Licence canonique de théologie, spécialité "Missiologie, théologie des
religions, dialogue"
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 5
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Partiellement à distance
Temps plein
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Page 1

Présentation
Objectifs

Fournir les bases de la recherche appliquée en théologie, les fondements et les outils de la réflexion théologique sur la
mission, les religions et le dialogue, avec une première expérience de la rencontre des religions.
Orienter l’étudiant en fonction de ses objectifs : formation à la pratique de la mission et du dialogue, enseignement,
recherche en missiologie, théologie des religions, théologie du dialogue, recherche en histoire des missions et des Églises
hors d’Europe.

Spécificités
Les enseignements initient les étudiants à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour
s’orienter dans lesdivers 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 qui est préparé dans le cadre de la
spécialité sous la direction d’un enseignant et donne lieu à une soutenance orale.

International

Le 1er semestre peut se passer à l’étranger, selon des accordsinternationaux (EBAF, Boston, Bangalore, etc.).

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 5

Formation(s) requise(s)

Seuls les étudiants détenteurs d'un baccalauréat canonique de théologie peuvent prétendre à la Licence canonique en
Théologie.
Un entretien avec la Direction est obligatoire pour établir un contrat d'études personnalisé.
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Accessible en

Modalités
Temps plein
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Certains enseignements du cursus de la licence canonique de théologie spécialisation missiologie théologie des
religions peuvent être suivis à distance par internet via le Theologicum en Ligne.
Découvrez le programme à la page 12 du guide pédagogique du Theologicum en Ligne

Conditions d'admission

Etre titulaire d’un Baccalauréat canonique de théologie avec mention BIEN (Cum laude probatus).
Candidats non titulaires du Baccalauréat canonique de théologie ou l’ayant obtenu avec une mention insuffisante : admission
dérogatoire possible en vertu du principe de valorisation des acquis de l’expérience antérieure, et sous condition de succès à
la fin de la première année.

Inscription

Nous vous invitons à contacter le secrétariat de l'ISTR pour y obtenir un dossier de candidature; un fois accepté :
- un entretien personnalisé permettra d'établir votre contrat d'études ;
- L'inscription administrative et financière se fait ensuite au Secrétariat Universitaire de l'Institut catholique de Paris, au 21
rue d'Assas.

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
Page 3

Temps plein ou temps partiel
Ce cursus peut s’envisager de deux façons :
- 2 ans à temps plein (4 semestres, enseignements et examens)
- ou 4 ans à mi-temps.

En formation temps plein, il convient de consacrer 30 à40 heures hebdomadaires pour les enseignements et le travail
personnel.

Année M1
La première année forme aux fondements et outils dela réflexion théologique et aux bases de la recherche enthéologie.
Les enseignements sont donnés sous forme de :
- séminaires, un au moins par semestre
- cours
- sessions
- laboratoires
- tutorat de lecture
- cours de langues bibliques, langues vivantes
- conférences de méthode, colloques, journées d’études.

Des compléments peuvent être offerts en ligne.

Année M2

En deuxième année, l’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie personnellement assumé
dans la tradition catholique, par la rédaction d’un mémoire de 80 à 100 pages et d’une soutenance publique.
L’ensemble de la scolarité prévue doit être validée avant tout dépôt de mémoire.

Cette année comprend :
• un ou deux séminaires de recherche
• des cours spécialisés
• des ateliers de spécialité qui forment à la recherche, à l’élaboration d’un enseignement, à la rédaction du mémoire
• le travail de fin d’études, adapté en fonction de l’orientation choisie, et préparé sous la direction d’un enseignant.
Chaque matière validée permet d’acquérir des crédits ECTS. L’année se divise en deux semestres pour un total de 60 ECTS.
La Licence canonique de théologie, spécialité "Missiologie, théologie des religions, dialogue" s’obtient en validant 120
ECTS.

Modalités d'évaluation
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Les cours sont validés selon des conditions définies par chaque enseignant au début de son enseignement: oral, écrit, dossier.
Les mémoires pour chaque année font l'objet d'un accompagnement personnalisé et sont à rédiger avant la fin avril.

Débouchés

Compétences visées

- Capacité à maîtriser un ensemble relativement complexede 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.

Poursuites d'études

?• poursuite en Doctorat, désir de se consacrer à la recherche.

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)

Contact
Institut de Science & de Théologie des Religions (ISTR),

21 rue d'Assas, 75270 Paris cedex 06 - France

Tél : + 33 (0)1 44 39 84 80, Fax : + 33 (0)1 44 39 52 73 ou courriel
www.icp.fr/istr
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