
Diplôme d’université « Initiation aux religions » 
Aperçu du contenu des cours 

 

 

PREMIER SEMESTRE 
 

UE 1  :  p rem ie r  s eme str e  

Introduction à l’histoire des religions –  TH. LEGRAND   

Qu’est-ce qu’une religion ? Qu’est-ce que l’histoire des religions ? Ce cours propose une première 

approche du champ religieux à partir des notions fondamentales de la discipline : l’histoire des 

religions (définitions et dénominations), l’homme religieux, le mythe, le rite, le sacré, les 

attitudes face aux religions, la communication avec le divin, la vie future et l’avènement d’un 

autre temps, etc.  

 

UE 2  :  p rem ie r  s eme str e  

Deux cours dans la même UE  :  

a) Introduction à l‘Ancien Testament –  R. HUNZIKER-RODEWALD  

D’où vient la Bible ? Quand a-t-elle été écrite ? Quels en sont les grands ensembles et les 

thèmes majeurs ? Telles sont les questions abordées dans ce cours d’introduction à la Bible – 

Ancien Testament. Nous étudierons la généalogie du texte biblique, découvrirons le monde 

qui l’a vu naître et entamerons une traversée de l’Ancien Testament.  

et 

b) Introduction au Nouveau Testament –  D. GERBER 

Ce cours d’introduction critique au Nouveau Testament est à comprendre au sens d’une 

approche de type scientifique et universitaire faisant usage d’outils forgés pour l’étude 

historique des textes de l’Antiquité. Il est ainsi essentiel de connaître le contexte de 

production des textes du Nouveau Testament pour saisir la perspective dans laquelle ils ont 

été pensés. 

 

UE 3  :  p rem ie r  s eme str e  

Introduction au judaïsme – TH. LEGRAND  

Ce cours est conçu comme une présentation générale des repères essentiels de la religion juive : 

les écrits fondateurs du judaïsme (Torah écrite et Torah orale), les croyances, les institutions et 

les pratiques (la sanctification du temps et les événements marquants du cycle de la vie), les 

courants actuels. 

 

 
  



 

DEUXIÈME  SEMESTRE 
 

UE 1 :  d eu xi ème  seme stre (un  co u rs au cho i x p a rmi  t ro is  p ropo s it ions ) 1 

Introduction à l’histoire du christianisme ancien  – G. ARAGIONE 

L’objet de ce cours est l’étude de l’histoire du christianisme ancien de la fin du Ier siècle au 

VIIe siècle. 

ou 

Introduction à l’histoire du christianisme au Moyen Âge  – A. NOBLESSE-ROCHER  

Ce cours est une introduction à l’histoire du christianisme et de ses dissidences au Moyen 

Âge, à travers ses institutions, ses acteurs et ses théologies, en particulier l’évolution de la 

papauté vers la réforme grégorienne, le monachisme traditionnel et son renouvellement 

dans les ordres mendiants, l’introduction d’Aristote dans la théologie, les communautés 

vaudoises et le judaïsme médiéval. En se fondant sur l’étude des sources et en initiant les 

étudiants aux méthodes de recherche en médiévistique, le cours introduit également aux 

écoles historiques et aux courants d’interprétation récents en Histoire médiévale. 

ou 

La Réformation – M. ARNOLD 

Introduction historique, littéraire et théologique à la Réformation, avec un accent mis sur 

Martin Luther et Jean Calvin, et sur leur réception. 

 

 

UE 2 :  d eu xi ème  seme stre  
Introduction à l’islam  – TH. LEGRAND 

Conçu comme une première approche de l'islam, ce cours vise à transmettre des connaissances 

essentielles sur la vie de Mahomet, les écrits fondateurs et les courants de l’islam, les rites et les 

croyances.  

 

UE 3 :  d eu xi ème  seme stre  
Introduction au bouddhisme  – KYONG KON KIM 

Ayant pour objectif d’initier au bouddhisme, ce cours abordera la biographie du Buddha, les 

doctrines bouddhiques fondamentales et l’histoire du saṃgha (communauté bouddhique) en Inde, 

le berceau du bouddhisme, et à l’extérieur de l’Inde, tant en Orient qu’en Occident. 

 

 

►►► Autres informations sur ce DU 
https://theopro.unistra.fr/diplomes-duniversite/du-initiation-aux-religions/ 

 
Responsable du DU Initiation aux religions :  

Thierry Legrand : thierry.legrand@unistra.fr  

 

 
1 Vous validerez un seul cours tout en bénéficiant de l’accès à l’ensemble du contenu des trois cours. 
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