Publics concernés

Contact

Cette nouvelle formation s’adresse à tout
public intéressé par la matière, à des agents
publics, à des enseignants, à des salariés du
privé, à des ministres du culte et à des acteurs
associatifs confrontés aux questionnements liés
au pluralisme religieux et soucieux de parfaire
leurs connaissances des faits religieux comme
d’acquérir des compétences en matière de
gestion du dialogue interreligieux.

Faculté de théologie catholique :
Vincent FOSELLE
03.68.85.68.23
vfoselle@unistra.fr

Conditions d’admission
Accessible dès le baccalauréat ou par dossier de
demande d’admission pour les non-bacheliers.

Inscription
Le dossier de candidature (préinscription) est
à envoyer au secrétariat de la Faculté de
théologie catholique (Mr. Vincent FOSELLE) et
sera examiné par les responsables du DU.
 Frais d’inscription : 269,10 € (droits
diplôme : 189,10 € + droits spécifiques :
80 €)
 Date de l’inscription administrative :
janvier 2018

Responsables de la formation
Kyong-Kon KIM
(Responsable)
9, place de l’Université
67084 Strasbourg
kk.kim@unistra.fr

Thibault JOUBERT
(Responsable adjoint)
9, place de l’Université
67084 Strasbourg
tjoubert@unistra.fr

Diplôme d’Université européen

« Connaissances et pratiques de
l'interreligieux »

Le Diplôme d’Université (DU) européen
« Connaissances et pratiques de l’interreligieux »
est issu du projet INTER-RELIGIO « Religions et
convictions
en
partage »,
un
réseau
interuniversitaire transfrontalier entre la France,
l’Allemagne et la Suisse, qui a pour objectif de
répondre, au moyen d’une réflexion académique
et de manière coordonnée, aux défis posés par la
cohabitation religieuse dans nos sociétés.

Plus spécifiquement, ce DU européen, unique
cursus académique en la matière dans le paysage
universitaire public français, a pour sujet la
question de la connaissance de l’interreligieux et
de la pratique du dialogue interreligieux.

Cette formation courte et diplômante est
assurée par des enseignants-chercheurs de
l’Université de Strasbourg et de l’Unité mixte de
recherche (UMR) 7354 « Droit, Religion,
Entreprise et Société » (DRES), tout en bénéficiant
d’un suivi de l’Institut de l’interreligieux, un
consortium de vingt-six universitaires français,
allemands et suisses qui s’engagent à relever ces
défis sociétaux contemporains par l’échange de
savoirs, la recherche et la formation d’excellence
et l’innovation de pointe, et également d’un
soutien financier des Fonds Européens de
Développement Régional (FEDER)–Programme
INTERREG Rhin supérieur et d’EUCOR-Le Campus
européen.

Programme d’enseignements

Compétences visées

La formation comprend des cours présentiels,
un séminaire commun interuniversitaire et
international et un séminaire de clôture.
Les cours présentiels auront lieu au Palais
universitaire de l’Université de Strasbourg le mardi
et le jeudi, de 16h à 20h (à partir du 16 janvier
2018). Le séminaire commun interuniversitaire et
international aura lieu le 3 mai 2018 et celui de
clôture en juin 2018.
Durée du cursus : 6 mois (de janvier à juin
2018), 140 heures de cours.

Le DU européen « Connaissances et pratiques
de l’interreligieux » a pour objectif d’approfondir
les connaissances sur des éléments fondamentaux
des quatre grandes religions (christianisme,
judaïsme, islam et bouddhisme) par l’intermédiaire
d’une approche académique de leurs textes
fondateurs, pratiques et coutumes, et plus
particulièrement sur des théories et des pratiques
de l’interreligieux, et de favoriser ainsi un
engagement interreligieux réfléchi.

UE1

METHODOLOGIE GENERALE

Modalités de validation

Cours 1 (10h) : Méthodologie universitaire
Cours 2 (10h) : Théories de l’interreligieux

UE1 METHODOLOGIE GENERALE

UE2

Cours 1 : Travail à la Maison
Cours 2 : Devoir sur table

CONNAISSANCES
DES
RELIGIONS
CHRETIENNES, JUIVES, MUSULMANES ET
BOUDDHIQUES

Cours 1 (33h) : Textes fondateurs et théologies
Cours 2 (11h) : Vérité et pluralisme
Cours 3 (10h) : Expressions des pratiques et
coutumes religieuses
Cours 4 (10h) : Rapport de la religion avec l’Etat et
la société

UE3

PRATIQUES
ET
L’INTERRELIGIEUX

FONDEMENTS

DE

Cours 1 (20h) : L’interreligieux dans la société
d’aujourd’hui
Cours 2 (20h) : Les pratiques de l’interreligieux
Cours 3 (8h) : Séminaire commun Interuniversitaire et international

UE4

CONCLUSION ET DOSSIER DE SYNTHESE

Cours 1 (8h) : Séminaire de clôture et présentation
de dossier de synthèse

Total

140
heures
présentielle

de

formation

UE2 CONNAISSANCES DES RELIGIONS
Cours 1 et Cours 2 : TM portant sur les cours 1 et 2
(fiche de lecture analytique et comparative)
Cours 3 et Cours 4 : TM optionnel portant sur
le contenu du cours 3 ou du cours 4

UE3 PRATIQUES ET FONDEMENTS DE L’INTERRELIGIEUX
Cours 1 et Cours 2 : Exposé
Cours 3 : Participation au séminaire et TM

UE4 CONCLUSION ET DOSSIER DE SYNTHESE
Cours 1 : Présentation publique du dossier de
synthèse

Le diplôme sera acquis si la moyenne des notes,
pondérées par les coefficients indiqués, est égale ou
supérieure à 10/20.
Les différentes Unités d’Enseignement (UE) se
compensent.

