Modalités d’évaluation des étudiants
Les Unités d’Enseignement (UE) seront validées selon
diverses modalités telles que test de connaissance,
QCM, devoir à la maison, rapport d’expérience, examen
écrit et entretien.
Le diplôme sera acquis si la moyenne des notes,
pondérées par les coefficients indiqués, est égale ou
supérieure à 10/20. Les différentes UE se compensent.

Contacts :
Faculté de Théologie Catholique
www.theocatho.unistra.fr

Service de Scolarité (Bureau 43)
Palais Universitaire
9, place de l’Université- 67084
Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 68 23

Diplôme d’Université

« Aumôniers »
2019-2020

Inscription
Les étudiants de la spécialité « DU Aumôniers
catholiques » s’inscrivent à la Faculté de Théologie
Catholique, et ceux de la spécialité « DU Aumôniers
protestants », à la Faculté de Théologie Protestante.
Les étudiants qui ne sont pas envoyés par des services
d’aumônerie, s’inscrivent individuellement auprès de
l’une ou l’autre Faculté en produisant une lettre de
motivation. Les autres consulteront au préalable les
services dont ils dépendent (services nationaux des
aumôneries de la Fédération protestante de France;
pastorale de la santé et aumônerie des prisons du
Diocèse de Strasbourg, ou autres).
Frais d’inscription :
380 € (droits diplôme, tarifs 2019-2020) + 90 €
(CVEC)

Pré-inscription à partir d’Avril 2019
Date d’inscription : A partir de septembre 2019

Responsable de la formation :
M. Jacques AHIWA, Maître de Conférences
ajahiwa@unistra.fr

Faculté de Théologie Protestante
www.theopro.unistra.fr

Mme Patricia CARBIENER
Centre de Formation Théologique et Pratique (Bureau 10)
Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 68 85 68 48
Email : patricia.carbiener@unistra.fr
Responsable de la formation :
Mme Elisabeth PARMENTIER, Professeur des Universités
parment@unistra.fr

Présentation
Le Diplôme d’Université (DU) « Aumôniers », créé par la
Faculté de Théologie Protestante et la Faculté de Théologie
Catholique de l’Université de Strasbourg, s’adresse aux
trois services d’aumônerie (armées, hôpitaux et prisons).
Il comprend deux spécialités : « Aumôniers catholiques » et « Aumôniers protestants ».
Le DU répond aux besoins de professionnalisation du
métier d’aumônier*. Il propose une formation
professionnelle de niveau universitaire sur une année,
dans une perspective à la fois réflexive, interculturelle et
pluraliste.
* Conformément à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relatif
à la mise en place des services d’aumônerie dans les établissements
publics.

Publics concernés
La formation reconnue par les institutions ecclésiales,
catholiques et protestantes, s’adresse à des aumôniers,
salariés ou bénévoles, ainsi qu’à toute personne
intéressée.
Cette formation est destinée à des bacheliers, mais
des dispenses de baccalauréat sont possibles. En cas de
formation antérieure en théologie, il peut être procédé à
des intégrations d’études, selon les cas. L’acquisition de
ce DU par le biais de la VAE est possible.

Compétences visées
Le DU « Aumôniers » vise, par l’intermédiaire d’une
formation théologique générale et professionnelle, à
développer une bonne connaissance des conditions
d’exercice du métier d’aumônier ou de l’engagement
de visiteur/teuse dans le cadre laïc des établissements.

Il permet l’écoute, l’accompagnement respectueux et
la mise à distance des convictions personnelles, ainsi que
le dialogue dans le contexte interculturel et interreligieux.
Par les questions théologiques et pratiques
abordées, les étudiants acquerront des compétences
d’accompagnement spirituel dans chacun des milieux
d’exercice concernés.

UE 1 Cadre Juridique de la mission d’aumônerie

Enseignement
La formation comprend des cours présentiels
dispensés durant deux sessions** d’une semaine
chacune, à Strasbourg, et des cours à distance via
la plateforme Moodle 03 de l’Université de Strasbourg.
Durée du cursus : 1 année (d’octobre 2019 à juin
2020), 199 heures de cours.

UE 2

UE 3

**1ère session : 07/10/2019 (10h) – 11/10/2019 (13h)
2ème session : Dates encore à confirmer

UE 4

Programme du DU « Aumôniers » ***
UE 1 : Cadre juridique de la mission d’aumônerie
UE 2 : Introduction aux religions
UE 3 : Introduction à la théologie
UE 4 : Éléments professionnels transversaux
UE 5 : Approches des sciences humaines et
sociales
UE 6 : Éléments de pratique professionnelle
*** Pour plus d’information, consulter le site de la Faculté de
Théologie Protestante ou celui de la Faculté de Théologie
Catholique.

UE 5

« Droit constitutionnel des religions »
- « Le principe constitutionnel de laïcité »
- « L’État français et les religions. La laïcité en
perspective historique »
- « La garantie de liberté de conscience et de
religion »
- « Principe d’égalité et de non-discrimination »
« L’aumônier en droit français des religions »
- « L’aumônier au sein des institutions d’Etat »
- « L’organisation des cultes en France »
- « Confidentialité et secret professionnel en droit
pénal »
Introduction aux religions
« Introduction au christianisme dans sa diversité »
« Introduction au dialogue interreligieux »
« Judaïsme »
« Islam »
« Bouddhisme »
Introduction à la théologie
« Introduction aux textes biblique »
« Dieu et le mal »
« Dieu et le pardon »
Éléments professionnels transversaux : Écoute
et entretiens, relecture d’expériences et
rédaction d’un rapport d’expériences
« L’écoute et le dialogue pastoral »
« Techniques d’entretien »
« Exclusion, maltraitance, différence et handicap »
« Gestion de conflits »
« Les deuils et leurs étapes »
« Le suicide »
« Accompagnement spirituel »
Approches des sciences humaines et sociales
« Identités en déliquescence, entre radicalité et
dijhadisme »
« L’homme face aux religions : introduction à
l’anthropologie des religions. Les rites
structurants dans les religions »
« Introduction aux spiritualités contemporaines »

UE 6 Éléments de pratique professionnelle

Rencontre avec des professionnels de la santé,
de la prison ou de l’armée.

