
Faculté de Théologie protestante 
 

Palais universitaire,  
9 place de l’Université 

67 084 Strasbourg Cedex 
 
 

 
 

Rendez-vous en salle 8 
 

 

 

 

 

Mercredi 1er septembre 2021 
 

09h00 – 11h00  Accueil et réunion d’information, avec l’équipe décanale : 
 Thierry Legrand, doyen, Gabriella Aragione, Regine Hunziker, et avec le 

coordinateur de la licence, Karsten Lehmkühler 
 
11h00 – 12h00 Présentation du site internet de la faculté, de « l’Environnement 

numérique et social de travail de l'Université de Strasbourg » 
(ERNEST) et de la plateforme Moodle 

 Thierry Legrand, responsable du site internet de la faculté, et le 
responsable de la plateforme Moodle 

  
14h00 – 17h00 Début du cours « Introduction à la théologie protestante », avec    

Madeleine Wieger 
 
17h00 – 18h00 Entretiens individuels et signature des contrats pédagogiques avec 
 les responsables des contrats pédagogiques de L1 
 
 
 
  
Jeudi 2 septembre 2021 

 
09h00 – 10h00  Visite de la bibliothèque des deux facultés de théologie 
 
10h00 – 12h00 Cours « Introduction à la théologie protestante » (disciplines 

bibliques) 
 
 
A partir de 12h00  Rencontre avec l’Amicale des étudiants de Théologie protestante, 
 avec le président de l’Amicale, Nathan van Beek 
 
 
 
 
 

Semaine de rentrée pour les étudiants de L-S1 
1–3 septembre 2021 



Vendredi 3 septembre 2021 
 
08h30 – 10h30 Cours « Introduction à la théologie protestante » (disciplines 

historiques) 
 
10h30 – 12h30 Cours « Introduction à la théologie protestante » (disciplines 

systématiques) 
 
14h00 – 15h00 Entretiens individuels et signature des contrats pédagogiques avec 
 les responsables des contrats pédagogiques de L1 

 

15h00 – 17h00 Cours « Introduction à la théologie protestante » (disciplines 
pratiques) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Durant le mois de septembre, 

les étudiants sont invités à se joindre à certaines activités organisées sur le 

campus pour l’ensemble des étudiants de l’Université de Strasbourg (dans 

la mesure du possible, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

Le programme des activités et les informations utiles pour bien organiser sa 

rentrée seront disponibles sous le lien suivant : 

http://www.unistra.fr/index.php?id=bienvenue  

http://www.unistra.fr/index.php?id=bienvenue

