FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES

CERTIFICATS D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES
Mention :

Théologie catholique

Certificat :

Certificat d’université

DEUX CERTIFICATS D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES
– CERTIFICAT D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES - CET
– CERTIFICAT SUPÉRIEUR DE THÉOLOGIE - CST

OBJECTIFS DE CES CERTIFICATS
Ces certificats sont ouverts à toute personne désireuse de s’initier à la théologie.
L’objectif de ces formations pluridisciplinaires (Bible, théologie, anthropologie, éthique, histoire) est de
permettre à l’étudiant de :

–
–
–
–
–

POURSUITES D’ÉTUDES
Après l’obtention du CET
- Certificat supérieur de théologie,
- Diplôme d’université d’études théologiques
- Licence de Sciences humaines et théologie

lire et interpréter la Bible
approfondir la cohérence du message chrétien et rendre compte de la dynamique

du Credo

connaître l’Église (fonction, histoire, liturgie, œcuménisme)
s’initier à la réflexion éthique

Après avoir validé un certificat d’études théologiques (CET) de 150 heures, il est possible de poursuivre
sa formation en préparant un certificat supérieur de théologie (CST) de 150 heures suplémentaires, soit
300 heures au total.

LES + DE LA FORMATION

1

Un cursus à la carte

2

La reconnaissance de ces 2 certificats

3

Des formations pluridisciplinaires

4

Une richesse humaine et culturelle

Après l’obtention du CST
- Diplôme d’université d’études théologiques
- Licence de Sciences humaines et théologie

acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines

En fonction de vos disponibilités et de vos attentes, un cursus personnalisé est élaboré qui s’étend
de 6 mois à 3 ans. Vous pouvez aussi opter pour la formule « lundis théologiques » : un lundi par mois
d’octobre à mai pendant 3 ans.
Le CET et le CST sont reconnus dans le cadre du parcours diocésain de formation par une commission de validation de vos acquis.
Ces certificats proposent un enseignement pluridisciplinaire (théologie, anthropologie, histoire…)
pour permettre à chacun de lire, interpréter la bible, s’initier à une réflexion éthique et acquérir une
intelligence de la foi chrétienne.
Les étudiants de la Faculté de théologie sont issus d’horizons très divers : les croisements d’âges, de
nationalités, de religions créent une grande richesse humaine, intellectuelle et culturelle au sein des
promotions et des équipes enseignantes.

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

(à titre indicatif tarif 2017/2018)
– Cours à la carte (tarifs dégressifs avec une

Admission sur dossier et entretien avec le
responsable du certificat de la Faculté de
Théologie. Le dossier d’inscription est disponible sur : www.uco.fr

–

Les étudiants étrangers peuvent consulter
dès décembre la rubrique Internationale du
site de l’UCO : www.uco.fr

–

Pour le CST : avoir validé l’équivalent de 150
heures de théologie (CET).

–
–

facturation semestrielle) : de 133 € (cours
de 12h/13h) à 253 € (cours de 24h/26h)
CET (cursus annuel de 150 heures) : 967 € /
Tarif en formation continue : 1 450 €
CST (cursus annuel de 150 heures suplémentaires) : 967 € / Tarif en formation continue :
1 450€

PROGRAMME

–
–

Modalités d’obtention du diplôme selon vos possibilités
Cours à la carte en accord avec le responsable du certificat pour l’obtention du diplôme sur une ou plusieurs années. Chaque cours fait l’objet d’une validation selon les modalités habituelles (oral, écrit).
Un lundi par mois d’octobre à mai pendant trois ans, formule dite
« des lundis théologiques ». Une thématique annuelle est choisie
et fait l’objet d’une approche pluridisciplinaire (Bible, théologie,
anthropologie, éthique, histoire). La validation comporte une fiche
de lecture (année 1), un dossier (année 2) et un oral (année 3).

Spécificité
Ce certificat est proposé par la Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO sur ses campus d’Angers, de Vannes et de Papeete
et en convention avec des instances de formation, à Laval, au Mans, à
Luçon, à Nantes, à Rennes, à Tours, à Saint-Brieuc, à Angers, au Centre
théologique de Poitiers.

9

diocèses en convention

www.uco.fr
www.facebook.com/factheo
twitter.com/UnivCathoOuest

CERTIFICAT SUPÉRIEUR DE THÉOLOGIE | 150 H - 18 ECTS
Pour obtenir le CST, il faut être titulaire du CET (150h -18 ECTS).
Le CST correspond à 300 heures et 36 ECTS.

–
–

Modalités d’obtention du diplôme selon vos possibilités
Cours à la carte en accord avec le responsable du certificat pour l’obtention du diplôme sur une ou plusieurs années. Chaque cours fait
l’objet d’une validation selon les modalités habituelles (oral, écrit).
Un lundi par mois d’octobre à mai pendant trois ans, formule dite
« des lundis théologiques ». Une thématique annuelle est choisie et
fait l’objet d’une approche pluridisciplinaire (Bible, théologie, anthropologie, éthique, histoire). La validation comporte une fiche de
lecture (année 1), un dossier (année 2) et un oral (année 3).

Spécificité
Ce certificat est proposé par la Faculté de Théologie et de sciences religieuses de l’UCO sur ses campus d’Angers, de Vannes et de Papeete
et en convention avec des instances de formation, à Laval, à Nantes, à
Rennes, à Quimper, au Centre théologique de Poitiers.

150 h

de formation pour chaque
certificat (CET et CST)

Responsable du diplôme
jean-baptiste.edart@uco.fr
Assistante de formation
francoise.rey@uco.fr | 02 41 81 66 22
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CERTIFICAT D’ÉTUDES THÉOLOGIQUES | 150 H - 18 ECTS

