
En présence

Cette formation permet de s’informer ou de consolider ses connaissances sur les sources des 
principales traditions religieuses présentes dans la société française (judaïsme, christianisme, islam, 
bouddhisme). Elle en propose une approche neutre et comparatiste.

Scolarité | Lenestour Hugo 
scoltp@unistra.fr | 03 68 85 68 35
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

255 euros / an (en 2017-2018)

Initiation aux religions Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Présenter le phénomène religieux avec précision et décrire le rôle joué dans la vie des sociétés et des 
personnes.

 → Décrire avec précision les sources des principales traditions religieuses présentes dans la société française.

Public Professeurs des écoles • Enseignants • Éducateurs • Guides-conférenciers • Acteurs religieux • Public 
intéressé par les questions religieuses et les débats actuels sur les religions

ContactsLieu

Frais

69 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation peut être suivie de façon partielle ou intégrale à distance, ce qui la rend compatible avec un éloigne-
ment géographique et/ou une activité salariée.

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Cette formation vise à permettre à un large public d’avoir l’occasion d’aborder la Bible dans le texte 
original. Il constitue également une formation complémentaire pour les étudiants et chercheurs 
de tous horizons dont le domaine de spécialisation requiert la maîtrise de l’hébreu et/ou du grec 
bibliques(s).

Scolarité | Lenestour Hugo 
scoltp@unistra.fr | 03 68 85 68 35
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

284 euros / an (en 2017-2018)

Langues bibliques
Hébreu biblique / Grec biblique / 
Hébreu et grec bibliques 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → En fonction du parcours choisi, aborder de manière autonome un texte de l’Ancien Testament et/ou un texte du 
Nouveau Testament dans la langue originale, l’analyser et le comprendre. 

Public Large public intéressé par les textes bibliques • Prédicateurs laïques • Étudiants ayant besoin de se 
former dans les langues bibliques

ContactsLieu

Frais

114 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg

Parcours



En présence

Cette formation vise à développer une bonne connaissance des conditions d’exercice du métier 
d’aumônier dans le cadre laïc des établissements publics et à donner une formation théologique 
générale et appliquée aux thématiques rencontrées par les aumôniers dans l’exercice de leurs 
fonctions.

Parcours Aumôniers protestants : cftp@unistra.fr |  
03 68 85 68 48
Parcours Aumôniers catholiques : vfoselle@unistra.fr |   
03 68 85 68 23
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

376 euros / an (en 2017-2018)

Aumôniers 
Aumôniers protestants /  
Aumôniers catholiques  

Mention

A distance

Parcours

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Bien connaître le cadre laïc des établissements publics et le contexte religieux contemporain.
 → Assurer un accompagnement spirituel de qualité dans le contexte spécifique de l’aumônerie.
 → Connaître les principales questions théologiques et éthiques en jeu dans l’exercice du métier d’aumônier.

Métiers Aumôniers salariés ou bénévoles, des prisons, armées ou hôpitaux

ContactsLieu

Frais

246 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est assurée à distance, mais la présence à deux sessions en présence (septembre et juin) est obliga-
toire. Un tutorat décentralisé est organisé par certaines aumôneries.
D’autres parcours seront progressivement ouverts de façon à couvrir les divers cultes reconnus.  

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de s’insérer dans le tissu diaconal 
et social de tradition protestante ; Il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les 
outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

184 euros / an (en 2017-2018)

Formation Théologique et 
Diaconale

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Décrire les références culturelles et théologiques des institutions sociales, médico-sociales ou éducatives liées 

au monde protestant.
 → Rendre compte des enjeux de l’engagement du chrétien dans la société.

Public Salariés ou bénévoles des institutions diaconales ou sociales • Conseillers presbytéraux • Respon-
sables de paroisse • Large public intéressé par la théologie et la diaconie

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en collaboration avec la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est. La participation 
à certains temps de la formation à Strasbourg est requise. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles d’assurer le catéchisme dans le cadre 
paroissial ou d’enseigner la religion protestante dans un cadre scolaire ; elle leur fournit une culture 
générale en théologie protestante et les outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

184 euros / an (en 2017-2018)

Formation Théologique et 
Pédagogique 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme.
 → Comprendre les enjeux et spécificités de la catéchèse paroissiale et de l’enseignement religieux dans un cadre 

scolaire.
 → Utiliser une image dans un contexte de formation.

Public Enseignants de la religion dans l’école (primaire) • Moniteurs d’école du dimanche • Catéchètes • 
Conseillers presbytéraux • Responsables de paroisse • Large public intéressé par la théologie et 
l’enseignement

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service de la Catéchèse de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace 
et de Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de contribuer à l’animation musicale 
des paroisses ; Il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les outils théoriques et 
pratiques nécessaires

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

184 euros / an (en 2017-2018)

Formation de Musiciens d’ÉgliseMention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Rendre compte du rôle et de la fonction de la musique pour la prédication ou l’organisation du culte protestant.

Public Organistes • Chefs de chorale • Liturges • Conseiller presbytéral • Responsable de paroisse • Large 
public intéressé par la théologie et la musique sacrée

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. Des 
connaissances de base en solfège et la pratique d’un instrument ou du chant sont requises.

Organisation La formation est proposée en synergie avec le service Musique de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles de prêcher dans le cadre de paroisses 
protestantes ; elle leur fournit une culture générale en théologie protestante et les outils théoriques 
et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

184 euros / an (en 2017-2018)

Formation Théologique et 
Homilétique 

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Prêcher sur la base d’une exégèse critique du texte biblique et en tenant compte des destinataires.

Public Prédicateur laïque • Intervenant en maisons de retraite • Conseiller presbytéral • Responsable de 
paroisse • Large public intéressé par la théologie et le culte

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service des prédicateurs/trices laïques de l’Union des Églises Pro-
testantes d’Alsace et de Lorraine, qui assure le cas échéant, la suite de la formation. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg



En présence

Ce diplôme vise en priorité à former des personnes susceptibles d’assurer des visites en hôpital, en 
maison de retraite ou en paroisse ; il leur fournit une culture générale en théologie protestante et les 
outils théoriques et pratiques nécessaires.

Scolarité | Carbiener Patricia
cftp@unistra.fr | 03 68 85 68 48
http://theopro.unistra.fr

@ Palais Universitaire
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex

184 euros / an (en 2017-2018)

Formation à la Visite, l’Écoute et 
l’Accompagnement

Mention

A distance

Objectifs

Diplôme d’Université (Bac + 1)

 → Se situer dans le développement historique du christianisme et plus particulièrement du protestantisme.
 → Accompagner des personnes en situation difficile, par une écoute active et respectueuse.

Public Visiteurs bénévoles en maison de retraite, en hôpitaux ou en paroisse • Conseiller presbytéral • 
Responsable de paroisse • Large public intéressé par la théologie et l’accompagnement spirituel

ContactsLieu

Frais

134 10
heures de cours mois

Accès Niveau baccalauréat ou équivalent. Une dispense de baccalauréat est possible sous certaines conditions. 

Organisation La formation est proposée en synergie avec le Service Protestant d’Écoute et d’Accompagnement de l’Union des 
Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, qui assure, le cas échéant, la suite de la formation. Elle comprend 24 
heures de travail de groupe sur les enjeux de la communication interpersonnelle. 

Compétences

Faculté de théologie protestante

Université de �rasbourg


