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Introduction

INTRODUCTION
Introduction
La mineure en théologie chrétienne vous permet d'acquérir les connaissances de base pour replacer le christianisme dans son
environnement culturel en fonction des disciplines théologiques (exégèse biblique, histoire du christianisme, théologie systématique,
éthique théologique, théologie des pratiques). Elle est ouverte à tout étudiant inscrit dans un autre bachelier de l'Université et s'intègre
dans son programme régulier à hauteur de 30 crédits.
Ce programme permet de plus aux étudiants s'orientant ensuite vers un master en théologie une dispense de 30 crédits pour les
programmes de théologie parmi les crédits complémentaires exigés.

Votre profil
Vous vous intéressez au christianisme et souhaitez acquérir des clefs de compréhension de celui-ci. Vous cherchez à développer une
réflexion sur la société contemporaine sous l’angle des questions théologiques.

Votre Parcours
L'étudiant peut faire le choix du programme type proposé. S'il ou elle préfère, il est possible de faire le choix du programme
personnalisé qui offre une souplesse maximale.
En cas de programme personnalisé, le programme doit être validé par le Prof. D. Jacquemin.
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET ACQUIS AU TERME DE LA FORMATION
Découvrir la théologie, une discipline autre que celle de sa majeure, et en saisir ses spécificités, ses fondements et sa rigueur dans une
perspective d’ouverture et de construction d’un regard complémentaire à celui de la discipline de sa majeure afin d’enrichir l’étude d’une
problématique, tels sont les objectifs que se fixe l’étudiant qui choisit la mineure d’ouverture en théologie.
Au terme de la mineure en théologie, l’étudiant est capable de :
• Min-O.1. Acquérir et démontrer une compréhension d’un socle de connaissances des principales disciplines constitutives de la
théologie afin d’en saisir les spécificités.
• Min-O.2. Démontrer une connaissance et une compréhension des outils de base des principales disciplines de la théologie.
• Min-O.3. Découvrir et saisir la rigueur exigée par la théologie et faire preuve de cette intégration.
• Min-O.4. Faire preuve d’une capacité d’un mode de raisonnement spécifique à la théologie.
• Min-O.5. Percevoir les spécificités des disciplines de la théologie (les apports d’un tel regard) et construire une réflexion
complémentaire à celle de la discipline de sa majeure afin d’enrichir l’étude d’une problématique.

La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme est visible dans le document
" A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du programme sont développés et maitrisés par
l’étudiant ?".
Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière
Obligatoire
Activité non dispensée en 2018-2019
Activité cyclique dispensée en 2018-2019

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2018-2019
Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

L'étudiant choisira 15 crédits en bloc annuel 2 et 15 crédits en bloc annuel 3.
Bloc
annuel
2 3

Exégèse biblique
au moins 5 crédits parmi:
Didier Luciani

30h

5 Crédits

1q

x x

Geert Van Oyen

30h

5 Crédits

2q

x x

Didier Luciani

30h

5 Crédits

2q

x x

Nouveau Testament A

Geert Van Oyen

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1342

Nouveau Testament B

Régis Burnet
Geert Van Oyen

30h

5 Crédits

LRELI1267

Questions bibliques transversales A

Régis Burnet (coord.)

30h

5 Crédits

1q

x x

LRELI1268

Questions bibliques transversales B

Didier Luciani
Geert Van Oyen (coord.)

30h

5 Crédits

1q

x x

LRELI1110

Introduction à la Bible : Ancien Testament

LRELI1120

Introduction à la Bible : Nouveau Testament

LRELI1261

Ancien Testament

LRELI1341

2q

x x

Histoire du christianisme
au moins 5 crédits parmi:
1q

x x

LRELI1170

Introduction à l'histoire du christianisme

Jean-Marie Auwers
Jean-Pascal Gay

30h

5 Crédits

LRELI1251

Histoire du christianisme : Antiquité

Jean-Marie Auwers

30h

5 Crédits

1q

x x

LRELI1253

Histoire du christianisme : Moyen âge

Paul Bertrand

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1252

Histoire du christianisme : Temps modernes

Jean-Pascal Gay

30h

5 Crédits

1q

x x

LRELI1321

Histoire du christianisme : époque contemporaine

Jean-Pascal Gay

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1397

Histoire de la spiritualité chrétienne

Benoît Lobet

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1272

Patrologie

Jean-Marie Auwers

30h

5 Crédits

2q

x x

Joseph Famerée

30h

5 Crédits

1q

x x

Olivier Riaudel

30h

5 Crédits

1q

x x

Benoît Bourgine
Paulo Jorge Dos Santos
Rodrigues (supplée
Benoît Bourgine)

30h

5 Crédits

2q

x x

Benoît Bourgine

30h

5 Crédits

2q

x x

Catherine Chevalier

30h

5 Crédits

2q

x x

Théologie systématique
au moins 5 crédits parmi:
LRELI1130

Introduction à la foi chrétienne

LRELI1140

Révélation, vérité et interprétation

LRELI1361

Christologie et salut

LRELI1362

Monothéisme et trinité

LRELI1281

Sacramentalité : Approche historique et systématique

LRELI1291A

Introduction à l'ecclésiologie

Joseph Famerée

30h

5 Crédits

1q

x x

LRELI1278

Dieu et l'athéisme

Benoît Bourgine

30h

5 Crédits

1q

x x
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Bloc
annuel
2 3
LRELI1277

Questions d'anthropologie chrétienne

x x

Olivier Riaudel

30h

5 Crédits

Eric Gaziaux

30h

5 Crédits

Dominique Jacquemin

30h

5 Crédits

2q

x x

Walter Lesch

30h

5 Crédits

1q

x x

1q

Ethique théologique
au moins 5 crédits parmi:
LRELI1150

Ethique théologique I

LRELI1351A

Bioéthique

LRELI1352A

Ethique, société, religion

1q

x x

Théologie des pratiques
au moins 5 crédits parmi:
1q

x x

LRELI1160

Ritualité et liturgie chrétienne

Arnaud Join-Lambert

30h

5 Crédits

LRELI1282

Sacrements : Approche liturgique et pastorale

Catherine Chevalier

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1292A

Introduction à la théologie pratique

Arnaud Join-Lambert

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1281

Sacramentalité : Approche historique et systématique

Catherine Chevalier

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1398

Spiritualité chrétienne : auteurs contemporains

Benoît Lobet

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1258

Formation et catéchèse des adultes

Henri Derroitte

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1257

Catéchèse des enfants et des jeunes

Henri Derroitte

30h

5 Crédits

2q

x x

LRELI1380

Questions de droit canonique

Louis-Léon Christians

30h

5 Crédits

1q

x x

Prérequis entre cours
Un document (nb: pas disponible car sans objet pour ce programme ltheo100i) précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour
lesquelles existent un ou des prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage
doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc
disponible que s'il y a des prérequis au sein du programme.)
Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.
Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.
Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.
En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :
• Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une
charge annuelle suffisante) ;
• Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.
Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html).

Cours et acquis d'apprentissage du programme
Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sociologie et anthropologie [ prog-2018-soca1ba ]
> Bachelier en sciences pharmaceutiques [ prog-2018-farm1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques [ prog-2018-germ1ba ]
> Bachelier en philosophie [ prog-2018-filo1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques [ prog-2018-math1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion [ prog-2018-ecge1ba ]
> Bachelier en droit [ prog-2018-droi1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale [ prog-2018-edph1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale [ prog-2018-spol1ba ]
> Bachelier en histoire [ prog-2018-hist1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales [ prog-2018-huso1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale [ prog-2018-arke1ba ]
> Bachelier en information et communication [ prog-2018-comu1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques [ prog-2018-clas1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes [ prog-2018-lafr1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale [ prog-2018-rom1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales [ prog-2018-hori1ba ]
> Bachelier en sciences biomédicales [ prog-2018-sbim1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale [ prog-2018-roge1ba ]

CONDITIONS D'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission
La mineure en théologie est ouverte à tout étudiant inscrit en bachelier de l'UCL, dès lors qu'il se trouve dans le 2e bloc de son
programme de majeure en suivant le tableau croisé des mineures et bacheliers. Elle peut être un complément intéressant pour des
étudiants en philosophie, en histoire, en histoire de l'art, en sociologie et anthropologie, en langues et littératures classiques et en
psychologie.

PÉDAGOGIE
Les cours utilisent une variété de dispositifs et de stratégies pédagogiques (cours magistraux, travaux de groupes, travaux à effectuer
seul, lectures…) qui visent l'acquisition de ces compétences. Certains cours font également appel aux techniques de l'e-learning (mise
à disposition de ressources et d'exercices, parcours pédagogiques, partage et évaluation collective de travaux).

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».
Selon les types d’activités, l'évaluation peut revêtir différentes formes. Certains cours donneront lieu à des évaluations orales et/ou
écrites traditionnelles (prenant place lors des sessions d'examens de janvier, juin et août/septembre). Les modalités de l'évaluation
seront précisées au début de chaque enseignement.
Pour l’obtention de la moyenne, les notes obtenues pour les unités d’enseignement sont pondérées par leurs crédits respectifs.
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FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES
La mineure en théologie facilite l'accès aux programmes de théologie :
• En master en théologie : la mineure permet la réduction de 30 crédits des compléments exigés ;
• En bachelier en sciences religieuses à durée réduite (60 crédits) pour autant que les conditions générales d'admission soient
remplies.

GESTION ET CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2018-2019. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Gestion du programme
Entité
Entité de la structure
Dénomination
Faculté
Secteur
Sigle
Adresse de l'entité

SSH/TECO/TEBI
Commission d'enseignement en théologie et études bibliques
(TEBI) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/tebi)
Faculté de théologie (TECO) (https://uclouvain.be/repertoires/
entites/teco)
Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/
repertoires/entites/ssh)
TEBI
Grand Place 45 - bte L3.01.01
1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0) 10 47 21 11

Autre(s) responsable(s) académique(s) du programme
• Dominique Jacquemin
Personne(s) de contact
• Dominique Jacquemin
Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2018-2019. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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