Certificat d'Approfondissement de la Théologie Universitaire
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € par an.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
Pour réussir la Licence canonique de Théologie, cette formation d’excellence d’un an a été conçue pour tous ceux qui n’ont
pas eu l’opportunité d’étudier dans une université européenne de langue française.
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Objectifs
Permettre à tout candidat à un M1 du Theologicum de préparer son entrée pour une meilleure réussite du cursus.
Le CATU offre les moyens de construire une base solide pour consolider la langue française lue, orale et écrite, pratiquer les
méthodes universitaires et maîtriser leurs outils.

Il permet de découvrir la pédagogie propre à la théologie telle qu’elle est mise en oeuvre à l’Institut Catholique de Paris, de
prendre la mesure du contexte français et de l’histoire des idées théologiques et philosophiques françaises et européennes, et
enfin d’entrer dans la spécialisation du master par l’acquisition des premières bases de celui-ci.

Spécificités
Formation unique, créée par le Theologicum.

Admission
Formation(s) requise(s)
Être titulaire du Baccalauréat canonique de théologie.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission
Sont concernés les étudiants titulaires du Baccalauréat canonique de théologie ou de son équivalent, candidats à l’entrée en
cursus de Licence canonique de théologie nécessitant un accompagnement préalable à l’entrée en M1 et qui doivent acquérir
les clés de la culture occidentale, de la méthode universitaire, du contexte français, de l’histoire des idées, de l’expression
orale et écrite en français, des outils numériques, etc.

Inscription
Le secrétariat du CATU est à votre disposition pour reccueillir votre candidature.
Une rencontre sera organisée avec le responsable de spécialité puis avec le directeur (ou son représentant) du CATU.

Pour les candidats ayant besoin de cours de français, un rendez-vous avec un responsable de l’ILCF (Institut de Langues et
Culture française) , voire un test pour qualifier le niveau oral et écrit de français, sera organisé, en vue de déterminer le
programme de français, prioritaire par rapport aux disciplines théologiques.
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Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € par an.
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le parcours dure 1 an.
Environ15h de présentiel /semaine génèrant entre 15h et 25h de travail personnel.

Les enseignements sont constitués de cours hebdomadaires, de tutorat, d’ateliers et de visites / découvertes de divers lieux
significatifs de pratiques religieuses à Paris.

Les enseignements sont concentrés autour de :

- langue française : parlée, lue, communiquée par oral et par écrit « français pour religieux ».
- règles et méthodes universitaires : autonomie ; outils (informatique ; bibliothèques) ; présentations écrites et orales.
- faire de la théologie à l’ICP : connaissances et travail en séminaire.
- entrée dans le corpus propre à la spécialité à un premier niveau.
- immersion dans la culture française et parisienne

Téléchargez le programme complet

Débouchés
Compétences visées
- expression orale en français
- expression écrite de standard universitaire
- utilisation des outils numériques
- histoire et connaissance de la culture occidentale
- histoire de la théologie
- méthodologie théologique
- langues anciennes et langues vivantes

A l’issue, les étudiants auront acquis les méthodes nécessaires pour poursuivre en Master.
Ils sauront hiérarchiser les sources, lire et écrire en théologie (prise de notes, présentation, pose d’une problématique ;
argumentation, etc.), maîtriser les outils informatiques, faire preuve d’autonomie et disposeront d’une première culture dans
la spécialité.
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Poursuites d'études
Le CATU est suivi pour permettre à tout candidat à un M1 du Theologicum de préparer son entrée pour une meilleure
réussite du cursus.

Télécharger le programme des enseignements

Voir l'Essentiel du CATU
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Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Contact
Secrétariat du CATU :
Mme Marie BROUCHOT
Tél. : 01 44 39 52 56
Courriel
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