Diplôme
DU « Aumôniers – Formation civile et civique, théologique et pratique
» (spécialités « Aumôniers catholiques » / « Aumôniers protestants »)
Durée du cursus : 199 Heures pour un étudiant
Organisation du cursus

Cours d’octobre 2019 à juin 2020.

Modalités d’évaluation
UE 1

coef. 2

Test de connaissances écrit sur le cours 1 (1 heure) ;
Un QCM de 30 minutes de questions sur le cours 2

UE 2

coef. 1

Un QCM de 30 minutes sur un cours tiré au sort

UE 3

coef. 1

Un devoir à la maison sur le cours 1 ;
Un devoir à la maison sur le cours 2 (pour chaque : au choix entre deux sujets
de cours)

UE 4

coef. 1

Rapport d’expériences tenant notamment compte des cours de l’UE 4

UE 5

coef. 1

Un écrit d’examen portant sur le cours 1 (1 heure) à l’aide des compétences
acquises dans les cours de spécialité

UE 6

coef. 1

Entretien (10 min pendant la semaine de 2ème session) avec les responsables des
spécialités sur le cours

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.
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Enseignements

Comp
étenc
es
atten
dues

Matières

CM

CI

TD

TP

TE

Total (HETD)

Intitulé de l’UE

Crédits

Coef.

Attention, les crédits européens ne peuvent concerner que des diplômes habilités, accrédités ou octroyant le
grade de licence ou master. Pour tous les autres, les crédits ne seront pas reconnus au niveau européen et
devront faire l'objet d'une reconnaissance formelle par les partenaires éventuels, nationaux ou internationaux.

Cours obligatoires :
Cours 1 (32h) : Droit constitutionnel des

religions
-

Le principe constitutionnel de laïcité
(François-Régis Ducros – Droit)- Paris sud

-

L’État français et les religions. La laïcité en
perspective historique (L. Perrin –THC)

-

La garantie de liberté de conscience et de
religion (Maria-Chiara Ruscazio – Droit- Univ.
Turin)

UE 1 : Cadre juridique de la
mission d’aumônerie

(59h)

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

7

7

Principes d’égalité et de non-discrimination
(NN-Droit)

2
Cours 2 (27h) : L’aumônier en droit français des religions

-

L’aumônier au sein des institutions d’État (C.
Deshayes, juge d’application des peines)

-

L’organisation des cultes en France (droit
général et droit local) (F. Messner – Droit et
religion )

-

Confidentialité et secret professionnel en
droit pénal (Ataa Denkha, THC ou NN-Droit)
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Cours obligatoires :

UE 2 : Introduction aux
religions

1

(47h / 27h pour l’étudiant-e)

Cours 1 (10h) : Introduction au christianisme dans sa
diversité ( E. Parmentier, THP) (6h) (incluant
introduction à l’interprétation chrétienne de la Bible (D.
Fricker, THC ; Pierre Keith, THC) (4h)

10

10

Cours 2 (7h) : Introduction au dialogue interreligieux et
aux relations entre religions dans l’espace public (M.
Wieger, THP)

7

7

Cours 1 (10h) : Introduction au judaïsme (T. Legrand
THP)

10

10

Cours 2 (10h) : Introduction à l’islam (T. Legrand THP)

10

10

10

10

Cours 1 (24h) : Introduction aux textes bibliques
(mutualisé avec CFTP – D. Gerber, R. Hunziker THP)
Ancien Testament (12h )- R. Hunziker ; et Nouveau
Testament (12h) - D. Gerber

24

24

Cours 2 (24h) : Dieu et le mal. Souffrances, violences,
conflits, guerres, maladies, mort (12h - K. Lehmkühler,
THP. Dieu et le pardon (12h - S. Milazzo, THC).

24

24

Cours à option (1/3)

Cours 3 (10h) : Introduction au bouddhisme (KK Kim THC)

Cours obligatoires :

UE 3 : Introduction à la
théologie
(48h)

1
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Cours obligatoires :
Cours 1 (6h) : L’écoute et le dialogue pastoral : reprise
de notions fondamentales. (I. Grellier, THP) (mutualisé
avec CFTP, THP), A. Vandenlinden (aumônerie
Strasbourg)

UE 4 : Éléments
professionnels
transversaux : Écoute et
entretiens, relecture
d’expériences et
rédaction d’un rapport

6

6

6

6

Cours recommandés selon la spécialité (3 à choix) :

6

6

Cours 1 (6h) : Exclusion, maltraitance, différence et
handicap Talita Cooreman THC)

6

6

Cours 2 (6h) : Gestion de conflits : médiation religieuse
(F. Rognon THP)

6

6

Cours 3 (6h) : Les deuils et leurs étapes (Ch. Aulenbacher
THC)

6

6

Cours 4 (6h) : Le suicide (F. Rognon THP)

6

6

12

12

Cours 2 (6h) : L’homme face aux religions :
Introduction à l’anthropologie des religions. Les
rites structurants dans les religions (F. Rognon,
THP)

6

6

Cours 3 (3h) : Introduction aux spiritualités
contemporaines (Ch Monnot, THP)

3

3

Cours 2 (6h) : Techniques d’entretien, travail sur
verbatim (M. Wehrung, P. Haller-Jahn, Service de
formation FPEC- UEPAL, Ch Hagenbach aumônerie
catholique)

1

d’expériences

(42h – 30h par étudiant-e)

Cours 5 (6h) : Accompagnement spirituel, théorie et
exercices (C. Hagenbach, aumônier catholique – M.
Wehrung, FPEC)

Cours obligatoires :

Cours 1 (12h) : Identités en déliquescence, entre
radicalité et djihadisme (S. GUMPPER– Faculté de
psychologie )

UE 5 : Approches des
sciences humaines et
sociales

1

(21h)
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Cours selon la spécialité (1 cours à choix) :
Cours 1 (12h) : Aumônerie santé. Le parcours de soin ;
les lois récentes. Enjeux de la naissance et fin de vie. La
place de l’aumônier au sein de l’hôpital (K. Lehmkühler
partiellement mutualisé THP) et Isabelle Meykuchel,
aumônier national
Cours 2 (12h) : Aumônerie des prisons. Le sens de la
peine. La question de la vérité. Les lois pénitentiaires
récentes. La justice restaurative. La liberté de parole
d’un aumônier en prison (B. Deymié aumônier national
des prisons, P. Hickel, aumônerie Strasbourg)

UE 6 : Eléments de
pratique professionnelle
(42h total /
14h pour un-e étudiant-e)

1

12

12

12

12

Cours 3 (12h) : Aumônerie des armées. Le
positionnement de l’aumônier dans la hiérarchie.
L’accompagnement en contexte de conflit. La liberté de
parole d’un aumônier des armées (J. Richard,
commission d’aumônerie)
Cours selon la spécialité (1 à choix) :
Cours 1 (2h) : Rencontre avec des professionnels de la
santé (I. Meykuchel, aumônier national des hopitaux)

12

12

Cours 2 (2h) : Rencontre avec des professionnels de la
prison (B. Deymié, aumônier national des prisons.)
Cours 3 (2h) : Rencontre avec des professionnels de
l’armée (J. Richard, aumônier des armées)

2

2
2

2

2

2
CM = cours magistraux
CI = cours intégrés
TD = travaux dirigés
TP = travaux pratiques
TE = travail étudiant hors cours, TD et TP
En bleu les cours mutualisés avec d’autres
formations
En rouge les cours en présentiel

Total

259

Examens écrits courts (majoritairement QCM et un entretien oral) à la fin de la session de juin.

Inscription
Les étudiants de la spécialité « Aumôniers catholiques » s’inscrivent en FTC, ceux de la spécialité « Aumôniers protestants »
en FTP. La Faculté de Théologie Protestante assurera la logistique du DU, sa gestion financière et la gestion de la scolarité
(saisie des inscriptions pédagogiques, saisie des notes, notamment).
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259

