Baccalauréat canonique de Théologie en soirée
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
16 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 1 930 à 1 260 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Présentation
Le 1er cycle soir - cycle C propose une formation en théologie de type universitaire principalement destinée à des laïcs dans
la vie active.

Le lundi (de 20h à 22h) et certains samedis.

Il répond à la requête d’intelligence de la foi dans un cadre universitaire, s’attache à la dimension ecclésiale de la théologie
et promeut le «travailler ensemble».

Objectifs

Donner les éléments fondamentaux de toute réflexion sur la foi chrétienne, dans un parcours cohérent et interactif.
Formation universitaire en théologie, le baccalauréat canonique de théologie s’entend en vue de l’acquisition d’une
intelligence profonde de la foi chrétienne. Ce temps d'études est l'occasion d'une fortification de la foi, d'un ressourcement
pour chacun.
Il contribue à l'unification de la personne.

Spécificités
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné personnellement, dans ses lectures et son travail, par un
tuteur.
Ce suivi méthodologique adapté aux besoins de chaque étudiant garantit une acquisition solide des compétences et un
savoir-faire théologique.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
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Prérequis : Baccalauréat de l'enseignement secondaire

Le cycle est normalement ouvert à toute personne titulaire du Baccalauréat d'enseignement secondaire.

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

Le 1er cycle soir - cycle C accueille toute personne intéressée par la théologie, laïque ou religieuse, disponible le lundi et
certains samedis.

Inscription

Nous vous invitons à contacter le secrétariat du 1er cycle soir - cycle C à partir du mois de mai pour convenir d’un entretien
préalable à l’inscription.

Frais d’inscription
De 1 930 à 1 260 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont dégressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le programme offre une base structurée et cohérente de connaissances dans les disciplines de la théologie : exégèse
biblique, dogmatique, théologie morale, philosophie, théologie fondamentale, histoire de l’Église, oecuménisme, sciences
humaines, interreligieux, langues bibliques, etc.

Année 1 : Introduction à la théologie

Années 2 et 3 : Bible et philosophie
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Années 4 et 5 : le Christ et l’Église

Années 6 et 7 : L’Anthropologie et l’Agir Chrétien

Année 8: Dissertation finale

Langues anciennes au choix : hébreu, grec ou latin.
2 langues de niveau 1 sont à valider

Au total, 300 crédits ECTS doivent être acquis pour obtenir le diplôme.

Modalités d'évaluation

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes pour l'obtention du Baccalauréat canonique :
Les 7 premières années :
Validation annuelle comprenant selon les années : fiche de lecture, oral, dissertation avec une progression dans la
difficulté des travaux et des exigences
Assiduité aux cours, présence obligatoire aux travaux de groupes et sessions
En fin de cursus :
La dissertation de Baccalauréat canonique : 40 à 60 pages

La soutenance de la dissertation devant deux enseignants
Le jury est présidé par le doyen du Theologicum.
Sanctionné par 300 crédits, le Baccalauréat canonique de théologie sera attribué simplement Probatus (passable), ou avec la mention
Bene probatus (assez bien), Cum laude probatus (bien), Magna cum laude probatus (très bien), ou Summa cum laude probatus
(excellent).

Débouchés

Compétences visées
À l’issue du cursus, les acquis méthodologiques concernent :
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• la lecture et le travail en bibliothèque : accès aux sources, regard critique, construction d’un raisonnement par le travail en TD et en
modules de méthodologie
• l’élaboration d’une réflexion en théologie dogmatique et morale, en exégèse, en philosophie et sciences humaines
• la rédaction de travaux écrits en philosophie, théologie, exégèse

• le travail interdisciplinaire et l’articulation des disciplines

Débouchés professionnels
Le Baccalauréat canonique de Théologie permet de se mettre de manière plus efficace au service de l’Église et de la société.

Poursuites d'études
Le Baccalauréat canonique de Théologie conduit à une large palette de possibilités d’accès en Master :

• Master de Théologie (Licence canonique de théologie) selon diverses spécialisations :

- Master Théologie Biblique et Systématique (au sein du 2e cycle de Théologie)
- Master Théologie Catéchétique et Pratique (à l’ISPC, Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique)
- Master Théologie spécialisation en Liturgie et Théologie Sacramentaire (à l’ISL, Institut Supérieur de Liturgie)
- Master Théologie spécialisation Théologie des Arts (à l’ISTA, Institut Supérieur de Théologie des Arts)
- Master Théologie spécialisation Œcuménique (à l’ISEO, Institut Supérieur d’Études Œcuméniques)
- Master Théologie spécialisation Missiologie, Théologie des Religions, Dialogue (à l’ISTR, Institut Supérieur de Théologie des
Religions)

• Masters d’autres facultés de théologie en France ou à l’étranger.

• Masters des autres facultés de l’ICP : Philosophie, Lettres, Sciences sociales et économiques

• Masters d’Etat en universités publiques

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie - 1er cycle soir - cycle C

Contact
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Secrétariat :
Valérie Berger
74 rue de Vaugirard PARIS 6e
Adresse postale : 21 rue d'Assas - 75270 PARIS cedex 06
Tél. +33 (0)1 44 39 52 61 - Courriel
Horaires d’ouverture :
(Hors vacances scolaires)
Lundi : 14h-20h
Mardi, Mercredi,Jeudi : 10h-12h • 14h-17h – Fermé le vendredi

Page 6

