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La ville de Strasbourg fut de
tous temps un carrefour au centre
de l’Europe. Son université est
aujourd’hui la seule univeruniver
sité d’État française à
comporter un enseignement de théologie,
donné dans le cadre
de la Faculté de théologie protestante et
dans celui de la Faculté
de théologie catholique.
L’Université de Strasbourg accueille également deux équipes de
recherche en théologie ainsi que
l’École doctorale de théologie et
de sciences religieuses.

La première Haute École chargée
d’enseigner la théologie issue de la
Réforme fut fondée à Strasbourg
en 1538. C’est dans cette traditradi
tion que s’inscrit l’actuelle
Faculté de théologie protestante. Par delà les limites de la cité, elle s’inscrit
actuellement dans un
vaste réseau de lieux de
recherche de théologie
protestante en Europe et dans
tous les continents. Diverses conventions lient la Faculté de théologie protestante de Strasbourg à des
facultés françaises, européennes et
américaines.

Je viens des langues étrangères
appliquées. J’ai découvert en
théologie une dimension pluridisciplinaire que je n’ai pas trouvée
ailleurs. En théologie, l’ambiance
est différente, elle est plus familiale.
Jennifer

LES ENSEIGNEMENTS
Les études de théologie se caractérisent par
la diversité et la richesse des enseignements
interdisciplinaires – impossible de ne pas trouver son
bonheur !

L’ENSEIGNEMENT DE LA THÉOLOGIE
PERMET :

d’étudier les langues anciennes de la Bible et de
savoir interpréter un texte en étudiant son contexte,
sa structure... grâce aux sciences bibliques.
• de découvrir les principaux mouvements religieux
qui ont animé l’histoire de l’humanité.
• d’analyser différents systèmes de croyance et de
pensée ainsi que leurs conséquences éthiques.
• de comprendre les pratiques ecclésiales dans un
dialogue avec les autres sciences humaines comme la
sociologie, la musicologie ou l’histoire des religions.
• d’éclairer la formation et l’évolution du christianisme
dans ses différentes composantes et manifestations.
•

Une attention particulière est portée aux expressions
de la foi protestante, fondée sur l’actualisation des
Ecritures : prédication, catéchèse, vie communautaire,
le témoignage, accompagnement.
Les différentes disciplines enseignées sont
regroupées en quatre grands champs : biblique,
historique, systématique et pratique.

LA DISTANCE N’EST PLUS UN OBSTACLE !

Il est possible de suivre l’ensemble du cursus de
licence grâce aux cours mis en ligne. La distance n’est
plus un obstacle ! Un suivi personnalisé est organisé
par les enseignants de la Faculté.

DIVERS HORIZONS

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ

Une formation plus légère ouvre à des Diplômes
d’Université. Elle est plus particulièrement destinée
aux personnes qui souhaitent bénéficier d’une
formation en théologie et en culture religieuse,
soit pour parfaire leurs connaissances personnelles,
soit pour exercer une activité dans le cadre d’une
institution qui exige un Diplôme d’Université.
Cette formation prévue sur un an peut se faire
dans des spécialités comme : Catéchèse, Diaconie,
Lecteurs/Prédicateurs laïcs, Musiciens d’Église,
Visite, écoute et accompagnement.

LES PERSPECTIVES...

Les études de théologie permettent d’accéder
à la licence, au master et au doctorat, elles
ouvrent à des métiers aussi divers que...
• le ministère pastoral,
• l’enseignement religieux (primaire, collège, lycée)
• l’aumônerie (hôpitaux, prisons, armée, etc.)
• la formation biblique
• l’enseignement et la recherche universitaires...

Je suis venu à la
théologie
après
des études de
droit.
Au départ, on arrive avec des idées
préconçues, puis
on s’ouvre l’esprit.
Par rapport à
d’autres études, on
est plus touché ;
ces études nous
déplacent et nous
transforment véritablement. Les
matières sont très
diverses, et on
peut les approfondir.
Raphael

LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque de Théologie est reconnue bibliothèque de référence
au niveau national dans le domaine des sciences religieuses. Elle offre aux
étudiants et aux chercheurs un riche fonds couvrant les divers domaines de
la théologie : textes fondateurs, exégèse biblique, dogmatique, patristique,
histoire des religions, théologie pratique.

La Bibliothèque de Théologie, c’est aussi :
• une salle de travail de 60 places assises
• environ 100 000 documents en libre accès
• 530 titres de périodiques spécialisés
• un accès wifi et des postes de consultation
multimédia

J’ai commencé ces études parce que
je cherchais une discipline “humaine”.
La théologie m’intéresse parce
qu’elle apporte des éléments de
compréhension de la société,
grâce à la variété des matières et
des angles d’approche. Elle offre
une réflexion scientifique et une
prise de recul sur le religieux.
Guillemette

VOUS N’ÊTES PAS SEULS !

La vie étudiante ne se limite pas aux salles de cours. L’Amicale des
étudiants en théologie propose également un lieu de rencontre, d’écoute
et de partage. Dans une ambiance conviviale, les étudiants se réunissent
une fois par semaine pour échanger
leurs expériences et se soutenir
mutuellement.
C’est ici que naissent également
des projets de voyages, de soirées
festives, de débats, en partenariat
avec
l’Aumônerie
Universitaire
Protestante et les foyers d’étudiants
protestants. Le rendez-vous est pris !

Je suivais une formation technique. Je suis venu pour voir, ça
m’a plu, je suis resté. La théologie
m’a fait évoluer. C’est une remise
en question perpétuelle. On
pense trouver une vérité et on
découvre qu’il n’y a pas vraiment
de vérité.La théologie concerne
l’humain, l’émotionnel.
Benjamin

« Nous devons savoir à la fois que nous devons
parler de Dieu et que nous ne le pouvons pas »
Karl Barth - Parole de Dieu et parole humaine

http://theopro.unistra.fr
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