
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de cette formation pluridisciplinaire est de permettre à l’étudiant de :

 – consolider une première formation théologique pour pouvoir articuler différentes compétences 
acquises en premier cycle et commencer à se spécialiser dans un domaine théologique : lire et inter-
préter la Bible, découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction, histoire, 
liturgie), les religions (islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et leur impact sur la société…

 – appliquer les méthodes propres à la théologie (acquérir des repères philosophiques, conduire une 
réflexion éthique…), notamment dans le cadre de la rédaction d’un mémoire

 – développer des compétences transversales basées sur le croisement des savoirs et la préparation à 
l’insertion professionnelle, notamment avec la pratique des langues vivantes et les stages.

LES + DE LA FORMATION
La recherche au cœur du master
Les étudiants sont encadrés par des enseignants chercheurs dans le cadre de leur mémoire et participent 
aux activités de recherche de la Faculté.

Un suivi personnalisé pour réussir son master
Des promotions de Master à petits effectifs qui permettent un suivi pédagogique personnalisé, une relation 
privilégiée avec les enseignants et une cohésion de groupe pour de très bons taux de réussite.

Un voyage d’étude vers des lieux chargés d’histoire
Tous les 2 ans, la faculté propose à ses étudiants d’effectuer un séjour d’études sur le terrain pour élargir 
leurs connaissances et découvrir les lieux historiques et culturels incontournables : Israël, Rome...

Une diversité humaine et culturelle, une ouverture au dialogue
La diversité des origines socio-professionnelles, des nationalités et des âges des étudiants favorise une 
grande richesse intellectuelle, culturelle et relationnelle au sein des promotions et parmi les enseignants.

Mention :  Théologie catholique     
Parcours :  Sciences humaines et sociales      
Master :  Diplôme national bac +5  [en convention avec la Faculté de théologie 
  catholique de l’Université de Strasbourg]

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :

– Licence canonique [bac+7]
– Doctorat canonique de théologie [bac+10])

MÉTIERS ET SECTEURS

– Enseignement
– Journalisme et métiers de la communication     
   (radio, presse écrite)
– Métiers du livre (libraire religieux, édition)
– Métiers du tourisme et de l’art religieux
– Services d’Église (animateur en pastorale scolaire,   
    laïc en mission ecclésiale), aumônerie.
– Ressources humaines

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

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


ORGANISATION DE LA FORMATION
1re année : approfondissement des connaissances générales en sciences bibliques, histoire, patristique, théologie, philosophie et éthique
2è année : initiation à la recherche et spécialisation dans l’une de ces disciplines.

VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.

ÉVALUATION DU MASTER
 – M1 : écrits, dossiers individuels et de groupe, stage

 – M2 : écrits, oraux, production et soutenance d’un mémoire, stage
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PROGRAMME 

Master 1 [SEMESTRES 1 et 2] 60 CRÉDITS ECTS
   Théologie : histoire | théologie | théologie fondamentale | philosophie | 

bible | théologie pratique | éthique | droit canonique

   2 séminaires choix libre

  Langue vivante : anglais

  Méthodologie du mémoire

  Travail personnalisé

Master 2 [SEMESTRES 3 et 4] 60 CRÉDITS ECTS
  Théologie : histoire | théologie | théologie fondamentale | philosophie | 

bible | théologie pratique | éthique | droit canonique

  2 séminaires recherche : en fonction du projet de spécialisation de 
l’étudiant

  1 cours ou séminaire extérieur
  1 module de professionnalisation
  Participation à un groupe de recherche ou colloque

  Rédaction et soutenance du mémoire

Renseignements 
francoise.rey@uco.fr

02 41 81 66 22

uco.fr

INSCRIPTION EN M1 
 – Être titulaire d’une licence d’État en Théologie 

catholique ou d’un baccalauréat canonique 
de théologie

 – Admission sur dossier et entretien avec le 
responsable du second cycle de la Faculté 
de théologie. Le dossier d’inscription est 
disponible sur : www.uco.fr

 – Les étudiants étrangers, relevant d’un pays 
concerné par la procédure CEF ou résidant 
en France, consulteront le site Campus-
france. org à partir du 1er décembre et avant 
le 31 janvier. 

 – Pour les autres : uco.fr rubrique international

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022

 – De de 1 950 € à 3 975 € selon la situation  
de la famille

 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue ou demandeur d’emploi : 

tarifs sur demande

TÉMOIGNAGES
« La faculté de Théologie n’est pas seulement là pour nous former à un métier. 
Elle nous ouvre à bien plus que cela : la passion. Apprendre, pouvoir s’enrichir 
de connaissances nouvelles, confronter ses idées, se construire… Les profes-
seurs ont toujours été là, présents pour chacun, pour nous aider à donner le 
meilleur de nous-mêmes et nous pousser à nous dépasser. Aujourd’hui, au 
terme de ce parcours, je suis doctorante et j’ai envie de transmettre à mon tour 
l’envie de progresser.  »

Maylis BAVIERE

 

« Cette formation très riche sur le plan intellectuel et humain. Grâce à l’audace 
de la faculté et aux échanges internationaux, j’ai pu partir étudier une année 
dans un collège dominicain au Canada. Les rencontres et les amitiés créées 
durant ces années m’ont permis une insertion professionnelle directe. J’ai été 
appelée à travailler à la Direction diocésaine avant même de valider mon Mas-
ter. Aujourd’hui, je participe à la rédaction d’outils nationaux de catéchèse et 
de culture chrétienne pour les élèves de la maternelle à la terminale. Je mets 
au service mes apprentissages dans une mission d’évangélisation et de trans-
mission. J’accompagne également les écoles du diocèse dans la mise en œuvre 
de la Pastorale.  » 

Marine CHATELAIN




