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Théologien UNI
Théologienne UNI

Description

Formation

Le théologien ou la théologienne analysent, interprètent et
transmettent la tradition chrétienne. Ils étudient l'origine et l'évolution
des phénomènes religieux, analysent les textes bibliques et les effets
qu'ils ont eus, au cours des siècles, sur l'Eglise et la société (exégèse
biblique et histoire), en faisant preuve d'un esprit d'ouverture constant
avec tous les courants du christianisme. Les théologiens sont avant
tout des chercheurs.

La formation de théologien ou de théologienne,
catholique ou protestante, s'acquiert par des
études universitaires.

Leurs principales activités consistent à:
présenter les doctrines théologiques, les analyser et en proposer de
nouvelles interprétations (théologie systématique);
transmettre l'Evangile dans l'Eglise d'aujourd'hui et plus largement
dans le monde contemporain (théologie pratique).

Durée

Théologie catholique
Lieu

Fribourg.
6 semestres pour le bachelor et 4 semestres
supplémentaires pour le master.

Condition d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.

La théologie est souvent liée aux ministères des Eglises catholique (le
prêtre) et protestante (le/la pasteur-e).

Titres obtenus

En dehors des mandats confiés aux personnes consacrées, les Eglises
peuvent recourir à des théologiens laïcs qui assument les tâches
pastorales suivantes:

Contenu

Formation

favoriser la réflexion spirituelle et assurer la formation chrétienne
des adultes;
donner des cours sur les axes fondamentaux de la foi dans un centre
de catéchèse, une université ou un centre de formation continue;
former des équipes de catéchistes ou d'agents pastoraux sur la Bible,
la foi, l'éthique;

Accueil et animation

diriger un centre de catéchèse;
accueillir les paroissiens et répondre à leurs diverses interrogations;
préparer les baptêmes, les mariages, les obsèques;
coordonner la vie paroissiale avec le/la pasteur-e ou le prêtre;
s'occuper de l'animation des groupes les plus divers (groupes
bibliques, équipes de foyers).

Environnement de travail

Les théologiens travaillent en milieu paroissial, social ou scolaire, dans
des organisations et des centres d'études religieuses, au niveau des
évêchés, des synodes, à la faculté de théologie.

bachelor et/ou master.

Etudes bibliques (Ancien et Nouveau Testaments),
philosophie, sciences des religions, théologie
historique (histoire de l'Eglise, patristique),
sciences de la foi (théologie fondamentale,
théologie dogmatique), théologie morale / morale
fondamentale, théologie oecuménique, théologie
pratique (sciences liturgiques, théologie pastorale,
pédagogie religieuse, droit canonique), langues
anciennes, etc.

Théologie protestante
Lieux

Genève, Lausanne;
formation à distance possible pour le bachelor à
l'Université de Genève.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 4 semestres
supplémentaires pour le master.

Condition d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.

Titres obtenus

bachelor et/ou master.

Contenu

Bachelor
hébreu, grec, Ancien Testament, Nouveau
Testament, histoire du christianisme, histoire /
sciences des religions, théologie systématique,
éthique, philosophie, méthodologie, sciences
bibliques, sciences des religions, théologie
pratique, psychologie de la religion, sociologie
de la religion, théologie œcuménique et
théologie des religions (dialogue), enseignement
interdisciplinaire.
Master
L'étudiant-e choisit 3 disciplines parmi les 5
suivantes:
sciences bibliques; histoire du christianisme;
sciences des religions; théologie systématique et
éthique; théologie pratique.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Facilité d'expression
Tolérance et respect d'autrui
Capacité d'analyse

Office protestant de la formation (OPF)
Fbg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 853 51 91
http://www.protestant-formation.ch/

Perspectives professionnelles
Pour les théologiens qui ne désirent pas devenir pasteurs ou prêtres,
les principales perspectives professionnelles sont:
enseignant-e (catéchèse);
assistant-e dans une paroisse: ce sont des laïcs formés qui
accomplissent toutes les tâches paroissiales, excepté quelques-unes
réservées strictement aux prêtres ou aux pasteurs;
chercheur-euse en théologie, assistant-e ou professeur-e à
l'université, etc.;
responsable de services particuliers (dans l'administration
diocésaine, dans la presse, dans les domaines social ou culturel).

Perfectionnement

Les théologiens peuvent envisager les perfectionnements suivants:
Pour la théologie catholique (Fribourg):
divers certificats de spécialisation et cours de formation continue;
cours de 3e cycle romand en théologie;
licence canonique;
doctorat en théologie.

Université de Fribourg
Faculté de théologie
Av. de l'Europe 20
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 73 70
http://www.unifr.ch/theo
Université de Genève
Faculté autonome de théologie protestante
Uni Bastions
Rue de Candolle 5
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 74 22
http://www.unige.ch/theologie
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté de théologie et de sciences des religions
Anthropole
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 27 00
http://www.unil.ch/ftsr

Pour la théologie protestante:
divers cours de formation continue;
cours et séminaires organisés par l'Institut romand des sciences
bibliques (Université de Lausanne), par l'Institut œcuménique de
Bossey (Genève), ainsi que par l'Institut romand de systématique et
d'éthique et l'Institut d'histoire de la Réformation (Université de
Genève);
certificat de spécialisation en théologie, 4 semestres à l'Université de
Genève;
cours de 3e cycle romand en théologie;
doctorat en théologie.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Assistant pastoral/Assistante pastorale
Diacre catholique/Diacre catholique
Diacre protestant/Diacre protestante
Pasteur UNI/Pasteure UNI
Philosophe UNI/Philosophe UNI
Prêtre/Prêtre
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