Diplôme Universitaire d'Etudes Théologiques en soirée (DUET)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
8 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
Modalités
Partiellement à distance
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
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Ce diplôme sanctionne un parcours universitaire de quatre ans d'études théologiques au sein du 1 er cycle soir - cycle C du
Theologicum.

Un étudiant ou auditeur ordinaire qui a accompli un parcours à temps partiel sur plusieurs années, et validé un
ensemble de cours formant un programme cohérent en théologie, peut demander à obtenir le DUET.

Objectifs

Le DUET offre les bases d’une formation théologique solide de type universitaire.
Il aborde différentes matières : théologie, christologie ou ecclesiologie, exégèse, philosophie, histoire.

A partir de la mention "Assez bien", le DUET permet de poursuivre le cursus du Baccalauréat canonique (4 années
supplémentaires).

Spécificités
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné personnellement, dans ses lectures et son travail, par un
tuteur.

Admission
Formation(s) requise(s)

Le cycle est normalement ouvert à toute personne titulaire du Baccalauréat d'enseignement secondaire.
Des équivalences peuvent être accordées en fonction des études antérieures.

Accessible en

Modalités
À distance, partiellement à distance
Le DUET peut être obtenu en suivant les enseignements à distance du Theologicum en Ligne.

Conditions d'admission
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Le DUET est accessible à toute personne interessée par la théologie, laïque ou religieuse, disponible le lundi et certains
samedis.

Le Baccalauréat est requis.

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

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
Année 1 : Parcours d’Initiation . Quatre approches : théologique, biblique, historique et philosophique.

Années 2 et 3 : Parcours philosophique et biblique :

Philosophie grecque et médiévale, Ancien TestamentPhilosophie moderne, Nouveau Testament

Année 4 : Parcours de Christologie (philosophie, exégèse, patristique, dogmatique) ou Parcours d’Ecclésiologie (histoire,
exégèse, théologie fondamentale et dogmatique)

Modalités d'évaluation

Validation annuelle de chacune des 4 années avec 2 oraux, une dissertation (10 à 15 pages), des travaux de groupe
(préparation des dossiers, lectures complémentaires, participation active), assiduité aux cours.

Débouchés

Poursuites d'études
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A partir de la mention "Assez bien", le DUET permet de poursuivre le cursus du Baccalauréat canonique en soirée et
week-end (4 années supplémentaires).

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

Contact
Secrétariat : 21, rue d'Assas 75270 PARIS cedex 06
Tél. +33 (0)1 44 39 52 61 - Courriel
Horaires d’ouverture : (Hors vacances scolaires)

Lundi – Mardi – Mercredi : 14h-20h
Jeudi : 10h-12h • 14h-17h
Fermé le vendredi

En convention
Le DUET peut être obtenu en 2 années en suivant le cursus du 1er cycle jour du Theologicum.
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