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EBIB9CE

2017 - 2018
Certificat universitaire en études bibliques

A Louvain-la-Neuve - 1 année - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : NON - Stage : NON
Activités en anglais: NON - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Théologie
Organisé par: Faculté de théologie (TECO)
Sigle du programme: ebib9ce
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EBIB9CE -  Introduction

INTRODUCTION
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EBIB9CE -  Profil enseignement
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EBIB9CE Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

 Cours de base (15 crédits)
 LRELI1110 Introduction à la Bible : Ancien Testament Didier Luciani 30h 3 Crédits 1q

 LRELI1120 Introduction à la Bible : Nouveau Testament Geert Van Oyen 30h 3 Crédits 2q

 LRELI1267 Questions bibliques transversales A Régis Burnet (coord.)
André Wénin

30h 3 Crédits 1q 

 LRELI1268 Questions bibliques transversales B 30h 3 Crédits 1q 

 LRELI1341 Nouveau Testament A Geert Van Oyen 30h 3 Crédits 2q 

 LRELI1342 Nouveau Testament B Régis Burnet
Geert Van Oyen

30h 3 Crédits 2q 

 LRELI1261 Ancien Testament Didier Luciani
André Wénin (supplée

Didier Luciani)

30h 3 Crédits 2q 

 LRELI1272 Patrologie Jean-Marie Auwers 30h 3 Crédits 2q 

 Langues anciennes (15 crédits)

 Grec
 LRELI1180A Introduction au grec biblique Geert Van Oyen

Audrey Wauters
30h 3 Crédits 1q

 LRELI1180B Introduction au grec biblique Geert Van Oyen
Audrey Wauters

15h 2 Crédits 2q

 Hébreu
Suivre un des deux cours suivants :

 LGLOR1631 Hébreu biblique I A André Wénin 45h 5 Crédits 1 +
2q 

 LGLOR1632 Hébreu biblique I B André Wénin 45h 5 Crédits 1 +
2q 

 Araméen
Suivre un des deux cours suivants :

 LGLOR1641A Langues araméennes (Araméen, syriaque) A (partim) Andrea Barbara Schmidt 30h 5 Crédits 1 +
2q 

 LGLOR1642A Langues araméennes (aramée, syriaque) B (partim) Andrea Barbara Schmidt 30h 5 Crédits 1 +
2q 
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, 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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EBIB9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission

Le certificat universitaire en études bibliques est accessible, moyennant l'autorisation du vice-doyen, aux étudiants qui ont obtenu un
diplôme de premier cycle en philosophie, arts et lettres ou en sciences religieuses, ou tout autre diplôme de premier cycle de type
long que la Faculté estimera comparable. Le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis au cours
d'autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un
certificat d'université. Ce document atteste la réussite de la formation et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade
académique.
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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 ».

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2017-2018. 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 SSH/TECO/TEBI
Dénomination Commission d'enseignement en théologie et études bibliques

(TEBI) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/tebi)
Faculté Faculté de théologie (TECO) (https://uclouvain.be/repertoires/

entites/teco)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/

repertoires/entites/ssh)
Sigle TEBI
Adresse de l'entité Grand Place 45 - bte L3.01.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 21 11

Responsable académique du programme: Arnaud Join-Lambert

Personne(s) de contact

• Anne-Monique Staes-Polet

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2017-2018. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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