
Contrat pédagogique 
Enseignement à distance (EàD) - 2022/2023

Nom patronymique :  

Nom marital : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Pays :  

Ville : 

N° étudiant : 

Téléphone portable :  

Courriel Unistra : 

Date de première inscription à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg

Date de dernière inscription à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg

MODE D’EMPLOI 
Comment remplir ce contrat pédagogique ? 

Les UE (unité d’enseignement) cochées vous permettront de vous inscrire aux examens en vue de leur validation. 

1. Prenez un rendez-vous téléphonique en contactant votre responsable pédagogique par courriel.

L1 (L-S1 et L-S2) :                                    M. Frédéric Trautmann : ftrautmann@unistra.fr 

L2 (L-S3 /L-S4) et L3 (L-S5/L-S6) : Mme Françoise Laurent : fr.laurent@unistra.fr 

2. Avant l’entretien téléphonique, vous rassemblerez toutes vos éventuelles questions. Vous réfléchirez notamment

à votre capacité de travail : chaque semestre est annualisé (un semestre sur une année ; donc 6 ans pour obtenir 

la licence d’État) mais il reste possible de vous inscrire aux deux semestres de la même année, après échange 

avec votre responsable pédagogique. 

3. Pendant l’entretien, le contrat pédagogique sera complété par vos soins, aidé.e des conseils du responsable

pédagogique. 

4. Au terme de l’entretien téléphonique, vous enverrez le contrat pédagogique signé, en pièce jointe par couriel

au responsable pédagogique. 

Le contrat pédagogique est le document qui vous permet de passer les examens et de valider votre année. 
Il est impératif de le compléter et il vous appartient d’en conserver une copie. 

Important : 

1. Une adresse électronique prénom.nom@etu.unistra.fr est créée à votre nom sur la messagerie de l’Université. Il

est  important de la consulter régulièrement : c’est cette adresse qui est utilisée pour toutes les correspondances 

officielles liées à vos études. 

2. Une modification du contrat pédagogique ne pourra se faire qu’avec l’accord du responsable pédagogique et

interviendra au plus tard le 1er février 2023.

Dans le cas où vous sollicitez un certain nombre de dispenses pour des cours suivis et validés dans votre cursus 

antérieur, il faudra joindre toutes les pièces justificatives (diplômes, certificats…). Aucune dispense ne pourra être 

accordée après signature du contrat pédagogique par l’étudiant.e. 



SEMESTRE LS1 
Année de première inscription à ce semestre : 

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- Introduction à l’étude de la théologie (TC1BAM12) 

- Théologie de l’acte de foi et TD de théologie fondamentale (TC1BAM11)

UE 2 - Sciences bibliques 
- Introduction à l’histoire d’Israël (TC1BAM22)

- Introduction à la Bible : Ancien Testament (TC1BAM21A) et Nouveau Testament (TC1BAM21B)

UE 3 - Histoire de l’Église et histoire des religions 
- Histoire du Christianisme antique (Ier – IIIe s.)  (TC1BAM32)

- Introduction à l’histoire des religions (TC1BAM31)

UE 4 - Philosophie et éthique 
- Histoire de la philosophie antique (TC1BAM43)

- TD d’introduction à la philosophie (TC1BAM42)

- Éthique et christianisme (TC1BAM41)

UE 5 - Méthodologie EàD 
- Méthodologie spécifique de l’EàD (TC1BAM51) 

UE 6 - Méthodologie du travail universitaire (MTU) et maîtrise de l’environnement numérique de 
travail (ENT) 

- TD de méthodologie générale en théologie (TC1BAM61)

UE 7 - LVE 
Allemand (TC1BAM71)

Anglais (TC1BAM72)

Autre langue (TC1BAM73), précisez votre choix :  

(dans ce cas, veuillez vous reporter au Guide pédagogique – rubrique LVE – pour 

les modalités de formation et de validation) 

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

Je soussigné.e : 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Fait à  

le 

Signature de l’étudiant.e 



SEMESTRE LS2 
Année de première inscription à ce semestre :  

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- Le Dieu des chrétiens (TC1BBM13)

- Les sacrements de l’initiation : baptême et confirmation (TC1BBM14)

- Initiation à St Thomas d’Aquin (TC1BBM11)

- Christologie fondamentale : Jésus de Nazareth (TC1BBM12)

UE 2 - Sciences bibliques 
- Introduction aux lettres et à la théologie pauliniennes (TC1BBM22)

- TD d’Ancien Testament (TC1BBM21)

UE 3 - Histoire de l’Église 

- Histoire du christianisme antique (IVe – VIIe s.) (TC1BBM31)

UE 4 - Philosophie et éthique 
- Philosophie générale : la liberté (TC1BBM41)

- Philosophie patristique (TC1BBM42)

UE 5 – Langues anciennes ou Méthodologie EàD 
(un seul choix : l’étudiant primo- entrant opte pour le cours de méthodologie EàD, l’étudiant qui valide 

ou qui a déjà validé la méthodologie EàD dans un semestre antérieur opte pour la langue ancienne) 

Option 1 : Méthodologie spécifique de l’EàD (TC1BBM51) 

Option 2 : Première langue ancienne : grec (obligatoire) 

niveau 1 (TC1BPM11) niveau 2 (TC1BPM12) 

UE 6 – Théologie pratique (Introduction à la théologie pratique) (TC1BBM61) 

UE 7 - LVE 

Allemand (TC1BBM71)

Anglais (TC1BBM72)

Autre langue (TC1BBM73) précisez votre choix:

UE 8 - Art et monde contemporain (pour valider l’UE, choisissez 3 options  parmi les 4 proposées) 

Option 1 : Iconographie chrétienne (TC1BBM82)

Option 2 : TD d’architecture chrétienne (TC1BBM81)

Option 3 : Projet interdisciplinaire en attente de précisions (TC1BBM83)

Option 4 : Pix - compétences numériques (TC1BBM84)

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

Je soussigné.e : 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Fait à  
le 

Signature de l’étudiant.e

niveau 3 (TC1BPM13)



SEMESTRE LS3 
Année de première inscription à ce semestre :  

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- christologie dogmatique (TC1BCM11)

UE 2 - Sciences bibliques 

- Le Pentateuque : présentation générale et étude de textes (TC1BCM21)

- Les évangiles synoptiques (TC1BCM22)

UE 3 - Histoire de l’Église et histoire de l’exégèse 
- La Bible et les Pères : histoire de l’exégèse patristique (TC1BCM31)

- Histoire de l’Église au Haut Moyen Âge (VIIe – XIe s.) (TC1BCM32)

UE 4 - Philosophie et éthique 
- Anthropologie philosophique (TC1BCM43)

- Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (TC1BCM42)

- La conscience morale (TC1BCM41)

UE 5 – Langues anciennes ou Méthodologie EàD 
(un seul choix : l’étudiant primo- entrant opte pour le cours de méthodologie EàD, l’étudiant qui valide 

ou qui a déjà validé la méthodologie EàD dans un semestre antérieur opte pour la langue ancienne) 
Option 1 : Méthodologie spécifique de l’EàD (TC1BCM51)

Option 2 : Première langue ancienne : grec (obligatoire) 

niveau 1 (TC1BRM11) niveau 2 (TC1BRM12) niveau 3 (TC1BRM13)

UE 6 – Droit canonique 

- Introduction au droit canonique (TC1BCM62)

- TD de droit canonique (TC1BCM61)

UE 7 - LVE 
Allemand (TC1BCM71)

Anglais (TC1BCM72)

Autre langue (TC1BCM73) ; précisez votre choix :  
(dans ce cas, veuillez vous reporter au Guide pédagogique – rubrique LVE – pour 

les modalités de formation et de validation) 

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

Je soussigné.e : 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Fait à  

le 

Signature de l’étudiant.e 



SEMESTRE LS4 
Année de première inscription à ce semestre :  

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- TD de théologie systématique (TC1BDM11)

- Sotériologie (TC1BDM12)

- Théologie trinitaire (TC1BDM13)

UE 2 - Sciences bibliques 

- Prophétisme et livres prophétiques dans la Bible (TC1BDM22)

- TD de Nouveau Testament : étude de textes des évangiles synoptiques (TC1BDM21)

UE 3 - Histoire de l’Église 

- Histoire de l’Église médiévale en Occident (XIe -XVe s.) (TC1BDM31)

- Histoire de l’Église : premier XIXe s. (TC1BDM32)

UE 4 – Éthique 

- L’agir humain (TC1BDM41)

UE 5 – Langues anciennes ou Méthodologie EàD
(un seul choix : l’étudiant primo- entrant opte pour le cours de méthodologie EàD, l’étudiant qui valide 

ou qui a déjà validé la méthodologie EàD dans un semestre antérieur opte pour la langue ancienne) 
Option 1 : Méthodologie spécifique de l’EàD (TC1BDM51) 

Option 2 : Première langue ancienne : grec (obligatoire) 

niveau 1 (TC1BPM11) niveau 2 (TC1BPM12) niveau 3 (TC1BPM13)

UE 6 – Théologie pratique et liturgie 

- Introduction à l’histoire de la liturgie (TC1BDM62)

- Initiation chrétienne : le langage catéchétique et la pastorale (TC1BDM61)

UE 7 - LVE 
Allemand (TC1BDM71)

Anglais (TC1BDM72)

Autre langue (TC1BDM73); précisez votre choix :  

UE 8 - Religion et monde contemporain (pour valider l’UE, choisissez 1 option parmi les 2 proposées)  

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

Je soussigné.e : 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Fait à  

le 

Signature de l’étudiant.e 

Option 1 : Introduction à la sociologie des religions (TC1BDM81)

Option 2 : Projet interdisciplinaire (thématique en attente) (TC1BDM82)



SEMESTRE L-S5 
Année de première inscription à ce semestre :  

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- Les sacrements : perspective générale (TC1BEM11)

- L’Eucharistie (TC1BEM12)

- Pneumatologie et doctrine de la grâce (TC1BEM13)

UE 2 - Sciences bibliques 

- Introduction aux Psaumes (TC1BEM21)

- Exégèse d’un corpus du NT (TC1BEM22)

UE 3 - Histoire de l’Église 

- Histoire de l’Église moderne : cours et TD (TC1BEM31)

- Les origines de la liturgie chrétienne (TC1BEM32)

UE 4 – Philosophie et recherche 
- Histoire de la philosophie médiévale (TC1BEM43)

- Métaphysique et herméneutique (TC1BEM42)

- TD d’initiation à la recherche (TC1BEM41)

UE 5 – Langues anciennes (un seul choix : l’étudiant opte pour le grec tant qu’il n’a pas validé les trois 

niveaux de la première langue ancienne) 

- Théologie spirituelle (TC1BEM61)

- Théologie du mariage (TC1BEM62)

Éléments d’éthique sociale et familiale (TC1BEM63)

UE 7 - LVE 
Allemand (TC1BEM71) 

Anglais (TC1BEM72)

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

Autre langue (TC1BEM73), précisez votre choix :  

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

Fait à  

le 

Signature de l’étudiant.e 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Je soussigné.e:

Option 1 : Première langue ancienne : 

GREC: niveau 1 (TC1BRM11)

Option 2 : Deuxième langue ancienne : 

HEBREU:  niveau 1 (TC1BRM21) 

ou LATIN:  niveau 1 (TC1BRM31)

UE 6 – Éthique et théologie spirituelle 

niveau 3 (TC1BRM13)  

niveau 3 (TC1BRM23) 

niveau 3 (TC1BRM33) 

niveau 2 (TC1BRM12) 

niveau 2 (TC1BRM22) 

niveau 2 (TC1BRM32) 



SEMESTRE L-S6 
Année de première inscription à ce semestre :  

Inscriptions antérieures

INTITULES DES COURS 

UE 1 - Théologie 
- L’Église des chrétiens (TC1BFM11)

- L’eschatologie (TC1BFM12)

UE 2 - Sciences bibliques 
- Exégèse d’un livre sapientiel (TC1BFM21)

- Étude d’un livre du NT : l’évangile de Jean (TC1BFM22)

UE 3 - Histoire de l’Église et histoire des religions 
- Histoire des religions (TC1BFM31)

- Histoire de l’Église de 1870 à nos jours (TC1BFM32)

UE 4 – Théologie pratique, éthique et philosophie 
- Philosophie de la nature (TC1BFM41)

- TD d’éthique (TC1BFM42)

- Communication : analyse des langages religieux (TC1BFM43)

- Théologie pratique et spiritualités (TC1BFM44)

UE 5 – Langues anciennes (un seul choix : l’étudiant opte pour le grec tant qu’il n’a pas validé les trois 

niveaux de la première langue ancienne) 

Option 1 : Première langue ancienne :

niveau 3 (TC1BPM13)GREC: niveau 1 (TC1BPM11)

Option 2 : Deuxième langue ancienne : 
HEBREU:  niveau 1  (TC1BPM21) niveau 3 (TC1BPM23) 

ou LATIN:  niveau 1 (TC1BPM31) niveau 3 (TC1BPM33) 

UE 6 – Droit et monde contemporain (pour valider l’UE, l’étudiant choisit 2 options parmi les 3 proposées) 

UE 7 - LVE 

Option 1 : Droit canonique : les sacrement de l'initiation (TC1BFM61)

Option 2 : Droit canonique : le droit matrimonial (TC1BFM62)        

Option 3 : Projet interdisciplinaire (thématique en attente) (TC1BFM63)

Allemand (TC1BFM71)

Anglais (TC1BFM72)

Autre langue (TC1BFM73) précisez votre choix :  

 Dispenses 

(réservées à l’administration) 

UE 8 – Projet personnel ou professionnel (Stage IPR) (TC1BFM81)

UE 30+Choix libre (facultatif) - le cas échéant, précisez votre choix : 

Je soussigné.e : 

- compte suivre l’enseignement à distance préparatoire à la Licence, 

- confirme avoir pris connaissance des informations dans le Guide pédagogique de l’enseignement à distance,

- m’inscris en tant qu’étudiant.e régulier.e, pour candidater aux examens de la Licence, 

- décide de préparer cette année les UE que j’ai indiquées et qui composent mon   projet d’études.

Fait à  

le 

Signature de l’étudiant.e 

niveau 2 (TC1BPM12) 

niveau 2 (TC1BPM22) 

niveau 2 (TC1BPM32)


	Nom patronymique:  
	Adresse postale: 
	Pays: 
	N étudiant: 
	Prénom: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Téléphone portable: 
	Courriel unistra: 
	inscription la plus récente: 
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box64: Off
	Check Box63: Off
	Check Box62: Off
	Check Box61: Off
	Check Box60: Off
	Check Box59: Off
	Check Box58: Off
	Check Box57: Off
	Check Box65: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text103: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text115: 
	Text116: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 

	Text117: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	Text118: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	0: 
	0: 
	1: 


	Text119: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	1: 

	Text120: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	14: 

	Text121: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 

	6Signature - insérer l'image de votre signature: 
	5Signature - insérer l'image de votre signature: 
	4Signature - insérer l'image de votre signature: 
	3Signature - insérer l'image de votre signature: 
	2Signature - insérer l'image de votre signature: 
	1Signature - insérer l'image de votre signature: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box50: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Nom marital: 
	Check Box76: Oui
	Check Box77: Oui
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box13: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box86: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	insérer votre photo d'identité: 
	Text114: 
	Année de première inscription: 
	Check Box1: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Oui
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off


