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Les choix libres du parcours Licence de Théologie catholique
offerts aux étudiants des autres composantes de l'Unistra
2017-2018
1. Présentation générale
Les UE de « choix libres » proposées comme élément de découverte ou comme élément
optionnel sont ouvertes et accessibles à des étudiants de toute origine disciplinaire hors
Théologie catholique.
Les « éléments de découverte » correspondent aux UE de 6 ects du parcours de la Licence
et regroupent en moyenne 4h d’enseignement dans un axe disciplinaire majeur.
Les « éléments optionnels » sont des UE de 3 ects.
Les descriptifs des cours se trouvent dans le Guide de la Licence pour chaque semestre et
chaque UE de référence.
Quelles démarches et obligations ?
- Les étudiants qui choisissent une de ces UE « choix libre » voudront bien s’adresser à leur
UFR/Faculté d’origine pour confirmer leur inscription et pour la reporter sur leur contrat
pédagogique. Cette démarche est à faire rapidement après le début des cours du semestre
concerné.
- Les modalités de fonctionnement et d'évaluation de l’UE (horaires, validation, assiduité, …)
s’appliquent aux étudiants extérieurs également. Ceci vaut particulièrement pour le
calendrier E.C.I. Les justificatifs d'absence éventuels sont à transmettre au secrétariat (en
avertissant l'enseignant concerné aussi) dans les 8 jours après la date de l'épreuve au plus
tard.
Comment et quand valider ?
- Les modalités des contrôles de connaissance – régime E.C.I. - sont précisées dans le
Guide de la Licence accessible en ligne à la rubrique « Guides » du site
http://theocatho.unistra.fr/ (se reporter au semestre et à l’UE de référence).
- Le calendrier général avec en particulier les dates des sessions d'épreuves terminales
figure également dans ce Guide. Une particularité : la session de rattrapage est commune
pour les semestres impairs et pairs."
- Les étudiants seront attentifs à certaines modalités particulières pour l'évaluation dans
notre Faculté. Les épreuves intermédiaires sont dites de type B (annoncées sans
convocation), les épreuves terminales sont dites de type A (avec « convocation ») : la
publication du calendrier via le Guide tient lieu d'annonce et de « convocation ». Le manque
d'assiduité aux cours validés uniquement par une 1ère épreuve fait l'objet d'une mesure
particulière (risque de défaillance).
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2. Les éléments de découverte (UE de 6 ects) :
Les éléments proposés dans cette liste sont pris parmi les UE des différents semestres, de
L-S1 à L-S6.
 Semestres impairs
L-S1, UE 1 / Introduction aux disciplines théologiques :
Introduction à l’étude de la Théologie (2h) TC10AM14
Théologie de l’acte de foi (2h) TC10AM15
L-S1, UE 4 / Introduction aux disciplines philosophiques :
Histoire de la philosophie antique (2h) TC10AM40
Éthique et christianisme (2h) TC10AM41
TD d’introduction à la Philosophie (2h) TC10AM42
L-S3, UE 1 / Théologie :
Sotériologie I : le salut par la croix du Christ ; Sotériologie II : le salut du Ressuscité par la
grâce de l'Esprit Saint (3h) TC10CM16
Les doctrines christologiques et trinitaires (2h) TC10CM17
L-S3, UE 3 / Sciences historiques :
La Bible et les Pères : Histoire de l’exégèse patristique (2h) TC10CM33
Histoire de l’Église médiévale : Haut moyen âge (7e – 11e s.) et histoire de l’Église byzantine
(11e – 15e s.) (2h) TC10CM34
L-S5, UE 1 / Théologie :
Les sacrements : anthropologie rituelle et théologie sacramentaire ; l’eucharistie (2h)
TC10EM16
L’Église des Chrétiens (1h) TC10EM17
 Semestres pairs
L-S2, UE 1 / Théologie :
L’œcuménisme (2h) TC10BM16
Le Dieu des Chrétiens (1h) TC10BM17
Les sacrements de l’initiation : le baptême et la confirmation (1h) TC10BM17
TD de Théologie fondamentale (1h) TC10BM19
L-S4, UE 1 / Théologie :
Les doctrines christologiques et trinitaires (1h) TC10DM16
TD de théologie systématique (1h) TC10DM17
Christologie fondamentale : Jésus de Nazareth (2h) TC10DM18
L-S4, UE 3 / Sciences historiques :
Histoire de l’Église médiévale en Occident (11e – 15e s.) (2h) TC10DM33
Histoire de l’Église moderne (16e – 18e s.) et l’Église au 19e s. (2h) TC10DM34
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3. Les éléments optionnels (UE de 3 ects) :
Les UE de 3 ects proposées ont 2 ou 3h hebdomadaires.
 Semestres impairs
L-S1, UE 3 / Disciplines historiques :
Histoire de l’Église et patrologie 1er – 3e s. (2h) TC10AM33
L-S1, UE 5 / Religions et culture :
Christianisme, religions et culture (1h) TC10AM50
Expression littéraire et dramatique (2h) TC10AM51 (cours pas assuré en 2016-2017)
L-S3, UE 6 / Droit canonique :
Introduction au Droit canonique (1h) TC10CM61
TD de Droit canonique (1h) TC10CM60
L-S5, UE 2 / Sciences bibliques :
Introduction aux Psaumes (1h) TC10EM23
Exégèse d'un livre prophétique ou apocalyptique de l'A.T. (1h) TC10EM24
Exégèse d'une épître paulinienne (1h) TC10EM25
L-S5, UE 3 / Sciences historiques :
TD d’histoire de l’Eglise moderne 16e-18e s. (1h) TC10EM33
Les origines de la liturgie chrétienne (1h) TC10EM34
L-S5, UE 4 / Philosophie :
Métaphysique et herméneutique (2h) TC10EM40
Initiation à la recherche (1h) TC10EM41
 Semestres pairs
L-S2, UE 3 / Sciences historiques :
Histoire de l’Église et patrologie 4e – 5e s. (2h) TC10BM33
Introduction à l’histoire des religions (1h) TC10BM34
L-S4, UE 6 / Culte et société (option 1) :
Introduction à l'histoire de la liturgie (2h) TC10DM62
Introduction à la sociologie des religions (1h) TC10DM63
L-S6, UE 1 / Théologie :
L’Église des Chrétiens (2h) TC10FM16
L’eschatologie (1h) TC10FM17
L-S6, UE 4 / Théologie pratique :
Théologie pratique (2h) TC10FM40
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NB
Les salles de cours et les coordonnées des enseignants figurent à la fin du guide
pédagogique consultable en ligne : http ://theocatho.unistra.fr, rubrique les guides
pédagogiques.
Les changements éventuels seront indiqués par voie d’affichage à la faculté.
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