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Certains cours se donnent en semaines A et d’autres en semaines B. 
Le calendrier de la FUTP s’aligne sur celui de l’ULB. 
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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 promeut diverses activités de 
recherche dans les domaines de la théologie 
protestante et des sciences religieuses. Elle contribue 
à l’information et à la réflexion théologiques de l’Église 
et de la société en général, ainsi qu’à la formation 
permanente, notamment en matière de culture 
religieuse et de réflexion éthique. 

 

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 
Le Prof. Bernard Coyault assure la charge de Doyen 
depuis juillet 2020. 
 
Coordination académique 
Mme Rachel Essoh-Etia, coordinatrice des études  
rachel.essoh-etia[at]protestafac.ac.be 

M. Guy Rainotte, conseiller 
guy.rainotte[at]protestafac.ac.be 
 
Secrétariat administratif 
Mme Anne Joué. 
E-mail : info[at]protestafac.ac.be 

Heures d’ouverture : 
lundi – vendredi : 09.30-12.30 - 14.00-17.00 
Fermeture mi-juillet à mi-aout.  
 

Bibliothèque et salle de lecture 
Meyhoffer  
Salle de lecture/consultation Meyhoffer : 

Septembre – juin : tous les jours ouvrables, de 9h30 à 
17h30 
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Bibliothèque : 

Lundi : 10h-12h  
Mardi : 10h-12h - 14h-17h30 
Mercredi : 17h-19h 
jeudi : 10h-12h - 14h-17h30 
Fermée le vendredi.  
(autres horaires, sur rendez-vous) 
E-mail : biblio@protestafac.ac.be 
 

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 enseignant·e·s 
Le Corps des enseignant·e·s comprend les professeurs 
titulaires, les chargés de cours, les professeurs 
associés et les professeurs visiteurs. Plusieurs d’entre 
eux exercent leur mandat en fonction complémentaire 
ou à titre bénévole.  

Le collège est composé des enseignant·e·s résidant en 
Belgique, titulaires ou chargés de cours. Il est dirigé par 
le doyen, désigné par le Conseil d’administration pour 
un mandat de 3 ans renouvelable. 

Le doyen représente le collège des enseignant·e·s 
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 enseignant·e·s et des chercheurs 
(école doctorale). Il est responsable des relations avec 
les facultés belges et étrangères et collabore active-
ment avec le doyen de la Faculté néerlandophone. 
Ceux-ci s’informent mutuellement des développe-
ments dans leur Faculté. 

Le collège des enseignant·e·s de la Faculté se réunit 
aussi souvent que nécessaire sur convocation du 
doyen (environ six fois par an) afin d’examiner toute 
question relative à la vie académique de la Faculté. Il 
est consulté quant au programme des cours et aux 
orientations générales de la faculté, et décide du 
cursus et de la promotion des étudiant·e·s suivant la 
législation en vigueur. Les professeurs associés, même 
ceux ne résidant pas en Belgique, peuvent être 
consultés ponctuellement pour des sujets d’ordre 
académique. 

Corpus des étudiant·e·s 
La communauté estudiantine – composée de tou·te·s 
les étudiant·e·s – choisit chaque année, au plus tard en 
octobre, son comité. Celui est composé d’un 
président, secrétaire, trésorier. 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.  

Sur demande soit des étudiants soit du collège, un 
membre du Corpus des étudiant·e·s peut être invité 
ponctuellement à rencontrer le Collège des 
enseignant·e·s, pour traiter des questions relatives à la 
vie estudiantine ou à tout autre sujet nécessaire. De la 
même manière, un délégué du corpus peut 
représenter les étudiants au conseil d’administration 
de la Faculté.  
 

Partenariats 
Partenariats universitaires 
Faculteit voor Protestantse Theologie  
en Religiestudies  

 

 La FPTR est le partenaire historique, et le plus proche 
de la FUTP. Les cours y sont délivrés en néerlandais et 
en anglais avec une priorité donnée à l’enseignement 
à distance. Certains cours en anglais sont communs 
aux deux facultés. Celles-ci organisent également des 
activités communes, notamment dans le domaine de 
la recherche et des publications. Les deux facultés 
publient ensemble la revue scientifique Analecta 
Bruxellensia (mise en ligne sur cairn.info à compter de 
2022). 

Doyen : Prof. Johan TEMMERMAN 
Site : www.fptr.be 
 
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), avec l’objectif d’enrichir et renforcer 
les programmes des études.  
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 inscrit·e·s à l’ULB comme étudiant·e·s 
d’une institution partenaire. Les cotations de l’ULB 
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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 tous les cursus d’agrégation 
organisés par celle-ci. 

Au travers de ce partenariat, la FUTP bénéficie de 
spécialisations dans les domaines de l’histoire, de la 
philosophie, des sciences religieuses et humaines. Ses 
étudiant·e·s ont accès à l’environnement numérique 
et à la bibliothèque. 
Rectrice : Prof. Annemie SCHAUS 
Site : ulb.ac.be 

 
Université de 
Strasbourg (FTPS)  
 
Depuis septembre 2016, une convention établie entre 
la FUTP et la Faculté de Théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg permet aux étudiants de la 
FUTP de suivre certains enseignements à distance 
(EAD) préalablement sélectionnés. 
Les mêmes règles qu’établies avec l’ULB prévalent : les 
titulaires des cours suivis dans ce cadre évaluent les 
étudiant·e·s selon leurs critères. La FUTP reste 
l’autorité académique diplômante. 

Doyen : Prof. Thierry LEGRAND 
Site : theopro.unistra.fr 
 
Institut Protestant  
de Théologie (IPT)  
Faculté de Montpellier 
Faculté de Paris 
 
Depuis l’année académique 2018-2019, quelques 
enseignant·e·s des Facultés de Paris et Montpellier 
assurent des cours ponctuels à la FUTP en tant que 
professeurs visiteurs (21-22 : LECHOT, SINGER, VAN 
DEN KERCHOVE). Un enseignant de la FUTP assure un 
cours à l’IPT (21-22 : COYAULT). 
Doyen Montpellier : Prof. Gilles VIDAL 
Doyenne Paris : Prof. Valérie NICOLET 
Site : www.iptheologie.fr 
 
Université 
internationale  
de Rabat 
(Maroc)  
Un partenariat a été initié début 2021 avec la chaire 
« Cultures, sociétés et faits religieux » du Collège des 

Humanités et des Sciences Politiques, juridiques et 
sociales (HSPJS) de l’Université Internationale de 
Rabat. Il vise à créer les liens entre les deux 
établissements dans le but d’encourager des projets 
d’enseignement et diverses activités scientifiques 
(séminaires, colloque, publication). 
M. Farid EL ASRI, intervient comme professeur associé 
à la FUTP, pour un séminaire de master ainsi que l’UE 
d’Histoire et anthropologie de l’Islam. Le prof. Bernard 
COYAULT intervient dans le cadre du programme de 
licence et de l’école doctorale du Collège HSPJS. 
D’autres projets sont en préparation. 

Directeur de la chaire « Cultures, sociétés et faits 
religieux » : Prof. Farid EL ASRI 
Site : www.uir.ac.ma 

 
Forum Saint Michel 
 

Une nouvelle collaboration est engagée depuis l’année 
académique 2020-2021 avec le forum Saint-Michel. Ce 
partenariat vise à créer des synergies entre les deux 
structures dans le cadre de l’enseignement et dans le 
domaine bibliothécaire. À cet effet, certains cours sont 
dispensés en commun aux étudiants des deux 
établissements (En 2021-22 : Cosmologie, Athéisme 
contemporain, Christianisme global, Grec biblique, 
Hindouïsme. En outre, la FUTP bénéficie dans la 
réorganisation interne de sa bibliothèque de 
l’expertise de Mr Gauthier Kirsch (actuel bibliothécaire 
du FSM). Grâce à cette collaboration, les étudiant·e·s 
inscrit·e·s à la FUTP ont un accès libre à la bibliothèque 
du Forum Saint-Michel qui dispose d’un catalogue de 
plus de 60.000 notices et plus de 150 revues. Le fond, 
particulièrement riche dans le domaine biblique, 
comprend les sections : collections générales, exégèse, 
patrologie, histoire, dogmatique, morale, psychologie, 
sociologie, langues et littératures, pastorale, 
philosophie, religions et spiritualité. 

Directeur : Bernard POTTIER sj 
Site : www.forumsaintmichel.be / 
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Autres partenariats 
 
Église protestante unie 
de Belgique  
L’EPUB est un partenaire privilégié de la FUTP. Est 
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 de recrutement de 
l’EPUB. 
Enfin, la FUTP organise des « cours ouverts » qui sont 
proposés comme modules de formation permanente 
aux pasteurs en fonction. 

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

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

§ Pastorale 
§ Recherche 
§ Didactique 

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

 
 
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 ;  

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

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. 
 

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 

européen de l'enseignement supérieur et refinançant les 
universités ». 
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de congé au collège des enseignant·e·s. 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 le doyen en concertation avec les titulaires de 
cours en fonction du dossier du (de la) candidat·e. 

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

Voir ci-après, la section Cursus 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’exégèse de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament, ne peut être validé avant d’avoir 
suivi le cycle 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. 
Dans ce dernier cas, elle entraîne l’échec à la série 
d’examens dont elle fait partie, toutes les notes de la 
session étant invalidées. 

Inscription, retrait  
et défaut aux examens 
Tou·te·s les étudiant·e·s inscrit·e·s pour l’année 
académique sont automatiquement inscrit·e·s 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 
la session des examens à la coordination des études, 
qui sous l’autorité du doyen, se réserve le droit 
d’accepter ou de refuser cette demande. Une absence 
aux examens est considérée par le Collège des 
enseignant·e·s 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. 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’un cycle d’études s’exprime de 
la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas 
de 12/20. 

En 1ère année de Bachelier, pour les cours programmés 
au 1er quadri, l’étudiant·e en phase d’adaptation au 
rythme universitaire bénéficie de 3 chances de 
validation (sessions de janvier, juin et septembre). 
Pour les autres examens prévus par le plan d’études, 
le nombre maximal de tentatives est de 2 (sessions de 
juin et septembre). 

Pour un même cours de bachelier l’étudiant·e peut 
présenter qu’un maximum de 4 sessions d’examen. 

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 
correspondant.  

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·e est admis à poursuivre le 
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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 
éventuellement d’une des mentions 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 signes 
(une vingtaine de pages) doit être rédigé par 
l’étudiant·e en dernière année. Il porte sur un champ 
disciplinaire enseigné à la Faculté : disciplines bibliques 
(langues anciennes, Ancien et Nouveau Testament) ; 
disciplines historiques (christianisme antique, histoire 
de la Réforme, etc.) ; disciplines systématiques 
(dogmatique, éthique, philosophie) ou pratiques ; 
sciences religieuses (sociologie, islamologie, etc.). 

Le mémoire de bachelier constitue une première 
initiation à la recherche : il doit attester les capacités 
de l’étudiant·e à mettre en œuvre la méthodologie 
propre à chaque discipline, à faire émerger une 
problématique, montrant aussi son aptitude à une 
constituer une bibliographie pertinente sur le sujet 
choisi. 

Les étudiant·e·s doivent également présenter une 
épreuve oratoire, ouverte au public extérieur, devant 
jury. Deux jours complets avant cette épreuve, en 
matinée, l’étudiant·e reçoit un sujet imposé, en 
relation avec son sujet de mémoire, à partir duquel 
il·elle doit préparer une présentation de 20 minutes 
(maximum), dans une perspective interdisciplinaire 
(en croisant au moins deux disciplines). Après l’exposé, 
l’étudiant·e est interrogé·e durant 30 minutes par 
chacun des membres du jury, les questions pouvant 
porter sur sa présentation ou sur les lectures 
demandées. Dans la perspective de cette épreuve, 
deux mois avant au minimum, aura été validée avec le 
responsable désigné du jury une liste de 6 ouvrages qui 
devront avoir été lus par le·la candidat·e (fiche de 
lecture recommandée) et qui pourront nourrir sa 
présentation et/ou faire l’objet des questions des 
membres du jury. Exposé et réponses aux questions 
sont évalués sur le fond mais aussi sur la forme 
(qualités oratoires et d’argumentation). 

Élimination 
Pourra être éliminé·e 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. est pris(e) en défaut de plagiat,  
3. est convaincu de fraude aggravée (réitérée ou 

multiple) constatée durant les prestations 
académiques, 

4. échoue définitivement à une épreuve ou à un 
module. 

La résolution d’élimination est présentée par le 
titulaire du cours (pour les motifs 1, 2 et 3) au Collège 
des enseignant·e·s, auquel appartient la décision 
finale.  

Un recours peut être introduit auprès du collège des  
enseignant·e·s dans les 15 jours après la notification 
des résultats et ladite résolution d’élimination.
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Les unités d’enseignement du Bachelier 
Ancien Testament 
BA 1 - Herméneutique biblique (Ancien Testament)  

Code AT-B01 
Quadri I & II  
Enseignant Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Le cours présente l’Ancien Testament (AT) avec un 

regard sur les processus de sa formation tout en 
proposant une initiation à la lecture qui tient compte 
de l’irréductible intrication entre l’histoire et les 
histoires.  

Contenu - Les spécificités de l’herméneutique de l’AT, ses enjeux 
et l’état des lieux des questionnements qui y sont 
soulevés.  
- Un panorama succinct sur les réceptions du texte de 

l’AT   
- Une lecture théologique plurielle de textes tirés des 

livres du Pentateuque et des Prophètes antérieurs.   
Biblio. -  Rose M., Une herméneutique de l’Ancien Testament, 

Genève, Labor et Fides, 2003. 
 - Chopineau J., « L’ébranlement des fondations - vers 

une théologie biblique pour notre temps », in : Quand 
le texte devient parole, Analecta Bruxellensia, 
Bruxelles, FUTP, 2001, pp. 17-25. 
- Artus, O., Le Pentateuque. Histoire et théologie, 

Cahier Evangile no 156, Paris, Cerf, 2011. 
- De Pury, A., « Le Canon de l’Ancien Testament », in : 

Römer, T. et al. (éds.). Introduction à l'Ancien 
Testament, Genève, Labor & Fides, 2009, pp. 19-41. 

- Pelletier, A.-M., D’âge en âge, les Écritures, Lessius. 
2004. 

Forme Cours magistral et analyse collaborative de textes 
bibliques.   

Validation  Participation au cours, 2 exposés, un travail écrit et 
deux examens écrits (janvier et juin). 

Valeur 5 ECTS 

BA 2-3 - L’Ancien Testament : Parcours historique et 
littéraire I  

Code AT-B03A 
Quadri I  
Enseignant  Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Proposer un parcours biblique articulant le 

cheminement historique du peuple, tel que rétabli par 
les historiens, l’historiographie des scribes bibliques, -
histoire d’évènements jugés significatifs-, et la 
formation des corpus littéraires à valeurs religieuses et 
normatives.  

Contenu    Un parcours de textes choisis des livres de Samuel, 
Rois, Esdras et Esther. Pour chaque texte, on examine 
la complexité des rapports à l’histoire interne et aux 
échanges et influences avec les peuples voisins. Le 
choix et le traitement des textes veillent à couvrir la 
période historique qui part du Bronze Récent (1550-
1180 av. J.C.) au déclin des royaumes hellénistiques 
Lagides et Séleucides (fin du 2e s. - début 1er s. av. J.C.).   

Biblio Briend, J.& Seux, M.-J., Textes du Proche-Orient ancien 
et l’histoire d’Israël, Paris, Cerf, 1978. 

 William, L.-M. & Co (trad). (2004). Lettres d’El Amarna. 
Cerf.  

 Römer, T., La Bible, quelles histoires ! Paris/Genève, 
Bayard/Labor et Fides. 2014.  

 Römer, T. et al. (éds.), Introduction à l'Ancien 
Testament, Genève, Labor & Fides, 2009. 

 Compléments bibliographiques donnés au cours. 
Forme Exposé et  lectures analytiques participatives 
Pré-requis AT-B01; AT-B05.  
Validation  Lectures/exposés et un examen écrit.  
Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 Exégèse AT (méthodes)  
Code AT-B04 
Quadri II 
Enseignant Jean KOULAGNA 
Objectif à la fin de ce cours, les étudiants devront maîtriser les 

éléments fondamentaux d’une exégèse historico-
critique avec ses concepts, ses présupposés, ses 
instruments, ses limites, ainsi qu’une démarche 
globale, mais aussi (le cas échéant) porter un regard 
distancié par rapport à cette approche en contexte 
africain postcolonial. 

Contenu Ce cours propose une introduction aux méthodes 
d’exégèse biblique, de l’Ancien Testament en 
particulier. Un accent sera mis sur les méthodes 
historico-critiques, leur pertinence, leur utilité et 
l’utilisation des outils (textes en hébreu et dans 
d’anciennes versions, dictionnaires, atlas, index et 
concordances, etc.). Les éléments d’approche 
contextuelle seront intégrés ici. S’il y a beaucoup 
d’étudiants africains ou d’ascendance africaine, un 
détour sera fait sur le positionnement des biblistes 
africains dans ces approches. 

Biblio - Barthelémy D., Critique textuelle de l’Ancien 
Testament, 5 tomes, téléchargeables sur www.uzh.ch. 

 - Bauks M., Nihan Ch. (éds), Manuel d’exégèse de 
l’Ancien Testament, Genève, Labor & Fides, 2008. 

 - Koulagna J., Exégèse et kérygme : une introduction à 
l’exégèse biblique au service de la prédication, 
Montréal, Guérin Scholars Press, 2018. 

 - Koulagna J., L’Ancien Testament, pour commencer, 2e 
éd., Yaoundé, CLE, 2021.  

 - Richelle M., Guide pour l’exégèse de l’Ancien 
Testament : méthodes, exemples et instruments de 
travail, Charols, Excelsis/Edifac, 2012.  

Forme  Le professeur : • reprendra quelques éléments de 
généralités sur l’exégèse ; • insistera sur les éléments 
d’exégèse diachronique (critique des sources, critique 
des formes, critique textuelle, critique rédactionnelle), 
ainsi que sur l’intertextualité et la réécriture des 
traditions ; • indiquera « le parcours complet d’une 
exégèse dans ses différentes étapes » ; • proposera (si 
utile) des réflexions sur l’herméneutique biblique en 
contexte africain avec ses excroissances ; -  

Validation  Les étudiants • effectueront les lectures et autres 
travaux indiqués par le prof. • participeront au cours et 
aux discussions en classe. • rendront les devoirs 
d’évaluation indiqués par le prof dans le délai qui leur 
sera défini. 

Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Parcours biblique I (Ancien Testament)  
Code AT-B02 
Quadri I & II  
Enseignant François CHOQUET 
Objectif - donner à l’étudiant·e les moyens de se constituer une 

première culture vétérotestamentaire 
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 - situer dans leur contexte quelques grandes figures de 
l’Ancien Testament. 

Contenu - première approche des contenus de la littérature 
vétérotestamentaire dans sa globalité 

 - lecture cursive de différents cycles ou livres 
 - étude de quelques textes représentatifs.  
Biblio. - Römer, T., Macchi, J. D., & Nihan, C., Introduction à 

l’Ancien Testament. Genève, Labor et Fides, 2009.  
 - Römer, T. Les 100 mots de la Bible. Que sais-je ? 

Paris, PUF, 2020. 
Forme ateliers et travaux personnels (lectures cursives et 

préparation de textes).   
Validation  remise des travaux intermédiaires sur la plateforme 

Teams, examen écrit, examen oral. 
Valeur 1 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 3 ans selon un programme adapté à chaque 
niveau. L’objectif de l’apprentissage de l’hébreu biblique c’est de 
préparer l’étudiant·e au travail d’exégèse de l’Ancien Testament. Le 
3e niveau est dédié aux lectures cursives. 

BA 1 - Hébreu I 
Code AT-B05 
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 
éd. 1999 (Programme audio-visuel - CD bibliothèque) 

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

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

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

Valeur 6 ECTS 

BA 2-3 - Hébreu II (BA2) + Hébreu III - cursives (BA3)  
Code AT-B07 
Quadri I (Hébreu II - BA 2) ou II (Hébreu III - BA3)  
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, Rennes 

PUR, 2008. 
 HADAS-LEBEL M., Méthode d'hébreu biblique, Yodéa 

éd. 1999 (Programme audio-visuel - CD 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 3 ECTS (BA2) + 3 ECTS (BA3) 

 

Nouveau Testament
BA 1 - Introduction au Nouveau Testament 

Code NT-B01 
Quadri I & II 
Enseignant Ch ristine PRIETO 
Objectif Faire découvrir l’univers politique, social, culturel et 

religieux entourant les premières communautés 
chrétiennes, et comment ces données historiques 
influent sur l’insertion de ces communautés dans le 
monde ambiant, sur leur foi, son expression et le 
contenu des écrits religieux, sur la mission. 

 Sensibiliser l’étudiant.e au processus de formation du 
Nouveau Testament : diversité des formes littéraires, 
des auteurs, des temps ; le passage de l’oral à l’écrit, 
l’attention de l’auteur à son lecteur ; Jésus historique 
et mise en récit ; l’expression des préoccupations des 
premières communautés chrétiennes. 

Contenu Quadri 1 : Les données politiques, culturelles et 
religieuses qui entourent les communautés 
chrétiennes du Ier siècle : culture hellénistique, monde 
politique romain, différents courants du judaïsme 
(théologie et littérature), religions païennes et rites 
religieux du bassin méditerranéen. Sociologie des 
communautés chrétiennes et insertion dans les 
mondes gréco-romain et juif (judaïsme du deuxième 
Temple et début du rabbinisme). 

 Quelques phénomènes culturels majeurs (maladies et 
thérapies ; la magie et les exorcismes ; la divination 
sacrée ; la philosophie de la période hellénistique ; 
l’esclavage ; les viandes sacrifiées…), et leur expression 
dans le Nouveau Testament. 

 Quadri 2 : Le cadre de production de l’ensemble des 
livres composant le Nouveau Testament : auteurs, 
chronologie, milieux sociaux et préoccupations 
propres à chaque écrit ; le processus de composition 
littéraire, la pseudépigraphie, les formes littéraires 
employées (en comparaison avec la littérature 
antique), les personnages comme types ; les sources 
des écrits et principaux manuscrits ; les références à 
l’Ancien Testament et l’intertextualité ; diachronie et 
synchronie 

Biblio. - CONZELMANN H. et LINDEMANN A., Guide pour 
l’étude du Nouveau Testament, Genève, Labor et 
Fides, 1999. 

 - MARGUERAT D. éd., Introduction au Nouveau 
Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 
Genève, Labor et Fides, 2004. 

 - MARGUERAT D., Le Dieu des premiers chrétiens, 
Genève, Labor et Fides, 1997 (3e éd). 

 - COUSIN H. éd., Le monde où vivait Jésus, Paris, Cerf, 
1998. 

 AMSLER F., L’évangile inconnu. La Source des paroles 
de Jésus (Q), Genève, Labor et Fides, 2001. 

Forme Cours magistral et travaux de groupes 
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Validation  Participation au cours, fiches de lecture, exposés et 
exégèses à rendre 

Valeur 5 ECTS  

BA 1 - Parcours biblique II (Nouveau Testament)  
Code NT-B02 
Quadri I 
Enseignant Christel ZOGNING MELI 
Objectif Renforcer la culture biblique et susciter une lecture 

complète du NT chez les étudiants de 1ère année, en 
cultivant la familiarité avec les textes qui seront 
abordés dans la suite du cursus dans leurs dimensions 
littéraires, historiques et théologiques. 

Contenu Une vue d’ensemble de chaque livre du NT, dégageant 
les principales articulations des textes, les grands 
motifs - éléments thématiques ou narratifs – abordés, 
ainsi que les spécificités de chaque auteur. 

Biblio. -  La Nouvelle Bible Segond. Edition d’Etude, Villiers-le-
Bel, Société Biblique Française, 2007. 
-  MARGUERAT D. (dir.), Introduction au Nouveau 
Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 4e 

éd., Genève, Labor et Fides, 2008.  
 - CONZELMANN H., LINDEMANN A., Guide pour 

l’étude du Nouveau Testament, Genève, Labor et 
Fides, 1999.  

 - BROWN R. E., Que sait-on du Nouveau Testament ?, 
Paris, Bayard, 2000. 

Forme Cours, travaux écrits et oraux. 
Validation  Participation active au cours, lecture personnelle du 

NT, exposés et examen écrit.  
Valeur 1 ECTS 

BA 2 – 3 – Les Évangiles synoptiques  
Code NT-B04 
Quadri II 
Enseignant  Steeve BELANGER 
Objectif Au terme du cours, l’étudiant.e sera en mesure de :  
 - situer chaque évangile synoptique (Marc, Matthieu et 

Luc) dans leur contexte (rédactionnel et narratif) 
respectif ; 

 - retracer les étapes de la formation des évangiles 
synoptiques ; 

 - présenter les principales spécificités de chaque 
évangile et les nombreuses similitudes des trois trames 
narratives des évangiles synoptiques ; 

 - distinguer et évaluer les différentes compréhensions 
christologiques et théologiques présentes dans les 
évangiles synoptiques ; 

 -comprendre les enjeux de la réception des évangiles 
synoptiques par les 1ères communautés chrétiennes. 

Contenu  Le cours s'articule en quatre temps autour de trois 
pôles permettant d'appréhender les évangiles 
synoptiques :  

 1. les contextes (rédactionnels et narratifs) ; 
 2. les textes ; 
 3. la réception des textes.  
 La démarche s’appuie sur deux approches éxégétiques 

complémentaires, historico-critique et narratologique. 
 - 1er temps : les contextes rédactionnels des évangiles 

synoptiques (dans quels contextes furent-ils rédigés et 
comment ces contextes ont-ils influé sur leur 
rédaction, quels en sont les rédacteurs, les 
communautés destinataires ?). 

 - 2e temps : les contextes narratifs des trois évangiles 
synoptiques (comment nous renseignent-ils sur le 
monde au temps de Jésus ?). 

 - 3e temps : le « problème synoptique » en 
réfléchissant, à partir d'une lecture attentive et 
comparative des textes, aux spécificités narratives et 

christologiques de chaque évangile et aux similitudes 
des trois trames narratives. 

 - 4e temps : les phénomènes de réception des textes 
(de quelle manière les lecteurs de l'Antiquité 
pouvaient-ils comprendre et discuter un récit 
évangélique?). 

Biblio. CONZELMANN, H. – LINDEMANN, A., Guide pour 
l’étude du Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 
1999.  

 QUESNEL M., L’histoire des évangiles, Paris, Cerf, 2009. 
 SIFFER, N. – FRICKER, D, « Q » ou la source des paroles 

de Jésus, Paris, Cerf, 2010. 
 ALETTI, J.-N., Jésus, une vie à raconter. Essai sur le 

genre littéraire des évangiles de Matthieu, de Marc et 
de Luc, Namur – Paris, Lessius, 2016.  

 DESTRO, A. – PESCO, M., Le récit et l’écriture. 
Introduction à la lecture des évangiles, Genève, Labor 
et Fides, 2016. 

Forme Cours magistral et travail de lecture collaboratif 
Validation  Participation active au cours. Examen et/ou travail écrit 
Prérequis Grec biblique. Relecture préalable des évangiles 

synoptiques (Marc, Matthieu et Luc) 
Valeur 3 ECTS 

Le grec biblique 
Le grec est indispensable à l’étude du Nouveau Testament et 
prépare l’étudiant·e au travail d’exégèse. L’apprentissage se déroule 
sur les trois années du 1er cycle selon un programme adapté à 
chaque niveau. Le 3e niveau est dédié aux lectures cursives. 
 

BA 1 - Grec I 
Code NT-B05 
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 sur la lecture, l’acquisition des bases de la 
grammaire et du vocabulaire. Au terme de ce cours, 
l’étudiant.e pourra : 

 - 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 ; 
 - maitriser un vocabulaire de base et sa traduction ; 
 - utiliser les instruments de travail pour traduire des 

phrases simples. 
Contenu Les cours comprennent une partie systématique 

accompagnée d’exercices d’applications (lecture et 
étude d’un choix de mots, des phrases tirées du NT qui 
illustrent les points de grammaire vus dans la partie 
systématique) : outre la partie phonétique suivie de la 
lecture d’extraits du NT, 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 
 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 
 28 éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 

L’étudiant.e peut aussi travailler avec la 27e éd. 
 Dictionnaires, grammaire et lexique 
 BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Éd. revue par 

SECHAN & CHANTRAINE, Paris, Hachette, 1997 (1950). 
 INGELAERE J-C., MARAVAL P., PRIGENT P., Dictionnaire 

grec-français du Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 
2008. 

 NEWMAN BARCLAY M., Dictionnaire grec-français du 
Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 2021. 

 CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
 Testament. 6ème éd. Genève, Labor et Fides, 2009. 
 MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. 
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 Revised, Grand Rapids, Zondervan, 1978. 
Forme  Cours théorique et pratique. 
Prérequis  Aucun. 
Validation  Participation active aux cours, réalisation des devoirs, 

épreuves écrites et orales. 
Valeur 6 ECTS 

BA 2-3 - Grec II (BA2)  
+ Grec III lectures cursives (BA3) 

Code  NT-B06 
Quadri I (Grec II - BA 2) ou II (Grec III - BA3)  
Enseignant Christel ZOGNING MELI 
Objectif Au niveau II, l’objectif est de consolider les acquis du 

niveau I puis renforcer des points de grammaire et de 
syntaxe 

 Le grec de niveau III est un cours de travaux dirigés. La 
lecture cursive vise à saisir le sens et les 
caractéristiques d’ensemble d’une péricope. Le travail 
se fait avec des instruments de travail dont l’étudiant·e 
est sensé·e maîtriser l’utilisation.  

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

 Niveau III : Cours de lecture, d’analyse brève et de 
traduction des extraits du Nouveau Testament, dans 
un français qui rend justice à la fois, au texte grec (prise 
en compte du contexte culturel et des représentations) 

d’une part, et à la langue cible (le français) ainsi qu’au 
contexte qui reçoit la traduction d’autre part. 

Biblio. Nouveau Testament Grec 
 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28e éd., 

Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 
L’étudiant.e peut aussi travailler avec la 27e éd. 

 Dictionnaires, grammaire et lexique 
 BAILLY, A., Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 

1997 (1950). 
 INGELAERE J-C., MARAVAL P., PRIGENT P., Dictionnaire 

grec-français du Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 
2008. 

 NEWMAN BARCLAY M., Dictionnaire grec-français du 
Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 2021. 

 CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
 Testament. 6ème éd. Genève, Labor et Fides, 2009. 
 ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par 
 les textes, Paris Cerf 2014. 
 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 active aux cours, réalisation des devoirs, 

épreuves écrites et orales. 
Valeur 3 ECTS pour chaque niveau (Grec II ou Grec III). 

 

Les  mondes de la Bible
BA 2-3 – Les manuscrits de Qumran 

Code MB – B02 
Quadri     II  
Enseignante  BERTHELOT Katell 
Objectif     Qumrân est l’une des plus importantes découvertes 

archéologiques du XXe siècle, qui a permis d’accéder 
à une collection unique de manuscrits juifs datés 
entre les derniers siècles av. JC et le Ier siècle apr. 
JC. Les deux objectifs majeurs de ce cours sont : 1° 
présenter aux étudiants les principaux aspects de 
l’étude des manuscrits de la Mer morte afin qu’ils 
puissent avoir une idée générale des contenus de la 
collection et situer ces textes dans le contexte plus 
large du judaïsme du Second Temple ; 2° aider les 
étudiants à relier les manuscrits de la Mer morte à 
l’étude tant de l’Ancien Testament (histoire de la 
rédaction, transmission, et réception/interprétation 
des écrits de l’AT) que du Nouveau Testament 
(contexte du ministère de Jésus et développement 
des premières communautés chrétiennes). Le cours 
permettra aux étudiants d’accéder tant aux sources 
premières des textes qu’aux débats scientifiques 
contemporains.  

 Contenu  Cette introduction aux manuscrits de la Mer morte 
traite d’une grande variété de questions, telles que la 
description de la collection, la relation entre les 
rouleaux et le site archéologique de Qumrân (et 
d’autres sites et documents du désert de Judée), 
l’identification des auteurs des rouleaux de la secte 
avec les Esséniens évoqués dans les sources 
classiques, la nature des manuscrits bibliques décou-
verts à Qumrân, le développement de l’interprétation 
biblique, l’histoire de la communauté ou des 
communautés qui ont produit ces rouleaux, leur 
mode de vie, leurs pratiques rituelles, leurs repré-
sentations théologiques (eschatologie, messianisme, 

dualisme, angélologie, etc.) et enfin la comparaison 
entre les rouleaux et les écrits du Nouveau 
Testament. Ce cours est divisé en huit sections (de 3h 
chacune) : 

 1- Présentation générale : Qumrân (manuscrits et site 
archéologique) et les Esséniens 

 2- L’histoire rédactionnelle de la Bible hébraïque à la 
lumière des rouleaux « bibliques » découverts à 
Qumrân 

 3- Les textes législatifs de Qumrân et l’histoire de la 
loi juive 

 4- L’organisation interne des communautés : CD, 1QS, 
1QSa 

 5- Histoire et eschatologie 
 6- Prière et liturgie 
 7- Sagesse et révélation, déterminisme et dualisme 
 8- Qumrân et le Nouveau Testament 
Biblio La Bibliothèque de Qumrân, sous la direction de 

BERTHELOT K., LANGLOIS M. et LEGRAND T., Paris, 
Cerf, 2008–2018 (4 vol. parus, 11 vol. prévus). 

 COLLINS J. J. et LIM Th.H. (ed.), The Oxford Handbook 
of the Dead Sea Scrolls, Oxford – New York, Oxford 
University Press, 2010. 

 DAVIES P. R., BROOKE G. J. et CALLAWAY P. R., The 
Complete World of the Dead Sea Scrolls, London, 
Thames & Hudson, 2011, first ed. 2002. 

 HERICHER L., LANGLOIS M., et VILLENEUVE E. (dir.), 
Qumrân. Le secret des manuscrits de la mer Morte, 
Paris, BnF, 2010. 

 MAGNESS J., The Archaeology of Qumran and the 
Dead Sea Scrolls, Grand Rapids / Cambridge, W. B. 
Eerdmans Publishing Company, 2002. Traduction 
française par P. Ghirardi, Que sait-on de Qumrân ?, 
Paris, Bayard, 2003. 
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 SCHIFFMAN L. et VANDERKAM J. C. 
(eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (2 vol.), 
Oxford, Oxford University Press, 2000. 

 VERMES G. et GOODMAN M., The Essenes According 
to the Classical Sources, Sheffield, JSOT Press, 1989. 

Forme        Cours magistraux et discussions sur les textes. 
Pré-requis    Une connaissance de base des contenus de la Bible. 

Les étudiants hébraïsants tireront meilleur parti du 

cours, mais tous les textes étudiés dans les séances 
sont traduits en français et la connaissance préalable 
de l’hébreu n’est pas requise. 

Validation   Participation active, lectures, examen sur table ou 
travail écrit sur un sujet validé au préalable par 
l’enseignante. 

 

 

Théologie systématique & Philosophie

BA 1 - Introduction à la philosophie 
Code PH-B01 
Quadri II  
Enseignants Christian ROUVIERE & Gheorghe C. SOCACIU 
I. Introduction à la philosophie grecque (12h) (C. Rouvière) 
Objectif Présenter la naissance de la philosophie en Grèce et 

identifier les grands courants philosophiques.  
Contenu Introduction : Qu’est-ce que la philosophie ? 

Philosophie et théologie : la raison et la foi.  
 La philosophie antique. Les Présocratiques. Socrate. 

Les Sophistes. Platon. Aristote. Les Socratiques. Les 
Stoïciens. Epicure et les épicuriens. Sextus Empiricus et 
le scepticisme antique. Plotin et le néoplatonisme. 

 De chaque auteur, l’on présentera les thèses 
fondamentales, les concepts-clés, les œuvres 
principales et l’on commentera des extraits de textes 
essentiels. 

Biblio. Hadot P. Qu’est-ce que la philosophie antique ? Paris, 
Folio, 1995.  

 Mattéi J.-F., La pensée antique, Paris, PUF, 2015.           
   Canto-Sperber M., Philosophie grecque, Paris, PUF, 

2017.            
 Vernant J.-P., Les origines de la pensée grecque, Paris, 

PUF, 2013.  
 Bréhier E., Histoire de la philosophie, PUF, 2012. 

II. Introduction à la philosophie moderne (12h) (G. Socaciu) 
Objectif Ce cours constitue une introduction aux maîtres de la 

philosophie moderne : 
 • initiation à la pensée philosophique moderne 
 • découverte des figures emblématiques de la 

modernité philosophique par une lecture critique des 
textes représentatifs.  

Contenu Le cours débute par un survol succinct des idées 
générales caractérisant la modernité philosophique et 
propose par la suite une incursion dans l’univers 
fascinant des maîtres de la pensée occidentale 
moderne.   

 Des figures emblématiques de la tradition philoso-
phique occidentale comme Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Voltaire, Diderot, Condorcet, Rousseau, Hume, Kant, 
Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, 
Heidegger, Sartre constituent le sujet de notre analyse. 
La confrontation avec des textes représentatifs de 
leurs œuvres permettra d’en dégager des réponses à 
des questions comme :  

 Qu’appelle-t-on philosophie à l’âge de la modernité ?  
 Pourquoi Descartes, Spinoza, Leibniz, Voltaire, Diderot, 

Condorcet, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Marx, 
Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, 
Sartre peuvent-ils être considérés comme des 
philosophes ? 

 Comment thématisent-ils l’être (l’ontologie), le 
fondement de la connaissance (la gnoséologie) les 
valeurs (l’axiologie) ? 

Biblio. Descartes R., Discours de la méthode, Paris, Gallimard, 
1991 

 Spinoza, L'Éthique, Paris, Gallimard, 1994 

 Kant E., Qu'est-ce que les Lumières ?, Paris, Larousse, 
2013 

 Nietzsche F., Le Gai Savoir, Paris, Flammarion, 2020 
 Sartre J.-P., L'existentialisme est un humanisme, Paris,  

Gallimard, 1996 
Forme Cours magistraux 
Validation Participation au cours, lectures et examens écrits. 
Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Introduction à la dogmatique 
Code SY-B01 
Quadri I 
Enseignant Rebecca MONGA  
Objectif A partir de l’étude d’un texte classique de la Réforme, 

l’étudiant·e sera amené·e à : 
 - s’initier à la réflexion théologique en se familiarisant 

avec quelques notions théologiques fondamentales  
 - Cerner les enjeux théologiques portés par les 

affirmations de foi héritées de la tradition chrétienne, 
notamment celles de la Réforme. 

Contenu Le cours parcourt les principes fondamentaux de la 
tradition protestante tels qu’énoncés à la Réforme, en 
cherchant à discerner d’une part ce qui appartient à la 
structure de la foi et d’autre part ce qui relève de 
l’héritage religieux et d’un contexte historique et 
culturel donné. S’appuyant sur une étude suivie de la 
« Confession helvétique postérieure » (1566) nous 
mettrons en débat les grandes affirmations de la foi 
chrétienne tout en étant attentifs à leur réception dans 
notre société contemporaine.  

Biblio. Bullinger, H. Confession helvétique postérieure (1566) 
www.het-pro.ch/wp-content/uploads/2017/02/1566-
Confession-helvétique-postérieure.pdf    

 [trad. en français moderne] 
  Birmelé, A., Bühler, P., Causse, J-D. & Kaennel, L. 

Introduction à la théologie systématique, Genève, 
Labor et Fides, 2008. 

  Gounelle, A, Protestantisme : les grands principes, 
Lyon, Olivétan, 2008. 

 Gisel P. (dir.), Encyclopédie du protestantisme, Paris, 
Genève, Quadrige/PUF et Labor et Fides, 2006 (2ème 
éd. revue, corrigée et augmentée).  

 Léchot P.-O. (dir.), Introduction à l’histoire de la 
théologie, Labor et Fides, 2018 [notamment chap. V 
« La théologie protestante à l’âge des confessions 
(1565-1685) » p. 237 ss.] 

Forme Cours magistral et lectures de textes.  
Validation Participation au cours et examen écrit.  
Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Introduction à l’éthique  
Code @TP26BM6B (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Quadri II 
Enseignant Karsten LEHMKÜHLER 
Contenu Ce cours d’introduction traite des fondements et des 

critères de l'éthique en générale (en présentant, par 
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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 E., Comment faire pour bien faire ? Introduction 
à l’éthique, Genève, Labor et Fides, 1995. 

Forme Cours en enseignement à distance 
Validation  Travail autonome et évaluation continue. 
Valeur 2 ECTS 

BA 1 - Théologie, contextes et cultures 
Code SY-B01 
Quadri I & 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. 

 • sensibiliser au fait que le travail théologique s’exerce 
en interaction avec des contextes sociaux et culturels 
variés qui en conditionnent les contours. 

 • poser les bases d’une praxéologie interculturelle 
facilitant d’une part l’intégration des membres 
d’églises de divers arrière-plans socio-culturels et 
d’autre part les interactions 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 
exposées à ces changements sociétaux. Cette situation 
d’interpénétration des cultures et des religions assortie 
de fortes affirmations identitaires parfois conflictuelles 
interroge les catégories traditionnelles de la théologie, 
quand pluralisation rime avec relativisation des 
régimes de vérité.  

 Ce cours, à la jonction entre théologie et sociologie 
(pratiques sociales et culturelles des Églises), est 
construit autour de 2 approches dont on présentera les 
fondamentaux : la théologie interculturelle et la 
théologie publique. Chemin faisant, sont abordés 
quelques courants de pensée et de militance 
contemporains (intersectionnalité, approches post-
coloniales, etc.) en examinant comment ceux-ci 
viennent informer et questionner la compréhension 
des Écritures et de la tradition chrétienne.  

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

 Miano L., Afropea. Utopie post-occidentale et post-
raciste, Paris, Grasset, 2020. 

 Pape François, Fratelli tutti – Encyclique, Paris, Bayard 
– Cerf – Mame, 2020. 

 - Picon R., Tous théologiens, Paris, van Dieren, 2001. 
 - Villagrán G., « La théologie publique : une proposition 

pour donner voix à l’Église dans les sociétés 
pluralistes », Revue d'éthique et de théologie morale 4-
n° 296 – 2017, pp. 45-58. 

 Van Den Toren B. “Intercultural Theology as a Three-
Way Conversation Beyond the Western Dominance of 
Intercultural Theology”. Exchange 44, 123-143.  

 Volf M., A Public Faith. Grand Rapids, Brazos Press. 
2011 (trad. française : Foi chrétienne et sphère 
publique, Nîmes, Vida, 2017) 

Forme Cours magistral et travail de groupe sur des textes 

Pré-requis Suivre les cours d’introduction à la dogmatique et 
introduction à l’éthique 

Validation  Participation au cours, exposés et validation par écrit. 
Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Éthique sociale et politique 
Code SY-BM04  
Quadri II  
Enseignant Stéphane LAVIGNOTTE 
Objectifs : Comment se situer, prendre la parole, s’engager ou 

non, comme chrétien, comme Eglise dans les réalités 
sociales et politiques du monde ? Ce cours aura pour 
objectif : 

 •  de donner des repères sur l’éthique politique et 
sociale de Luther et Calvin jusqu’à nos jours, 

 • de permettre aux étudiant·e·s de construire des 
positions personnelles ou pour leur Eglise, leur 
association, etc. 

Contenu : D’emblée les réformateurs – Luther, Calvin, John 
Knox…  sont amenés à se poser des questions d’éthique 
politique et sociale dans des sociétés où l’état et la 
religion sont entremêlés, où les inégalités de pouvoir 
et de richesse sont très fortes. Leur réflexion ne cesse 
de rebondir depuis : 

 • Présence parmi les ouvriers au XIXe siècle avec le 
christianisme social, 

 • Positions face aux régimes totalitaires des années 
1930 (Barth, Tillich, Bonhoeffer), aux turbulences des 
années 1960/70 (théologies politiques, de la libération, 
de la révolution, face aux régimes de l’Est). 

 • Engagement face aux situations d’injustice et de 
domination (colonialisme, lutte des droits civiques 
avec Martin Luther King…). 

 • Ethique publique, prises de position actuelles sur 
l’écologie, la montée de l’extrême droite en occident, 
face aux dictatures et au néo-colonialisme dans les 
pays du sud, etc. 

 A travers ce parcours historiques, en étant attentif aux 
théologies du sud et minoritaires, nous dégagerons 
ensemble comment ces positions (comme écrits et 
actions) ont été fabriquées (situations, fondements, 
gestes, conflits moraux…) et nous nous les 
approprierons, chacun·e avec nos parcours, pour 
apprendre à prendre position, comme personne ou 
collectif. Le cours – nourri des méthodes de l’éducation 
populaire - alternera des moments de partage de 
savoir et de travail participatif et ludique, individuel ou 
en petit groupe. 

Biblio : Mottu H., Karl Barth : le « Oui » de Dieu à l’humanité, 
Lyon, Olivétan, 2014. 

 Rognon F., Dietrich Bonhoeffer, Lyon, Olivétan, 2011. 
 Lavignotte S., André Dumas, habiter la vie, Genève, 

Labor et Fides, 2020. 
 Lavignotte S., Jacques Ellul, l’Espérance d’abord, Lyon, 

Olivétan, 2012. 
 Molla S., Les idées noires de Martin Luther King, 

Genève, Labor et Fides, 2008. 
 Gutierrez G., La force historique des pauvres, Paris, 

Cerf, 1999. 
 Yoder J. H., Jésus et le politique, Lausanne, PBU, 1984. 
 Fallot T., Protestantisme et socialisme, Paris, Ampelos, 

2011. 
 Ricoeur P., Histoire et vérité, Paris, Point Seuil, 2001. 
Validation :  Participation active au cours, petites présentations ou 

animations, écrit ou oral final si besoin de rattrapage. 
Valeur :  3 ETS 
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BA 2-3 - Histoire de la théologie : approche 
thématique II 

Code SY-B07  
Quadri II 
Enseignant Marc Frédéric MULLER 
Objectif    • Décrypter et analyser comment, dans l’histoire du 

christianisme, le discours théologique s’est forgé dans 
la tension entre deux impératifs : d’une part, 
transmettre la foi reçue à travers le texte biblique et la 
tradition et, d’autre part, reformuler les énoncés 
doctrinaux et la compréhension de cette foi en 
fonction de contextes en mutation permanente, 
toujours porteurs de nouveaux défis. 

 • Découvrir le fil des interprétations successives, 
souvent concurrentes, de certains concepts 
fondamentaux ou de certains thèmes récurrents en 
théologie chrétienne, pour mettre en perspective la 
recherche théologique contemporaine.  

 • Porter une attention particulière aux changements 
de méthode apparus dans l’élaboration du discours 
théologique à travers les siècles. 

Contenu Quatre entrées thématiques pour cette approche 
historique :  

 • l’Eglise (Entre autorité et pouvoir, Parole et 
sacrements, les ministères, Missio Dei) ; 

 • la Création (crise écologique, cosmogonies antiques, 
création ex-nihilo, les énergies divines, création et 
salut, création et révélation, process theology) ;  

 • l’Eschatologie (littérature apocalyptique, le paradis 
perdu, résurrection et éternité, Parousie et 
millénarismes, destin du monde et Royaume de Dieu) ;  

 • la foi chrétienne, les religions et la spiritualité (définir 
la religion, le monde non-chrétien, les monothéismes, 
théologie du pluralisme religieux, les enjeux du 
dialogue interreligieux). 

Biblio. (fournie en cours) 
 
Forme Cours magistral et analyse de textes 
Pré-requis Cours d’introduction BA 1. 
Validation  Participation au cours, lectures, travail écrit et examen 

oral.  
Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Philosophie : Cosmologie / Athéisme 
contemporain 

Code PH-B02 
Quadri II  
Enseignants Jean-François STOFFEL & Bernard POTTIER  
I- Cosmologie (J.-F. Stoffel) 
Objectif Le cours a pour objectif de faire ressortir, sur base 

d’exemples historiques, les avantages et inconvénients 
des différents types d’articulation possible entre 
discours sciences et discours religieux : concordisme ; 
discordisme ; et articulation des discours dans le 
respect de la spécificité et de la nécessaire autonomie 
de chacun d’eux. Désireux de mettre en garde contre 
des rapprochements séduisants à court terme, mais 
néfastes à plus long termes, il tentera d’assumer tout à 
la fois une attitude d’extrême prudence associée à une 
posture invitant, avec confiance, à oser se laisser 
interroger par l’évolution des sciences. 

Contenu Constatant qu’au fil de l’histoire les disciplines au sein 
desquelles s’est posée la question des interactions 
entre science, philosophie et théologie ont 
successivement été la cosmologie (depuis l’Antiquité 
grecque jusqu’au XVIIIe siècle), la théorie de l’évolution 
et la thermodynamique (au XIXe siècle), à nouveau la 
cosmologie et puis la bioéthique (respectivement 

durant la première et la seconde partie du XXe siècle) 
et enfin, actuellement, le développement de 
l’intelligence artificielle, le cours, à défaut de pouvoir 
envisager chacune de ces disciplines, en privilégiera 
certaines dont la valeur est paradigmatique. Ainsi sera-
t-il principalement question d’interroger 
l’identification de la création métaphysique et du 
commencement naturel de l’univers, avec en ligne de 
mire le péril contemporain du créationnisme ; le 
«principe » anthropique et l’intelligent design ; ou 
encore la thermodynamique aux XIXe et XXe siècles. 

Biblio. Guillaud F., Dieu existe : arguments philosophiques, 
Paris, Cerf, 2013. 

 Kragh H. S., Entropic creation: religious contexts of 
thermodynamics and cosmology. Aldershot, Ashgate, 
2008. 

 Lambert D., Sciences et théologie : les figures d’un 
dialogue. Namur, Presses universitaires de Namur ; 
Bruxelles, Lessius, 1999. 

 Lambert D., L’itinéraire spirituel de Georges Lemaître, 
Bruxelles, Lessius, 2007. 

 Maldame J.-M., L’atome, le singe et le cannibale : 
enquête théologique sur les origines, Paris, Cerf, 2014. 

Forme Cours magistral privilégiant l’interaction  
Validation  Examen oral 

II- Athéisme contemporain (B.POTTIER) 
Objectif   « Tant de voix proclament ta mort ». Le phénomène 

de l’athéisme n’est pas nouveau. Il remonte à la plus 
haute antiquité. Chaque époque cependant est un 
nouveau lieu de discernement, les uns proclamant 
l’Évangile, les autres niant l’existence de Dieu pour 
mieux affirmer, prétendent certains, la consistance de 
l’homme. 

 Après la vague classique d’auteurs athées comme 
Comte, Feuerbach, Marx, Nietzsche et Freud, une 
nouvelle génération de sceptiques, agnostiques et 
athées s’est levée. Nous allons étudier l’argumentation 
de quelques-uns d’entre eux : Comte-Sponville, 
Onfray, Dawkins, Harari et Sloterdijk. 

 Un tel exercice peut éclairer notre recherche 
personnelle, ou notre chemin de foi, il peut aplanir de 
faux obstacles, nous décomplexer vis-à-vis des 
orateurs-phares de notre temps, mais aussi affiner 
notre attention sur des écueils réels de tout 
cheminement spirituel. 

Contenu  Après une introduction générale, Chaque séance (2h) 
est consacrée à un auteur contemporain représentatif 
d’un courant caractéristique de l’athéisme, car il y a 
une grande variété dans la négation de l’existence de 
Dieu et de la foi religieuse. 

 • André Comte-Sponville, puis Michel Onfray, tous 
deux philosophes français.  

 • Richard Dawkins, anglo-saxon, représentant d’un 
courant scientifique et scientiste.  

 • Yuval Harari, historien israélien, très en vogue 
comme figure de proue d’un transhumanisme assez 
cynique quant au reste de l’humanité non augmentée.  

 • Peter Sloterdijk, philosophe allemand d’une grande 
culture classique, poussée à bout dans un 
nietzschéisme exacerbé. 

 Les étudiants recevront pour chaque auteur 5 à 10 
pages à lire par avance. Après une présentation de 
l’auteur, nous choisirons les passages les plus 
significatifs pour les lire ensemble et en débattre 
librement.  

Biblio. Minois G., Dictionnaire des athées, agnostiques, 
sceptiques et autres mécréants, Paris, Albin Michel, 
2012. 

  Onfray M., Traité d’athéologie, Paris, Grasset, 2005. 
 Dawkins R., Pour en finir avec Dieu, Paris, Robert 

Laffont, 2008. 
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 Harari Y., Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 
Paris, Albin Michel, 2017. 

 Sloterdijk P., La folie de Dieu : du combat des trois 
monothéismes, Paris, META-Éditions, 2008. 

Forme   Cours magistral + lecture de textes ensemble 
Validation  Participation au cours, lectures et exposés et examen 

écrit.   
Valeur des 2 unités : 3 ECTS 

 

BA 2-3 – Sotériologie : le péché et la grâce 
Code SY-B08 
Quadri I 
Enseignant Madeleine WIEGER 
Objectif Le cours est conçu comme une introduction à la 

sotériologie. Il sera l’occasion de se familiariser, à partir 
d’une question thématique, avec le mode 
d’argumentation et le type de discours qui caractérise 
la théologie systématique, par le biais de la lecture et 
du commentaire de textes de théologiens divers. 

Contenu  Deux notions fondamentales permettent, en théologie 
chrétienne, d’articuler la réflexion sur le salut : le péché 
marque la condition de l’être humain devant Dieu ; la 
grâce qualifie l’action de Dieu en faveur de l’homme 
pécheur. Le discours sur le péché et celui sur la grâce 
sont indissociables, quelle que soit la manière dont on 
les définit l’un et l’autre : on s’emploiera à le montrer, 
à partir de quelques auteurs majeurs. 

Biblio. Birmelé A., L’horizon de la grâce. La foi chrétienne, 
Paris, Cerf / Olivétan, 2013, pp. 121-238. 

 La doctrine de la justification. Déclaration commune de 
la Fédération luthérienne mondiale et de l’Eglise 
catholique romaine, Paris / Genève, Bayard-Centurion 
/ Fleurus-Mame / Cerf / Labor et Fides, 1999. 

Forme Cours magistral en présence et par visioconférence 
Validation  Commentaire de texte accompagné (avec travaux 

écrits préparatoires) 
Valeur 3 ECTS 

 

Histoire

BA 1 - Antiquité chrétienne 
Code HI-B01 
Quadri II 
Enseignant Anna VAN DEN KERCHOVE  
Objectif • Comprendre le développement du mouvement de 

Jésus au sein du judaïsme de Judée en une religion 
distincte du judaïsme, dans sa diversité et sa 
complexité. 

 • Se familiariser avec plusieurs écrits de penseurs 
chrétiens antiques, et les lire avec la distance critique 
nécessaire. Une place sera faite aux écrits 
« apocryphes ». 

Contenu Le cours vise à poser les fondements historiques de ce 
qui devient progressivement le christianisme. Il couvre 
les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, qui 
correspondent à une première époque de constitution 
du christianisme. Plus précisément, nous étudierons 
comment des cercles de sectateurs de Jésus se 
développent au cours des premiers siècles, les étapes 
de ces développements, qui sont replacés dans le 
cadre de l’histoire de l’Empire romain. Cette étude 
sera conduite essentiellement à partir de sources 
écrites et une large place est faite aux sources 
apocryphes et non chrétiennes. 

Biblio. - MATTEI P., Le Christianisme antique. Ier-Ve siècles, 
Paris, Ellipses, 20112 ; 
- MIMOUNI, S. C. – MARAVAL P., Le Christianisme des 
origines à Constantin, Paris, PUF, 2006 (lecture 
cursive) 

 - MIIMOUNI S. C., Le Judaïsme ancien, du VIème siècle 
avant notre ère au IIIème siècle de notre ère. Des 
prêtres aux rabbins, Paris, PUF, 2012 (lecture cursive) ;  

 - MORLET S., Christianisme et philosophie. Les 
premières confrontations (Ier - VIe siècle), Paris, Institut 
des études augustiniennes, 2014. 

 - POUDERON B. (dir.), Histoire de la littérature 
grecque chrétienne, 3 vol., Paris, Cerf, 2008 – 2017. 

 - SCOPELLO M., Les Gnostiques, Paris, Cerf, 1991. 
Forme Cours magistral + travail sur documents.  
Validation  participation au cours + commentaire écrit 
Valeur 3 ECTS 

 
 

BA 1 - Histoire de la Réforme 
Code HI-B02 
Quadri I & II 
Enseignant Rémy PAQUET 
Objectifs • Prendre connaissance des grandes figures et 

moments de l’histoire du protestantisme. Se doter de 
com-pétences historiques pour penser la Réforme 
aujourd’hui. 
• Fréquenter quelques textes majeurs de la pensée 
protestante.  

Contenu La Réforme ou Réformation est un phénomène 
historique multiple et complexe. Loin d’être 
simplement un brusque retour à l’idéal, il s’inscrit dans 
une continuité historique dans laquelle il plonge de 
profondes racines. Pourtant, la Réforme initiée par 
Luther se distingue des autres courants réformistes en 
ce qu’elle a mis fin à l’unité de l’Église, faisant naitre 
une ecclésiologie nouvelle. Il s’agira dès lors 
d’interroger les causes de la Réforme mais aussi de 
questionner les conditions et les prémisses qui ont 
rendu plausible, à son époque, son déroulement et sa 
structure. Le cours abordera aussi les trajectoires 
multiples suscitées par l’impulsion réformatrice ainsi 
que la réponse Catholique, une réforme elle aussi. 

Biblio.  CHAVEL F. et LÉCHOT P. (éd.), Luther : une anthologie 
(1517-1521), Genève, Labor et Fides, 2017.  

 CORBIN A. ( dir.), Histoire du christianisme, Paris, Seuil, 
2007. 
COTTRET B., Histoire de la Réforme protestante. Luther, 
Calvin, Wesley XVIe-XVIIe siècle, Paris, Perrin, 2001. 
DELUMEAU J. et WANEGFFELEN T., Naissance et 
affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 2008 (1965).  

 EBELING G., Luther. Introduction à une réflexion 
théologique, Genève, Labor et Fides, 1983.  

 KAUFMANN T., Histoire de la Réformation. Mentalités, 
religion, société, Genève, Labor et Fides, 2014.  

 LÉCHOT P., La Réforme (1517-1564), PUF Que Sais-Je ?, 
Paris, 2021. 

 LÉONARD Émile G., Histoire générale du 
protestantisme, 3 vol., PUF-Quadrige, 1982 (1961).  

Forme Cours magistral 
Validation    Participation au cours, lectures actives (compte-

rendus), examen oral.  
Valeur 3 ECTS 
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BA 2-3 - Protestantisme historique belge 
Code HI-BM03 
Quadri I & II 
Enseignant Jean-Louis A. R. CORNEZ 
Objectif • Considérer le protestantisme belge, non pas comme 

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

 • Dégager ce protestantisme du caractère anecdotique 
ou isolé que l’on confère parfois à son histoire, autant 
que des représentations idéalisées. 

 • 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. 

 • 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 : 

 • chronologique classique (du XVIe siècle au XXIe 
siècle)  

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

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

 • sociologique (fondée sur l’observation des modèles 
organisationnels des communautés dans le temps et 
dans l’espace et 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 sont cantonnées à la 1ère journée. 
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 étudiant·e·s recevront et/ou constitueront 
un dossier préparatoire permettant à chacun·e de 
participer de manière interactive aux visites. Quelques 
périodes de cours (2 à 8 heures, selon le nombre 
d’inscrit·e·s) prendront la forme de séminaires durant 
lesquels chaque étudiant.e présentera à son tour les 
lectures et/ou recherches qui lui auront été 
demandées (cf. infra : Validation). En fin d’année 
académique : synthèse finale et la conclusion du cours. 

 Prérequis Se documenter sur l’histoire de la Belgique (XVIe- XXIe 
siècle) et les grandes figures du protestantisme belge. 

Validation  • Participation obligatoire aux visites. 
 • Rencontres individuelles (hors cours) avec des 

membres de communautés locales et/ou avec des 
personnes-références (questionnaire à compléter et 
assistance à un moment cultuel). 

 • Réalisation collective d’un ensemble didactique 
(présentation multimédia) avec un organigramme des 
dénominations du protestantisme belge. 

 • Sur base de lectures et de recherches documentaires, 
approfondissement d’un point précis du cours et 
présentation en séminaire. 

 -examen collectif / examen individuel.  

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Histoire contemporaine : le mouvement 
œcuménique 

Code HI-B05 
Quadri I 
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 CHEZA M., COSTERMANS M., PIROTTE J. (dir), 
Œcuménisme et pratiques missionnaires, Actes de la 
21e session d’août 2000 du CREDIC, Collection 
Mémoire d’Eglises, Paris, Karthala, 2002.  

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

 ZORN J.-F.et alii, « La conférence missionnaire 
mondiale d’Édimbourg 1910 », Histoire et Missions 
chrétiennes, n°13, Mars 2010, Paris, Karthala. 

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

BA 2-3 - Psychologie sociale 
Code PSYC-E1004 (cours ULB) 
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 : Bédart L, Déziel J. et Lamarche L., 
Introduction à la psychologie sociale, Saint-Laurent 
(Québec), Éd. du renouveau Pédagogique Inc., 2012. 

 

 
 
 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.. Influence et manipulation. Paris, First, 

2004. 
 JOULE R.V. & BEAUVOIX J.-L., Petit traité de 

manipulation à l'usage des honnêtes gens. Grenoble, 
Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 

Forme Cours magistral. Chaque séance de cours (1h30) est 
suivie par 20 minutes de questions-réponses. 

Validation  examen écrit sous forme de questions à choix 
multiples. Les questions d'examen concernent 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 
BA 1 - Introduction à la théologie pratique 

Code TP-B01 
Quadri I  
Enseignant Christophe SINGER 
Objectifs - Situer la théologie pratique dans le cadre d’une 

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

théologie pratique. 
 - Assimiler une méthodologie pour une réflexion en 

théologie pratique. 
 - 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. 

Biblio. MOSER F., « Quelques repères pour arpenter le 
territoire de la théologie pratique », Études 
Théologiques et Religieuses, vol. 70 n° 1, 1995, p. 47-59 

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

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

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

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

 MOSER, F. (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. 

Validation  Participation au cours, lectures et rédaction d’une 
dissertation. 

Valeur 3 ECTS 

BA 2–3 - Hymnologie 
Code TP-B03 
Quadri II  
Enseignant Jean-Claude THIENPONT 
Objectifs - Explorer le vaste horizon musical développé au cours 

des âges dans l'ensemble des communautés 
chrétiennes ; en évaluer les potentialités pour la vie 
spirituelle et cultuelle. 

 - Acquérir une vision dynamique d'un usage optimal du 
chant et de la musique dans les cultes protestants ; 
amorcer un savoir-faire de base quant à sa mise en 
œuvre.  
- Discerner les défis propres au domaine hymnologique 
et formuler des perspectives de recherche qui en 
découlent.   

Contenu - Analyse historico-critique des pratiques musicales 
chrétiennes, des origines jusqu'à nos jours. Examen des 
principales problématiques transversales récurrentes. 
Exploration des perspectives contemporaines sur l'art 
et la spiritualité.  

 - Examen des spécificités du médium musical et de son 
influence sur les êtres humains. Etude fonctionnelle 
des ressources musicales en usage dans les cultes 
protestants ou pouvant y être intégrées dans une 
perspective multiculturelle.  

 - Ateliers d'hymnologie appliquée : (a) réalisation 
d'enquêtes et d'observations sur le terrain; (b) analyse 
et confrontation des données recueillies; (c) initiation 
à l'élaboration de la part musicale de la liturgie, à la 
conduite des chants et à l'optimalisation des 
ressources disponibles. 

Biblio. - LYON J., Chantez au Seigneur un chant nouveau – 
Introduction à l'hymnologie, Lyon, Olivétan, 2008.  
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- BENOIT P., Les chrétiens et les musiques actuelles, 
Nouan-le-Fuzelier (FR), Ed. des Béatitudes, 2010.  
- LUDBROOK S., Le chant protestant de langue 
française (1705-2005), Charols (FR), Excelsis, 2020. 
- CADRIN P., La musique au service de la liturgie, 
Montréal, Médiaspaul, 2017.  

 - VILADESAU R., Theology and the Arts – Encountering 
God through Music, Art and Rhetoric, New York / 
Mahwah (N.J. U.S.A.), Paulist Press, 2000. 
- Recueil de chants Alléluia, Lyon, Ed. Olivétan, 2005. 

Forme Exposés suivis d'échanges Q/R (16h). Ateliers 
d'hymnologie appliquée (8h). Lectures indiquées et 
enquêtes sur le terrain.  

Validation  Rapports de lectures et rapports d'observation ; 
participation active aux ateliers et travaux pratiques ; 
examen écrit sur les exposés et les lectures.  

Valeur 3 ECTS 

 

Fait religieux

BA 2-3 - Introduction à l’hindouisme 
Code FR-B01 
Quadri I 
Enseignant Christian ROUVIERE 
Objectif :  Après une introduction générale sur l’Hindouisme 

contemporain comme religion mondiale, le cours 
abordera les thèmes essentiels de la spiritualité 
hindoue en tenant compte du développement 
historique : védisme, brahmanisme, hindouisme, néo-
hindouisme. 

Contenu :  Les Ecritures sacrées ; les grands courants (shivaïsme,   
vishnouisme, shaktisme) ; les six darshanas, avec un 
accent sur le Vedanta ; les différents yogas ; les grands 
Maîtres spirituels hindous. 

Biblio. :  Renou L., L’hindouisme, Paris, PUF, 2019.  
 Varenne J., Les Upanishads du yoga, Gallimard, 1990.  
 La Bhagavad Gîtâ, traduction par Marc Ballanfat, GF, 

2007. Sri Aurobindo, Le guide du yoga, Paris, Albin 
Michel, 2014. 

Forme :  Cours magistral 
Validation  Participation au cours, lectures et examen écrit  
Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 Religious Populism 
Code FR-B04 
Quadri II 
Enseignants  Elizabeth KITANOVIC & Johan TEMMERMAN 
Contenu Political populism is grounded in a dichotomy of 

society, with 'the people' opposed to 'the elite'. If one 
would look into the profile of the populist leaders they 
are coming from the elitist systems and their way of 
ruling is to play national majorities against minorities 
creating the picture of an internal and external enemy.  
The course will discuss the ways how populist 
politicians use religion to manipulate and 
instrumentalize religion for political purposes and 
winning the votes to remain in power. This is an easy 
way of ruling society. Hand in hand with this goes 
destruction of multilateral organizations like United 
Nations, disrespect of the decisions of the European 
Court on Human Rights in Strasbourg, leaving the 
European Union ect, anti-vax society during covid -19 
who refused to communicate that there is a serious 
threat to the public health during Covid-19 pandemic.  
The course will discuss how theology is used to justify 
white supremacy and the ruling of the populist, at the 
same time making decisions on the basis of race, 
religion, disability, age, sex ect. 

Biblio. Communiquée au cours 
Forme Cours ex cathedra en anglais 
Validation Travail écrit possiblement complété d’une épreuve 

orale. 
Valeur 5 ECTS 

BA 2-3 - Courants de l’Islam sunnite contemporain  
Code FR-B03 
Niveau BA2 – BA3 & TRAN  
Quadri I 
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 ; 

 • 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 
lapensée 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 (Abolition 
Califat, colonisation…) , éclatement et reconfiguration 

 2 Pré-réformisme : naissance du Hanbalo-wahhabisme 
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 
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 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 A, Abdou, Réformer l’Islam, Paris, La 

découverte, 2005 
 KUNG H., L’Islam, Paris, Cerf, 2010 
 MERVIN S., Histoire de l’islam. Fondements et 

doctrines, Paris Flammarion, 2000 

 ROY O., Généalogie de l’Islamisme, Paris, Hachette, 
2001 

 SICARD C., L’Islam au risque de la Démocratie, 
 François Xavier de Guibert, 2011 
 YOUNÉS M., Le fondamentalisme islamique, 

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

entrée thématique 
Prérequis (ce cours alterne avec l’autre cours d’islamologie 

Histoire et anthropologie de l’islam (année B) 
Validation  - Interaction et participation à la dynamique du cours 
 - Évaluation écrite : Commentaire analytique ou 

dissertation 
Valeur 3 ECTS 

 

Outils et méthodes

BA 1 - Méthodologie des études universitaires 
Code OM-B01 
Quadri I 
Enseignant Rebecca MONGA 
Objectif Le cours a un objectif pratique : fournir aux étudiants 

quelques informations clés et outils de base en vue 
d’une bonne entrée dans les études universitaires, 
lesquelles ont des caractéristiques propres. Il s’agit 
d’apprendre à bien organiser son travail, maitriser les 
exercices universitaires classiques, tels que la 
dissertation, le commentaire de texte, le résumé ou la 
fiche de lecture – tout en progressant dans la maitrise 
de la langue et de l’expression (écrite ou orale).  

 Au fil de la démarche, il s’agit d’« apprendre à (mieux) 
lire les textes », s’approcher au plus près de la pensée 
des auteurs étudiés, identifier leurs problématiques et 
« mondes de référence », et  entrer ainsi en dialogue 
avec eux pour nourrir sa propre réflexion. 

Contenu 7 thématiques sont abordées : 
 - Être un étudiant·e universitaire  
 • Participation dynamique au cours magistral  
 • Étude efficace et préparation proactive des cours 
 • Élaboration et rédaction d’un travail scientifique  
 • Intégrité intellectuelle et probité scientifique  
 • Dissertation : structure et substance argumentative   
 •  Préparation aux évaluations orales et écrites 
Forme Cours participatif. 
Validation  Participation active au cours. Exercices divers. 
Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Expression orale 
Code OM-B04 
Quadri II 
Enseignant Henry HAAS 
Objectif La communication orale a pris une place capitale dans 

notre société. Parler, enseigner, prêcher, improviser, 
débattre, faire une conférence, concrétiser des idées, 
répondre aux journalistes, s'exprimer sur les médias, 
cela demande de la vivacité, un l'esprit de synthèse, la 
profondeur dans l'expression, la maîtrise de soi et 
surtout un esprit de vérité vérité. 

Contenu • l’improvisation ou l'art de développer l'imagination 
en toutes circonstances. 

 • Le débat contradicteur : soit en animant ou en 
participant à un échange d'idées en opposition avec les 
nôtres 

 • Oser la parole dans les différentes manifestations 
médiatiques : journal télévisé, émissions radio, 
reportage. 

 • La parole de l'enseignant : être écouté et non pas 
entendu, captiver et otiver l'élève 

 • L'art de la conférence, être capable de synthétiser, de 
maîtriser le temps, de ne jamais lasser son auditoire. 

 • Parole et silence. Tout comme en musique, le silence 
est essentiel dans la communication orale;comment le 
vivre, l'utiliser? 

 • Prêcher, annoncer la Parole, équilibre nécessaire 
entre contenu et contenant. Lisibilité et intelligence du 
discours religieux 

 • Parler, échanger, partager ; la parole comme vecteur 
essentiel entre les hommes et les différentes cultures... 
Découvrir l'autre en étant soi. 

Forme  Chaque séance de 3 h. se divise en deux périodes ; une 
1ère partie durant laquelle nous étudions les 
différentes techniques qui permettent de maîtriser 
toutes les formes de l'art oratoire, le tout sous une 
forme ludique et une 2e partie où nous mettons les 
acquis en application sur un mode plus académique. 

Validation  L'évaluation se fait uniquement sur les progrès réalisés 
par chacun et non sur des grilles de résultats à 
atteindre. On progresse toujours par rapport à soi. 

Valeur 2 ECTS 

BA 1 (BA 2) – Anglais  
Code OM-B03 
Quadri I et II 
Enseignant Gheorghe S. SOCACIU 
Objectif La maitrise de la langue anglaise est désormais un 

élément incontournable dans le contexte des études 
universitaires, quelle qu’en soit l’orientation. Dans le 
cadre de la formation à la FUTP, l’étudiant·e en 
bachelier doit suivre au minimum 1 cours en anglais 
par année (commun avec les étudiants de la FPTR), 2 
cours au niveau du master, Le cours d’anglais de 1ère 
année vise à une mise à niveau tout en initiant 
l’étudiant·e à l’anglais biblique et théologique. Il se 
propose de : 

 • développer et renforcer les compétences nécessaires 
à la réception (compréhension à l’écoute et à la 
lecture) et à la production (surtout le parler en 
interaction et sans interaction) ;  

 • rendre les étudiants plus autonomes dans 
l’apprentissage  
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 • augmenter la confiance en leurs compétences 
linguistiques afin de pouvoir s’engager plus aisément 
dans des interactions et dans la production de 
textes/discours, notamment dans le contexte des 
études religieuses ;  

 • stimuler leur goût de la communication en anglais. 
Contenu Le cours débute par une évaluation informelle des 

compétences linguistiques des étudiants afin de 
pouvoir répondre plus efficacement à leurs besoins 
ainsi qu’aux objectifs du cours. 

 Les types d’activités proposées viseront : 
l’enrichissement du lexique, le développement et 
renforcement des structures grammaticales de base, 
l’amélioration de la prononciation et de la fluidité, le 
développement des compétences liées à la 
communication avec ou sans interaction. 

 Pour ce faire, nous proposons  
 • des activités qui entrainent la compréhension à la 

lecture et à l’audition et qui constituent la base de 
réflexion sur des catégories et structures 
grammaticales fondamentales.  

 • des activités qui mobilisent les savoirs et savoir-faire 
dans des tâches contextualisées ; 

 - des analyses de conversations authentiques et des 
exercices de traduction et reformulation ;  

 - des exercices de fixation lexicale et grammaticale ; 
 - des petites bases de données contenant des 

expressions et structures utiles pour créer des 
automatismes linguistiques ; 

 - des travaux de groupe voués à encourager la 
pratique de la langue dans des situations de 
communication variées ;  

 - des travaux sur des corpus de textes de spécialité 
(théologie) ; 

 - des évaluations formatives. 
Forme Cours participatif. 
Validation  participation active au cours, examen écrit et oral 
Valeur 3 ECTS 

BA 1 Éléments de culture générale 
Code OM-B02 
Quadri II 
Enseignant Francis DEMETTER 
Objectif La culture générale se définit comme un ensemble de 

connaissances culturelles, sans domaine de 
spécialisation précis. L’approche proposée ici est 
orientée sur une thématique Histoire et Culture, avec 
en arrière-plan une sensibilisation à l’Histoire globale. 
Après une reprise pédagogique de la ligne du temps qui 
fait parfois défaut aux étudiants de 1ère année, les 
thématiques retenues, croisant aires géographiques et 
périodes historiques, seront traitées à chaque fois sur 
un mode participatif, alternant les apports magistraux 
(avec supports didactiques et extraits d’œuvres) et les 
temps de discussion/appropriation. On mettra à 
chaque séance l’accent sur les héritages 
contemporains (droit, art et culture, économie, 
(géo)politique, etc.) des moments historiques étudiés.   

Contenu 8 thématiques seront abordées : 
 • la ligne du temps 
 • Rome au 1er siècle de notre ère. Art et civilisation, et 

les héritages contemporains.  
 - La Renaissance : l’irruption de nouveaux 

mondes/humanités (Amériques, Afrique, etc.) 
 • la Révolution américaine et la démocratie américaine 

contemporaine (Cf De Tocqueville, De la démocratie en 
Amérique). 

 • Le XIX siècle décalé (de 1815 à 1914) : révolution 
industrielle, colonisation, etc. 

 • Du monde bipolaire (conséquence de la révolution 
russe et des 2 guerres) au monde multipolaire. 

Evocation des deux blocs, de la guerre froide (à 
l’échelle mondiale) jusqu’à la chute du mur. 

 • La Chine comme grande puissance et les nouvelles 
routes de la soie. La Chine en Afrique  

 • La peinture occidentale : approche comparée à partir 
d’une sélection d’une vingtaine d’œuvres des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles – visite 
sur place), des maitres flamands aux peintres 
contemporains. 

 • L’Union européenne, comme processus d’intégration 
économique et politique (visite du siège du parlement). 

Forme Approche diversifiée : exposés magistraux, débats, 
lecture de documents et iconographie, visites (musées 
- parlement européen, etc.). 

Prérequis Aucun 
Validation  Participation active au cours, exposés, épreuve orale. 
Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Critique des sources 
Code TRAN-B200 (cours ULB) 
Quadri I & II 
Enseignant·e·s Muriel ANDRIN (coordonnateur), Emmanuelle DAN-

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

Objectif Familiariser l'étudiant·e 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 

 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. 

Validation  Examen écrit. 
Valeur 5 ECTS 

BA 1 - Initiation à la recherche bibliographique 
et documentaire 

Code COMM-B105 (cours ULB) 
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 
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pour intégrer correctement l'information dans un 
travail personnel (citation, paraphrase, références 
bibliographiques, bibliographies, etc.). 

Biblio. La bibliographie sera fournie sur l'Université́ 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. 

Validation  Travail de recherche en groupe (4/20) et examen écrit 
individuel (16/20). 

Valeur 5 ECTS 

BA 2-3 - Méthodologie du mémoire  
Code OM-BM05 
Quadri I  
Enseignant Nicolas SEGER  
Objectif           Ce séminaire se déroulant sur 4 demi-journées sous la 

forme d'atelier-séminaire, alternant apport théorique 
et exercice pratique a pour but de préparer l'étudiant·e 
à rédiger un mémoire de fin d'étude de niveau 
bachelier et master.  

 Il aborde les éléments nécessaires à la bonne 
organisation du travail de recherche et de rédaction 
d'un travail universitaire de qualité, du choix initial de 
la thématique jusqu'à la rédaction finale :   

 • délimitation et choix de la thématique et du sujet 
 • identification d'une problématique 
 • organisation du travail 
 • recherche bibliographique 
 • règles et normes typographiques 
 • plan et structure du mémoire 
Contenu L’étudiant·e· choisit, au plus tôt dans l’année 

académique, l’enseignant·e sous la direction duquel 
il·elle souhaite travailler. Un entretien est requis pour 
fixer le sujet puis un contact régulier est maintenu. 

 • Séance 1 : qu'est-ce qu'un mémoire universitaire ? 
Différences entre mémoire et dissertation, choix de sa 
discipline et sa thématique (Identifier un champ de 
recherche et une problématique qui permettent de 
délimiter un sujet) 

 • séance 2 : organiser son travail : calendrier et 
échéances à respecter, choisir et optimiser sa 
bibliographie, construire un plan de recherche. 

 • Séance 3 : les étapes indispensables dans tout travail 
de recherche académique (état de la recherche, poser 
son/ses hypothèses, analyser objectivement les 
arguments en faveur et en défaveur, classer et 
synthétiser les arguments) 

 • Séance 4 : Rédaction et présentation du manuscrit 
(étapes de la rédaction, plan et structure, styles et 
citations, normes bibliographiques) 

Prérequis BA1 & BA2 
Validation  Participation active 
Valeur 2 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 titulaire d’un diplôme de bachelier 
(ou une « licence » française ou suisse) en théologie 
protestante d’une des facultés partenaires suivantes 
est admissible au cycle du Master : 
• Institut Protestant de Théologie – Facultés de 

Paris et Montpellier ; Faculté de théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg ; 

• Facultés de théologie protestante de Genève ; 
Faculté de théologie et des sciences des religions 
de l’Université de Lausanne ; 

•   D’autres facultés de pays non francophones, 
moyennant un examen de connaissance 
linguistique en français : Faculté de théologie 
protestante Valdese de Rome, Faculté de 
théologie protestante à Madrid, etc. 

- Un·e étudiant·e titulaire d'un grade universitaire 
(bachelier ou licence) obtenu dans une autre faculté, 
doit déposer un dossier avec les programmes de 
cours suivis antérieurement et les notes obtenues.  
À la suite de l’examen de ce dossier, l’étudiant·e 
obtiendra des équivalences en ECTS, en fonction 
desquelles il lui sera généralement demandé de 
suivre un programme de transition adapté pour avoir 
accès au cycle du Master. Les critères et les règles de 
procédure sont fixés par le Collège des 
Enseignant·e·s. 

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 et devra 
suivre un programme de transition pour avoir accès 
au cycle du Master. Ce programme se déroule 
généralement sur deux années académiques, parfois 
une seule année. Les critères et les règles de 
procédure sont fixés par le Collège des 
Enseignant·e·s. Il comprend obligatoirement l’étude 
des langues bibliques (grec et hébreu). 
Le programme de cursus de transition est une 
passerelle donnant accès au programme du Master. 

Il ne donne pas droit à la délivrance d’un diplôme de 
Bachelier en théologie protestante (délivré au terme 
de 3 années d’études). Néanmoins,  
- dans le cas d’un programme de deux années de 
transition, sous réserves, 1° de la préparation et de la 
soutenance du mémoire de bachelier, 2° de 
l’obtention d’une moyenne générale supérieure ou 
égale à 12 sur 20 pour l’ensemble du cursus de 
transition, l’étudiant.e pourra se voir délivrer le 
diplôme de bachelier en théologie protestante, après 
l’avis favorable du Collège des Enseignant·e·s. 
- la même disposition peut s’appliquer, à titre 
exceptionnel, pour les bénéficiaires d’un programme 
de transition d’une année, en fonction de la nature 
des études antérieures. 

Durée du programme  
de Bachelier de Transition 
Le Bachelier de Transition s'organise généralement 
sur deux années académiques, éventuellement une 
année, 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·, sauf à 
obtenir l’autorisation de congé/prolongation dont 
mention ci-dessous. 

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 ou prolonger son cursus de transition doit 
adresser une demande au collège des enseignant·e·s. 
Ce congé/prolongation est accordé pour une période 
d’un quadrimestre ou d’une année académique. Il est 
renouvelable pour 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’exégèse.  
Dans le cas d’un programme de transition d’une seule 
année, la réussite aux épreuves d’hébreu et du grec 
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(correspondant à ce niveau II) au terme du premier 
quadrimestre est la condition requise pour pouvoir 
poursuivre son programme de transition et le clôturer 
en une seule année académique. 
En cas d’échec de ces épreuves de niveau II, 
l’étudiant·e verra la durée de son programme 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 ne sera pas à même de réaliser son 
programme de Master si il·elle ne maîtrise que la 
langue française. Une connaissance passive de 
l'anglais, au minimum, est exigée. Un test de niveau 
de langue pourra être requis. La connaissance de 
l'allemand ou du néerlandais est également 
recommandée. 

Le programme d’enseignement du 
cursus de Transition 
Le programme du cursus de transition est composé, 
en majeure partie, de cours qui figurent au 
programme du Bachelier. Un programme d’études 
adapté à chaque étudiant·e 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 diplôme 
d’une des Facultés partenaires se verra proposer 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, Rennes 
PUR, 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  
et contenu  • Les étudiants(e)s en année de transition qui n’ont 
  jamais fait de cours de grec seront invités à suivre les 
 cours de BA1 au 1er quadri, puis ceux de BA2 au 2e 
 quadri. Ils recevront, après le premier quadri, 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 

comparaison avec d’autres versions en français ; 
Biblio.  Nouveau Testament Grec 
 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28e 

éd., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 
(L’étudiant.e peut aussi travailler avec la 27e éd.) 

 BAILLY, A., Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 
1997 (1950). 

 Ingelaere J-C., Maraval P., Prigent P., Dictionnaire 
grec-français du Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 
2008. 

 Newman Barclay M., Dictionnaire grec-français du 
Nouveau Testament, Paris, Bibli’O, 2021. 

 CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
 Testament. 6ème éd. Genève, Labor et Fides, 2009. 
 ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par 
 les textes, Paris, Cerf, 2014. 
 MOULTON, H.K., The Analytical Greek Lexikon. 
 Revised, Grand Rapids, Zondervan, 1978. 

ALAND, K., Synopsis Quattuor Evangeliorum, éd. 10, 
 Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung Stuttgart, 1976. 
Forme  Cours théorique et pratique. 
Validation  Participation active aux cours ; travaux dirigés ; 

épreuves écrites et orales. 
Valeur 6 ECTS. 
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Master 
Tronc commun 
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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 en Théologie protestante 
s’organisent autour d’un tronc commun complété par 
une spécialisation.  

• Le tronc commun compte 93 ECTS répartis sur 2 
années académiques. 

• La FUTP propose ensuite 3 finalités. Chacune 
compte 27 ECTS répartis sur 2 ans également : 
ü Une finalité pastorale (titre demandé par 

l’EPUB pour l’accès au ministère pastoral) ; 
ü Une finalité recherche (pour les étudiant·e·s 

qui souhaiteraient poursuivre avec le cycle des 
études doctorales). 

ü Une finalité didactique (titre requis pour 
l’enseignement de la religion protestante en 
milieu scolaire au niveau Secondaire supérieur) ; 

 

Organisation des études 
Durée des études  
et crédits européens 
Pour obtenir le diplôme de master en théologie 
protestante (MA Th.), l'étudiant·e doit acquérir un 
total de 120 crédits ECTS, 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).  

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 
quadrimestre ou d'une année. Le congé est 
renouvelable jusqu'à une durée maximale de deux ans. 

 

Conditions d'admission 
Outre le diplôme requis (bachelier) et/ou le suivi 
éventuel d’un programme de transition (voir ci-dessus 
la section Cursus de transition), le candidat au cycle de 
master doit présenter un dossier d’admission 
composé au minimum du diplôme requis (et relevé de 
notes) ainsi que d’une lettre de motivation justifiant 
de son choix. La décision d’admission est confirmée 
par le secrétariat des études. Le Collège des 
enseignant·e·s peut être consulté pour avis et décision 
en particulier en ce qui concerne les candidatures 
extérieures. 

 

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.  
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Inscription, retrait  
et défaut aux examens 
Tou·te·s les étudiant·e·s inscrit·e·s pour l’année acadé-
mique sont automatiquement inscrit·e·s 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 
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 
Enseignant·e·s 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’un cycle d’études s’exprime de la même 
façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20. 

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 
correspondants. 

Lorsque l’étudiant·e a obtenu ou valorisé au moins 45 
crédits du bloc des 60 premiers crédits du master, le 
jury déclare que l’étudiant·e est admis·e 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·e n’a pas obtenu ou valorisé au 
moins 45 crédits du bloc des 60 premiers crédits du 
master, le jury déclare que l’étudiant·e est ajourné·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. 

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. 

Mémoire 
Le cycle de master comprend la réalisation d’un 
mémoire équivalent à 25 ECTS. Le processus de sa 
réalisation doit être engagé en cours de 1ère année. Les 
différentes étapes (choix du sujet, projet de mémoire, 
désignation du promoteur, etc.) et leur 
échelonnement dans le temps sont décrits dans le 
document Vademecum du mémoire.  En résumé :  
Étape 1 : Choix d’une proposition de sujet de mémoire 
par le·la candidat·e. Discussions informelles du·de la 
candidat·e, sur le sujet et l’orientation du mémoire, 
avec l’enseignant·e de la Faculté ou le professeur 
associé susceptible d’être choisi(e) comme 
promoteur·trice de mémoire. 
Étape 2 : Soumission par écrit par le·la candidat·e d’un 
sujet de mémoire auprès du doyen de la faculté. Cette 
soumission doit comporter une proposition de titre et 
un résumé du ou des thèmes qui seront abordés dans 
le mémoire + éléments bibliographiques. 
Étape 3 : Le doyen soumet au collège la liste des 
propositions de sujets. Le collège les accepte ou pas, 
éventuellement avec amendements de sa part. Le 
collège désigne également le·la promoteur·trice du 
mémoire à cette occasion. 
Étape 4 : Arrêt définitif du sujet du mémoire et de la 
désignation du·de la promoteur·trice  
(date limite 15 mai de l’année du master 1) 
Étape 5 : Documentation, travail personnel, rédaction 
d’un plan, contacts avec le promoteur de mémoire, 
puis rédaction finale du travail. 
Étape 6 (autorisation d’imprimer) à Étape 9 et 10 
(défense publique et note de synthèse)
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Les unités d’enseignement du Tronc commun du Master 
Biblique
Ancien Testament : Littérature et théologies  
de l’Israël biblique 

Code BI-M01 
Quadri I 
Enseignant Jeanine MUKAMINEGA 
Objectif Une mise en application des outils exégétiques en vue 

d’acquérir des réflexes de lecture autonome et 
actualisée.  

Contenu Le cours propose un parcours thématique : la royauté, 
le prophétisme, la prêtrise et la sagesse. Pour chacune 
des thématiques, un texte majeur est choisi et analysé 
en dialogue avec ses parallèles du Proche Orient 
Ancien. On notera au passage les variations et les 
transformations formelles et idéologiques. 

Forme Le cours s’organise essentiellement sous forme 
d’ateliers d’analyse de textes. Avant de les aborder en 
classe, les textes sont fournis aux participants en vue 
d’une préparation à l’aide d’un questionnement 
simple. La présence au cours est indispensable.   

Biblio Rose M. Une herméneutique de l’Ancien Testament, 
Genève, Labor et Fides, 2003. 
Bauks, M., & Nihan, C. (éd.), Manuel d'exégèse de  
l'Ancien Testament, Genève, Labor & Fides, 2008. 
Römer, T. & Macchi, J.-D. Guide de la Bible hébraïque : 
La critique textuelle dans la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, Genève, Labor et Fides, 1999. 
Aletti J.-N. et al., Vocabulaire raisonné de l'exégèse 
biblique : Les mots, les approches, les auteurs, Paris, 
Cerf, 2005. 
De Vaux, R. Les Institutions de l'Ancien Testament, Vol 
I & II, 6e édition revue. (1997). 

La documentation spécifique aux textes choisis est 
fournie au cours.  

Prérequis Hébreu I, II et III ; Tous les cours AT du cycle de 
Bachelier.  

Validation  Participation au cours, un travail écrit et un examen 
oral sur un texte préparé. 

Valeur 3 ECTS 

La relecture des fêtes juives dans le Nouveau 
Testament 

Code @TP27GM2A (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Quadri I 
Enseignant GRAPPE Christian 
Contenu Les fêtes juives jouent un grand rôle dans le quatrième 

évangile, dans la mesure où elles viennent rythmer le 
ministère du Jésus johannique (fête de la Pâque, des 
Tentes, de la Dédicace). En dehors de la Pâque et de la 
fête des Semaines, elles paraissent en revanche 
absentes ou quasi absentes des évangiles synoptiques, 
des Actes et des épîtres. Ce cours cherchera à discerner 
si cette absence est aussi réelle que cela et s’il n’est pas 
possible, à partir des récits des évangiles et des 
traditions qu’ils reprennent et aussi de passages des 
épîtres ou des Actes, de s’interroger sur la façon dont 
les premiers chrétiens ont compris le ministère de 
Jésus notamment à la lumière des grandes fêtes juives 
et ont fait valoir par la même occasion qu’il était venu 
accomplir l’espérance liée à ces fêtes 

Biblio. Communiquée au début du cours. 
Validation  Travail écrit et examen 
Valeur 3 ECTS

 

Systématique

Éthique sociale et politique  
Code SY-BM04  
Niveau cours commun Ba 2-3 / Master 
Quadri II  
Enseignant Stéphane LAVIGNOTTE 
Objectifs : Comment se situer, prendre la parole, s’engager ou 

non, comme chrétien, comme Église dans les réalités 
sociales et politiques du monde ? Ce cours aura pour 
objectif : 

 • de donner des repères sur l’éthique politique et 
sociale de Luther et Calvin jusqu’à nos jours, 

 • de permettre aux étudian·e·s de construire des 
positions personnelles ou pour leur Église, leur 
association, etc. 

Contenu : D’emblée les réformateurs – Luther, Calvin, John 
Knox… - sont amenés à se poser des questions 
d’éthique politique et sociale dans des sociétés où 
l’état et la religion sont entremêlés, où les inégalités de 
pouvoir et de richesse sont très fortes. Leur réflexion 
ne cesse de rebondir depuis : 

 • présence parmi les ouvriers au XIXe siècle avec le 
christianisme social, 

 • Positions face aux régimes totalitaires des années 
1930 (Barth, Tillich, Bonhoeffer), aux turbulences des 
années 1960/70 (théologies politiques, de la libération, 
de la révolution, face aux régimes de l’Est). 

 • Engagement face aux situations d’injustice et de 
domination (colonialisme, lutte des droits civiques 
avec Martin Luther King…). 

 • Éthique publique, prises de position actuelles sur 
l’écologie, la montée de l’extrême droite en occident, 
face aux dictatures et au néo-colonialisme dans les 
pays du sud, etc. 

 À travers ce parcours historiques, en étant attentif aux 
théologies du sud et minoritaires, nous dégagerons 
ensemble comment ces positions (comme écrits et 
actions) ont été fabriquées (situations, fondements, 
gestes, conflits moraux…) et nous nous les 
approprierons, chacun·e avec nos parcours, pour 
apprendre à prendre position, comme personne ou 
collectif. Le cours – nourri des méthodes de l’éducation 
populaire - alternera des moments de partage de 
savoir et de travail participatif et ludique, individuel ou 
en petit groupe. 

Biblio : Mottu H., Karl Barth : le « Oui » de Dieu à l’humanité, 
Lyon, Olivétan, 2014. 

 Rognon F., Dietrich Bonhoeffer, Lyon, Olivétan, 2011. 
 Lavignotte S., André Dumas, habiter la vie, Genève, 

Labor et Fides, 2020. 
 Lavignotte S., Jacques Ellul, l’Espérance d’abord, Lyon, 

Olivétan, 2012. 
 Molla S., Les idées noires de Martin Luther King, 

Genève, Labor et Fides, 2008. 
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 Gutierrez G., La force historique des pauvres, Paris, 
Cerf, 1999. 

 Yoder J. H., Jésus et le politique, Lausanne, PBU, 1984. 
 Fallot T., Protestantisme et socialisme, Paris, Ampelos, 

2011. 
 Ricoeur P., Histoire et vérité, Paris, Point Seuil, 2001. 
Validation  Participation active au cours, petites présentations ou 

animations, écrit ou oral final si besoin de rattrapage. 
Valeur  3 ETS 

Dietrich Bonhoeffer : une pensée en dialogue 
Code SY-M10  
Quadri II 
Enseignant Frédéric ROGNON 
Objectif Connaissance de la vie et de l’œuvre de Dietrich 

Bonhoeffer ; saisie des enjeux de sa théologie ; capacité 
à discerner les dimensions contextuelles et actuelles de 
sa pensée ; capacité à soutenir une position argumentée à 
partir des idées défendues par Dietrich Bonhoeffer. 

Contenu Présentation générale de la biographie, de la 
bibliographie et de la pensée de Dietrich Bonhoeffer ; 
étude de textes choisis et discussions théologiques. 

Biblio. Bonhoeffer D., Éthique, Genève, Labor et Fides, 1965. 
 Bonhoeffer D., Résistance et soumission. Lettres et 

notes de captivité, Genève, Labor et Fides, 2006. 
 Bonhoeffer D., Vivre en disciple. Le prix de la grâce, 

Genève, Labor et Fides, 2009. 
 Rognon F., Dietrich Bonhoeffer. Un modèle de foi 

incarnée, Lyon, Olivetan, 2011. 
Forme Alternance de cours magistral, de débats tous 

ensemble, et de disputatio sur des questions 
controversées. 

Prérequis Cours ou module précédent ou ?...  
Validation  Participation au cours, et notamment à une disputatio. 
Valeur 3 ECTS 

Paul Tillich : héritage et ressources 
Code SY-M05 
Quadri II  
Enseignant Anne-Marie REIJNEN 
Objectif Ce cours vise à présenter la pensée du théologien 

américain d’origine allemande Paul Tillich. Il est, avec 
son contemporain Karl Barth, le plus important 
théologien protestant du XXième siècle. L’objectif est 
d’acquérir les bases qui permettront de situer Paul 
Tillich dans le contexte intellectuel de son époque, en 
ce qui concerne la situation politique, la place des 

Eglises, les débats au sein de la théologie, la césure 
constituée par l’exil aux États-Unis. Ensuite, nous 
proposerons de saisir cette oeuvre monumentale et 
protéiforme comme une ressource pour l’élaboration 
théologique d’aujourd’hui, que ce soit dans la 
prédication, pour la rencontre avec le judaïsme, dans 
la confrontation avec la crise écologique, ou encore au 
service du dialogue inter religieux. Le cours propose de 
se familiariser avec les différents genres d’écrits et 
propose plusieurs problématiques transversales de la 
pensée du philosophe et théologien luthérien.  

Contenu Ce parcours d’introduction à l’œuvre-vie de Tillich se 
compose de 8 segments. Tout d’abord: « Aux 
frontières: Tillich autobiographe »; « Tillich, héritier du 
XIXième siècle ». Ensuite, « Le socialisme comme 
kairos (1920-1930) et l’exil de 1933 » et 
« Christianisme et judaïsme en dialogue ». Lors de la 
troisième journée nous abordons « La méthode de 
corrélation et la théologie de la culture tillichiennes » 
ainsi que « Substance catholique et principe 
protestant, ressources pour la rencontre œcuménique; 
le dialogue interreligieux ». Enfin, la dernière journée 
est consacrée à deux segments ancrés dans la 
Théologie systématique et les sermons: « La 
christologie de l’Être nouveau » et « L’être humain et 
la terre ». En outre, parmi les ouvrages brefs de Paul 
Tillich, nous évoquerons Dynamique de la foi et Le 
Courage d’être.  

Biblio. TILLICH P., Systematic Theology, Chicago, Chicago U 
Press, 1951-1963. Les 5 parties (le plus souvent en 
trois volumes) sont disponibles en français.  

 TILLICH P., The Shaking of the Foundations, The New 
Being, The Eternal Now New York, Scribner’s 1948-
1963. Les 3 volumes de sermons sont disponibles en 
français.  

 TILLICH P., Documents biographiques, Paris / Genève / 
Laval, Cerf / Labor et Fides / Pr. Univ. Laval, 2002.  

 GOUNELLE, A., Paul Tillich, une foi réfléchie, Lyon, 
Olivétan, 2013. 

 REIJNEN, A.-M., « Tillich’s Christology », in R. 
MANNING, The Cambridge Companion to Paul Tillich, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 56-
73.  

Forme Cours magistral avec « capsules » présentées par les 
étudiants. 

Validation  Participation au cours plus lectures et exposés 
(« capsules ») et travail écrit final. 

Valeur 3 ECTS

 

Histoire et  fait religieux
Global Anglicanism  

Code HF-M01 
Quadri I 
Enseignant Jack McDONALD 
Objectif This course examines the origins of the Anglican 

tradition first withinWestern Catholicism, then as an 
independent blend of Catholic and Protestant 
influences after the Reformation. The history of the 
English Reformation is studied in detail, since it 
explains everything in Anglicanism which follows. The 
course then looks at the two major periods of Anglican 
expansion outside the British Isles, first in the 18th 
century in North America and India, then (following the 
obstacles to Anglican expansion provided by the 
independence of the United States in 1783 and the 
policies of the British East India Company which 

restricted Christian mission in India throughout the 
18th century) in Africa and Oceania in the 19th century. 
The close relationship between Anglicanism and the 
Atlantic slave trade, as well as successful Anglican 
pressure to abolish slavery will be studied. The 
subsequent development of the global Anglican 
Communion and its institutions will be studied. A study 
of three examples of modern global Anglicanism 
completes the course: Belgium, Rwanda and Nigeria. 

Contenu 1- The English Reformation under Henry VIII, Edward 
VI, Mary I and Elizabeth I 

 2. What is Anglicanism? 
 3. From Royal Church to Scripture–Tradition–Reason 

Church 
 4. Being Anglican outside the English Crown – Scotland, 

the Thirteen Colonies and British India 
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 5. Anglicanism and the Caribbean – the odious history 
of the Anglican Slave Trade 

 6. The failure of Scots and American Anglicanism in the 
18th century: Anglicanism as the English and Colonial 
Church 

 7. Two Second Winds: the Evangelical Revival and the 
Oxford Movement 

 8. Beyond a Colonial Church – Anglican domination in 
Sub-Saharan Africa, Oceania and the Caribbean 

 9. The Anglican Communion – What? Where? When? 
Why? Where to? 

 10. World Anglicanism Today (1) – De Anglicaanse Kerk 
in België / L'Eglise anglicane en Belgique 

 11. World Anglicanism Today (2) – The Church of 
Nigeria 

 12. World Anglicanism Today (3) – L'Eglise anglicane du 
Rwanda 

Biblio. Much more extensive bibliographical support will be 
given during the course. These books are good, 
relevant texts: 

 • Bethmont R., L'anglicanisme : un modèle pour le 
christianisme à venir ?, Paris, Labor et Fides, 2010. 

 • Bulman W., Anglican Enlightenment: Orientalism, 
Religion and Politics in England and its Empire, 1648-
1715, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 

 • Cranmer T., The Book of Common Prayer (several 
editions in the 16th century, which will be discussed in 
the course). 

 • Dirokpa Balufuga F., Histoire de l'Eglise anglicane du 
Congo de ses origines à nos jours, Geneva, Presses 
Universitaires Européennes, 2016. 

 • Glasson T., Mastering Christianity: Missionary 
Anglicanism and Slavery in the Atlantic, Oxford, Oxford 
University Press, 2017 

 • McDonald J. and Vandenheede J. J., De Anglicaanse 
Kerk, Averbode, Averbode Press, 2016. 

  
Validation  Students will write one essay of approximately 3,000 

words (excluding footnotes and bibliography) in either 
Dutch or French or English on a relevant title to be 
previously agreed with the professor. Sample essay-
titles are: 

 • Is Anglicanism catholic or protestant? 
 • What was Elizabeth I's religious policy? 
 • How does a Church linked to the English Crown have 

any global appeal? 
 • Outline the links between the Church of England and 

the Atlantic Slave Trade. 
 • How did William Wilberforce interpret the biblical 

verses which support the institution of slavery?   
 • Why are there so few Anglicans in India and so many 

Anglicans in Africa? 
 • Discuss the life and work of Bishop John Colenso. 
 • What are the differences in power and authority 

between the Pope and the Archbishop of Canterbury? 
 • Explain why the Anglican Church of Southern Africa 

ordains women as deacons, priests and bishops, 
whereas the Anglican Church of Central Africa does not 
ordain women into any of the sacred orders of 
ministry. 

 • Describe the life and work of Archbishop Desmond 
Tutu. 

 • Outline the history of the Anglican Church in 
Belgium. 

 • The five largest of the 41 Anglican provinces 
(Nigeria, Uganda, England, Kenya, Southern Africa) are 
all English-speaking. How and why is Anglicanism 
growing in the French-speaking world (Congo-
Kinshasa, Canada, Haiti, Madagascar, etc)? 

 • What is the future of the Anglican Communion? 
Valeur 3 ECTS 

 

Christianisme hors du christianisme. Récits visuels 
et sonores dans la lecture contemporaine 

Code @TP27LM2D (cours suivi en EAD à la FTPS) 
Quadri II 
Enseignants Jérôme COTTIN & Beat FÖLLMI  
Contenu  Le christianisme hors du christianisme. Récits visuels et 

sonores dans la culture contemporaine –J. Cottin et B. 
Föllmi Notre société contemporaine est remplie de 
musiques, images (fixes ou animées), références 
littéraires ou artistiques 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.  

Objectif Notre séminaire consistera à la recherche de ces traces 
et trames chrétiennes dans la culture contemporaine, 
laquelle est de plus en plus marquée par les créations 
numériques (films en VOD, séries sur Netflix, 
production sur des réseaux sociaux, vidéos sur 
Internet). Le succès de cette thématique en 2020-21 
nous incite à envisager une deuxième année sur ce 
thème. Nous mettrons toutefois l’accent sur une 
méthodologie spécifique (sémiotique, narratologique, 
herméneutique...) qui permettra d’analyser de 
manière plus précise ces différents types de messages 
culturels. 

Biblio. Communiquée en début de cours 
Forme Cours en EAD. 
Validation  Travail écrit possiblement complété d’un examen. 
Valeur 3 ECTS 

Christianisme et globalisation 
Code HF-M04 
Quadri II 
Enseignant Bernard COYAULT 
Objectif Ce cours vise à une perception renouvelée du 

christianisme dans son déploiement à l’échelle 
mondiale, avec les évolutions et mutations majeures 
que cette religion a connues ces cent dernières années, 
à savoir un basculement de son centre de gravité vers 
les Suds (Afrique, Amérique du Sud, Asie), concomitant 
avec l’expansion fulgurante des réseaux pentecôtistes 
et charismatiques. Ceux-ci sont perçus parfois comme 
une 4e voie à côté des grandes traditions chrétiennes, 
elles-mêmes sujettes à des effets de « pentecôti-
sation ». Le christianisme apparait de plus en plus 
comme un mouvement polycentrique et non 
occidental. Cette croissance s’est aussi manifestée 
dans des espaces culturels où le christianisme était 
minoritaire, créant des situations inédites de plura-
lisation religieuse et de cohabitation interreligieuse, 
parfois en tension. La prétention de certains courants 
émergents à investir la sphère publique (politique, 
économie, éducation, médias) entraine également 
dans certains contextes nationaux une reconfiguration 
des rapports du religieux au politique. Cette transfor-
mation du religieux liée à la globalisation se manifeste 
dans l’émergence de réseaux transnationaux où 
circulent les acteurs religieux (missionnaires, apôtres, 
prêtres, religieux, etc.) et les « bien de salut », 
produisant à la fois des effets d’homogénéisation et de 
différentiation. 

 Si l’usage du terme globalisation tend à souligner les 
effets d’internationalisation et d’uniformisation de 
l’expression religieuse produisant une disjonction 
entre la religion et ses marqueurs culturels, on observe 
simultanément des formes originales d’ancrages 
locaux, des recompositions et synthèses inédites entre 
cultures et religion, caractérisées par la diversification 
et l’innovation.  
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 L’expérience de l’hégémonie occidentale du monde 
global dans ses effets économiques tout comme dans 
ses effets culturels et religieux suscite en retour des 
reprises d’initiative. Ces modèles religieux locaux qui 
viennent à leur tour « englober » culturellement un 
christianisme importé, circulent ensuite de façon 
autonome au sein de ces réseaux transnationaux – des 
« territoires circulatoires du religieux » - entre Sud et 
Nord, Sud et Sud. 

Contenu En croisant les analyses avec quelques contextes 
géographiques spécifiques (Brésil, Chine, Inde, 
Ethiopie, Nigéria, RD Congo, Belgique), le cours 
abordera les thèmes suivants :  

 • Une histoire / géographie globale du christianisme ? 
Structures polycentriques et interactions 
transcontinentales (Nord-Sud, Sud-Nord, Sud-Sud). 

 • L’émergence d’un nouveau champ d’études 
interdisciplinaire. 

 • Pentecôtisme global. 
 • Catholicisme global. 
 • La place des femmes dans le Christianisme global 
 • Diversification et pluralisation religieuses dans les 

Suds. 
 • Religion et politique. 
 • Christianisme global et pratique théologique. 
Biblio. Cabrita J., Maxwell D., Wild-Wood E., Relocating World 

Christianity - Interdisciplinary Studies in Universal and 
Local Expressions of the Christian Faith, Leiden/Boston, 
Brill, 2017. 

 Coyault B., « Prier au Zénith : guérison et délivrance 
dans un réseau pentecôtiste mondialisé congolais », in 
Forestier L. (dir.), Dieu guérit-il encore ?, Paris, Cerf, 
2021, pp. 117-153. 

 Dejean F., “L’évangélisme et le Pentecôtisme : des 
mouvements religieux au coeur de la mondialisation”, 
Géographie et cultures, 68, 2009, pp. 43-61. 

 Dieckhoff A. et Portier P. (dir.), 2017, Religion et 
Politique, Paris, SciencesPo Les Presses, 2017 [ouvrage 
collectif - plusieurs articles à consulter]. 

 Hunt S. (ed.), Handbook of Global Contemporary 
Christianity, Themes and Developments in Culture, 
Politics, and Society, Leiden/Boston, Brill, 2015. 

 Robbins J., “The Globalization of Pentecostal and 
Charismatic Christianity”, Annual Review of 
Anthropology, Vol. 33 - 2004, pp. 117-143. 

 Roy O., La sainte ignorance. Le temps de la religion sans 
culture, Paris, Seuil, 2008. 

 Koschorke Klaus, “Transcontinental Links, Enlarged 
Maps, and Polycentric Structures in the History of 
World Christianity”, The Journal of World Christianity, 
Vol. 6, n°1, 2016, pp. 28-56. 

Forme Cours magistral avec temps d’échanges et exposés des 
étudiant·e·s 

Validation  Participation active, exposé, examen sur table ou 
travail écrit sur un sujet validé au préalable par 
l’enseignant. 

Valeur 3 ECTS 

 

Séminaire interdisciplinaire
Habiter la terre : théologie et écologie 

Code SITC-M01 
Quadri II 
Enseignant Martin KOPP + François EUVÉ / Didier LUCIANI + Anne-

Marie REIJNEN 
Objectif "Entre les inondations dramatiques qui ont frappé la 

Belgique et les chaleurs extrêmes expérimentées au 
Canada, les consciences de pays dits "développés" ont 
été frappées : les changements climatiques sont là, et 
ils tuent. Plus généralement, du début de la sixième 
extinction de masse des espèces à l'entrée dans 
l'Anthropocène, c'est la manière même dont 
l'humanité habite la planète Terre, notre "maison 
commune", qui est mise en question. Voici qui 
présente aux chrétiennes et aux chrétiens un double 
défi. Défi, d'abord, du retour à une théologie de la 
création souvent négligée, et de son renouvellement. 
Défi, ensuite, de penser une théologie contextuelle, ou 
théologie de l'écologie, qui offre des pistes pour penser 
la situation actuelle et ouvre à des actions concrètes 
pertinentes dans les diverses réalités ecclésiales. Tels 
sont les deux axes que ce séminaire se propose 
d'explorer." 

Contenu Martin Kopp a) contexte transhistorique - les bases 
d’une théologie de la création, b) définition de 
l’écologie du point de vue de la science, c)) Théologie 
écologique – avec quelques prolongements éthiques 
(ex : justice climatique, approche genre, théologies du 
global South), d) Les acteurs chrétiens de l’écologie (ex. 
Faith Green). 

 François Euvé 
 L’encyclique ‘Laudato si’ (juin 2015) marque une étape 

dans la prise de conscience du monde catholique de la 
nécessité d’une conversion écologique. La réflexion 
procède d’une écoute croisée de la « clameur de la 
terre » et de la Parole de Dieu. Elle conduit à 
reconnaître la « valeur propre » de toutes les créatures 
comme instaurée par le dessein créateur de Dieu.  

 (Euvé F., Théologie de l'écologie : une création à 
partager, Paris, Salvator, 2021) 

 Didier Luciani 
 La dimension écologique du shabbat et la place des 

animaux dans la création. 
 A.-M. Reijnen  
 a) Écologie et anthropologie chrétienne - qu’en est-il 

de l’anthropocentrisme ? b) La terre et la distribution 
de la vie dans l’univers. Ecologie et colonisation 
spatiale, c) L’émergence d’un nouveau “sujet” : la place 
de l’arbre dans l’écologie et la théologie. 

Biblio. Communiquée ultérieurement. 
Forme 3 sessions de 2 journées.  
Validation  lors de la 3e session, les séances se composent 

essentiellement de la restitution des travaux des 
étudiants et d’une reprise / synthèse / conclusion pour 
chaque professeur. Ces présentations préparées par 
chacun des étudiants (compte rendu critique d’un 
article ou ouvrage, etc.) ont été attribuées en amont. 
Chaque binôme d’enseignant·e·s aura identifié 4 
sujets, soit 8 sujets en tout, lesquels seront répartis 
(après discussion selon les centres d’intérêt, etc.) : les 
étudiants travaillent en binômes. Chaque binôme 
d’étudiant·e se voit attribuer deux sujets, un pour 
chaque session. 

Valeur 5 ECTS 

Dialogue islamo-chrétien 
Code SITCM03 
Quadri I & II 
Enseignant·e·s Madeleine WIEGER et Rachid SAADI / Farid EL ASRI 

et Pierre-Olivier LÉCHOT 
Objectif  Dans une perspective pluridisciplinaire articulant 

approches théologique, historique et anthropologique, 
le séminaire construit en deux parties, se propose 
d’approfondir diverses facettes de la rencontre entre 
islam et christianisme en croisant les points de vue 
d’intervenants musulmans ou chrétiens, chacun étant 
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lui-même porteur la pluralité des interprétations au 
sein de sa propre tradition. L’étudiant·e peut ainsi 
appréhender de manière nouvelle les divergences et 
convergences entre les deux systèmes religieux et 
culturels, de même que les représentations de l’autre 
qu’ils véhiculent. Chemin faisant, l’étudiant·e s’équipe 
de clés d’interprétation et d’outils conceptuels lui 
permettant à son tour d’entrer dans cette démarche 
dialogale, laquelle passe par une déconstruction/ 
reconstruction de ses propres perceptions de l’altérité 
religieuse et culturelle. 

Contenu séminaire 1 (Saadi / Wieger) : Théologies des religions 
et dialogue interreligieux : perspectives musulmane et 
chrétienne  

 M. Wieger : Alors que l’histoire comparée des religions 
s’intéresse plutôt au « comment », les théologies 
chrétiennes du pluralisme religieux posent la question 
du « pourquoi » de l’existence d’autres religions, à 
partir des sources de la foi chrétienne. Ce séminaire 
sera l’occasion d’étudier quelques-uns de ces modèles 
d’interprétation de la pluralité des religions proposés 
depuis les années 1970 en christianisme.  

 Séminaire 2 : Regards croisés : « Mohammed et Luther 
- les rapports du protestantisme avec l’islam du XVIe au 
XVIIIe » (Léchot) - « La fabrique de l'image prophétique 
dans le contexte européen depuis le médiéval à Charlie 
Hebdo » (El Asri). Ces deux apports complémentaires 
démontrent comment l’histoire de la perception 

prophétique vient ainsi croiser les débats et les 
paradigmes de pensée qui ont traversé l'Europe. 

Biblio. Séminaire 1 :  
 Dupuis J., Vers une théologie chrétienne du pluralisme 

religieux, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei », 1997 (éd. 
originale en anglais, 1997) 

 Fédou M., Les religions selon la foi chrétienne, Paris, 
Cerf, coll. « Théologies », 1996 . 

 Gisel P., « Religion et religions », 8. 3 : « Voie dialogale : 
une proposition », in : P. Gisel (dir.) et L. Kaennel, 
Encyclopédie du protestantisme, Paris, Genève, 
Quadrige/PUF et Labor et Fides, 2006 (2ème éd. revue, 
corrigée et augmentée), p. 1207-1210 

 Compléments en cours. 
 Séminaire 2 : 
 Léchot, P.-O., Luther et Mahomet. Le protestantisme 

d’Europe occidentale devant l’islam XVIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Le Cerf, 2021.  

 Les autres références seront communiquées avant 
chaque session. 

Forme séminaire participatif comprenant des exposés 
préparés les étudiants. 

Pré-requis  Connaissances de base sur l’islam. 
Validation Précisée au début du séminaire. 
Valeur 5 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. 
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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 finalités. 

 

Les unités d’enseignement de la finalité Pastorale du Master 
Théologie pratique
Homilétique 

Code TP-M01   
Quadri I  
Enseignant Marc Frédéric MÜLLER 
Objectif Comprendre en quoi la pratique homilétique place tout 

prédicateur à un carrefour où se croisent toutes les 
disciplines théologiques. Ainsi l’art de la prédication 
s’inscrit dans une histoire et dans une tradition dont il 
est utile de tirer des enseignements. Il requiert une 
compétence exégétique et herméneutique. Il met à 
l’épreuve la pertinence d’une parole chrétienne, en 
résonance avec les Ecritures bibliques, avec 
l’expérience du prédicateur lui-même et avec le monde 
dans le but d’accompagner un auditoire spécifique 
dans son cheminement spirituel.   

Contenu Essai de définition de la prédication ; éléments d’une 
histoire de la prédication à travers quelques grandes 
figures ; réflexion sur les défis de la pratique 
homilétique au XXIe siècle ; Eglise et texte biblique : un 
cercle herméneutique ; les acteurs multiples de la 
prédication ; un questionnement autour de la méthode 
homilétique ; la prédication à partir de l’Ancien 
Testament ; le cadre cultuel et liturgique, théâtre de la 
parole prêchée ; la prédication, un acte de 
communication et d’oralité. 

Biblio. Deneken M. & Parmentier E., Pourquoi prêcher, 
Plaidoyer catholique et protestant pour la prédication, 
Genève, Labor et Fides, 2010.  

 Genre E., Le culte chrétien, Une perspective 
protestante, Genève, Labor et Fides, 2008.  

 François-Xavier Amherdt, Prêcher l’Ancien Testament 
aujourd’hui, Un défi herméneutique, Academic Press 
Fribourg, 2006. 709p. 

Forme Cours didactique et participatif, exercices collaboratifs 
Validation  Participation au cours, lectures, devoir écrit. 
Valeur 3 ECTS 

Accompagnement pastoral : Clinical Pastoral 
Training et Spiritual Care 

Code TP-M03 
Niveau MA 
Quadri II  
Enseignant Laurence FLACHON  
Objectif   
Contenu De la cure d'âme au Spiritual Care, l'accompagnement 

pastoral et son environnement ont beaucoup évolué 
ces quarante dernières années. La place du·de la 
pasteur·e sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler 
le "marché de l'aide" également. Quelle pertinence et 
quelle spécificité pour le·la pasteur·e dans des équipes 
de soin pluridisciplinaire (en institution hospitalière par 
exemple) et en dialogue avec d'autres religions / 
familles de convictions ? Après avoir analysé différen-
tes théories de l'accompagnement pastoral et leurs 
présupposés théologiques, nous tenterons de cerner 

les compétences nécessaires pour celui ou celle qui 
écoute et les attentes des personnes qui font appel à 
cette dimension essentielle du ministère pastoral. 
Nous verrons en quoi l’écoute pastorale est à la fois 
différente et complémentaire de la psychothérapie. 
Nous aborderons de manière pratique le dialogue 
pastoral en analysant certains entretiens.  

Biblio. ANSEN ZEDER E., BRANDT P.-Y., BESSON J., Clinique du 
sens, éditions des Archives Contemporaines, 2020. 

 AUQUE H., Je parle, un autre m’écoute. L’entretien 
pastoral, (Entrée Libre n°51), Genève, Labor et Fides, 
2000. 

 AUQUE H., LEVAIN C. (éds), Rencontres à l’hôpital. 
L’aumônerie en questions, Genève – Lyon, Labor et 
Fides – Réveil-Publications, 2001. 

 BASSET L. (dir), S’initier à l’accompagnement spirituel, 
Genève, Labor et Fides, 2013. 

 VAN DER GEEST H., Entretiens en tête-à-tête, 
(Pratiques n° 2), Genève, Labor et Fides, 1989.  

 GLARDON P., ‘Vous êtes la lumière du monde…’ 
Approche transformatrice de douze enseignements 
évangéliques. Éd. Ouverture, Théologie et Spiritualité, 
2021. 

 GENRE E., La relation d’aide. Une pratique 
communautaire, collection pratiques n°15, Labor et 
Fides, Genève, 1997. 

 HENTZ J.-G. & LEHMKÜHLER K. (éd.), Accompagnement 
spirituel des personnes en fin de vie, témoignages et 
réflexions, Genève, Labor et Fides, 2015. 

 ODIER C., L'accompagnement spirituel en mouvement -
Aumônerie hospitalière (1974-2016), Collection Soins 
et Spiritualités, Sauramps Médical, 2020. 

 VALLOTTON C.-H., La visite, une ouverture vers 
l’essentiel, Paris, l’Harmattan, 2002. 

Forme Cours ex cathedra et exercices pratiques. 
Validation Définie en début de cours. 
Valeur 3 ECTS 

Ecclésologie : réflexions protestantes sur l’Eglise 
Code TP-M05 
Niveau MA  
Quadri I  
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. 
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 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  
Validation  Examen écrit. 
Valeur 2 ECTS 

Stage d’observation  
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·e : 
 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 ;  

 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 4 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. 

 

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 finalités. 
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Les unités d’enseignement de la finalité Didactique du Master 
 

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),  

Alain COLSOUL, Philippe VIENNE, Pascal VREBOS  
Objectif Le cours de compose de quatre parties distinctes : « 

Approche socio-historique des systèmes éducatifs » 
(Prof. Ph. Vienne), « Psychologie des adolescents en 
situation d’apprentissage » (Prof. A. Colsoul), « 
Education aux medias » (Prof. P. Vrebos), « Formation 
à la neutralité » (prof. JL Wolfs) 

 Partie 1 : A partir de grilles d’analyse de la forme 
scolaire et du champ scolaire, examiner la formation 
historique des systèmes d’enseignement occidentaux 
(et spécialement belge francophone) et les problèmes 
sociaux et éducatifs qui peuvent s’y poser (ex : 
inégalités, violence, etc.) 

 Partie 2 : Acquérir une meilleure compréhension du 
fonctionnement de la classe dans l’enseignement 
secondaire. Prendre en compte les caractéristiques 
individuelles ou liées à la vie en groupe chez les élèves 
en période d’adolescence et leur impact sur les 
apprentissages et la vie scolaire 

 Partie 3 : Initier à décoder les médias comme des 
langages spécifiques qui re-présentent la réalité et ne 
la reflètent pas. Utiliser les outils adéquats pour 
concevoir et pratiquer des démarches pédagogiques 
d’éducation aux medias dans leurs enseignements 
respectifs 

 Partie 4 : Sensibiliser à différents problèmes d’ordre 
épistémologique ou éthique auxquels un enseignant 
peut être confronté en raison en particulier de la 
diversité des convictions et des valeurs des élèves , en 
référence en particulier au cadre légal définissant la 
neutralité de l’enseignement. 

Contenu Partie 1 : Concepts de forme scolaire et de champ 
scolaire. Histoire de l’enseignement. Problèmes 
éducatifs analysés sous l’angle sociologique. 

 Partie 2 : La notion d’adolescence : développement 
physique, cognitif et moral de l’adolescent. Impact sur 
la construction des normes dans la classe et sur les 
apprentissages. Les théories psychologiques de 
l’apprentissage. Les rapports de l’adolescent avec le 
savoir, l’institution scolaire et l’autorité. 

 Partie 3 : Modèles classiques de décodage des médias. 
Outils d’analyse. Format médiatique. 

 Partie 4. Les concepts de sécularisation, laïcité et 
neutralité. Savoirs scientifiques et croyances 
religieuses : enjeux épistémologiques et éducatifs. Les 
conceptions du vivre-ensemble et les droits de 
l’homme : enjeux éthiques et éducatifs 

Forme Exposés, conférences-débats. 
Validation  Partie 1 : Examen écrit : questions de connaissance, 

dissertation 
 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 "dissertation" 
consistant en un travail de synthèse critique à réaliser 
à partir d'un des développements thématiques 
complémentaires au syllabus (et disponibles en ligne 
sur l'Université virtuelle), comptant pour dix points. 

Ces développements thématiques en ligne ne font pas 
partie de la matière d'examen pour la partie 
"restitution" du cours. 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. 

 Partie 2 : Examen écrit (comportant deux questions 
semi ouvertes et des QCM) ou réalisation d’une 
production écrite individuelle centrée sur une analyse 
de pratique de classe dans le contexte de 
l’enseignement secondaire à partir de concepts 
abordés au cours. 

 Partie 3 : Examen écrit à partir de 10 à 12 questions 
fournies aux étudiants 

 Partie 4 : Examen écrit (questions de définition, 
synthèse, illustration, analyse, argumentation) ou 
participation à une recherche en cours (dont les 
modalités sont définies au cours. 

Valeur 5 ECTS 

Pédagogie et didactique, aspects généraux 
Code PEDA-E510 (cours ULB) 
Niveau MA 
Quadri I & II 
Enseignants Thomas BARRIER (coordonnateur), Nathanaël FRIANT 
Objectif  D’une manière générale, ce cours a pour objectif 

d’accompagner les étudiant·e·s dans la 
problématisation des pratiques d’enseignement en 
prenant appui sur divers travaux en sciences de 
l’éducation et en didactiques. 

 A l'issue de cette unité d'enseignement, un·e 
étudiant·e sera capable de : 

 • analyser d’un point de vue didactique des difficultés 
d'enseignement et d'apprentissage 

 • prendre en considération les conceptions des élèves 
dans ses pratiques d'enseignement, de travailler à 
partir de leurs erreurs 

 • exercer une vigilance épistémologique sur la nature 
des savoirs enseignés 

 • porter un regard critique sur la forme des curriculums 
et notamment sur l’approche par compétences 

 • analyser les responsabilités des enseignants et des 
élèves dans le processus conjoint d’enseignement-
apprentissage 

 • situer différentes approches pédagogiques dans une 
perspective historique 

 • reconnaître différentes intentions de l’acte éducatif 
dans les discours sur l’éducation 

 • mobiliser des connaissances issues de grandes 
théories psychologiques et scientifiques de la 
pédagogie afin d’appréhender des processus 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Contenu  Partie « didactique » : 
 1. Conceptions et apprentissage 
 2. Erreur et enseignement 
 3. Transposition didactique 
 4. Compétences 
 5. Notion de contrat didactique 
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 Partie « pédagogie » : 
 1. Aspects historiques des approches pédagogiques 
 2. Les grandes intentions de l’acte éducatif 
 3. Les théories psychologiques et scientifiques de la 

pédagogie 
 4. Pédagogie, sociologie et systèmes éducatifs 
 5. L’évaluation. 
Biblio.  Astolfi, J.-P. (1997). L'erreur : un outil pour enseigner. 

Issy-les-Moulineaux : ESF Éditeur 
 Rey, B, & Carette, V. (2019). Enseignement et 

apprentissage dans le secondaire. Un état des 
connaissances et des problèmes. Louvain-la-Neuve : 
Éditions Academia (L'Harmattan). 

 Gauthier, C., & Tardif, M. (2017). La pédagogie : 
Théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours (4ème 
édition). Montréal: Gaëtan Morin - Chenelière. 

Forme Les enseignements sont donnés en auditoire et sont 
plutôt magistraux. L’UE comprend deux parties : une 
première partie donnée par T. Barrier (approches 
didactiques) et une deuxième par N. Friant (approches 
pédagogiques). 

Validation  Examen écrit (sous réserve) en session comprenant 
deux parties de même pondération 

 Partie « didactique » : questions de restitution (10 pt) 
+ question ouverte (10 pt) 

 Partie « pédagogie » : 15 questions à choix multiples 
(15 points) + 1 question ouverte (5 points) 

Valeur 5 ECTS

 
Autres disciplines
1 cours à option à choisir en fonction du parcours 
académique précédent.  

 

 
Valeur 3 ECT
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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. 

 

 

 

Les unités d’enseignement de la finalité Recherche du Master 
Le Master à finalité recherche permet à un·e étudiant·e de se spécialiser dans une discipline particulière, en fonction 
des enseignements dispensés à la Faculté en bachelier et au niveau master. En préalable à son inscription l’étudiant·e 
signifie son choix pour cette finalité Recherche par une lettre de motivation dans laquelle il·elle précise si possible 
son sujet de mémoire (et donc le « projet de recherche ») ou, au minimum, le ou les champs disciplinaires choisis, 
avec dans l’un ou l’autre cas, une courte mais pertinente argumentation. 

L’enveloppe pour cette finalité est de 27 ECTS (pour l’ensemble du cycle). L’étudiant·e qui choisit cette finalité est 
accompagné par le doyen et/ou un professeur titulaire (ou professeur associé) au début de son parcours, en amont 
et en prévision de la soumission du sujet de son mémoire (supra).  

A partir de son projet de recherche, l’étudiant·e se voit proposer un programme individualisé de cours/séminaires, 
orientés principalement vers le champ disciplinaire de prédilection. Cette proposition « à la carte » est discutée avec 
le·la candidat·e puis validée par les accompagnants dans le premier mois de l’année académique et au plus tard le 
15 octobre. 

Durant la première année du master, le professeur accompagnateur (généralement le promoteur du mémoire) 
propose à l’étudiant·e un certain nombre de travaux dirigés pour un équivalent de 6 ECTS.  

Les séminaires correspondant aux 21 ECTS restants sont répartis sur les deux années du cycle et choisis au sein du 
catalogue des cours en ligne des facultés partenaires – en particulier la FPTR (séminaires en anglais et en présentiel), 
la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg ou l’Institut Protestant de Théologie - Facultés de Paris ou 
Montpellier. 

En fonction de l’orientation choisie, l’étudiant·e peut aussi se voir proposer d’effectuer un stage de courte durée (de 
2 à 4 semaines) au sein d’une institution ou d’un organisme spécialisé, à Bruxelles ou en Belgique. 
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L’étudiant·e ayant choisi la finalité recherche est associé·e aux travaux de l’Ecole doctorale de la FUTP et assiste au 
minimum à deux des trois journées doctorales organisées durant l’année académique. Cette participation est 
obligatoire pour la première année du Master.  

Il(elle) est également associé·e, avec un accompagnement pédagogique approprié, soit à l’élaboration du numéro 
en cours de la revue théologique Analecta Bruxellensia, soit aux travaux du groupe interdisciplinaire de recherche 
de la FUTP dont les activités débutent en 2022 (Centre for Afropean and Religious Studies), ou encore toute autre 
activité académique de promotion de la recherche (ex : colloque organisé en partenariat avec la FPTR).  

Le cas échéant, et sous condition d’un engagement conséquent défini au préalable, cette participation peut être 
valorisée avec 3 ECTS. 
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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. 

 

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-
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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. Une structuration méthodique 
du parcours doctoral fondée sur la rigueur et 
l’excellence, un accompagnement méthodologique 
individualisé, des journées doctorales régulières 
suscitant une dynamique de coopération entre les 
doctorants, une documentation étendue et des 
accompagnateurs qualifiés sont autant d’atouts mis à 
la disposition du chercheur débutant grâce au solide 
réseau de collaborateurs dont s’est dotée la FUTP. Le 
contrat doctoral passé avec le·la candidat·e est 
également orienté vers un double apprentissage, celui 
de l’enseignement et de la recherche. Sous certaines 
conditions, à l’issue de la première année du parcours, 
l’étudiant·e se voit proposer d’assurer un 
enseignement en cycle de bachelier, avec un 
accompagnement pédagogique spécifique. Il·elle est 
également associé·e à l’activité scientifique des deux 
facultés (FUTP et FPTR), notamment pour la 
publication de la revue Analecta Bruxellensia, 
l’organisation d’un colloque bisannuel ou de journées 
d’études, ou encore la participation à des programmes 
de recherches interdisciplinaires (en particulier au sein 
du Centre for Afropean and Religious Studies). 

À titre indicatif, les domaines de recherche suivants 
sont proposés : 

• Exégèse (AT & NT) ; 
• Systématique et éthique ; 
• Histoire de la Réforme  

et histoire du protestantisme belge ; 
• Sociologie du protestantisme ; 
• Théologie pratique ; 
• Religions et Dialogue interreligieux ; 
• Enseignement religieux ; 

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 à la 
présidente de la Commission doctorale 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·e a fait son master ; 

• projet de recherche détaillé et argumenté (10 
pages). 

La Commission statuera endéans les deux 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 un 
esprit d’ouverture et de rigueur académique 
s’inscrivant dans l’héritage intellectuel 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, sous la forme d’une année de 
transition. 

Langues requises  
• Le français et une seconde langue moderne  
• Pour le domaine biblique, l’Hébreu biblique et le 

grec de la koinè ; 
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• 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 et signature d’un contrat doctoral 
(renouvelé chaque année ou tous les deux ans). La 
durée normale du cycle doctoral est de trois ou 
quatre années.  

• Acquittement des droits d’inscription en fonction 
du programme. 

• Participation effective aux trois séances annuelles 
de l’école doctorale organisée par la FUTP. Durant 
sa période d’inscription, chaque doctorant(e) 
présenter au moins trois exposés autour de 
thèmes liés à sa recherche. 

• Participation active à des colloques et séminaires 
de recherches nationaux ou internationaux. 

• Un enseignement de 24h (1 quadri) à la FUTP dans 
le cadre du cycle de bachelier. 

• Au moins une publication scientifique (revue à 
comité de lecture) 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 
enseignant·e·s détenteurs·trices 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 
inscrit·e·s 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 
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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·e devra démontrer qu’il maîtrise les 
savoirs correspondants aux différentes disciplines 
qu’il devra enseigner ; 

• l’étudiant·e 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·e 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 corps enseignant de la FUTP 
pour l’année académique 2021-2022 

 

Le corps enseignant de la F.U.T.P. 
Le corps enseignant comprend les professeurs titulaires, les chargés de cours, les professeurs associés et les 
professeurs visiteurs. 

Le corps enseignant est dirigé par un doyen en la personne du professeur Bernard Coyault, désigné par le Conseil 
d’Administration pour un mandat de quatre ans renouvelable. 

 

Listes des intervenant·e·s à la F.U.T.P.
Steve BELANGER 
Docteur en sciences religieuses, EPHE Paris / Faculté 
de théologie et de sciences religieuses, Université 
Laval, Québec. 
Professeur visiteur. 

E-mail : steve.belanger[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Synoptiques NT-B04 

Katell BERTHELOT 
Docteur en Études qumrâniennes,  
Université hébraïque, Jérusalem. 
Directrice de recherche au CNRS et professeur  
de judaïsme ancien à l’Université d’Aix-Marseille. 
Professeure associée. 

E-mail : katell.berthelot[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Introduction aux manuscrits  

de la Mer Morte MB-B02 

Volker BRANDT 
Master en théologie et en philosophie. 
Chargé de cours. 

E-mail : volker.brandt[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• MA - Ecclésiologie :  

réflexions protestantes sur l’Église TP-M04 

François CHOQUET 
Doctorant en théologie. 
Chargé de cours. 

E-mail : francois.choquet[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Parcours biblique  AT-B02 

Jean-Louis CORNEZ 
DEA en histoire du christianisme (ULg). 
DES en histoire des religions (ULg). 
Licence en sciences religieuses  
et en théologie protestante (FUTP). 
Chargé de cours. 

E-mail : jean-louis.cornez[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 Protestantisme historique belge HI-B03 

Bernard COYAULT 
Docteur en anthropologie, EHESS Paris. 
DEA Sciences sociales des religions, EPHE. 
Maîtrise en théologie protestante, IPT-Montpellier. 
Doyen à la FUTP – Professeur titulaire. 

E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA1 - Théologie, contextes et cultures SY-B01 
• MA - Christianisme et globalisation HF-M04 
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Francis DEMETTER 
Licencié en journalisme et communication sociale. 
Candidature en théologie protestante. 
Chargé de cours. 

E-mail : francis.demetter[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Éléments de culture générale OM-B02 

Farid EL ASRI 
Docteur en anthropologie (UCL). 
Professeur-associé à Sciences-Po Rabat (Université 
Internationale de Rabat). 
Professeur associé. 

E-mail : farid.elasri[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
•   MA – Dialogue islamo-chrétien SITC-M03 

François EUVÉ 
Docteur en théologie. 
Professeur au Centre Sèves, Paris. 
Professeur visiteur. 

E-mail : francois.euve[at]futp.be 

Matières enseignées 
•   MA - Habiter la terre :  

théologie et écologie SITC-M01 

Laurence FLACHON 
Master en théologie. DEA en sciences politiques. 
Chargée de cours. 

E-mail : laurence.flachon[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• Ma - Accompagnement pastoral I : 

Clinical Pastoral Training & Spiritual Care TP-M03 
• Stage d’observation TP-M08 

Henry HAAS 
Doctorant en théologie. 
Chargé de cours. 

E-mail : henry.haas[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 – Expression orale OM-B04 

Elizabeta KITANOVIC 
Master en théologie orthodoxe. 
Master en Sciences politiques. 
Chargée de cours à la FPTR 

E-mail : elizabeta.kitanovic[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Religious Populism FR-B04 

Martin KOPP 
Docteur en théologie. 
Chercheur associé à l'Université de Strasbourg. 
Professeur visiteur. 

E-mail : martin.kopp[at]futp.be 

Matières enseignées 
•   MA - Habiter la terre :  

théologie et écologie SITC-M01 

Jean KOULAGNA 
Docteur en théologie, 
Institut œcuménique Al Mowafaqa (Rabat, Maroc). 
Professeur associé. 

E-mail : jean.koulagna[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA 2-3 - Exégèse AT (méthodes)  AT-B04 

Stéphane LAVIGNOTTE 
Docteur en théologie. 
Professeur visiteur. 

E-mail : stephane.lavignotte[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3/MA - Éthique sociale et politique SYBM04 

Pierre-Olivier LÉCHOT 
Docteur en théologie. 
Professeur IPT Paris. 
Professeur associé. 

E-mail : pierre-olivier.lechot[at]iptheologie.fr 

Matière enseignée 
•   MA – Dialogue islamo-chrétien SITC-M03 
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Didier LUCIANI 
Docteur en théologie. 
Professeur émérite UCLouvain. 
Professeur visiteur. 

E-mail : didier.luciani@uclouvain.be 

Matières enseignées 
•   MA - Habiter la terre :  

théologie et écologie SITC-M01 

Jack Mc DONALD 
Docteur en théologie. 
Professeur titulaire à la FUTP et à la FPTR. 

E-mail : jack.mcdonald[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• MA - Global Anglicanism HF-M01 

Rebecca MONGA 
Doctorante en théologie. 
Chargée de cours. 

E-mail : rebecca.monga@protestafac.ac.be  

Matières enseignées 
• BA1 - Introduction à la Dogmatique SY-B01 
•   BA1 – Méthodologie  

           des études universitaires OM-B01 

Jeanine MUKAMINEGA 
Docteur en théologie. 
Professeure titulaire FUTP. 

E-mail : jeanine.mukaminega[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA1 - Herméneutique biblique AT-B01 
• BA2-3 - AT : Parcours historique  

              et littéraire I AT-B03B 
• MA - AT : Littérature et théologies  

          de l’Israël biblique  BI-M01 

Marc-Frédéric MULLER 
Docteur en théologie. 
Professeur associé. 

E-mail : marcfrederic.muller[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA2-3 - Histoire de la théologie :  

approche thématique II SY-B07 
•   MA – Homilétique TP-M01 

Remy PAQUET 
Master Théologie protestante (FUTP).  
Doctorant. 
Chargé de cours. 

E-mail : remy.paquet[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Histoire de la Réforme  HI-B02 

Bernard POTTIER 
Docteur en théologie. 
Professeur visiteur. 

E-mail : bernard.pottier[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Philosophie :  

II. Athéisme contemporain PH-B02 

Christine PRIETO 
Docteur en théologie. 
Professeure visiteuse. 
E-mail : christine.prieto[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Introduction au NT NT-B01 

Anne-Marie REIJNEN 
Docteur en théologie. 
Professeure à l’Institut Catholique de Paris (ISEO). 
Professeure associée. 
E-mail : annemarie.reijnen[at]futp.be 

Matières enseignées 
• MA - Paul Tillich :  

héritage et ressources SY-M05 
•   MA - Habiter la terre :  

théologie et écologie SITC-M01 

Frédéric ROGNON 
Docteur en théologie 
Professeur de philosophie des religions  
à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
Professeur associé. 

E-mail : frognon[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• Ma - Dietrich Bonhoeffer :  

une pensée en dialogue SY-M03 
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Christian ROUVIÈRE 
DEA Philosophie (Unistra). 
Master en théologie. 
Chargé de cours. 

E-mail : christian.rouviere[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA1 - Introduction aux grands philosophes PH-B01 
• BA2-3 - Introduction à l’hindouisme FR-B01 

Rachid SAADI 
Docteur en mystiques comparées, 
Institut œcuménique Al Mowafaqa (Rabat, Maroc). 
Professeur associé. 

E-mail : rachid.saadi[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Courants de l’Islam sunnite  

contemporain FR-B03 
•   MA – Dialogue islamo-chrétien SITC-M03 

Nicolas SEGER  
Docteur en théologie.  
Chargé de cours. 

E-mail : nicolas.seger[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3/MA Méthodologie du mémoire OM-BM05 

Christophe SINGER  
Docteur en théologie.  
Maître de conférence à l’IPT-Montpellier 
Professeur associé. 

E-mail : christophe.singer@protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Introduction à la théologie pratique TP-B01 

Gheorghe C. SOCACIU 
Doctorat en philosophie, Rice University, Houston, 
Etats-Unis. 
DEA Faculté de philosophie Univ. Paris-Est Créteil. 
Bachelier en Philosophie  Univ. Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, Roumanie. 
Professeur associé. 

Matières enseignées 
• BA1 - Introduction aux grands philosophes PH-B01 
• BA1 - Anglais OM-B03 

Jean-François STOFFEL 
Docteur en théologie. 
Professeur visiteur. 

E-mail : jf.stoffel[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Philosophie : I. Cosmologie PH-B02 

Jean-Claude THIENPONT 
Licence en théologie. 
Chargé de cours. 

E-mail : jeanclaude.thienpont[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Hymnologie TP-B03 

Germain TOUNDOU 
Doctorant en théologie. 
Chargé de cours. 

E-mail : germain.toundou[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA1- Hébreu I  AT-B05 
• BA2-3 - Hébreu II et lectures cursives AT-B06 

Anna VAN DEN KERCHOVE 
Docteur en Sciences religieuses, IPT, Paris. 
Professeure associée. 

E-mail : anna.van-den-kerchove[at]iptheologie.fr 

Matière enseignée 
•  BA1 – Histoire du christianisme :  

           Antiquité chrétienne HI-B01 

Madeleine WIEGER 
Docteur en théologie. 
Maître de conférences en Philologie biblique 
à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
Professeure associée. 

E-mail : madeleine.wieger[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Sotériologie SY-B08 
•   MA – Dialogue islamo-chrétien SITC-M03 
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Christel ZOGNING MELI 
Doctorante FUTP 
Master de Théologie protestante. 
Chargée de cours. 

E-mail : christel.zogning[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 
• BA1 - Grec I  NT-B05 
•  BA2-3 - Grec II et lectures cursives NT-B06 
•  BA1 - Parcours biblique NT NT-B02 

Jean-François ZORN 
Docteur ès lettres (histoire religieuse),  
Univ. Paris IV (Sorbonne). 
Professeur visiteur. 

E-mail : jean-francois.zorn[at]futp.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Histoire contemporaine : 

le mouvement œcuménique HI-B05 
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Liste des intervenant·e·s  
dans les institutions partenaire (ULB et FTPS en EAD) 
Muriel ANDRIN 
Docteur en cinéma. 
Chargée de cours – ULB. 

E-mail : muriel.andrin[at]ulb.ac.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 – Critique des sources ULB – TRAN-B200 

Assaad Elia AZZI 
PhD, Univ. Pennsylvania (E.U.). 
Professeur – ULB. 

E-mail : assaad.elia.azzi[at]ulb.ac.be 

Matière enseignée 
• BA2-3 – Psychologie sociale ULB – PSYC-E104 

Thomas BARRIER 
Docteur en didactique,  
Univ. Claude Bernard - Lyon 1. 
Professeur – ULB. 

E-mail : thomas.barrier[at]ulb.be 

Matière enseignée 
• MA/AESS – Pédagogie et didactique :  

aspects généraux ULB – PEDA-E510 

Jérôme COTTIN 
Docteur en théologie. 
Professeur – FTP Strasbourg. 

E-mail : cottin[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• MA - Le christianisme hors du christianisme. 

Récits visuels et sonores FTPS – TP27LM2D 

Irene DI JORIO 
Docteure en Histoire de l’Europe  
(Univ. Bologne et Univ. Paris X-Nanterre). 
Professeure – ULB. 

E-mail : irene.di.jorio@ulb.be 

Matière enseignée 
• BA1 – Initiation à la recherche bibliographique 

et documentaire ULB - COMM-B105 

Beat FÖLLMI 
Docteur en théologie. 
Professeur – FTP Strasbourg. 

E-mail : bfollmi[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• Ma - Le christianisme hors du christianisme.  

Récits visuels et sonores FTPS – TP27LM2D 

Christian GRAPPE 
Docteur en théologie. 
Professeur – FTP Strasbourg. 

E-mail : grappe[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• MA- La relecture des fêtes juives  

dans le Nouveau Testament FTPS – TP27GM2A 

Karsten LEHMKÜHLER 
Docteur en théologie. 
Professeur– FTPS Strasbourg. 

E-mail : lehmkuhl[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
•  BA1 - Introduction à l’éthique FTPS - TP26BM6B 

Jose-Luis WOLFS 
Docteur en sciences de l’éducation. 
Professeur – ULB. 

E-mail : jose-luis.wolfs[at]ulb.be 

Matière enseignée 
• MA/AESS – Aspects socio-historiques, 

psychologiques, culturels et éthiques de 
l’enseignement ULB – EDUC-E520 
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Admission et formalités 
 

Les demandes d'admission pour les étudiant·e·s résidant hors Europe sont clôturées le 30 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 de  juin à mi-juillet, de mi-août à mi-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 : troisième 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 enseignant·e·s de 
l'examiner. Les candidats non-Européens 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 2022-2023, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour le 30 avril  
(dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 31 mai au plus tard. 

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 début du mois de septembre (du lundi au 
vendredi de 10.00 à 12.00), au plus tard le 30/9. 

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 enseignant·e·s de 
l'examiner. Les candidats non-Européens 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 2022-2023, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour le 30 avril 
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2022 (dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 31 mai 2022. 

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 requise. 

 

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 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 pages 30ss. : 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 
2021. 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 2021-22 pendant la première 
quinzaine de septembre 2021 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 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. Un minimum de 300 € doit être versé au 
moment de l'inscription. Le solde doit être payé au 
plus tard le 17 janvier 2022, 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 2 x 
850,00 € (1 x lors de la 1ère année et 1 x lors de la 
dernière année d'inscription – année de défense de la 
thèse). Un minerval de 100,00 € est payé pour chaque 
année intermédiaire. 

L’auditeur paie en fonction du nombre d'heures de 
cours suivis (15,00 € l’unité –  ECTS – de cours). 

Les frais d’inscription pourraient éventuellement être 
majorés par décision ministérielle. Les acomptes 
versés sont non remboursables en cas de 
désinscription. 

 

Fortis BNP: BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB 
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