Licence canonique de Théologie - spécialisation en Théologie des Arts
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € 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

Présentation
Le deuxième cycle de théologie conduit à la Licence canonique de théologie, couramment appelée Master de théologie.

Objectifs
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Les enseignements initient les étudiants à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour
s’orienter dans les divers corpus théologiques et produire un discours personnellement assumé dans la tradition catholique.

Ceci aboutit, en deuxième année de Master, à la rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction d’un enseignant et
donne lieu à une soutenance orale.

Admission
Formation(s) requise(s)

Baccalauréat Canonique

Accessible en
Alternance
Les études s’étendent sur quatre années selon un rythme de neuf sessions de trois jours par mois les lundis, mardis et
mercredis.

Ces quatre années ne sont pas obligatoirement consécutives.
Cette modalité est réservée à des étudiants engagés sur le terrain de la mission de l’église catholique dans le domaine des
arts et de la culture ou dans un travail professionnel touchant les arts et leur dimension religieuse. Le terrain d’engagement
devient lieu de stage. Cette modalité favorise au maximum l’interaction entre les études à l’ISTA et la pratique de l’étudiant.

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

Procédure d'admission : sur titre, dossier et entretien

Inscription
Nous contacter à partir de juin pour prendre rendez-vous

• Un entretien avec le Directeur de l’ISTA doit avoir lieu pour établir le contrat d’études.
Puis, le secrétariat vous délivrera une autorisation d’inscription.
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• L’étudiant présente son autorisation d’inscription au Secrétariat Universitaire où seront accomplies les formalités
administratives et versés les droits d’inscription.

L’ISTA offre la possibilité de suivre certains cours comme auditeur ou étudiant/auditeur validant.

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
Les enseignements sont divisés par pôles :

- Pôle «Arts et foi : l’héritage chrétien»

- Pôle «Arts et foi chrétienne : l’exercice de la responsabilité»

Chaque session commence le lundi à 10 h et se termine le mercredi à 16 h 30.
La participation aux 9 modules est obligatoire pour valider le pôle.

La licence canonique der théologie spécialisation arts sacrés forme aux fondements et outils de la réflexion théologique et
aux bases de la recherche en théologie.

L’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie personnellement assumé dans la tradition
catholique, ce qui le conduit à la rédaction d’un mémoire de 80 à 100 pages.
Il donne lieu à soutenance publique.

L’ensemble de la scolarité prévue doit être validée avant tout dépôt de mémoire.
Les enseignements se regroupent en trois grandes catégories :
1/ Les cours fondamentaux :
- Philosophie, Théologie, Droit, Liturgie, Écriture Sainte
- Une approche culturelle des arts (histoire, esthétique, institutions) qui donne des clés pour mieux répondre aux questions
contemporaines.
2/ Un approfondissement de la perception :
lire, regarder, écouter, toucher.
3/ Des séminaires d’approfondissement pour apprendre à développer, dans le champ culturel et artistique, une réflexion
théologique personnelle.

Modalités d'évaluation
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Validations semestrielles et mémoire de fin d'études

Débouchés

Compétences visées

- Avoir acquis la capacité à maîtriser un ensemble relativement complexe de savoirs et de méthodes de recherche.

- Organiser l’investigation méthodique des sources de sa recherche et en présenter les résultats selon une argumentation
cohérente.

- Développer une capacité d’enseignement, de formation, d’expertise dans une discipline spécifique de la théologie.

- Être rendu apte à devenir un acteur compétent au sein des nombreux services de l’Église et pour la société.

Débouchés professionnels

Conseil dans les différentes instances de conservation du patrimoine, d’aménagement ou de restauration, de commandes et
de créations, de manifestations culturelles variées en rapport avec le monde chrétien.

Faculté ou Institut de rattachement
ISTA - Institut Supérieur de Théologie des Arts

Contact
Courriel
Secrétariat : 01 44 39 52 53

Ouverture du secrétariat :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 16h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h
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