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La formation régionale universitaire de la Faculté de Théologie de 
l’Université Catholique de Lille s’adresse à toute personne, croyante ou 
non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au monde et à l’autre, 
et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de niveau 
universitaire.

DIPLÔMES
Diplôme universitaire en théologie I (initiation) (DUT1, 12 cours, 36 ECTS)
Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) (DUT2, 12 cours, 36 ECTS)
(Prérequis DUT I)

ÉTUDIANTS
Les étudiants qui suivent les cours en antennes valident des ECTS à la fin de chaque cours. 
Les modalités d’évaluation varient selon le cours. Pour obtenir un diplôme, il faut avoir obtenu 
la totalité des ECTS requis. 

Les ECTS ainsi validés peuvent donner droit à des équivalences pour des cours suivis dans les 
parcours de la Facultés de Théologie de l’Université Catholique de Lille.

AUDITEURS LIBRES
Un cours suivi en auditeur libre ne pourra pas faire l’objet d’une validation durant la période 
académique d’inscription ou d’une validation ultérieure dans le cadre d’un parcours diplômant. 
Il nécessitera une réinscription et une validation en tant qu’étudiant.

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENTS 
2 cours par an (1 par semestre) avec la possibilité de suivre un 3e cours en distanciel synchrone 
dans une autre antenne.

La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lille privilégie l’enseignement en 
présentiel afin de favoriser l’échange entre les enseignants et les étudiants. Toutefois, un 
accès au distanciel synchrone est proposé, permettant ainsi de suivre les cours à distance et 
en temps réel. Si l’étudiant prend un 3e cours en option dans une autre antenne, celui-ci sera 
obligatoirement suivi en distanciel synchrone.



Semestre 1 
ECCLÉSIOLOGIE 1
Benoît de Baenst

À l’heure du synode sur la synodalité de l’Église, le cours 
visera à donner les fondements de l’ecclésiologie. Il 
commencera par recueillir le progressif déploiement de 
la révélation de Dieu sur l’Église. Il suivra en ce sens le 
chemin de l’histoire en commençant par l’Écriture sainte. 
Nous prendrons ensuite le temps de nous mettre l’écoute 
du concile Vatican II qui est le premier à avoir aborder la 
question de l’Église en elle-même. Nous étudierons donc 
avec attention Lumen Gentium et Gaudium et spes et leurs 
déploiements. Dans un troisième temps, nous en viendrons 
aux « notes » de l’Église, à savoir l’unité, la sainteté, la 
catholicité et l’apostolicité...

 Semestre 1  Semestre 2 

Mardi 18h30-20h30 Christologie 1 Le Dieu des chrétiens
Antenne de Cambrai Michel Castro Paulo Rodrigues

Jeudi 20-22h Prophètes de l’Ancien Testament Écrits pauliniens
Antenne d’Arras Catherine Vialle Antonella Bellantuono

Jeudi 20h-22h Dieu et l’athéisme Foi, Révélation et Tradition
Antenne de Valenciennes Paulo Rodrigues Michel Castro

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Inscription annuelle
• 1 cours = 24 heures = 3 ECTS
• Début des cours le lundi 12 septembre 2022  
• Cours le lundi de 20h-22h
•  Lieu : Maison Paul VI  

74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 LILLE
•  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien

Cours optionnels pouvant être suivis en distanciel (1 cours au choix dans l’année)

Détails des cours sur theologie-catholille.fr rubrique [Formation régionale]

290 € annuels 
(paiement échelonné 
possible)
+ 67 € de frais de 
dossier

TARIFS

PROGRAMME 2022-2023 
THÉOLOGIE DOGMATIQUE 3

Semestre 2 
DIALOGUES ŒCUMÉNIQUES 
ET INTERRELIGIEUX
Olivier Rota

Nulle religion n’est une île. Les religions se 
rencontrent selon des modalités variées, allant 
de la confrontation à la controverse, de l’échange 
au mimétisme, de la coopération au dialogue. Le 
présent cours entend explorer ce que l’on entend 
par « dialogue » entre confessions chrétiennes 
ou entre religions. Partant d’une approche 
chronologique et historienne, il mettra en évidence 
un certain nombre de principes autour desquels 
l’idée de dialogue s’est construite au XXe siècle.



Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Bénédicte D’Halluin
benedicte.dhalluin@lille.catholique.fr
Tél. : 03 21 21 40 01

formation@lille.catholique.fr
https://theologie-catholille.fr
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