Université
de Strasbourg
Théologie catholique
DU Découverte du Christianisme (DUDC) (EAD)
Pré-requis obligatoires
Le DUDC s'adresse à toute personne intéressée titulaire au moins d'un baccalauréat.
Des dispenses sont possibles sur demande

Pré-requis recommandés
Un premier cycle d'étude universitaire (licence ou équivalent) est recommandé.

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 192h CI : 0h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Français
ECTS
CM : 0h
Oui
Non
Non
Non

Objectifs du parcours
Ce diplôme d’université s’adresse à toutes les personnes intéressées par une formation initiale sur le christianisme : origines,
histoire, développements, liturgie, implications éthiques, diversité des confessions, différences majeures avec d’autres grandes
religions, etc.
Sous la forme d’un enseignement à distance (EAD), le DUDC vise à donner aux participants les connaissances fondamentales dans
ces divers domaines, tout en leur proposant des éléments de réflexion.

Compétences à acquérir
Les compétences transversales et savoir-faire développés par la formation en DUDC sont :
l'initiation à la pratique pluridisciplinaire des disciplines : histoire, analyse littéraire, théologie,...
restitutions écrites, sous la forme de composition, de synthèse ou d’exposés
initiation à la réflexion sur des problématiques contemporaines du christianisme et sur le fait religieux et sa place dans les
champs de la culture
l’acquisition d’une culture générale de base, en partie dans le domaine de la théologie et des religions
L’enseignement à distance valorise la régularité et l’organisation, la capacité à travailler en autonomie et à mener des projets à
distance.

Poursuite d'études
Le DUDC constitue la première année du DU de formation des animateurs en pastorale et des enseignants de religion (DU FAPER).
Il offre une introduction théologique possible pour les autres DU de la faculté de théologie catholique.
Le DUDC peut ouvrir à certaines équivalences en vue de la licence en théologie et peut fournir une initiation théologique dans le
cadre d’une licence en droit canonique.

Contact
Thibault Joubert : tjoubert@unistra.fr
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DU Découverte du Christianisme (DUDC)
ECTS CM
UE1 - Le fait religieux dans la société
Approche anthropologique du religieux
Sociologie des religions
Histoire du christianisme 1
Histoire du christianisme 2
UE2 - Jésus à l'origine du Christianisme
De l'Ancien au Nouveau Testament 1
De l'Ancien au Nouveau Testament 2
Acte de foi et théologie trinitaire
Jésus et la foi de l’Église
UE3 - Être chrétien
La célébration des chrétiens
Les institutions ecclésiales
Les chrétiens et l'éthique
Les voies de la spiritualité
UE4 - Le Christianisme dans sa diversité
Héritage, missions et défis de l'orthodoxie
Héritage, missions et défis du protestantisme
Introduction à la théologie du dialogue œcuménique et interreligieux
Foi chrétienne et culture contemporaine
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