Ce diplôme d’université s’adresse à toutes les personnes intéressées par une
formation initiale sur le christianisme : origines, histoire, développements, liturgie,
implications éthiques, diversité des confessions, différences majeures avec d’autres
grandes religions, etc.
Sous la forme d’un enseignement à distance (EAD), le DUDC vise à donner aux
participants les connaissances fondamentales dans ces divers domaines, tout en leur
proposant des éléments de réflexion.

M. Denis FRICKER
Enseignant responsable

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Deux possibilités :
- Être titulaire d’un Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme
reconnu en équivalence.
- Les personnes non-titulaires du Baccalauréat de l’enseignement secondaire peuvent
remplir un dossier de demande d’admission pour intégrer la formation.

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription administrative et pédagogique se fera, dès le 18 juillet 2016 et
jusqu’au 30 septembre 2016. Consulter le site de la faculté pour les modalités
pratiques : www.theocatho-strasbourg.fr
L’inscription administrative et pédagogique conditionne l’accès aux cours (plateforme
numérique Moodle). La formation ne pouvant ouvrir qu’avec un nombre minimum
d’étudiants inscrits, l’inscription définitive leur sera notifiée avant la rentrée.
Frais d’inscription : (à titre indicatif)
- Inscription au diplôme : 188.10 € (tarif 2015-2016)
- Droits spécifiques : 200 €

ENSEIGNEMENT
L’enseignement est réparti en quatre unités d’enseignement (UE) comportant
chacune plusieurs cours.
Les UE 1, 2, 3 et 4 peuvent être préparées la même année sachant, qu’en
principe, la formation est prévue pour être répartie sur deux années : les UE 1 et UE 2 la
première année et les UE 3 et UE 4 la deuxième année

VALIDATION DU DIPLOME
Le diplôme peut être validé à distance et/ou sur place lors d’une session de
rattrapage.
Chaque unité d’enseignement (UE) est validée à distance selon un système
d’évaluation continue. Un travail maison (TM) pour chaque cours est à renvoyer, selon
un calendrier régulier d’octobre à mai.
La session de rattrapage consiste en un examen oral (deux épreuves tirées au
sort par UE) qui se déroule sur place en septembre.
Il est recommandé aux étudiants de répartir leur charge de travail selon ces deux
possibilités.
Le diplôme est validé si la moyenne des notes obtenues aux UE est égale ou
supérieure à 10/20.

SUIVI PÉDAGOGIQUE
Après enregistrement de votre inscription, un code vous permettant d’accéder
aux cours disponibles sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT), via la
plateforme numérique Moodle, vous sera attribué.

FACULTATIVE MAIS VIVEMENT RECOMMANDEE

Une journée d’enseignements, ouverte au public, sera organisée, sous forme de
conférences ou d’ateliers à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. La
participation est recommandée aux étudiants du DUDC et incluse dans leurs frais
pédagogiques. La date et le programme de cette journée seront diffusés après la rentrée.

PROGRAMME DU DUDC
UE 1 : Le fait religieux dans la société
– Les changements du religieux (M. Milazzo)
– Religion et politique en Europe (M. Feix)
– Approche anthropologique du religieux (M.Rognon)
UE 2 : Jésus à l’origine du christianisme
– La vie des premiers chrétiens (Mme Siffer)
– La genèse des évangiles (M. Fricker)
– Jésus dans l’art (M. Cottin)
– Jésus et la foi de l’Église (M. Tchonang)
UE 3 : Être chrétien
– La célébration des chrétiens (M. Steinmetz)
– L’Église catholique de la Révolution française à nos jours (M. Perrin)
– Diversité des confessions chrétiennes et œcuménisme (M. Tchonang)
– Les chrétiens et l’éthique (M. Rognon)
UE 4 : Le christianisme et les autres religions
– Dialogue interreligieux et théologie des religions (M. Kim)
– Bouddhisme (M. Kim)
– Islam (M. Geoffroy)
– Judaïsme (M. Legrand)

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites suivants :
Faculté de Théologie Catholique
Université de Strasbourg (Unistra)
Pour la carte étudiant, Pass Campus Alsace

http://www.theocatho-strasbourg.fr/
http://www.unistra.fr/
http://www.passcampus-alsace.fr/

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Enseignant responsable du DUDC :
FRICKER Denis, MCF Sciences bibliques NT
dfricker@unistra.fr
03 88 61 78 30 (privé), 03 68 85 68 27 (Sur RDV, B 42)
COTTIN Jérôme, PR Théologie pratique
Faculté de Théologie Protestante
FEIX Marc, MCF éthique sociale,
Faculté de Théologie Catholique
GEOFFROY Eric, MCF
Département d’Études Arabes
KIM Kyong-Kon, MCF Histoire des religions
Faculté de Théologie Catholique
LEGRAND Thierry, MCF Histoire des Religions
Faculté de Théologie Protestante
MILAZZO Sébastien, MCF Théologie
systématique / Faculté de Théologie Catholique
PERRIN Luc, MCF Histoire de l’Eglise
Faculté de Théologie Catholique
ROGNON Frédéric, PR Philosophie des Religions
Faculté de Théologie Catholique
SIFFER Nathalie, MCF Sciences bibliques NT
Faculté de Théologie Catholique
STEINMETZ Michel, chargé de cours
TCHONANG Gabriel, chargé de cours

03 68 85 68 45
cottin@unistra.fr
03 68 85 68 86
feix@unistra.fr
06 65 20 90 83
eric.geoffroy@unistra.fr
06 04 45 58 40
kk.kim@unistra.fr
03 68 85 68 40
thierry.legrand@unistra.fr
03 68 85 68 84
smilazzo@unistra.fr
03 88 52 12 71 (privé), 03 68 85 68 85
lperrin@unistra.fr
03 68 85 68 49
rognonfr@yahoo.fr
03 88 72 68 57 (privé), 03 68 85 68 86
siffer@unistra.fr
03 88 21 24 46
michelsteinmetz@yahoo.fr
06 74 14 94 70
tchonang@unistra.fr

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE
Faculté de Théologie Catholique
Palais Universitaire
Service de Scolarité
Bureau 43 (Rez-de-chaussée, 1er couloir à droite)
9 place de l’Université - BP 90020
67084 STRASBOURG CEDEX

Contact :
dudc@unistra.fr
03 68 85 68 23

