
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 – acquérir une solide culture générale pour pouvoir lire et interpréter la Bible et les grands textes de 

la littérature chrétienne, identifier les grandes périodes de l’histoire des religions (islam, judaïsme, 
bouddhisme), découvrir la cohérence du message chrétien sur la Trinité, le Christ et l’Église, connaître 
l’Église (son organisation, son histoire, sa liturgie)

 – maîtriser les méthodes propres à la science théologique : acquérir les concepts philosophiques et 
les méthodes herméneutiques, conduire une réflexion anthropologique, théologique ou éthique.

 – repérer la place et le rôle du fait religieux dans les sociétés contemporaines afin d’analyser les débats 
qui les traversent 

 – identifier les champs professionnels en relation avec les acquis de la formation ainsi que les parcours 
possibles pour y accéder 

Cette licence, caractérisée par la diversité des disciplines enseignées, permet par son apport intellectuel et 
culturel original, d’envisager une poursuite d’études dans de nombreux domaines : enseignement, histoire, 
lettres, sciences politiques, droit, philosophie, sciences sociales, etc.

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue 
intégrale, personnalisation des parcours, calendrier adapté.

Un suivi personnalisé pendant les trois années d’études
 – promotions avec des petits effectifs pour un suivi pédagogique personnalisé

 – entretiens réguliers avec le responsable pédagogique

 – cours de méthodologie du travail universitaire dès la L1

Acquisition progressive d’une expérience professionnelle
 – aide à l’élaboration du projet professionnel de l’étudiant
 – stages dans divers secteurs : enseignement, journalisme, humanitaire, patrimoine…
 – possibilité de suivre le parcours de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement de l’éducation 

et de la formation (MEEF), pour intégrer le master MEEF et préparer le concours de recrutement des 
professeurs des écoles (CRPE), notamment pour rejoindre l’enseignement catholique

 – possibilité de préparer, en parallèle de la licence, le certificat arts, langues et patrimoine pour acquérir 
des connaissances et compétences dans les métiers de l’art et du patrimoine

LES + DE LA FORMATION
Une formation intellectuelle et humaine originale et unique 
La connaissance de la foi chrétienne, de son histoire, de ses questionnements et de ses positions éthiques 
est le socle du diplôme. Ce solide bagage culturel et intellectuel sera un véritable atout dans de nombreux 
domaines professionnels. 

L’acquisition de la rigueur intellectuelle nécessaire à tout dialogue 
Les étudiants de la licence de théologie acquièrent les outils philosophiques, exégétiques et conceptuels 
nécessaires pour conduire un raisonnement rigoureux, exposer clairement un sujet, et argumenter dans 
différents domaines. 

La connaissance des racines culturelles et religieuses de nos sociétés 
L’ampleur, la diversité et la profondeur des sujets étudiés rendent les étudiants capables de comprendre 
et de décrypter les enjeux religieux, souvent ignorés, sous-jacents aux débats sociaux et politiques du 
monde contemporain.

Mention :  Théologie        
Parcours :  Sciences humaines et sociales     
Option :  Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
Validation :  Diplôme national bac +3 [en convention avec la Faculté de  

  théologie catholique de l’Université de Strasbourg]  

LICENCE DE THÉOLOGIE

FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :

–  Master Théologie catholique, parcours Sciences humaines  
    et sociales
–  Baccalauréat canonique de Théologie
–  Master Direction de projets ou établissements culturels,  
    parcours Action culturelle et spectacle vivant
–  Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours  
    Conflictualités et médiation
–  Master Sociologie, parcours Métiers du développement du  
     territoire et économie sociale et solidaire
–  Master MEEF 1er degré (enseignement, éducation et formation)

Autres possibilités :  
–   Master éthique (Université de Strasbourg)
–  Master de médiation dans le droit privé
–  Concours administratifs, autres masters
–  Diplôme supérieur de pastorale et catéchétique   
    (Institut catholique de Paris)

MÉTIERS ET SECTEURS
–  Enseignement
–  Journalisme et métiers de la communication
–  Métiers du livre (librairie, édition)
–  Métiers du patrimoine
–  Services d’Église (animateur en pastorale scolaire,   
    laïc en mission ecclésiale), aumônerie
–  Ressources humaines
–  Médiation
–  Humanitaire

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

83%
taux de réussite en L1

100%
taux de réussite en L2

100%
taux de réussite en L3

https://www.uco.fr/fr/formations/theologie-et-sciences-religieuses/licence-sciences-humaines-et-theologie


ORGANISATION DE LA FORMATION
PARCOURS
À partir de la L2, possibilité de suivre le parcours de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF). 

VALIDATION DE LA LICENCE 
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre). 
Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME
 – L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral

 – 15 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre.
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PROGRAMME 

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2] 
  Théologie : introduction à l’étude de la théologie | théologie fondamentale | 

Dieu créateur | les sacrements de l’initiation : baptême et confirmation | 
histoire de la théologie morale | introduction à la théologie morale 

  Sciences historiques : histoire de l’Église ancienne | introduction à la 
patristique | histoire de l’Église et patristique (4e-5e siècles) 

  Philosophie : philosophie antique | introduction à la philosophie |  
philosophie du langage | philosophie médiévale

  2 langues anciennes au choix parmi : hébreu ou grec ou latin

  Méthodologie / art et interdisciplinarité : méthodologie du travail 
universitaire | maîtrise de l’environnement numérique de travail | art et 
symbolique sacrée | projet interdisciplinaire (ex. voyage d’études)

  Langue vivante étrangère
  Projet professionnel
  Enseignement d’ouverture/complément disciplinaire/professionnalisation

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4] ............................... 
  Théologie : salut en Jésus-Christ | théologie de la grâce | théologie fondamen-

tale : la Révélation | théologie de la Trinité | christologie | théologie morale et TD

  Sciences bibliques : introduction au Pentateuque | introduction aux 
évangiles synoptiques | introduction aux prophètes | TD de Nouveau 
Testament

  Sciences historiques : histoire de l’exégèse patristique (5e-8e siècles) | histoire de 
l’Église médiévale (7e-11e siècles) | l’apogée de la chrétienté (12e-14e siècles) | 
histoire de l’Église | Concile de Trente | l’Église en France au 19e siècle

 Philosophie : anthropologie philosophique | métaphysique | philosophie 
moderne | philosophie contemporaine

  2 langues anciennes au choix parmi : hébreu, grec et latin

  Compléments disciplinaires et droit canonique : droit canonique | 
les liturgies chrétiennes dans l’histoire | introduction à la sociologie des 
religions | projet interdisciplinaire (ex. voyage d’études)

  Langue vivante étrangère
  Projet professionnel
 Enseignement d’ouverture/complément disciplinaire/professionnalisation

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6] 
  Théologie : théologie sacramentaire | eucharistie | ecclésiologie | 

eschatologie | théologie pratique

  Sciences bibliques : introduction aux psaumes | étude d’un livre 
prophétique | étude d’une épître paulinienne | introduction aux livres 
de sagesse | étude d’un évangile | introduction à la littérature johannique

  Sciences historiques : la réforme liturgique de Vatican II  |  l’Église en France 
au 20e siècle

  Philosophie : philosophie contemporaine | philosophie de la connaissance

  2 langues anciennes au choix parmi : hébreu, grec et latin

  Compléments disciplinaires : éthique économique, politique et sociale | 
bioéthique | droit canonique sur le mariage | droit canonique sur les 
sacrements de l’initiation | projet interdisciplinaire (ex. voyage d’études)

  Langue vivante étrangère
  Projet professionnel
  Enseignement d’ouverture/complément disciplinaire/professionnalisation

Renseignements 
theologie@uco.fr 

02 41 81 66 22

uco.fr

INSCRIPTION EN L1  
 – Être titulaire du baccalauréat

 – Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022  
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers

INSCRIPTION EN L2 ET L3 
 – L2 : être titulaire d’une L1 sciences humaines et 

sociales et théologie ou sur dossier avec validation
 – L3 : être titulaire d’une L2 sciences humaines et 

sociales et théologie ou sur dossier avec validation

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022
 – De 2 940 € à 6 900 € selon les revenus   

de la famille
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue tarifs sur demande

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Voyage d’études : Israël, Rome, Saint Pétersbourg, Athènes…
Exposés sur des thématiques de théologie, sciences bibliques, sciences historiques, philosophie…
Travaux de groupe sur des problématiques étudiées en cours


