Diplôme universitaire d'Etudes Théologiques (DUET)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 à 5 ans
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Non
Frais d’inscription
1 240 € / an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Formation à distance
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études
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Présentation

Les enseignements de ce parcours correspondent à ceux délivrés au cours des deux premières années de baccalauréat
canonique de théologie, dispensés par le premier cycle de théologie du Theologicum.

Objectifs
Ce parcours permet d'acquérir et de valider des connaissances de base en théologie pour celles et ceux qui ne peuvent se
rendre sur le campus parisien par éloignement géographique ou disponibilité limitée.
Il peut être un premier pas vers une poursuite d'études plus longues au sein des différents cursus du Theologicum.

Des étudiants témoignent.

Spécificités
Le niveau élevé d'exigence des enseignements et le rythme hebdomadaire du programme garantissent la haute qualité de
cette formation à distance. Une grande disponibilité de l'enseignant et la proximité des autres étudiants via un forum en ligne
permettent de recréer un environnement proche de celui de l'enseignement en présentiel.
Cet accompagnement permanent est un facteur de réussite des étudiants.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac
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Accessible en

Modalités
À distance, partiellement à distance
Le Theologicum en Ligne offre la possibilité d’étudier la théologie à distance par internet, grâce à une plateforme de mise en
ligne de cours dispensés au sein de ses organismes de formation.

Cette formation exigeante est calée sur le rythme universitaire et propose les mêmes contenus, mêmes professeurs, mêmes
examens, mêmes diplômes que la formation en présentiel. Elle constitue à la fois une porte d’entrée dans la formation
théologique universitaire et une alternative partielle aux étudiants déjà engagés dans l'un des programmes du Theologicum.

Conditions d'admission
L'admission se fait après un entretien sur le campus ou par téléphone avec la Direction du Theologicum en Ligne.
Cet entretien pédagogique permet de valider les cours choisis, en fonction de l’avancement dans le cursus, et l’adéquation
entre la disponibilité réelle de l’étudiant, et les exigences de la formation en ligne.
Lors de la première inscription, avec la demande d’entretien, un curriculum vitae et une brève lettre de motivation doivent
être envoyés au Theologicum en Ligne.

Inscription
Le Theologicum en Ligne est ouvert, normalement, aux étudiants titulaires du Baccalauréat d’enseignement secondaire.

Frais d’inscription
1 240 € / an
Deux catégories de cours conditionnent deux tarifs, adaptés à leur densité :
285 € / semestre
405 € / semestre

Programme
Les enseigemements de ce parcours sont à choisir parmis les cours proposés dans les disciplines suivantes : Bible (Ancien et
Nouveau Testament), langues bibliques, histoire de l’Église, théologie dogmatique, religions du monde, philosophie,
méthodologie, liturgie.
L'objectif est d'obtenir 120 crédits ECTS.
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La quantité de travail exigée de la part des étudiants peut varier selon le niveau du cours de 8 à 12 heures de travail par
semaine + préparation de la validation.

Cette évaluation du temps nécessaire comprend :
- la prise de connaissance de la séquence hebdomadaire du cours,
- la participation sur la plateforme aux activités en vue de l’assimilation personnelle,
- les lectures complémentaires d’ouvrages et d’articles.
Il s’agit d’une moyenne, cela peut varier selon les étudiants

Modalités d'évaluation
La validation de chaque cours dépend de deux évaluations :
• Une note obtenue par la validation finale (en présentiel, à l’Institut catholique de Paris, par un oral ou un devoir en temps
limité ; à distance, par laremise d’une dissertation, selon le choix de l’enseignant)
• Une note évaluant la participation de l’étudiant, d’une part, aux activités proposées en ligne, d’autre part, aux travaux écrits
rendus par l’étudiant au cours du semestre.

En fin d’études, l’étudiant doit remplir deux types de travaux spécifiques :
• Le dossier de lecture : il vise à entrainer les étudiants à la critique d’ouvrages de référence ; l’étudiant présentera un dossier
portant sur deux ouvrages (traitant de l’Ancien et du Nouveau Testament) choisis en accord avec le directeur.
• La dissertation : ce travail, de 10 à 15 pages, est effectué au cours de la dernière année du cursus. Il permet à l’étudiant de
mettre en oeuvre les compétences acquises au cours de ses études sur un thème choisi par lui en concertation avec le
directeur.

Débouchés

Poursuites d'études
Si le DUET est obtenu avec une mention égale ou supérieure à « Assez Bien », il donne accès aux autres cours donnés sur le
campus, en vue du baccalauréat canonique de théologie.

Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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