Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Église (DUHE)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Non
Frais d’inscription
De 3 520 € à 2 480 € par an selon la modalité choisie
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Partiellement à distance
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
Page 1

Le Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Église est un parcours permettant d’acquérir une bonne connaissance de l’histoire
des 2 000 ans de christianisme.

Objectifs
Selon le profil des candidats :
acquérir une spécialisation dans le domaine de l’histoire religieuse
se pénétrer de la culture chrétienne formée au long des siècles
acquérir une compétence pour assurer un service de formation dans l’Église
poser des bases théologiques et scripturaires

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
Ce parcours est ouvert à un large public :
étudiants en histoire ou en théologie souhaitant acquérir une spécialisation dans le domaine de l’histoire religieuse
laïcs engagés ou non en pastorale percevant pour eux ou pour leurs interlocuteurs l’importance de se pénétrer de la
culture chrétienne formée au long des siècles...
toute personne désireuse d’acquérir une compétence pour assurer un service de formation dans l’Église.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Pour candidater à cette formation, merci de contacter le secrétariat du 1er cycle de théologie

Frais d’inscription
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De 3 520 € à 2 480 € par an selon la modalité choisie
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Outre des cours proprement historiques, le parcours offre des enseignements qui
permettent de poser les bases théologiques et scripturaires nécessaires à la mise
en situation des premiers.
Ils sont composés de
cours
TD
sessions
ateliers
Les enseignements comptent 12 heures de cours par semaine, dispensés en partie par internet, en partie pendant la journée
tout au long de la semaine sur le campus de l’ICP à Paris.

Enseignements
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire de la fondation des églises hors d’Europe
Initiation à l’histoire et la théologie de l’art chrétien
Histoire des Réformes
Philosophie de l’histoire
Actes des apôtres
Histoire de l’Église ancienne
Premiers éléments de théologie
Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Histoire ancienne d’Israël
...

Modalités d'évaluation
L'étudiant doit acquérir 60 crédits ECTS

En fin d’année, il doit rédiger un mémoire de fin d’étude (environ trente pages) qui lui permet d’évaluer sa capacité à
introduire une question théologique dans l’étude historique envisagée.
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Débouchés

Compétences visées

acquisition d'une spécialisation dans le domaine de l’histoire religieuse
acquisition d'une compétence pour assurer un service de formation dans l’Église
acquisition de bases théologiques et scripturaires

Voir l'Essentiel du 1er cycle de théologie

Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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Contact
Pour toute demande de renseignement, contactez :

Armelle Millotte : 01 44 39 52 58 ou courriel

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h / fermé le vendredi.

Responsable de la formation

David GILBERT
Responsable du 1er Cycle jour (baccalauréat canonique de théologie)
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