
THEO1BA Baccalauréat en théologie

Objectif de la formation
Le baccalauréat en théologie vise à poser les bases d'une réflexion en théologie. L'étudiant s'y confronte avec les fondements
de la pensée théologique; il se familiarise avec les instruments de travail lui permettant d'aborder avec rigueur les textes de la
Bible et de la tradition, l'enracinement historique des questions et les penseurs actuels qui tentent d'y répondre. L'accent est mis
sur l'apprentissage des méthodes de travail spécifiques aux grands domaines de la théologie.

Présentation générale du programme
Le baccalauréat en théologie (180 crédits) propose une seule filière (majeure), commune à tous, mais avec la possibilité de
choisir une mineure. Les activités de formation favorisent l'interaction entre (équipes d') enseignants et étudiants par le moyen
d'enseignements magistraux, de travaux personnels et de groupe, d'exercices supervisés.
Le programme du baccalauréat en théologie assure une formation générale dans tous les domaines de la théologie :
introduction méthodologique, historique et théologique à l'Ancien et au Nouveau Testament; synthèse de la connaissance du
passé dont nous sommes les héritiers; exploration du mystère de la Révélation dans les courants de la théologie dogmatique;
l'existence chrétienne; la pastorale.
Le programme comporte également une initiation aux disciplines de la philosophie; une introduction à la psychologie, à la
sociologie, à l'art religieux, aux religions non chrétiennes et à la sociologie des religions. Il permet d'acquérir ou d'approfondir
la connaissance des langues anciennes et modernes nécessaires à l'étude critique des sources de la réflexion contemporaine.
La filière unique de la majeure compte 150 crédits. Pour ce qui est des 30 autres crédits, l'étudiant optera pour une mineure au
choix (la philosophie et d'autres sciences utiles pour le travail en théologie étant recommandées). Le cas échéant, il pourra
aussi prendre des cours complémentaires en théologie et en sciences des religions pour un total de 30 crédits.
Principales Matières
• Méthodologie générale de la théologie, 5 crédits
• Exégèse biblique (introduction à la Bible, exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, théologie de l'Écriture sainte),

21 crédits
• Critique historique et histoire du christianisme, 18 crédits
• Histoire des religions (Judaïsme, Islam, religions orientales), 8 crédits
• Réflexion dogmatique (fondements de la réflexion théologique ; Dieu et l'homme, le Christ, l'Église, les sacrements), 26

crédits
• Éthique (fondements de la morale ; questions de société, éthique familiale, bioéthique), 14 crédits
• Théologie spirituelle, 3 crédits
• Théologie pratique et sciences humaines, 12 crédits
• Philosophie (introduction, anthropologie, métaphysique, épistémologie), 15 crédits
• Langues anciennes (grec biblique et latin chrétien), 12 crédits
• Langue moderne (au choix), 6 crédits
• Heuristique et travail écrit de fin de baccalauréat, 10 crédits
Mineures ou options proposées
Le programme sera composé pour moitié au moins non de cours, mais de matières obligatoires (15 crédits). Le reste sera au
choix de l'étudiant.
Matières obligatoires:
• au moins 3 crédits d'exégèse biblique
• au moins 3 crédits d'histoire du christianisme
• au moins 3 crédit de théologie dogmatique
• au moins 3 crédits d'éthique théologique
• au moins 3 crédits de théologie pratique
Au moins deux des ces activités de formation supposeront un rapport actif à la matière.
Les crédits qui restent seront choisis dans l'offre de cours du programme de baccalauréat (sauf les cours comportant un
prérequis).
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Evaluation
L'évaluation aura lieu sous les formes retenues les plus adéquates par les enseignants en cohérence avec les objectifs du cours
inscrits dans le cahier des charges.

Admission à la formation
Les conditions et demandes d'admission habituelles sont précisées dans la page web "Accés aux études" :
http://www.ucl.ac.be/etudes/libres/acces.html

Positionnement du programme
Situation du programme dans le cursus
Le baccalauréat en théologie donne accès au master en théologie.
Autres formations accessibles au terme du programme
Moyennant certains prérequis, le baccalauréat en théologie donne accès au master en études bibliques.

Contacts utiles
Gestion du programme
TEBA Commission de baccalauréat en théologie
Responsable académique :Jean-Marie Auwers
Coordinateur :N.
Contact :Chantal Houbart Tél. 010474585

jacob@stec.ucl.ac.be
Conseiller aux études
Jean-Marie Auwers
Jury d'examen
Président : Jean-Marie Auwers
Secrétaire : André Wénin

Contenu détaillé d'un programme type

THEO 11BA Première année d'études

Théologie et sciences des religions
THEO1000 Méthodologie générale de la théologie[30h] (5 crédits) Benoît Bourgine (coord.), Jean-Pierre

Delville, André Haquin
THEO1110 Introduction à la Bible[105h] (9 crédits) Camille Focant, André Wénin
THEO1120 Introduction à l'histoire des religions[45h] (4 crédits) Jacques Scheuer
THEO1130 Introduction à l'histoire[60h] (5 crédits) Jean-Marie Auwers, Luc Courtois,

Jean-Pierre Delville
THEO1140 Dogmatique fondamentale[60h] (4 crédits) Emilio Brito Y Lanzada
THEO1160 Ritualité et symbolique chrétiennes[45h] (4 crédits) André Haquin
THEO1170 Ethique théologique[60h] (4 crédits) Eric Gaziaux
THEO1190 Théologie et spiritualité[30h] (3 crédits) Monique Foket
Philosophie et sciences humaines
Cours obligatoires
FILO11131 Propédeutique philosophique I: Introduction historique à la

philosophie[45h] (4 crédits)
Jean Leclercq

PSP1123 Sociologie[30h] (3 crédits) Georges Liénard
ESPO1120 Psychologie[30h] (3 crédits) René Zayan
FILO1270 Anthropologie philosophique[30h+30h] (4 crédits) Michel Dupuis, Nathalie Frogneux
(Les étudiants inscrits dans ce programme sont dispensés des exercices pratiques correspondant au + 30h des cours FILO
1113 et FILO 1270).
Langues
THEO1150 Initiation au grec biblique[30h+15h] (6 crédits) André Wénin
Un cours obligatoire à choisir à l'Institut des langues vivantes parmi cinq langues:
ANGL1816A Anglais. Compréhension de textes à orientation

philosophique[30h] (2 crédits)
Keith Carlon

ESPA1800 Espagnol - compréhension de textes[60h] (6 crédits) Paula Lorente
NEER1810 Néerlandais - compréhension de textes d'orientation

générale[60h] (6 crédits)
Hilde Bufkens

ITAL1800 Italien - compréhension de textes[60h] (6 crédits) Laura Scarpa
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ALLE1800 Allemand - compréhension de textes généraux et
historiques[60h] (6 crédits)

Caroline Klein

Sur les trois années de baccalauréat, l'étudiant doit suivre 6 crédits de langue moderne (ILV), soit un cours de 2 crédits par
année.
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