Etudiez la théologie à distance depuis chez vous, à votre rythme
Profitez de l'enseignement universitaire en ligne du Theologicum - Faculté de théologie et de
Sciences Religieuses de l'Institut Catholique de Paris

Une formation en théologie compatible avec tous les agendas !
Plus de 40 cours disponibles par internet

Le Theologicum en Ligne met à votre disposition des cours dispensés sur le campus de Paris, accessibles via une interface
dynamique et conviviale.

Choisissez parmi les disciplines de la théologie
Bible : Ancien et Nouveau Testament, langues bibliques, histoire de l’Église, théologie dogmatique, morale, religions du
monde, méthodologie, liturgie, ...

Un rythme personnalisé
A distance, cette modalité permet de suivre les cours selon le rythme de chacun (travail personnel aux jours et heures de
son choix) tout en bénéficiant de la qualité de l’enseignement et des ressources du Theologicum.
L’étudiant choisit le ou les enseignements qu’il veut suivre au cours de l’année selon ses disponibilités.

Une formation interactive, un accompagnement unique
Les étudiants sont invités à débattre et à argumenter entre eux dans un espace numérique de travail, pour s’approprier les
cours. Un suivi personnalisé est proposé à chaque étudiant. Les étudiants ont accès à des livres et articles numérisés ainsi
qu’au portail documentaire des bibliothèques de l’ICP pour nourrir leurs études.
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Une formation diplômante
Tous les cours font l’objet d’une validation en fin de semestre.
Actuellement le Theologicum en Ligne permet l'obtention de :
Diplôme Universitaire d’Études Théologiques (DUET)
Diplôme d'Approfondissement Biblique (DAB)
Certificat islam, christianisme, judaïsme, laïcité proposé par l'ISTR

Choisissez votre cours
Actes des Apôtres : Récit, Histoire, Théologie
Anthropologie philosophique

Architecture sacrée : fondements anthropologiques

Christologie systématique

Contexte juif du Nouveau Testament

De Jésus au Nouveau Testament

Ecclésiologie

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Foi et Révélation

Histoire ancienne d’Israël

Histoire de la liturgie chrétienne - Antiquité

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Histoire de l’Église ancienne

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Histoire et théologie des conciles oecuméniques

Initiation à Vatican II
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Introduction à la philosophie moderne

Introduction à l’Ancien Testament

La Bible des Septante

La liturgie : expérience et Révélation

Les clefs du christianisme

Les courants de l'islam contemporain

Les Écrits, sagesse et prières d’Israël

Les fondations de l’islam

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les normes liturgiques

Les prophètes d'Israël et le prophétisme

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean

L’islam en France

Morale fondamentale

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises

Premiers éléments de théologie

Qumran

Temps et année liturgique(s)

Textes et Théologie du Pentateuque

Théologie des Ministères

Théologie des religions

Théologie fondamentale
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Inscription
Choisissez ci-dessous votre parcours puis dans la fiche descriptive, cliquez sur le bouton "postuler"

Exemple de cours filmé

En savoir plus en images

Témoignages

Découvrez la plateforme d'enseignement à distance

Téléchargez le guide des enseignements
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