.  
Professeur de psychologie de la religion aux 
Universités de Lausanne et Genève. 
Professeur visiteur depuis 2017 

E-mail : Pierre-Yves.Brandt[at]unil.ch 

Matière enseignée 
• Psychologie de la religion SC-B01 

Théologie pratique

Laurence FLACHON 
Master en théologie. 
DEA en sciences politiques. 
Maître de conférence depuis le 01/09/2009 

E-mail : laurence.flachon[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Actes pastoraux et ritualité TP-B02 
• Initiation à la prédication TP-M01 
• Stages pastoraux TP-M08 

Félix MOSER  
Docteur en théologie.  
Professeur émérite de théologie pratique  
à l’Université de Neuchâtel. 
Professeur visiteur depuis 2016 

E-mail : felix.moser[at]unine.ch 

Matière enseignée 
• Actes pastoraux et ritualité TP-B02 

Christian ROUVIÈRE 
Master en théologie. 
Maître de conférence depuis le 01/09/2017 

E-mail : christian.rouviere[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Accompagnement pastoral TP-M02 

Christophe SINGER  
Docteur en théologie.  
Maître de conférence à l’IPT-Montpellier 
Professeur visiteur depuis 2019 

E-mail : c.singer[at]free.fr 

Matière enseignée 
• Introduction à la théologie pratique TP-B01 

Volker BRANDT 
Master en théologie et en philosophie ; doctorant en 
théologie (Tübingen). 
Maître de conférence depuis le 01/09/2008 

E-mail : volker.brandt[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Ecclésiologie : réflexions protestantes 

sur l’Église TP-M04 
• Théologie des sacrements. Positions  

protestantes et dialogue œcuménique TP-M07 

Jean-François HUSSON 
Licence et Maîtrise en Sciences économiques  
et sociales (UNamur) ; Doctorant en Sciences 
politiques et sociales (ULg).   
Maître de conférence depuis le 01/09/2016 

E-mail : jfr.husson[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Relations Église-État TP-M05 
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Didactique de la religion

Gaëlle TROUWERS 
Licenciée en Histoire (ULg), Doctorante à la Faculté de 
Théologie protestante de Strasbourg. 
Maître de conférence depuis le 01/02/2016 

E-mail : gaelle.trouwers[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Supervision des stages en milieu scolaire DR-M0

Fait religieux

Bernard COYAULT 
Maîtrise en théologie protestante (IPT-Montpellier) 
Docteur en anthropologie 
Doyen à la FUTP en fonction depuis le 01/07/2021 

E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Sociologie et anthropologie des religions FR-B02 

Farid EL ASRI 
Docteur en anthropologie (UCL),  
diplômé en islamologie, judaïsant et arabisant. 
Professeur-associé à Sciences-Po Rabat (Université 
Internationale de Rabat), titulaire de la Chaire 
"Cultures Sociétés et Faits religieux" 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : elasrifarid[at]gmail.com 

Matière enseignée 
• Histoire et anthropologie de l’Islam FR-BM01 

Elizabeta KITANOVIC 
Master en théologie orthodoxe, Master en Sciences 
politiques, Executive Secretary of the Conference of 
European Churches 
Chargée de cours à la FPTR 

E-mail : elizabeta.kitanovic[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Human rights and Religious Minorities FR-M01 

Rachid SAADI 
Docteur en mystiques comparées 
Professeur associé  
à l’Institut œcuménique Al Mowafaqa. 
Professeur visiteur durant l’an.ac. 2020-2021 

E-mail : fraternits[at]yahoo.fr 

Matière enseignée 
• Courants  

de l’Islam sunnite  contemporain FR-M02 

 

Outils et méthodes

Félix MOSER  
Docteur en théologie.  
Professeur émérite de théologie pratique  
à l’Université de Neuchâtel. 
Professeur visiteur depuis 2016 

E-mail : felix.moser[at]unine.ch 

Matière enseignée 
• Méthodologie du Mémoire OM-B07 

Francis DEMETTER 
Licencié en journalisme et communication sociale  
& AESS (ULB) ; candidature en théologie protestante. 
Maître de conférence depuis le 01/09/2018 

E-mail : francisgdst[at]gmail.com 

Matières enseignées 
• Méthodologie des études universitaires OM-B01 
• Maîtrise de l’oral et de l’écrit OM-B03 
• Anglais théologique OM-B05-6 

Eliane EVRARD-GRCE 
Bibliothécaire-documentaliste 
Bibliothécaire à la FUTP de 1987 à 1992  
et de 2002 à ce jour. 

E-mail : biblio[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• Initiation à la recherche documentaire  OM-B02 

à la bibliothèque de la FUTP et sur le net 
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La bibliothèque 
 

 

Les fonds documentaires 
La bibliothèque comprend près de 46.000 volumes et 
est abonnée à une centaine de périodiques. Ces 
ouvrages peuvent être empruntés pour un mois par 
toute personne inscrite à la Faculté. Ne peuvent être 
empruntés : les ouvrages de référence, périodiques, 
commentaires, livres précieux, les volumes et les 
manuscrits du Fonds Jean Meyhoffer, collection 
d’ouvrages et de documents sur la Réforme aux Pays-
Bas et sur le protestantisme belge. Une photocopieuse 
est à la disposition des chercheurs et des étudiants. 

La bibliothèque comporte en outre le Fonds Attila 
Szekeres. Il est centré sur la dogmatique, la philo-
sophie, l’esthétique et la littérature. Une commission 
de la bibliothèque est chargée de la gestion et de la 
politique d'acquisition.  

 

Lecteurs extérieurs 
Depuis l'année académique 2003-2004, toute person-
ne non inscrite à la Faculté doit, pour pouvoir consul-
ter et / ou emprunter les ouvrages de la bibliothèque, 
s’inscrire à la bibliothèque et s’acquitter chaque année 
académique d’un droit de consultation de 7,00 €. Une 
photo d’identité est demandée pour la carte de lecteur 
qui est la preuve de l’inscription à la bibliothèque. 
Toute personne extérieure munie d’une ancienne 
carte de lecteur liée au paiement d’une caution pourra 
sans frais bénéficier des services de la bibliothèque, 
mais sa caution ne lui sera plus remboursée. 

 

Atelier d’initiation pratique  
à la recherche documentaire 
Depuis cette année, un atelier pratique d’initiation 
pratique à la recherche documentaire à la biblio-
thèque de la FUTP est inclus dans le programme du 
BA1. Cet atelier est obligatoire ; il vise à aider les 
étudiant(e)s à prendre connaissance des ressources 
documentaires de la bibliothèque de la FUTPB et 
apprendre à en faire usage dans le cadre des cours et 
de leur assimilation, dans la préparation des travaux 
demandés ainsi que dans la réalisation du mémoire. 

Tout(e) étudiant(e) qui aurait suivi un programme 
antérieur dans lequel cet atelier n’était pas intégré, a 
le loisir, sur une base volontaire et sur demande 
auprès de la bibliothécaire, de s’associer aux 
étudiant(e)s du BA1 lors de sa programmation. 

 

Informations pratiques 
La bibliothèque et le centre de documentation ProDoc 
sont gérés par Mme Eliane Evrard-Grce. 

E-mail : biblio[at]protestafac.ac.be 

Heures d’ouverture 
La bibliothèque fermera ses portes du 6 juillet au 17 
août 2020. 
Elle restera ouverte exclusivement sur rendez-vous 
jusqu'au 2 juillet et à partir du 18 août 2020 : les 
mardis, mercredis et jeudis de 10h.30 à 12h.30 et de 
14h. à 16 h. 
Vous êtes invité à prendre rendez-vous par courriel à 
l'adresse suivante : biblio@protestafac.ac.be et à 
préparer avec la bibliothécaire votre visite pour en 
limiter la durée. 
Chacun(e) se munira d'un masque et respectera les 
consignes de distanciation sociale. 
 

La vente de livres usagés se tiendra du 16 au 23 
septembre 2020  
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Admission et formalités 
 

Les demandes d'admission pour les étudiant(e)s résidant hors Europe sont clôturées le 15 avril. Pour les étudiant(e)s 
en règle d'un permis de séjour européen et titulaires d'un certificat d'accès aux Études supérieures de type long, les 
demandes d'admission et inscriptions au bachelier 1 sont recevables du 1er juin au 10 juillet, du 17 août au 
11 septembre. Les demandes spéciales d'admission pour des étudiant(e)s en règle d'un permis de séjour européen 
sont recevables jusqu’au 31 août. 

 

Demande d'admission 
Niveau Bachelier 1 
Étudiant(e)s européens 
Les demandes écrites d’admission pour une inscription 
comme étudiant(e) sont reçues durant le mois de juin, 
la première moitié de juillet et la deuxième moitié 
d’août. Elles sont à envoyer à la FUTP et doivent 
accompagner un dossier comportant outre la deman-
de écrite, une photocopie certifiée conforme du 
diplôme homologué de l’enseignement secondaire 
supérieur et/ou du diplôme d'aptitude à accéder à 
l’enseignement supérieur de type long (ou 
équivalents ; voir ci-dessous « Titres d'accès requis 
pour l'admission au Bachelier »). L'inscription 
définitive avec dossier complet devra se faire au 
secrétariat de la FUTP dans le courant du mois de 
septembre (du lundi au vendredi de 10.00 à 12.00). 
Date limite d'inscription : dernier vendredi de 
septembre.  

Étudiant(e)s non européens 
Les candidats étrangers et ceux qui ne réunissent pas 
les conditions d'admissibilité précitées doivent 
soumettre un dossier académique complet 
permettant au collège des enseignants de l'examiner. 
Les candidats d’Outre-Mer doivent réunir les 
conditions d’admission qui leur permettraient de 
s'inscrire dans une université de leur propre pays. Ils 
doivent, en outre, être titulaires d'une équivalence du 
diplôme d'aptitude à accéder à l’enseignement 
supérieur de type long établie par l'Administration de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur venue en 
Europe doit être recommandée et prise en charge par 
une autorité ecclésiastique ou académique de leur lieu 
d'origine ou de destination.  

Date limite de demande d'admission 
pour les étudiant(e)s non européens 
Pour l’année académique 2021-2022, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour 15 avril 
2021 (dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 28 mai 2021. 

Niveau Master 
Étudiant(e)s européens 
Les demandes écrites d’admission pour une inscription 
comme étudiant(e) sont reçues durant le mois de juin, 
la première moitié de juillet et la deuxième moitié 
d’août. Elles sont à envoyer à la FUTP et doivent 
accompagner un dossier comportant outre la 
demande écrite, une photocopie certifiée conforme 
du diplôme homologué de niveau Bachelier en 
théologie ou Sciences religieuses (ou équivalences 
établies par l'Administration de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles). L'inscription définitive avec 
dossier complet devra se faire au secrétariat de la 
FUTP dans le courant du mois de septembre (du lundi 
au vendredi de 10.00 à 12.00).  

Étudiant(e)s non européens 
Les candidats étrangers et ceux qui ne réunissent pas 
les conditions d'admissibilité précitées doivent 
soumettre un dossier académique complet 
permettant au collège des enseignants de l'examiner. 
Les candidats d’Outre-Mer doivent réunir les 
conditions d’admission qui leur permettraient de 
s'inscrire dans une université de leur propre pays. Leur 
venue en Europe doit être recommandée et prise en 
charge par une autorité ecclésiastique ou académique 
de leur lieu d'origine ou de destination.  

Date limite de demande d'admission 
pour les étudiant(e)s non européens 
Pour l’année académique 2021-2022, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour 15 avril 
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2021 (dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 28 mai 2021. 

Titres d'accès requis pour 
l'admission au Bachelier 
Peuvent être admis au bachelier, les titulaires d’un des 
titres suivants : 

• soit du certificat d'enseignement secondaire 
supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-
1994 par un établissement d'enseignement secon-
daire de plein exercice ou de promotion sociale de 
la Communauté française ainsi que les titulaires du 
même certificat délivré, à partir de l'année civile 
1994, par le jury de la Communauté française (1) ; 

• soit du certificat d'enseignement secondaire supé-
rieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 
1992-1993 accompagné du diplôme d'aptitude à 
accéder à l'enseignement supérieur (2) ; 

• soit d'un diplôme délivré par un établissement 
d'enseignement supérieur de la Communauté fran-
çaise sanctionnant un grade académique, soit d'un 
diplôme délivré par une institution universitaire ou 
un établissement organisant l'enseignement supé-
rieur de plein exercice en vertu d'une législation 
antérieure (3) ; 

• soit d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré 
par un établissement d'enseignement de promo-
tion sociale (4) ; 

• soit d'une attestation de succès à un des examens 
d'admission organisés soit par les établissements 
d'enseignement supérieur ou une université belge 
reconnus par l'ARES, soit par un jury de la Commu-
nauté française ; 

• soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études 
similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents 
délivré par la Communauté flamande, par la 
Communauté germanophone ou par l'école royale 
militaire ; 

• soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études 
étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés 
aux littéras précédents (1) à (4) ; 

• soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'ensei-
gnement supérieur (DAES) conféré par le jury de la 
Communauté française ; 

• soit d'une décision, prise par le Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique, attestant de 
l'équivalence du niveau d'études réalisées à 
l'étranger à un niveau d'études sanctionnées par 
l'octroi d'un grade académique de la Communauté 
française. 

Dispositions particulières 
L'étudiant(e) au niveau du second cycle ne sera pas à 
même de réaliser son programme de Master s'il (elle) 
ne maîtrise que le français. La connaissance passive de 
l'anglais, de l'allemand ou du néerlandais est incon-
tournable. 

 

Régime de fréquentation 
On peut s’inscrire comme étudiant(e) régulier(ère), 
étudiant(e) à temps partiel ou comme auditeur(trice). 
Celui/celle-ci est astreinte – même s'il (elle) ne suit pas 
tous les cours – au même régime de travail et 
d’examens que les étudiants réguliers. Les attestations 
requises par les autorités compétentes seront 
conformes au régime de fréquentation pour lequel le 
dossier d'inscription aura été établi. 

 

Reconnaissance de formations 
suivies dans d’autres 
institutions  
de niveau universitaire 
Voir page 29ss. : cursus de Transition. 

 

Inscription réglementaire 
L’inscription comme étudiant(e) régulier(ère) présuppose 
la constitution d’un dossier complet comprenant : 
• copie de l’extrait d’acte de naissance ; 
• copie des documents d’identité ; 
• copie certifiée conforme du certificat homologué 

de fin d’études du secondaire supérieur (ou l’origi-
nal de la formule provisoire) ou équivalent ; 

• copies certifiées conforme des éventuels diplô-
mes/certificats obtenus ; 

• 1 photo passeport ; 
• inscription mutualité ; 
• attestation de prise en charge financière (pour les 

étudiants non ressortissants de l’UE) ; 
• historique des études accomplies antérieurement.  

La date limite des inscriptions est fixée au 31 octobre 
2020. Pour cette date, tous les documents justificatifs 
auront dû être rentrés. 
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Reconduction d’inscription 
Tout ancien(ne) étudiant(e) doit renouveler son 
inscription pour l'année 2020-21 pendant la première 
quinzaine de septembre 2020 au secrétariat. 
 

Frais académiques 
Le minerval de bachelier et de master – soit 850,00 € 
par année – doit être payé lors de l’inscription. Les 
étudiant(e)s qui allègent leurs études par un régime 
d’étalement, paient annuellement 450,00 €. 

Les frais académiques sont intégralement dus, par 
versement uniquement, lors de l'inscription. Ils sont 
non remboursables et non transférables. 

Sur demande et moyennant un accord écrit, un plan 
d’étalement du paiement des frais académiques peut 
être convenu. Toutefois, un minimum de 10 % du 
montant des droits d’inscription doit être versé pour le 
31 octobre. Le solde doit être payé au plus tard le 4 
janvier 2021, sans quoi l’étudiant(e) n’est plus en droit 
de présenter les examens de la session de janvier ni de 
suivre les cours du second quadri et son année ne peut 
être validée. 

L’inscription au programme d’agrégation (AESS) donne 
lieu à la perception d’un minerval complémentaire de 
2 x 150,00 €. 

L'inscription aux études de 3ème cycle s'élève à 
850,00 € lors de la 1ère année d'inscription. Un 
minerval de 50,00 € est ensuite payé pour chaque 
année subséquente. 

L’auditeur paie en fonction des cours suivis (tarif = 
15,00 € / ECTS). 

Les frais d’inscription pourraient éventuellement être 
majorés par décision ministérielle. 

 

Fortis BPN : BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB 
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