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TECA9CE

2022 - 2023
Certificat universitaire en théologie (fondements)

A Louvain-la-Neuve - 30 crédits - 1 année - Horaire adapté - 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 et d'étude des religions (TECO)
Sigle du programme: TECA9CE
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TECA9CE Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

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

 Partie de base TECA9CE
 LRELI1130 Introduction à la foi chrétienne Paulo Jorge Dos

Santos Rodrigues
FR [q1] [30h] [3 Crédits] 

 Exégèse biblique de l'Ancien Testament (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1110 Introduction à la Bible : Ancien Testament Matthieu Richelle FR [q1] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1261 Ancien Testament Hans Ausloos FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 Exégèse biblique du Nouveau Testament (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1120 Introduction à la Bible : Nouveau Testament Geert Van Oyen FR [q2] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1341 Nouveau Testament A Régis Burnet FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1342 Nouveau Testament B Régis Burnet FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 Théologie dogmatique (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1140 Révélation, vérité et interprétation Olivier Riaudel FR [q2] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1291 Introduction à l'ecclésiologie FR [q1] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1361 Christologie et salut Benoît Bourgine FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1362 Monothéisme et trinité Benoît Bourgine FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 Théologie morale (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1150 Ethique théologique I Eric Gaziaux FR [q1] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1351 Bioéthique Dominique Jacquemin FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1352 Ethique - Société - Religion Walter Lesch FR [q1] [30h] [3 Crédits]  

 Théologie sacramentaire ou liturgie (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1160 Ritualité et liturgie chrétienne Arnaud Join-Lambert FR [q1] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1281 Sacramentalité : Approche historique et systématique FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1282 Sacrements : Approche liturgique et pastorale Catherine Chevalier FR [q2] [30h] [3 Crédits]  
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 Approche contemporaine du fait religieux (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1257 Catéchèse des enfants et des jeunes Henri Derroitte FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1264 Religions et médias Walter Lesch FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1320 Introduction à l'histoire des religions Philippe Cornu FR [q2] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1368 Art et religion Matthieu Guy Michel
Somon (supplée

Ralph Dekoninck)

FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1398 Spiritualité chrétienne : auteurs contemporains Benoît Lobet FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 Histoire du christianisme (3 crédits)
3 crédits parmi:

 LRELI1170 Introduction à l'histoire du christianisme Jean-Marie Auwers
Jean-Pascal Gay

FR [q1] [30h] [3 Crédits] 

 LRELI1272 Patrologie Jean-Marie Auwers FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1321 Histoire du christianisme : époque contemporaine Jean-Pascal Gay FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 6 crédits parmi tous les cours déjà cités dans le tronc commum, ou parmi les cours suivants: (6
crédits)

 LRELI1258 Formation et catéchèse des adultes Henri Derroitte FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1277 Questions d'anthropologie chrétienne Olivier Riaudel FR [q1] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1278 Dieu et l'athéisme Benoît Bourgine FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1292 Introduction à la théologie pratique Arnaud Join-Lambert FR [q2] [30h] [3 Crédits]  

 LRELI1380 Questions de droit canonique Louis-Léon Christians FR [q2] [30h] [3 Crédits] 

 Cours facultatifs pour tous les étudiants (en supplément des 30 crédits)
 LRELI1297 Questions inter-religieuses transversales A Eric Gaziaux

Arnaud Join-Lambert
Geert Van Oyen

FR [q2] [18h] [3 Crédits]  

 LRELI1298 Questions inter-religieuses transversales B Jean-Marie Auwers
Mehdi Azaiez

Matthieu Richelle

FR [q2] [18h] [3 Crédits]  
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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. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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TECA9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Ce programme est accessible à toute personne titulaire d'un diplôme de premier cycle obtenu dans le cadre d'études de type long. 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. Ce programme 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. 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

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSH/TECO/TEBI
Dénomination Commission d'enseignement en théologie et études bibliques

(TEBI)
Faculté Faculté de théologie et d'étude des religions (TECO)
Secteur Secteur des sciences humaines (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: Dominique Jacquemin

Personne(s) de contact

• Secrétariat: Anne-Monique Staes-Polet
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