
 

 
 

 

 
 

 

 

Livret de l’Etudiant 
2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

33, Avenue Jules Ferry  -  13100 AIX-EN-PROVENCE  -  France 

Tél.: (33) 04 42 26 13 55  E-mail : academie@facultejeancalvin.com 

Site : http://www.facultejeancalvin.com 

mailto:academie@facultejeancalvin.com


SOMMAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Au service de la Faculté Jean Calvin ………………………………….. 2 

II. La mission de la Faculté………………………………………………. 3 

III. Règles académiques et administratives………………………………. 5 

IV. Le programme du 1er cycle en Théologie…………………………… 16 

V. Le programme de 2ème cycle en Théologie………………………….. 37 

VI. Le programme de 3ème cycle en Théologie…………………………. 44 

VII. La filière de théologie sans langues bibliques……………………… 46 

VIII. La vie communautaire………………………………………………… 48 

IX. Le règlement intérieur du séminaire (ACEF)………………………… 50 

X. La salle de lecture et la bibliothèque …………………………………. 52 

XI. La Librairie Jean Calvin………………………………………………. 53 

XII.  Les frais de scolarité 2017-2018……………………………………. 54 

XIII. L’année académique 2017-2018…………………………………… 55 
 



 

2                                                                                                                                                                               Livret 2017-2018 

 

 

 

I. AU SERVICE DE LA FACULTE JEAN CALVIN 

 

BUREAU DU CONSEIL DE FACULTÉ 
Pierre BERTHOUD  Président 

Noro ANDRIANALIZAH  Secrétaire 

Christiane CONAND  Trésorière 

 

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT 
Kim TRAN 
 
PROFESSEURS TITULAIRES 
Jean-Philippe BRU   Professeur, coordinateur de Théologie Pratique 

 Directeur des stages, Directeur des stages de 2ème cycle pro 

 Trésorier des Editions Kerygma et éditeur de La Revue Réformée 

Pierre-Sovann CHAUNY Professeur de Théologie systématique 

Dr Donald COBB   Professeur de Grec et de Nouveau Testament 

Directeur de 2ème cycle et de 3ème cycle 

Dr Rodrigo de SOUSA   Professeur d’Hébreu et d’Ancien Testament 

   

Dr Yannick IMBERT   Professeur d’Apologétique 

 Vice-doyen - Directeur des programmes de 1er cycle –  

Directeur des Etudes à distance 

Président des Editions Kerygma 

Dr Michel JOHNER   Professeur d’Histoire et d’Ethique 

 Doyen 

Dr Gert KWAKKEL   Professeur d’hébreu et d’Ancien Testament 
 

PROFESSEURS ASSOCIES                               CHARGES DE COURS 

 

Dr Dominique Angers Nouveau Testament 

Dr Gordon Campbell Nouveau Testament 

Dr Jean Decorvet Théologie Historique 

Dr William Edgar Apologétique 

Dr Sébastien Fath Histoire 

Dr Jay Sklar Ancien Testament 
 

 
 

 

 

AUMONIER 
 Hugh WESSEL 

 

PROFESSEURS EMERITES 
Pierre BERTHOUD Président du Conseil de Faculté 

Dr Paul WELLS   Professeur de Théologie Systématique 

 
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Bibliothécaire  Marie Herrenschmidt  

Gestionnaire cours à distance Michaël De Luca 

Assistance  académique et chargée du recrutement Aguy Khayiguian 

Comptable et chef de choeur Paul Giraud 

Allavena Jean-Pierre Théologie Pratique 

Frank Belloir  Histoire 

Daniel Bergèse  Histoire 

Egbert Brinck Catéchèse 

Michaël De Luca  Hébreu /Ancien Testament 

Marie Herrenschmidt Grec 

Robert Mewton  Anglais théologique 

Paul Millemann Théologie Pratique 

Claude Piaget  Diction 

Hugh Wessel  Apologétique 



 

3                                                                                                                                                                               Livret 2017-2018 

 

II. LA MISSION DE LA FACULTE JEAN CALVIN 

 

Le 14 octobre 1974, la Faculté Libre de Théologie Réformée a été inaugurée à Aix-en-Provence, dans les 

locaux de l'ancienne Faculté Libre de Théologie Protestante mis à disposition par l'Association cultuelle qui 

en est propriétaire. En 2010, la Faculté a changé de nom pour devenir Faculté Jean Calvin, Institut de 

Théologie Protestante et Evangélique. 

La Faculté est au service de toutes les églises. Sa vocation est de recevoir, d'enseigner et de développer, dans 

la communion avec toutes les institutions-sœurs dressées dans le monde, la foi biblique, à la gloire du Dieu 

trinitaire et pour l'édification et le bien commun de la Sainte Eglise Universelle. 

La Faculté a pour vocation d’être un lieu de foi, de ralliement, de réflexion théologique, de prière et 

d’encouragement. 

 
A. VISION, MISSION ET STRATEGIE 
 
Vision 

Glorifier le Dieu trinitaire, telle est la raison d’être de la Faculté. Elle a pour tâche de promouvoir le règne 

du Seigneur sur la création toute entière en se mettant au service de l’Eglise dont la vocation est de faire des 

disciples de toutes les nations et de les conduire à reconnaître le Christ, Seigneur et Sauveur. Cet appel ne 

change pas. Il éclaire sa mission et sa stratégie. 

La mission particulière de la Faculté définit son identité. Elle a pour but de former des ministres, de 

promouvoir la recherche et de développer les publications.  

La mise en œuvre stratégique des objectifs de la Faculté évolue en fonction d’une meilleure compréhension 

de l’Ecriture et des mutations de l’environnement ecclésial, social et culturel. 

 

Mission 

La mission de la Faculté s’articule autour des quatre objectifs suivants : 

 Le rayonnement de la foi chrétienne en vue du renouveau de l’Eglise en encourageant le développement 

de communautés vivantes. 

 La formation en vue du ministère pastoral reconnu et ordonné. Il s’agit de préparer des pasteurs qui 

aiment la foi chrétienne telle qu’elle est résumée dans les textes symboliques de la Réforme, en particulier 

dans la Confession de foi de La Rochelle. Cette adhésion implique le désir de propager et défendre le 

dépôt apostolique dans son authenticité, sa simplicité et sa plénitude. 

 La formation biblique et théologique de ceux qui, n’ayant pas une vocation pastorale, désirent néanmoins 

servir le Seigneur et l’Eglise de telle sorte que l’ensemble du corps du Christ soit enrichi par leur service. 

 La recherche théologique et la diffusion de travaux qui édifient l’Eglise et manifestent une présence au 

sein de la société civile. 

 

Stratégie 

La Faculté poursuit les objectifs suivants : 

1- Propager la foi chrétienne protestante, calviniste et évangélique : 

  - fondée sur l’inspiration, l’autorité et la véracité de l’Ecriture sans sacrifier la rigueur 

 intellectuelle et universitaire ; 

  - comprise dans la triple perspective théologique : biblique, doctrinale et historique ; 

  - en débat avec les courants de pensée qui forgent la pensée contemporaine. 

 

2- Etre au service de toutes les Eglises Protestantes et les inciter à comprendre, à enseigner et à mettre en 

pratique la parole de vérité et de vie. 

 

3- Mettre en œuvre une pédagogie qui intègre l’étude et la piété, la foi et l’action, la formation intellectuelle 

et professionnelle. 

 

4- Former des ministres-théologiens culturellement sensibles et capables de : 

 - proclamer, dans un esprit de réconciliation, la parole vivante et efficace de Dieu, à nos contemporains 

issus de milieux culturels, sociaux et ethniques différents ; 
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  - concevoir des formes de ministères adaptées à ces contextes ; 

 - s’intéresser aux questions d’actualité et transmettre sans compromis l’Evangile dans le langage 

contemporain. 

 

5- Privilégier des relations avec des institutions sœurs qui partagent la même conviction. 

 

6- Contribuer à l’échange théologique avec des chercheurs qui se rattachent à d’autres confessions et 

dénominations chrétiennes. 

 

7- Recruter des étudiants de France et de la francophonie (Europe, Afrique, Amérique du Nord…) en 

particulier, leur proposer une formation adaptée, les inciter et les aider à trouver un soutien spirituel et 

matériel. 

 

8- Offrir aux pasteurs et autres ministres une formation continue qui les stimule à renouveler, dans la fidélité, 

le ministère qu’ils exercent dans l’Eglise ou dans une œuvre. 

 

9- Développer, en France comme à l’étranger, l’intérêt et le soutien de la Faculté (prière, conseil, apport 

financier) en particulier auprès de ceux qui partagent la vision de la Faculté et de ceux qui sont au bénéfice 

de son ministère. 

 
B. LES PERSPECTIVES DE LA THEOLOGIE DE LA FACULTE JEAN CALVIN 
 

La vocation de la Faculté est d'attester : 

 

1. L'autorité de la Bible 

Nous croyons que l'Ecriture Sainte est toute entière inspirée de Dieu pour nous faire connaître Jésus-Christ 

et qu'elle est ainsi "la règle très certaine de notre foi". Toute affirmation provenant d'une Eglise ou d'une 

parole humaine doit être examinée à la lumière de la Bible. 

C'est pourquoi l'enseignement de la Faculté cherchera à étudier le texte de l'Ecriture avec soin, dans la 

soumission au Dieu souverain qui est ici et qui parle, et à développer une théologie vraiment biblique, afin 

de nourrir la vie de l'Eglise. 

 

2. Les Confessions de foi réformées 

Nous croyons que ces confessions ont fidèlement exprimé la substance de la vérité biblique. N'étant pas 

parfaites, elles n'ont pas d'autorité absolue dans l'Eglise, l'Ecriture seule constituant le traité d'alliance entre 

Dieu et son peuple. Elles servent l'Eglise en exprimant le mieux possible les conditions de cette alliance 

acceptée par la foi. 

 

3. L'Eglise de Jésus-Christ 

La structure fondamentale de l'Eglise dans le monde ne doit pas être définie de manière pragmatique ou selon 

les exigences d'une situation. L'Eglise, gardienne de l'évangile, est elle-même établie par celui-ci. Elle est 

une évidence de la réconciliation accomplie en Christ. La Bible n'est pas muette au sujet de l'Eglise et, pour 

cette raison, la Faculté veillera à développer une théologie du peuple de Dieu. 

 

4. La Mission 

Le commandement du Seigneur ordonne à l'Eglise de répandre la gloire eschatologique de Dieu parmi les 

nations, par le culte, l'évangélisation, l'enseignement et le ministère de la miséricorde. 

La théologie doit encourager cette mission en exhortant l'Eglise et les chrétiens à manifester la seigneurie de 

Jésus dans tous les domaines de la vie des hommes, afin qu'ils croient en lui, le servent et soient sauvés. 
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III. REGLES ACADEMIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 
A. CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
 
L’ADMISSION 

 

L’admission est la délivrance, par le Conseil des professeurs, d’une autorisation d’étudier à la FJC, 

 Dans un cycle d’études déterminé (1er cycle, 2ème cycle I, 2ème cycle II, 3ème cycle, Certificat de 

Formation Chrétienne, Diplôme Théologie et Mission) 

 Selon des rythmes d’études définis (plein temps, mi-temps, ou études à la carte)  

 Selon des modalités d’études définies (sur place ou à distance) 

 

L’admission est prononcée par le Conseil des professeurs, sur la base d’un dossier de candidature, réunissant 

toutes les données personnelle, spirituelle, académique et financière nécessaires à son appréciation, et sur les 

bases des critères spécifiques définis pour chaque catégorie et/ou niveau d’études. 

 

Sauf décision contraire du Conseil des professeurs, l’admission est renouvelée tacitement tant que l’étudiant 

poursuit activement le cycle d’études désigné par son admission (exemple : dans le cadre du 1er cycle : 1ère-

2ème-3ème année). 

 

Si l’étudiant ne commence pas ses études lors de la rentrée académique désignée par son admission, ou si 

l’étudiant interrompt de lui-même ses études en cours ou fin d’année académique, son admission reste valable 

pour la rentrée universitaire suivante. 

Lorsque le Conseil des professeurs prend lui-même la décision de désinscrire un étudiant (en raison de 

déficiences avérées) cette désinscription met immédiatement fin à la validité de l’admission. 

 

Après expiration de la validité de son admission, le candidat peut solliciter une nouvelle admission en 

remplissant un nouveau dossier de demande de candidature. 

 

L’INSCRIPTION 

 

L’inscription traduit l’engagement effectif dans les études. 

Pour être déclaré inscrit, l’étudiant doit réunir quatre conditions : 

 Être titulaire d’une admission en cours de validité 

 Avoir rempli un formulaire d’inscription pour l’année académique et faire acte de présence à la 

Faculté en signant au secrétariat le registre des inscriptions (sauf pour les études à la carte). 

 Avoir payé ses frais d’inscription/frais de scolarité  

 Avoir satisfait aux obligations de la Sécurité sociale. 

 

C’est sur la base de l’inscription (et non de l’admission) que sont délivrés les cartes d’étudiants et certificats 

de scolarité. L’octroi de ces documents n’est possible qu’aux étudiants ayant un contrat académique 

équivalant au minimum à un quart temps. Les cartes d’étudiants et certificats de scolarité délivrés précisent 

s’il s’agit d’études sur place ou à distance. 

 

L’inscription, à la différence de l’admission, n’est pas reconduite tacitement, elle est renouvelée chaque 

année par l’accomplissement des actes administratifs désignés ci-dessus. 

 

A la fin de l’année académique, les étudiants qui désirent poursuivre leurs études lors de la rentrée suivante, 

doivent l’exprimer en retournant le formulaire de demande d’inscription simplifiée distribué au mois de juin. 
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B. CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

1. Les droits d'inscription 

Afin de ne pas alourdir la charge financière de ses étudiants, la Faculté ne perçoit plus de frais de dossier.  

 

2. Les frais de scolarité 

Leur montant est fixé chaque année et diffère selon le diplôme préparé. Le paiement doit être effectué dès le 

début de l'année ou au plus tard, avec l'accord de l’administration, le 30 octobre pour le 1er semestre, et le 15 

mars pour le second. L'étudiant doublant une année doit régler les frais de scolarité de l'année académique 

supplémentaire. Les étudiants à distance et d'autres qui, par dérogation spéciale, suivent leurs études à un 

régime réduit, règlent leurs frais annuels de scolarité en une seule fois en début d'année académique. 

L'auditeur (libre) règle ses frais en entier en une seule fois en début d'année. En cas d’abandon en cours 

d’année, les frais de scolarité de l’année en cours sont dus à la Faculté. 

 

3. Les cotisations à la Sécurité Sociale étudiante 

L'affiliation au régime étudiant de la Sécurité sociale est obligatoire pour tout étudiant entre 16 ans et 28 ans 

sauf : 

• Si l’étudiant a entre 16 et 19 ans et est ayant droit d'un parent (père ou mère) dont la profession 

relève d'un régime spécifique (travailleur non salarié, militaire, fonctionnaire international, ...), 

• S’il est  ayant droit d'un conjoint non étudiant,  

• S’il est assuré à titre personnel en qualité de salarié permanent 

Les étudiants étrangers, hors Espace Economique Européen (EEE) et Suisse, sont obligatoirement affiliés au 

régime étudiant de la Sécurité sociale s'ils remplissent les conditions générales d'affiliation. 

L’étudiant a droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il peut aussi bénéficier de 

garanties complémentaires facultatives proposées par les mutuelles étudiantes. Ses éventuels ayants-droit 

(conjoint, enfants) peuvent bénéficier des mêmes prestations.  

Il est couvert pendant 1 an, du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Chaque année, la demande 

d’affiliation doit être renouvelée lors de l’inscription administrative dans un établissement d’enseignement. 

À la fin de ses études, il peut bénéficier pendant 1 an de la Sécurité sociale étudiante à condition de ne pas 

relever d'un autre régime obligatoire de Sécurité sociale.  

L'affiliation à la Sécurité Sociale étudiante se fait le jour de l'inscription administrative dans l'établissement 

d'enseignement supérieur. 

 

L’étudiant qui ne s’affilie pas au régime étudiant de la Sécurité Sociale doit indiquer au Secrétariat par écrit 

comment il est couvert, en fournissant une photocopie de sa carte d’assuré social ou de la carte de la personne 

dont il est ayant droit. Les étudiants qui ne sont pas couverts par une Caisse d'Assurance Maladie française 

(notamment les étrangers) doivent fournir une photocopie du contrat d'assurance privé (recto-verso). 

 

Organismes à contacter : 

Deux organismes mutualistes sont habilités à recevoir et traiter les dossiers de maladie des étudiants et en 

effectuer le règlement : 
LA L.M.D.E. (La mutuelle des étudiants) 
10 rue Lafon, 13006 Marseille. Tél. 04 91 00 30 22 ou 04 91 00 30 21 (www.lmde.com) 
LA M.E.P. (Mutuelle des étudiants de Provence) 
2 rue Reine Jeanne, 13100 Aix-en-Provence.  Tél. 04 26 317 929 (www.mep.fr) 

Les étudiants ont intérêt à ne pas changer d'organisme d'une année à l'autre. 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/R19138.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F675.xhtml#R13146


 

7                                                                                                                                                                               Livret 2017-2018 

 

Les adhésions 

Pour bénéficier au maximum des remboursements, l'étudiant doit réaliser deux formalités distinctes :  

 a) La première (obligatoire) est l’adhésion à la Sécurité Sociale. Elle est réalisée par l'intermédiaire 

de la faculté (qui centralise les adhésions pour l'ensemble des étudiants concernés) à qui l'étudiant 

doit adresser : 

   - un formulaire dûment rempli (fourni par la faculté) à remplir et remettre à 

l’administration lors des formalités d’inscription ; 

   - un chèque bancaire ou un virement postal du montant de la cotisation annuelle libellé au 

nom de la Faculté Jean Calvin. 

Le récépissé de déclaration à la Sécurité Sociale est remis à l'étudiant par le secrétariat, à la rentrée. 

Il doit être conservé soigneusement par l'étudiant : il lui servira de pièce justificative du règlement de 

la cotisation de Sécurité Sociale et lui sera demandé lors de chaque remboursement de frais médicaux. 

b) La seconde (facultative) : l’adhésion à une mutuelle complémentaire.  

 

L’adresse de la CPCAM qui traite les cas particuliers : 

23 rue Mathieu Stilatti, 13003 Marseille. Tél. 04 91 11 51 10. 

 

4. Le C.R.O.U.S. (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) 

Pour bénéficier des œuvres universitaires, l'étudiant peut se rendre à la Cité des Gazelles, "Service des cartes", 

pour obtenir, sous réserve d'être muni de la carte d'étudiant délivrée par la faculté et de remplir les conditions 

réglementaires, la carte d'admission au bénéfice des œuvres. 

Le C.R.O.U.S. met, à la disposition des étudiants, différentes prestations : 

  - restaurants universitaires 

  - complexe sportif 

  - logement : les demandes de chambre dans une résidence doivent être établies avant le 15 avril 

  - service social (Cité des Gazelles) 

  - travail temporaire : offres d'emploi, travaux saisonniers ou à temps partiel 

  - service culturel. 

 

 

5. Les Bourses d’études 

Il est possible pour un étudiant, dès sa deuxième année d’étude, de faire une demande de bourse, en particulier 

s’il se destine à l’exercice d’un ministère reconnu dans l’Eglise. Les bourses sont octroyées aux étudiants 

sur place au début de l’année académique.  

 

C. CONDITIONS D'EQUIVALENCES 

 

1. Équivalences demandées au niveau du bachelor  

 

a. Équivalences avec les instituts bibliques agréés 

 

Un étudiant diplômé d'un Institut biblique agréé (trois ans d’études à plein temps – Institut Biblique et 

Missionnaire d’Emmaüs, Institut Biblique de Nogent (diplôme B) ou l’Institut Biblique Belge) peut 

être admis en troisième année de 1er cycle (avec ou sans langues bibliques). Il doit fournir un travail 

correspondant à une année d’études à plein temps (60 crédits pour obtenir le diplôme de 1er cycle). 

Dans le cadre de la FJC, il peut suivre ce programme sur un an s’il est étudiant sur place (à plein 

temps), ou sur deux ans s’il est étudiant à distance.  

Le cursus de l'étudiant sera décidé par la commission de candidature.  

 

b. Équivalences reconnues aux étudiants diplômés de l’IBG (Institut Biblique de Genève) 

 

Lorsqu'un étudiant est titulaire du diplôme de l’IBG (totalisant environ 3 semestres de cours et 5 

semestres de stages), il pourra bénéficier d’une équivalence d’une année, équivalente à la 2e année du 

1er cycle. Il sera alors admis en première année du 1er cycle en théologie et doit fournir un travail 
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correspondant à deux années d’étude à plein temps (2 x 60 crédits) pour obtenir le diplôme de 1er cycle 

(et valider l’équivalent du programme régulier de la deuxième et de la troisième année). L’étudiant est 

toutefois dispensé des mois de stage inclus dans le programme de la 2e et de la 3e année du 1er cycle. 

En cas de réussite de leur 1e année, ils pourront passer directement en 3e année.  

 

Si l’étudiant poursuit ultérieurement ses études à la FJC dans une filière « 2e cycle, filière 

professionnelle », les stages effectués par les étudiants de l’IBG dans le cadre de leurs études peuvent 

faire l’objet de validations, ou de dispenses, dans les programmes de stages respectifs de la FLTE ou 

de la FJC.  

 

c. Intégration des étudiants de la Mission Timothée  

 

Les étudiants ayant suivi, avec succès, la formation de la Mission Timothée peuvent prétendre à une 

année d'équivalence, équivalente à la 2e année du 1er cycle. Dans la mesure où ces étudiants ont suivi 

l’ensemble de la formation, à savoir plusieurs semaines de cours durant 3 ans, plusieurs devoirs 

effectués dans les matières théologiques fondamentales (AT, NT, TS, Hist.) ainsi que plusieurs lectures 

obligatoires (divers ouvrages de théologie réformée historique et contemporaine), ceux-ci sont intégrés 

en 1e année du 1er cycle en théologie. En cas de réussite de leur 1re  année, ils pourront passer 

directement en 3e année.  

 

d. Équivalences avec FormaPRE 

 

Un étudiant qui aura suivit le cycle complet de formation FormaPRE, et qui l’aura validé avec une 

moyenne générale d’au moins 12/20, pourra demander une équivalence d’entrée dans le programme 

de 1er cycle. Le nombre de crédits pouvant être obtenus par équivalence sont les suivants : 

 

- S’il a obtenu le diplôme de FormaPRE avec une moyenne comprise entre 12/20 et 13,99/20, l’étudiant 

pourra recevoir une équivalence de 12 crédits. 

 

- S’il a obtenu le diplôme de FormaPRE avec une moyenne égale ou supérieure à 14/20 l’étudiant 

pourra recevoir une équivalence de 16 crédits. 

 

Si une équivalence lui est reconnue, l’étudiant intègrera la 1e année du 1er cycle en théologie. 

L’équivalence sera appliquée à son programme au début de sa 2e année de 1er cycle. 

 

e. Autres équivalences 

 

Un certain nombre d'autres équivalences peuvent être demandées par un candidat qui souhaite s'inscrire 

dans le programme de Bachelor : 

 

a) Un candidat titulaire d'un diplôme d'un institut biblique non agréé pourra demander une équivalence 

d'une année. Il soumettra son dossier de candidature qui sera évalué par le Conseil des professeurs, 

lequel statuera sur son intégration en 1er cycle. Si cette équivalence est accordée par le Conseil des 

professeurs, le candidat sera intégré en 1e année. En cas de réussite de cette dernière avec une moyenne 

égale ou supérieure à 11/20, il pourra passer en 3e année de 1er cycle.  

 

b) Un candidat titulaire d'un diplôme de Master en lettres, histoire, droit, philosophie ou en sciences 

humaines pourra présenter un dossier d'admission en 1er cycle et faire une demande d'équivalence d'au 

maximum un an. Il soumettra son dossier de candidature qui sera évalué par le Conseil des professeurs, 

lequel statuera sur les conditions et le niveau d'intégration en 1er cycle. Si sa demande d'équivalence 

est accordée, il sera intégré en 1e année du 1er cycle en théologie. En cas de réussite de sa 1e année, 

avec une moyenne égale ou supérieure à 11/20, il pourra passer directement en 3e année.  

 

c) Un candidat titulaire d'un diplôme de Licence en lettres, histoire, droit, philosophie ou en sciences 
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humaines pourra présenter un dossier d'admission en 1er cycle et faire une demande d'équivalence, à la 

hauteur maximale de 30 crédits (équivalent d’un semestre de cours). Ces crédits seront intégrés au 

cursus de l’étudiant au cours de ses trois années de 1er cycle. Le candidat soumettra son dossier qui 

sera évalué par le Conseil des professeurs, lequel statuera sur les conditions et le niveau d'intégration 

en 1er cycle. Si sa demande d'équivalence est accordée, il sera intégré en 1e année du 1er cycle en 

théologie. Les crédits/cours qui lui seront accordés par équivalence seront laissés à la discrétion du 

directeur de 1er cycle.  

 

d) Un candidat pourra demander une équivalence pour quatre années de service ecclésial, au minimum. 

L'étudiant devra démontrer que ces années de service étaient de nature théologique. Seules les années 

de service pendant lesquelles le candidat aura été au moins à mi-temps seront considérées dans cette 

demande d'équivalence. Le candidat devra soumettre toutes recommandations (président d'union 

d'églises, etc.) et documents servant à soutenir cette demande. Toute équivalence reconnue ne pourra 

dépasser une année d’études, soit deux semestres. 

 

f. Intégration des étudiants ayant bénéficié d'une équivalence 

 

Il est recommandé aux étudiants bénéficiant d'une équivalence d'entrée en 1er cycle de prendre 

connaissance de la liste de lectures sur la théologie réformée (disponible sur le site de la FJC).  

 

2. ÉQUIVALENCES DEMANDEES AU NIVEAU 2ème CYCLE 

 

a. Équivalences avec les facultés de théologie de niveau universitaire équivalent 

 

Les étudiants ayant reçu un diplôme de Licence en théologie dans une faculté reconnue de niveau 

universitaire équivalent peuvent demander une inscription en 2e cycle (ex. Faculté Libre de Théologie 

Evangélique, Evangelische Theologische Faculteit, Institut Protestant de Théologie, Highland 

Theological College, Westminster Theological Seminary, Covenant Theological Seminary, 

Theologische Universiteit Kampen, Freie Theologische Hochschule Gießen, etc.). Une moyenne égale 

ou supérieure à 12/20 dans les deux dernières années de Licence est une condition d'accès au 2e cycle.  

 

b. Équivalences avec les facultés de théologie de l'Afrique francophone 

 

a) Les étudiants ayant reçu une Licence en théologie de la Faculté de Théologie de l'Alliance 

Chrétienne (FATEAC) ou de la Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) peuvent 

demander une inscription en 3e année de 1er cycle.  

 

b) Les étudiants ayant reçu une Licence dans une faculté recommandée par l'un des partenaires, 

individuel ou institutionnel, de la Faculté Jean Calvin peuvent demander une inscription en 2e année 

de 1er cycle. 

 

c) Les étudiants ayant reçu une Licence dans une faculté non recommandée par l'un des partenaires de 

la Faculté Jean Calvin peuvent demander une inscription en 1re année de Bachelor.  

 

c. Équivalences pour les détenteurs d'un diplôme de doctorat 

 

L'étudiant détenteur d'un doctorat en lettres, droit, histoire, philosophie ou en sciences humaines pourra 

demander une inscription directement en 2e cycle. Il soumettra son dossier de candidature qui sera 

évalué par le Conseil des professeurs, lequel statuera sur les conditions et le niveau d'intégration en 2e 

cycle.  
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d. Intégration des étudiants ayant bénéficié d'une équivalence 

 

Il est recommandé aux étudiants bénéficiant d'une équivalence d'entrée en 2e cycle de prendre 

connaissance de la liste de lectures sur la théologie réformée (disponible sur le site de la FJC).  

 

3. ÉQUIVALENCES DEMANDEES AU NIVEAU 3ème CYCLE 

 

Pour être admis en 3e cycle, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de 2e cycle en théologie ou d'un 

diplôme reconnu équivalent par le Conseil des professeurs. L’étudiant doit avoir obtenu ce diplôme 

avec la mention « Bien », soit la moyenne minimum de 14/20, ou son équivalent. 

 

a. Équivalence pour les détenteurs d'un Master en théologie dans des facultés ou instituts 

reconnus par la FJC 

 

Un candidat pourra présenter une demande d'admission en 3e cycle de théologie à la FJC. Il soumettra 

son dossier de candidature qui sera évalué par le Conseil des professeurs, lequel statuera sur ses 

conditions et le niveau d'intégration. Il pourra lui être demandé d'effectuer une ou plusieurs années 

préparatoires qui resteront à la discrétion du Conseil des professeurs.  

 

b. Équivalence pour les détenteurs d'un Master dans des institutions non reconnues par la FJC 

 

Un candidat pourra présenter une demande d'admission en 2e cycle de théologie à la FJC. Il soumettra 

son dossier de candidature qui sera évalué par le Conseil des professeurs, lequel statuera sur ses 

conditions et le niveau d'intégration.  

 

c. Équivalences avec les facultés de théologie de l'Afrique francophone 

 

a) Les étudiants ayant reçu un Master de la Faculté de Théologie de l'Alliance Chrétienne (FATEAC) 

ou de la Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) peuvent demander une inscription en 

2e cycle. L'obtention d'une Licence avec une moyenne égale ou supérieure à 12/20 est une condition 

d'inscription en 2e cycle.  

 

b) Les étudiants ayant reçu un Master dans une faculté recommandée par l'un des partenaires de la 

Faculté Jean Calvin peuvent demander une inscription en 1er cycle de théologie. Le CP statuera sur le 

niveau d'intégration en 1er cycle.  

 

c) Les étudiants ayant reçu un Master dans une faculté non recommandée par l'un des partenaires de la 

Faculté Jean Calvin peuvent demander une inscription en 1e année de 1er cycle de théologie. 

 

 

4. RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCES DU BACCALAURÉAT (Convention FJC, FLTE) 

 

a. La FJC et la FLTE s’accordent sur le principe qu’une équivalence du baccalauréat peut être reconnue à un 

étudiant diplômé d’un Institut Biblique agréé (Emmaüs, Nogent, IBB), diplôme sanctionnant trois ans 

d’études à plein temps. 

b. La FJC et la FLTE s’accordent également pour une plus grande prise en considération des « acquis 

professionnels » suivant en cela les évolutions récentes du droit universitaire français. 

 

5. RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LA FJC 

 

Suite à la Loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905) et de la conception de la laïcité qu’elle véhicule, 

les Facultés de théologie de France (en dehors du régime du Concordat) ne peuvent exister qu’avec le statut 

d’institution de formation supérieure libre, c’est-à-dire privée. Cela signifie que : 

  - les diplômes délivrés par la FJC ne sont pas reconnus par l’Etat français ;  
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  - en cas de poursuite des études dans une université d’Etat, celle-ci peut tenir compte du parcours réalisé 

par l’étudiant à la FJC. Mais l’intégration des études se fait alors au cas par cas, sur présentation d’un dossier 

académique. Elle n’est jamais assurée par automatisme légal. Elle passe aussi parfois par un examen ou un 

complément de formation. 

 

Les accords européens de Bologne, le système « LMD » 

Les accords de Bologne ont conduit les universités européennes à revoir leurs cursus académiques afin de 

les rendre plus compatibles et faciliter la mobilité des étudiants à l'intérieur de l'espace universitaire 

européen.  

La FJC a décidé, bien qu’établissement autonome, de se conformer aux règlements européens et a rendu son 

cursus « euro-compatible ». L'ensemble des cours de 1er cycle a été intégré dans le nouveau système et reçu 

une dotation en crédits dont la définition en nombre d’heures de travail est équivalente à celle des ECTS 

(European Credits Transfer System).  

 

 

D. ETUDES SUR PLACE À MI-TEMPS 

 

L’étudiant sur place peut, s’il le désire, demander au Conseil des professeurs une inscription comme étudiant 

à mi-temps. Il s’acquitte alors des mêmes frais de scolarités que les étudiants à distance (1 semestre par an).  

Il suit également les cours indiqués par la grille de répartition des cours sur les six ans prévus pour les 

étudiants à distance (voir p.13), auxquels s’ajoutent les éléments spécifiques pour les étudiants sur place 

(comme les stages). 

Il peut bénéficier d’une carte d’étudiant et d’un certificat de scolarité si son contrat académique comprend 

au minimum 5 éléments. Il peut également loger au séminaire, dans les conditions préférentielles faites aux 

étudiants en théologie, sous réserve de chambres encore disponibles. 

 

E. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VALIDATION DES ÉLEMENTS 

 

 Ne peuvent se présenter aux examens et valider les éléments que les étudiants ayant réglé leurs frais de 

scolarité. 

 

 La validation d'une matière 

 

Elle peut se faire de différentes manières indiquées par le professeur au début de l'année académique 

(examen, contrôle continu, présence aux cours, etc.) 

Les sous-éléments du cursus comportant moins de 8 heures de cours sont validés uniquement par la présence 

au cours. Une absence non justifiée de plus de 4 heures dans un cours semestriel est sanctionné par un 0. 

 

 

PLAGIAT 

Dans la rédaction d’un travail académique (devoir, mémoire, thèse), le plagiat sous toutes ses formes (copiage 

à partir d’un livre ou copier/coller des textes sur Internet) est formellement interdit. L’étudiant prendra soin 

de toujours indiquer ses sources avec des notes en bas de page. Même la paraphrase de la pensée d’un auteur 

doit faire l’objet d’une note qui indique la source. Toute infraction à cette règle fera l’objet d’une sanction 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la FJC. 
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 Date de remise des devoirs et octroi de délais 

 

A. Pour les dissertations (9.01, 9.02, 9.03 et 9.07) et les travaux compensatoires 

 

1. La date limite de remise des dissertations est indiquée au début de l’année, environ quatre semaines avant le début des 

examens de janvier et de juin. 

2. Toute dissertation rendue en retard sera sanctionnée par la soustraction d'un point par semaine sur sa note. Aucune dissertation 

ne sera acceptée après le premier jour des examens. Elle sera notée à 0/20 en conséquence. 

3. En cas de force majeure (comme la maladie ou problème familial sérieux) : 

a) Un délai peut exceptionnellement être accordé par le professeur sur la base d’une demande écrite à l’avance, motivée, et 

justifiée de l’étudiant. 

b) Le professeur en informe par écrit le Conseil des professeurs. Seul son courrier fait foi. 

c) Le délai supplémentaire ne peut pas être de plus de quatre semaines. 

d) Toutefois, tout délai supplémentaire accordé a pour l’étudiant les conséquences négatives suivantes : (i) Le relevé des résultats 

du semestre en cours ne peut plus être communiqué à l’étudiant avec la moyenne du semestre et/ou de l’année académique. ; (ii) 

Avant l’enregistrement du résultat manquant, l’étudiant ne peut accéder aux droits qui s’appuient sur le calcul de cette moyenne : 

admissibilité dans le niveau supérieur en licence, redoublement de l’année, remise du diplôme, etc. 

4. Lorsqu’un étudiant n’a pas reçu une moyenne générale annuelle suffisante, et s’il n’a pas eu la note suffisante dans l’une ou 

plusieurs de ses dissertations, les règles suivantes s’appliquent :  

a) L'étudiant doit prendre contact avec le ou les professeurs concernés afin de valider son projet de nouvelle dissertation.  

b) Aucune dissertation ne peut être rendue après le 15 août.  

 

B. Pour les autres devoirs 

1. La date limite de remise des devoirs est indiquée clairement sur les syllabus de cours et ne peut dépasser une semaine avant les 

examens.  

2. Tout devoir rendu en retard sera sanctionné selon les pénalités précisées sur le syllabus de cours. 

3. Aucun devoir ne sera accepté après le premier jour des examens. Le devoir sera noté à 0/20 en conséquence. 

4. Après le premier jour d’examen, et seulement en cas de force majeure (comme la maladie ou problème familial sérieux), les 

mêmes règles s’appliquent que pour les dissertations. 

 

 Session d'examens : en janvier et juin pour les étudiants sur place, uniquement en juin pour les étudiants 

à distance 

 

La session d’examens de juin (et janvier pour les étudiants sur place) est  unique et impérative pour tous ceux 

qui veulent valider le cours par un résultat positif. Seuls ont accès à l’examen de rattrapage les étudiants qui, 

après avoir passé la session de juin, auraient une moyenne générale annuelle insuffisante (définition de la 

moyenne insuffisante voir page 14 « Passage au niveau supérieur d’études »). Seuls les éléments dont les 

résultats sont inférieurs à 10/20 peuvent être représentés. Le nombre d’éléments qu’un étudiant peut passer 

en examen de rattrapage est limité à 5. 

 

 Chaque cours semestriel donne lieu à une note.  

 

F. RÈGLEMENT DES EXAMENS 

 

1. Les périodes des examens  

Elles sont indiquées au début de chaque année académique.  

 

2. Pour être admis à se présenter à un examen 

 

Pour les étudiants sur place, l'accès aux examens est conditionné par l'assiduité aux cours : 

a) Pour les cours réguliers, l'étudiant ne pourra pas accéder aux examens au-delà de trois absences non justifiées.  

b) Pour les cours intensifs validés par un examen, l'étudiant ne pourra pas accéder aux examens au-delà d'une absence injustifiée.  

c) Pour les cours intensifs non validés par un examen, aucune absence non justifiée ne sera acceptée. Dans le cas d'une telle absence, 

l'étudiant ne pourra pas accéder à l'examen de la matière correspondante. 

Si un étudiant se voit refuser l'accès aux examens pour une matière, il recevra pour celle-ci la note de 0/20. 

Il est par ailleurs rappelé aux étudiants qu’ils sont tenus, par courtoisie, de toujours informer leurs professeurs de leurs absences, quelle 

qu’en soit la nature. 
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3. Il n'est pas possible de se présenter à un examen plus de deux fois (en juin et en septembre). 

 

4. Règles à observer pour les examens écrits 

a) La ponctualité est obligatoire. L'étudiant qui se présente après le début de l'examen n'est pas admis à le passer. 

b) Sauf indication contraire du professeur (examens de langue, exégèse, etc.), les Bibles sans notes d'études peuvent être utilisées. 

Il appartient à chaque étudiant de la fournir. L’établissement n’en fournira pas. Si d’autres documents que la Bible sans notes sont 

autorisés, le professeur surveillant s’autorisera à les vérifier.  

c) Tout étudiant surpris en train de frauder sera immédiatement exclu de la salle d’examen (des sanctions disciplinaires et 

administratives seront prises par le Conseil des professeurs et la Direction de l’établissement). 

d) Tout autre livre, document de cours, portable éteint, ainsi que les cartables ou sacs, doivent être déposés au fond de la salle 

d'examen 

e) Seules les feuilles de copie et de brouillon fournies par la Faculté le jour de l’examen pourront être utilisées. Merci d’écrire à 

l’encre noire. En fin de séance, la remise des copies à l’examinateur pour correction comprendra la feuille sur laquelle figure le 

sujet et les brouillons. 

f) Pendant l'examen, aucune sortie de la salle n'est possible, sauf sur autorisation demandée au surveillant (en aucun cas, un 

étudiant ne peut se rendre au séminaire, au foyer des étudiants ou à la salle de lecture) 

g) Le silence est de règle 

h) L'examen se termine à l'heure précise, sauf pour les étudiants qui ont achevé et remis leur copie avant la fin du temps imparti 

i) Une tenue correcte est exigée tant pour les examens écrits que les examens oraux. 

 

5. Conditions de validation  

La validation académique des 2 semestres de chacune des trois années de 1er cycle s'effectue par une note 

moyenne globale attribuée à la fin de chaque année. Cette note unique valide ou non le travail de l'étudiant 

pendant l'année écoulée et permet l’admission à l'année suivante. 

 

- Modes de calcul des moyennes 

Chaque année de 1er cycle comporte des éléments de cours obligatoires, dotés d’un coefficient variable selon 

l’élément.  

À ces éléments s’en ajoutent d’autres, eux aussi obligatoires, dotés d’un « coefficient négatif » (cours Bible, 

chorale, stage, etc.). En cas de validation (V), ces derniers éléments n’entrent pas dans le calcul des 

moyennes. Par contre, en cas de non validation (NV), une note de 0/20 leur est attribuée et entre dans le 

calcul de la moyenne annuelle. 

 

À la fin de l’année académique, la totalité des éléments est cumulée et la moyenne établie. C’est la moyenne 

annuelle qui décide du passage au niveau supérieur d’étude. 

 

Le détail des coefficients de 1er cycle est indiqué au tableau des cours, p.13. 

 

- Cours à option 

L’anglais théologique, cours à option, donne lieu à des notes semestrielles. Les points au-dessus de 10/20 

sont ajoutés au cumul des notes de cours obligatoires avec un coefficient de 0,5 par semestre (exemple : pour 

une note de 14/20, 4 points sont multipliés par un coefficient de 0,5 et ajoutés au cumul annuel). 
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- Passage aux niveaux supérieurs d’études 

Le passage aux niveaux supérieurs d’études se fait selon un palier progressif : 

 

- En 1er cycle d’études, pour passer d’une année à l’autre, ainsi que pour obtenir les diplômes, la moyenne 

annuelle de 10/20 est suffisante mais avec les restrictions suivantes : 

. le nombre maximal d’éléments (cours, dissertation, compensatoire, etc.) pouvant être échoués (note 

inférieure à 10/20) est fixé à trois par année pour les étudiants à temps plein et deux pour les étudiants 

à temps partiel. 

. tout élément qui reçoit une note inférieure ou égale à 6/20 doit obligatoirement être repassé.  

. Le nombre d’éléments qu’un étudiant peut passer en examen de rattrapage est limité à 5. 

 

 

- Pour entrer en 2ème cycle, il faut avoir obtenu le diplôme de 1er cycle, assorti d’une moyenne annuelle de 

12/20 en deuxième et troisième années dans les matières principales.   

- Pour poursuivre en 2ème année du 2ème cycle, est exigée une moyenne annuelle de 11/20 pour la filière 

professionnelle, de 13/20 pour la filière « recherches ». 

- Une moyenne de 12/20 des deux années de 2ème cycle est exigée pour l’obtention du diplôme de deuxième 

cycle. 

- Une moyenne de 14/20 en 2ème cycle est requise pour l’admissibilité en programme de 3ème cycle. 

 

En cas de redoublement de l’année, le CP peut dispenser l’étudiant de refaire les cours déjà validés. 

 

6. Aux termes des sessions d’examens  

Le Conseil des professeurs fait un bilan du travail et des résultats de chaque étudiant, dans tous les cycles. 

En cas de difficultés ou d’insuffisances importantes, le CP peut décider de mettre fin à l’inscription de 

l’étudiant. 

 

7. Contrôle continu 

Les cours de lecture cursive (hébreu et grec) sont soumis à un contrôle continu. Le dernier contrôle intervient 

une semaine au moins avant les examens annuels.  

 

8. Publication des résultats 

Les résultats des examens sont publiés deux semaines environ après la fin des examens. Un procès-verbal 

est dressé et conservé au secrétariat. Chaque étudiant peut connaître ses notes et, au jour indiqué par le 

secrétariat, consulter ses copies d'examen.  

 

 

10. Définition du redoublement/réinscription 

Dans le cas où la moyenne générale de l’année est insuffisante, l'étudiant redouble son année. Sa réinscription 

peut être différée d'un an, compte tenu de l'organisation biennale du cursus.  

Sur le plan financier, les frais d’inscription demandés sont dus une seconde fois et intégralement. 

 

G. PRÉSENTATION DES DEVOIRS ÉLECTRONIQUES 

Dans le cas où le professeur accepte de recevoir un devoir sous forme électronique, la procédure à observer 

est comme suit : 

 

 Sauvegarde du devoir 

Le devoir est enregistré avec Microsoft Word, Times New Roman 12 avec interligne 1.5.  

 Mode d'envoi 

Le devoir est envoyé au professeur avec le nom de l’étudiant, son adresse électronique, le titre du cours et 

son sigle à la première page du devoir (eg. J DUPONT, jd@gmail.fr, Introduction à la mission, 6.02). 

 

mailto:jd@gmail.fr
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 A qui envoyer le devoir ? 

Le devoir est envoyé directement au professeur concerné, non à la secrétaire académique. 

 

 Aucun accusé de réception ? 

Réécrire au professeur pour s’assurer que le courrier n’est pas perdu dans le cyberspace. 

 

 Retour du devoir 

Quand le devoir noté est rendu, un accusé de réception est envoyé en retour au professeur. 

 

 Conventions de forme (un devoir peut être refusé si la forme n’est pas observée) 

  a) Le nom de l’étudiant se place au début du devoir ; 

  b) Les sous-titres sont en CAPITALES NON ITALIQUES ;  

 c) Pour citer le nom d’un auteur dans le texte ou dans les notes, en minuscules, avec seulement l’initial, 

comme dans le cas de K. Barth. Les prénoms doubles sont sans espace : C.S. Lewis. 

  d) Les notes en bas de page : 

 I.H. Marshall, Luke : Historian and Theologian, Grand Rapids, Eerdmans, 1970, 96 (lieu, maison 

d’édition, date, page), (majuscules dans les titres anglais, minuscules dans les titres français, Luc : 

historien et théologien). Pour citer plusieurs pages – 96-109 ; 

  Pour re-citer le même ouvrage: Marshall, Luke, 130; 

 Citation d’un article de revue : A.-G. Martin, « Prédication de Sévère sur la sécheresse », La Revue 

réformée 36 (1985:4), 49-54. Volume (année : numéro), pages.  

  Pour re-citer le même article, Martin, « Prédication de Sévère », 50. 

  e) Les références bibliques dans le texte sont toujours en entier - 2 Corinthiens 3.16 (avec un 

 point entre chapitre et verset, sans espace) ; 

 f) Les références bibliques entre parenthèses dans le corps du texte et dans les notes, suivent les mêmes 

règles que les abréviations de La Colombe - (Jn 3.16, 4.12; Rm 3.10; Ap 1.18 etc). 

         g) Une bibliographie sommaire est annexée au devoir suivant le modèle de présentation en d).  

 

H. MISE EN LIGNE DES COURS 

 

Les étudiants de la Faculté, sur place et à distance, ne sont pas autorisés à mettre leurs notes de cours en ligne 

sur des sites ou des blogs ouverts sans un accord préalable du professeur concerné. Cet accord ne peut être 

donné que suivant la réception d’une demande écrite  
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IV. LE PROGRAMME DU 1er CYCLE EN THEOLOGIE 
(Filières avec ou sans langues bibliques) 

 

Directeur : Yannick IMBERT 

Suivant les normes européennes (accords de Bologne), l’ensemble du cursus de 1er cycle totalise 180 crédits* 

(60 crédits par année d’étude). 

Chaque crédit représente un investissement de 27 heures de travail. A titre indicatif, le programme de 1er 

cycle exige donc un investissement de 1620 heures de travail par année. 

Il requiert de l'étudiant, par année, un travail régulier de 40 heures par semaine, pendant 40 semaines, de mi-

septembre à juin. 

 

 

A. LISTE DES COURS 

 

1ère année – 1er semestre 
codes matières enseignants 

ects 
coeff H. 

 11.01 – 11.02 
Méthodologie : métier de l’étudiant                   

Méthodologie : rédaction 

M. Johner  Y. Imbert 0 0,5 

nég 

6 

12.01 Activités communautaires obligatoires  3 0,5 

nég 

 

0.01 années paires  

0.03 années impaires 

Bible D. Cobb 1,5 1 9 

1.01 AT - Introduction à l’Ancien Testament Gert Kwakkel 2,5 1 24 

10.15 Initiation Hébreu : lecture Michael De Luca   4 

10.16d Initiation Hébreu : Grammaire et ressources 

électroniques 

Michal De Luca   6 

10.01 Hébreu biblique/travaux compensatoires R. de Sousa 

M. De Luca 

3,5 2,5 36 

2.01 NT - Introduction à l’étude du Nouveau 

Testament 

D. Cobb 2,5 1 24 

20.15 Initiation Grec: lecture M. Herrenschmidt   4 

20.16d Initiation Grec: Grammaire et ressources 

électroniques 

M. Herrenschmidt   4 

20.01 Grec du Nouveau testament/Travaux 

compensatoires 

M. Herrenschmidt 3,5 2,5 36 

3.09 TS La personne du Christ P-S Chauny 2,5 1 24 

4.01 Eth - Introduction à l’éthique chrétienne M. Johner 2,5 1,5 24 

5.01 TP – Spiritualité-Leadership-Diction J.P.Bru, C. Piaget, H 

Wessel, JP Alavena 

 2,5 1 30 

6.01 Apol - Introduction à l’apologétique Y. Imbert 2,5 1 24 

7.01 Histoire – Survol et les réformateurs D. Bergèse 2,5 1 24 

8.08 Chorale/activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 nég  

8.01/02/03 Stage J.P Bru 3 4 nég  
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1ère année -2nd  semestre 
codes Matières Enseignants ects Coeff 

H. 

0.02 années paires  

0.04 années impaires 

Bible D. Cobb 1,5 1 8 

1.02 AT – Pentateuque R. de Sousa/  J.Sklar 2,5 1 24 

10.02 Hébreu - Initiation à l’Hébreu 

biblique/travaux compensatoires 

R. de Sousa 3,5 2,5 36 

2.02 NT - Jésus et l’Evangile de Marc D. Cobb 2,5 1 24 

20.02 Grec - Initiation au grec du Nouveau 

testament/Travaux compensatoires 

M. Herrenschmidt 3,5 2,5 36 

3.10 TS – Le salut appliqué, l’élection P-S Chauny 2,5 1 24 

5.02 TP - Pratiques spirituelles-Leadership JP.Bru, D.Vaughn, 

H Wessel, JP 

Alavena                    

2,5 1 24 

6.02 Apol - Introduction à la mission Y. Imbert 2,5 1 24 

7.02 Histoire - Protestantisme franç.16e et 17e s. Y. Imbert/F. Belloir 

et conférences 

2,5 1 24 

8.09 Chorale/activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 

nég 

 

 

 

2ème et 3ème  années – Années paires (2016-2017) - 1er semestre  
Codes Matières Enseignants 

ects 
Coeff H. 

Divers Méthodologie Divers 0 0,5 

nég 

6 

12.02 Activités communautaires obligatoires 
 

3 0,5 

nég 

 

9.07/01 Grand Devoir – Dissertation Histoire/A.T. M. Johner  

G. Kwakkel 

3 1,5  

0.01 Bible D. Cobb 1,5 1 9 

1.03 AT – Prophétisme I G. Kwakkel 2,5 1 24 

10.03 

10.05 dist 

Cursives d’Hébreu biblique/Travaux 

compensatoires sans langues 

G. Kwakkel 

M. De Luca 

R. de Sousa 

2,5 1 12 

2.04 NT – Apocalypse et Epîtres catholiques G. Campbell 

D. Cobb 

2,5 1 24 

20.03ou05 

20.06 ou05 dist 

Cursives de grec / 

Travaux compensatoires 

D. Cobb 2,5 1 12 

20.08 Grec oral D. Cobb  0,5  12 

3.11 TS – Doctrine de l’Ecriture P. Wells 2,5 1 24 

5.03 TP – Théol pastorale, catéchèse, leadership .P.Bru, E Brink, H 

Wessel, JP Alavena 

3 1 36 

6.03 Apol.- Science et foi chrétienne  Y. Imbert 2,5 1 24 

7.03 Histoire – Protestantisme français 18ème s. M. Johner 2,5 1 24 

8.04/8.06 Anglais I/III  K. Hurst 0 0,5 12 

8.10/8.12 Chorale/Activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 nég  

8.01/02/03 Stage J.P. Bru 3 4 nég  
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2ème et 3ème  années – Années paires (2016-2017) - 2nd semestre  
Codes Matières Enseignants 

ects 
Coeff H. 

9.03/02 Grand Devoir – Dissertation TS/N.T. PS. Chauny /D. Cobb 3 1,5  

0.02 Bible D. Cobb 1,5 1 8 

1.04 AT- Prophétisme II G. Kwakkel 

R. de Sousa 

2,5 1 24 

10.04 

 

Cursives d’Hébreu biblique/Travaux 

compensatoires sans langues 

R. Bergey 

M. De Luca 

2,5 1 12 

2.03 NT – Evangile de Jean D. Cobb 2,5 1 24 

20.04 Cursives de grec / 

Travaux compensatoires 

D. Cobb 2,5 1 12 

20.09 Grec oral D. Cobb  0,5 

nég 

12 

3.12 Dieu et ses œuvres P-S Chauny 2,5 1 24 

4.02 Eth – Sexualité, mariage et famille M. Johner 4 1,5 36 

5.04 TP-Culte, leadership, diction JP Bru, C. Piaget,    

H Wessel, JPAlavena 

3 1 42 

6.04 Apol – Culture, art et foi Y. Imbert/W .Edgar 2,5 1 24 

7.04 Histoire – Mouvements évangéliques 19ème au 

21ème S. 

J. Decorvet – S. Fath 

 

2,5 1 24 

8.05/8.07 Anglais II/IV  K. Hurst 0 0,5 12 

8.11/8.13 Chorale/Activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 nég  

 

2ème et 3ème  années – Années impaires (2017-2018)-1er semestre (programme indicatif, non contractuel) 

Codes Matières Enseignants 
ects 

Coeff H. 

Divers Méthodologie Divers 0 0,5 

nég 

6 

12.03 Activités communautaires obligatoires  3 0,5 

nég 

 

9.07/01 Grand Devoir – Dissertation Histoire/A.T. M. Johner  R. de 

Sousa G. Kwakkel 

3 1,5  

0.03 Bible  1,5 1 9 

1.05 AT Livres Historiques : Josué, Esther R. de Sousa, M. De 

Luca, G. Kwakkel  

2,5 1 24 

10.05 

10.08 dist 

Cursives d’Hébreu biblique / 

Travaux compensatoires sans langues 

R. Bergey 

M. De Luca 

2,5 1 12 

2.05 Ev. synoptiques et Actes des apôtres G. Campbell/          

D. Angers 

2,5 1 24 

20.06 
20.03/20.07/20.07dist 

Cursives grec /Trav compensatoires D. Cobb 2,5 1 12 

20.10 Grec oral D. Cobb  0,5  12 

3.13 Doctrine de l’Eglise P-S Chauny 2,5 1 24 

5.05 TP Accompagnement, leadership JP.Bru/PMillemann 

C. Piaget,  H Wessel, 

JP Alavena 

3 1 36 

6.05 Apol.- Philosophie pour théologiens  Y. Imbert 2,5 1 24 

7.05 Histoire – Patristique et Moyen Age J. Decorvet 

Y. Imbert 

2,5 1 24 

8.04/8.06 Anglais I/III  K. Hurst 0 0,5 12 

8.12 Chorale/Activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 nég  

8.01/02/03 Stage J.P. Bru 3 4 nég  
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2ème et 3ème  années – Années impaires (2017-2018)-2ème semestre (programme indicatif, non contractuel) 

Codes Matières Enseignants ects Coeff H. 
Divers Méthodologie Divers 0 0,5 

nég 

4 

9.03/02 Grand Devoir – Dissertation TS/N.T. PS.Chauny /D. Cobb 3 1,5  

0.04 Bible D. Cobb 1,5 1 8 

1.06 AT - Ecrits : Ps-Littérature sapientale G. Kwakkel 2,5 1 24 

10.06 

10.09 dist 

Cursives d’Hébreu biblique/travaux 

compensatoires sans langues 

G. Kwakkel/          

M. De Luca 

2,5 1 12 

2.06 NT – L’Apôtre Paul D. Cobb 2,5 1 24 

20.07          

20.03/04 dist 

Cursives de grec/ 

Travaux compensatoires 

D. Cobb 2,5 1 12 

20.11 Grec oral D. Cobb  0,5  12 

3.14 TS – Les choses dernières PSC Chauny 2,5 1 24 

4.03 Eth – Vie et Mort M. Johner 4 1,5 36 

5.06 TP – Mission, leadership, diction J.P.Bru/D. Cobb/    

C. Piaget, H Wessel, 

JP Alavena 

3 1 42 

6.06 Apol – Religions du monde Y. Imbert 2,5 1 24 

7.06 Histoire – Protestantisme français 20e et 21e s. 

– Eglises du Sud 

M. Johner/H. Wiher  

et conférences 

2,5 1 24 

8.05/8.07 Anglais II/IV  K. Hurst 0 0,5 12 

8.13 Chorale/Activité ecclésiale P. Giraud 1,5 1 nég  

 

B- PRESENTATION DES COURS DE 1ER CYCLE

0.01- 4 COURS BIBLE 

Coordinateur : Donald COBB – CRÉDITS : 1 – Coefficient : 0,5 négatif  - Heures de cours : 9 

 

Initiation à une lecture intelligente de la Bible comme Parole de Dieu, ce cours a un double but :  

- Premièrement, faire connaitre le texte même de la Bible : éveiller une curiosité nouvelle et l’envie 

de le (re)lire. Il s’agit de voir ce que le livre étudié apporte d’original à la connaissance de Dieu, ce 

qui manquerait concrètement à la foi chrétienne si ce livre n'existait pas. Les questions d’introduction 

(circonstance, auteur, date), traitées par ailleurs dans les cours réguliers, y auront leur place dans la 

mesure où elles seront utiles à cette démonstration. 

- Deuxièmement, mieux voir la pertinence de l’écrit pour l’Église aujourd’hui (= application de son 

message principal).  

 

Les cours peuvent avoir un élément interactif, seront avant tout de cours « magistraux », mieux 

adaptés pour l’étudiant à Distance. 

 

 

10.15/15d Hébreu biblique initiation : Lecture 

Michaël De Luca  – heures de cours : 4 

  

10.16d Hébreu biblique initiation : grammaire et ressources électroniques 

Michaël De Luca  – heures de cours : 6 

10.01-10.02  Hébreu biblique ou élément compensatoire 

Rodrigo de Sousa 

3,5 – coefficient : 2,5 – heures de cours : 36 

 Initiation en session intensive de rentrée. Apprentissage des éléments de base de l’hébreu biblique. 

Lecture et traduction des textes.  
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10.03-10.08  : Lectures cursives ou élément compensatoire  (sans langues biblique)  

Michaël de Luca- CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 12  

En 2e et 3e années, l’étudiant abordera, chaque semestre, plusieurs chapitres des écrits de l’Ancien 

Testament approfondissant les questions de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe et de traduction, 

ainsi que les implications de cette étude pour l’exégèse.  

 

1.01 Introduction à l'Ancien Testament  

Gert Kwakkel - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

La structure de l’Ancien Testament, la concordance et la différence entre les deux testaments et la 

formation du canon de l’Ancien Testament. L’approche réformée évangélique comparée aux autres 

positions (y compris la méthode historico-critique et la genèse du Pentateuque)  
 

1.02 Pentateuque  

Rodrigo de Sousa / Jay Sklar -CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Grands thèmes théologiques du Pentateuque (J Sklar, Gn-Lv, 12 heures) : Nombres et Deutéronome 

(Ron Bergey, 12 heures) 

1.03 Prophétisme I  

Gert Kwakkel, Rodrigo De Sousa - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Etude des livres d’Osée à Sophonie (GK 16 heures), Jérémie et Jonas. La vocation historique d'Israël, 

les prophètes dans l'histoire de la révélation, le drame d'une alliance et l'attente messianique. Histoire 

d'Israël II : Histoire biblique du peuple d'Israël (depuis le schisme jusqu'au retour des exilés inclus)  

 

1.04  Prophétisme II  

Rodrigo de Sousa / Gert Kwakkel - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Exégèse des péricopes choisies du livre d’Esaïe (RDS, 12 h), d’Ezékiel et d’Aggée à Malachie (GK, 

12 heures)  

 

1.05  Livres Historiques : Josué, Esther  

Gert Kwakkel/Rodrigo de Sousa - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Grands thèmes théologiques ; considérations littéraires  

 

1.06  Les Écrits/ Psaumes ou littérature sapientiale  

Gert Kwakkel - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Questions d’introduction. Théologie : connaissance et sagesse en Israël, le fruit d’une fidélité.  

Étude et exégèse de quelques Psaumes et/ou chapitres de la littérature sapientiale.  

9.01 Devoir d’exégèse  

Gert Kwakkel,/Rodrigo De Sousa  CRÉDITS 3 – coefficient: 1,5  

L’étudiant rédige un devoir de 10 à 15 pages. Le texte choisi est tiré du ou des livre(s) biblique(s) 

utilisé(s) pour le cours d’exégèse (cf. 1.04 ou 1.05). Ce travail d’exégèse consiste à remettre le 

passage étudié dans son contexte historique et littéraire, à établir son sens, à évoquer ses principales 

interprétations et à présenter ses enjeux théologiques et pratiques. 

 

2.  NOUVEAU TESTAMENT (Donald COBB) 

 

Le Nouveau Testament se présente comme la mise en lumière, l'explication inspirée de la Bonne 

Nouvelle, telle que celle-ci a été proclamée et vécue par l’Eglise au Ier siècle : Jésus de Nazareth, 

mort, ressuscité et élevé à la souveraineté, au-dessus de toutes les nations. 

Il dévoile ainsi Jésus-Christ comme accomplissement des promesses anciennes de l'Ecriture et 

espérance vivante de l’Eglise. 

Intégrant une diversité d'auteurs, de perspectives et de situations, le Nouveau Testament, Parole de 

Dieu, indique encore pour l'Eglise du XXIe siècle la mission à laquelle elle est appelée et la façon 

dont elle doit vivre, au sein du monde, comme manifestation du Royaume qui vient. 
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20.01/02 Grec biblique ou élément compensatoire    

Marie Herrenschmidt - CRÉDITS 3,5 – coefficient : 2,5 – heures de cours : 36  

 Ce cours d’introduction à la langue grecque permettra à l’étudiant d’acquérir les bases grammaticales 

et le vocabulaire nécessaires pour lire et travailler le texte original du Nouveau Testament. Il abordera 

également, au travers d’une étude de quelques passages, les questions de morphologie, de syntaxe et 

de traduction.  

20.15/15d Grec biblique initiation : Lecture    

Marie Herrenschmidt - heures de cours : 4  

 

20.16d Grec biblique initiation : Grammaire et ressources électroniques   

Marie Herrenschmidt - heures de cours : 6 

 

20.03, 20.04, 20.05, 20.06 et 20.07 Grec - Lecture cursive ou élément compensatoire (sans langues 

bibliques)  

Donald Cobb   CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 12  

En deuxième et troisième années, l’étudiant abordera, chaque semestre, plusieurs chapitres des écrits 

du Nouveau Testament (Evangiles, Actes, épîtres pauliniennes et générales, Apocalypse), 

approfondissant les questions de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe et de traduction, ainsi que les 

implications de cette étude pour l’exégèse.  

 

 

20.08, 20.09, 20.10, 20.11 Grec oral 

Donald Cobb – coefficient : 0,5 – heures de cours : 12 Une connaissance solide et durable des langues 

bibliques passe par une utilisation active de la grammaire et du vocabulaire. Dans ce cours interactif, 

contenant beaucoup d'éléments ludiques, les étudiants apprennent à comprendre spontanément le grec 

koïnè et à s'exprimer oralement à l'aide du vocabulaire biblique. 

 

2.01 Introduction à l’étude du Nouveau Testament 

Donald Cobb -  CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Survol du monde palestinien et gréco-romain du Ier siècle ; dans quelles circonstances historiques le 

Nouveau Testament est-il né ? Quel est son message fondamental ? Comment une meilleure 

compréhension du Nouveau Testament comme littérature nous permet-elle d’en avoir une 

compréhension plus précise ? 

 2.02 Jésus et l’Evangile de Marc  

Donald Cobb - CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Cours comportant deux éléments :                                                                                                             

1°) un regard porté aux évangiles synoptiques à partir de la question : qui est Jésus de Nazareth, 

comment a-t-il compris son ministre et quelles en sont les implications pour l’Eglise ?                       

2°) une introduction aux méthodes exégétiques au travers d’une étude de plusieurs textes de 

l’évangile de Marc. 

 2.03 Evangile de Jean   

Donald Cobb -  CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Ce cours étudie de façon approfondie l’originalité de Jean par rapport aux évangiles synoptiques, la 

paternité de l’écrit (= auteur) et les thèmes spécifiques de la littérature johannique. Il aborde aussi 

quelques passages clés au travers d’une exégèse détaillée afin d’en faire ressortir le message de 

l’évangile et son actualité pour l’Eglise. 
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 2.04 Apocalypse / Epîtres Catholiques  

Gordon Campbell / Donald Cobb    CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours 24  

 Étude de plusieurs lettres du Nouveau Testament : choisies parmi Hébreux, Jacques, 1-2 Pierre, 

Jude. Étude exégétique et thématique de l’Apocalypse, à partir de textes choisis, et appréciation 

théologique de l’écrit. 

 2.05 Evangiles synoptiques et Actes des apôtres  

Gordon Campbell, Dominique Angers CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours 24  

 Cours comportant deux modules :                                                                                                         

1°) Introduction aux évangiles synoptiques abordant l’originalité et les caractéristiques communes 

de Matthieu, Marc et Luc. Étude de plusieurs thèmes importants, dont le royaume de Dieu.                      

2°) Survol du livre des Actes, mettant en valeur la structure, les thèmes et l’actualité de cet écrit 

 2.06 L’apôtre Paul : sa vie, sa théologie, ses lettres  

Donald Cobb-  CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Ce cours aborde brièvement la vie de l’apôtre et les débats récents au sujet de son enseignement (la 

« nouvelle perspective »). Il approfondit ensuite différentes facettes de la proclamation de Paul à 

travers l’étude de plusieurs thèmes et textes : justification, union avec le Christ, don de l’Esprit, 

Eglise, eschatologie, etc. 

 9.02 Devoir d’exégèse de Nouveau Testament   

Donald Cobb – CRÉDITS 3- coefficient: 1,5       

L’étudiant rédige un devoir d’exégèse de 10-15 pages. Il s’agit d’approfondir un texte du Nouveau 

Testament (lettres de Paul ou écrits johanniques) en mettant en relief le contexte historique et littéraire 

du passage, son sens, les principales interprétations proposées à son sujet, ses enjeux théologiques et 

pratiques. 

 

3. THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE (Pierre-Sovann CHAUNY)  

 

La théologie systématique, ou dogmatique, est l’étude de la foi chrétienne dans son ordre et son 

harmonie. Elle expose les grandes doctrines chrétiennes, montre leur sens, leur pertinence, la 

manière avec laquelle elles s’articulent les unes avec les autres. Elle vise à une meilleure 

compréhension de la foi chrétienne aussi bien dans ses divers articles de foi que dans sa globalité, 

permet de mesurer les enjeux des débats qui traversent le christianisme et cherche à énoncer aussi 

fidèlement que possible pour le monde et l’Église le sens de la vérité révélée par Dieu dans sa 

Parole, la Bible.  

 

3.09 : La personne et l’œuvre du Christ 

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

La divinité du Christ. L’humanité du Christ. Les concepts christologiques fondamentaux : nature, 

personne et union hypostatique. Les deux états du médiateur : humiliation et exaltation. La croix de 

Jésus-Christ. 

 

3.10 : Le salut appliqué, l’élection   

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Le salut appliqué par l'œuvre de l'Esprit. L'ordo salutis et l’union à Christ. Justification et 

sanctification.  

L’élection : les interprétations rivales. Les enjeux du débat. Infralapsarisme et supralapsarisme. 

Prédestination simple ou double. 

 

3.11 La connaissance de Dieu, Dieu  

Pierre-Sovann Chauny, CREDITS 3 – coefficient : 1 – heures de cours : 36  

La connaissance de Dieu. L’Écriture. Le personnalisme de la Réformation. Le nom et les attributs et 

de Dieu connus dans l’alliance. La doctrine biblique de la Trinité. 
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3.12 Les œuvres de Dieu, l’homme, le péché, l’alliance 

Pierre-Sovann Chauny, CREDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24 

Les miracles. La providence. La création. Les décrets de Dieu. L’homme. L’alliance des œuvres. Le 

péché. L’alliance de grâce. 

 

3.13 : L’Église, les sacrements 

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

L’Église : peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit. L’ecclésiologie catholique, 

l’ecclésiologie réformée, l’ecclésiologie de professant. Les interprétations de la fonction 

sacramentelle. Le baptême et son administration. La cène et sa discipline. 

 

3.14 : Les choses dernières 

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

La mort du corps. La survie de l’âme. L’état intermédiaire. Le sens biblique de l'eschatologie. Le 

retour du Christ. Le millénium. La résurrection des morts. Le jugement dernier. L’état final. 

 

3.15 : La personne et l’œuvre du Christ, l’Église 

Pierre-Sovann Chauny, CREDITS 3,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 36  

La divinité du Christ. L’humanité du Christ. Les concepts christologiques fondamentaux : nature, 

personne et union hypostatique. Les deux états du médiateur : humiliation et exaltation. La croix de 

Jésus-Christ. L’Église : peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit. L’ecclésiologie 

catholique, l’ecclésiologie réformée, l’ecclésiologie de professant. 
 

3.16 : Le salut appliqué, les choses dernières individuelles 

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1 – heures de cours : 24  

Le salut appliqué par l'œuvre de l'Esprit. L'ordo salutis et l’union à Christ. Justification et 

sanctification. La mort du corps. La survie de l’âme. L’état intermédiaire. 

 
9.03 Dissertation de théologie systématique 

Pierre-Sovann Chauny CRÉDITS 3 – coefficient : 1,5 
L’étudiant rédige une dissertation sur un sujet de théologie systématique défini par l'étudiant, après 

accord du professeur, soit dans le cadre de la matière programmé dans l'année (3.03-3.04 en année 

paire, 3.13-3.14 en année impaire) soit dans celui de la première année (3.09-3.10).  

 

4. ÉTHIQUE CHRETIENNE (Michel JOHNER) 

L’Evangile est « sel de la terre » et lumière du monde ». Il n’est pas une réalité abstraite et désincarnée, 

mais une Bonne nouvelle qui engage nécessairement celui qui la professe dans des formes nouvelles 

de comportements. Que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, ceux-ci veulent être la 

traduction concrète de sa reconnaissance envers l’oeuvre de salut accompli par le Christ, comme aussi 

de son espérance en toutes les promesses qui lui sont données par l’Ecriture. 

4.01 Introduction à l'éthique chrétienne    

 CRÉDITS 2,5 – coefficient : 1,5 – heures de cours : 24  

Définition, problématique, fondements et méthode de l’éthique. Le rapport entre éthique et 

herméneutique biblique. La Loi et l’Evangile, la nature de la liberté chrétienne, les différents usages 

de la Loi. 

4.02   Sexualité, mariage et famille     

CRÉDITS 4 – coefficient : 1,5 – heures de cours : 36                                                                                

Mariage, PACS, cohabitation, sexualité, contraception, filiation, théologie de la famille, divorce et 

remariage. 
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4.03 Vie et mort  

CRÉDITS 4 – coefficient : 1,5 – heures de cours : 36                                                                                      

Ethique médicale, procréation médicalement assistée, interruption de grossesse, euthanasie, don 

d’organes 

 

5. THÉOLOGIE PRATIQUE (coordinateur JEAN-PHILIPPE BRU) 

 

La vocation de la théologie pratique est de faire le pont entre deux aspects du ministère chrétien : les 

connaissances bibliques et théologiques, d'une part, et les compétences pratiques, de l'autre. 

Il faut donc arriver à satisfaire deux exigences capitales : parler avec fidélité de Dieu (théo-logie), 

"dire Dieu" selon la vérité, et pratiquer la foi et les ministères chrétiens avec fidélité et compétence. 

Le programme s'organise autour des différents ministères exercés dans l'Eglise : 

• son service envers Dieu : par la prière et la liturgie ; 

• son rôle de proclamation : par la prédication ; 

• son service envers chacun de ses membres : par les différentes formes d'éducation et 

de formation ; 

• sa vie communautaire : par l'intervention pastorale et les actes pastoraux ; 

• son service dans le monde : par l'évangélisation et le diaconat. 

 

5.01 Spiritualité I  

CRÉDITS 2,5 - coefficient 1 

1. « Spiritualité de la Réforme et des réveils » (Jean-Philippe Bru, 18h) 

2. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : fondements bibliques du leadership. 

3. « Diction » (Claude Piaget, 6h) : ce cours permet de perfectionner son élocution et sa prise de 

parole en public. 

 

5.02 Spiritualité II  

CRÉDITS 2,5 - coefficient 1 

1. « Initiation à quelques disciplines spirituelles individuelles » (David Vaughn, 6h) 

2. « Les pratiques spirituelles communautaires » (Jean-Philippe Bru, 12h) 

3. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : étude des personnalités (Myers-Briggs). 
 

5.03 Ministères 

CRÉDITS 3 - coefficient 1 

1. « Théologie pastorale » (Jean-Philippe Bru, 12h) 

2. « Catéchèse » (Egbert Brink, 12h) 

3. « Ateliers de prédication » (Jean-Philippe Bru, 6h) : prédications de 10-15 minutes par les 

étudiants avec évaluation. 

4. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : prévention de conflit et leadership adaptatif. 

 

5.04 Le culte chrétien 

CRÉDITS 3 - coefficient 1 

1. « Homilétique » (Jean-Philippe Bru, 12h) : l’art de la prédication. 

2. « Liturgique » (Jean-Philippe Bru, 12h) : comprendre le sens du culte et préparer un ordre du 

culte. 

3. « Ateliers de prédication » (Jean-Philippe Bru, 6h) 

4. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : communication, gestion du temps et conduite de 

réunions. 

5. « Diction » (Claude Piaget, 6h) : la transmission. 
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5.05 Accompagnement  

CRÉDITS 3 - coefficient 1 

1. « Accompagnement pastoral et relation d’aide » (Paul Millemann, 12h) 

2. « La conciliation chrétienne » (Jean-Philippe Bru, 6h) : comment gérer les conflits à la 

lumière de l’Evangile. 

3. « Les actes pastoraux » (Jean-Philippe Bru, 6h) : baptêmes, mariages, enterrements et 

accompagnement des familles. 

4. « Ateliers de prédication » (Jean-Philippe Bru, 6h) 

5. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : l’intelligence émotionnelle. 

 

5.06 Mission  

CRÉDITS 3- coefficient 1 

1. « Croissance de l’Église » (Jean-Philippe Bru, 12h) : présentation et évaluation de différents 

modèles. 

2. « Implantation d’Eglises » (Donald Cobb, 12h) 

3. « Ateliers de prédication » (Jean-Philippe Bru, 6h) 

4. « Leadership » (Jean-Pierre Allavena, 6h) : vision, objectif, stratégie, tactique (VOST). 

5. « Diction » (Claude Piaget, 6h) : grands auditoires, improvisation. 

 
 

6.  APOLOGETIQUE (Yannick IMBERT) 

 

L'apologétique cherche à nous aider à présenter, expliquer et défendre notre foi, en paroles et en actes, 

et ce dans tous les domaines de notre vie. L'apologétique cherche donc aussi à montrer comment 

établir une relation entre sa foi et la culture / société contemporaine. Dans tous les cours, la 

responsabilité chrétienne de témoigner de sa foi, d'expliquer les "raisons de notre espérance" sera 

centrale.  

 

6.01 Introduction à l'apologétique  

CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Comment présenter et défendre sa foi ? Comment l'expliquer et comment répondre aux questions / 

objections ? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre en proposant une 

"méthode" apologétique au fondement biblique. 

 

6.02 Introduction à la mission  

CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Qu'est-ce que la mission, l'évangélisation ? Pour étudier cela, nous reviendrons sur les aspects 

historiques de la mission ainsi que la manière dont elle est développée dans l'Ancien et le Nouveau 

Testaments. D'autres thèmes, comme la contextualisation, seront abordés dans un cours qui laissera 

une grande place à l'aspect pratique. 

 

6.03 Sciences et foi chrétienne  

CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Les questions de sciences ont depuis longtemps envahi le paysage intellectuel et il est nécessaire de 

se familiariser avec certaines notions et débats (théories de l'évolution, changement climatique, 

technique, anthropologie, politique), afin de mieux inscrire notre foi dans la société.  

 

6.04 Culture, art et foi  

William Edgar, Yannick Imbert CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

"Sans musique, la vie serait une erreur", rapporte Nietzsche. Les arts, et tout aspect culturel, en tant 

que moyens d'expression de la vie humaine, sont importants dans la compréhension d'un monde 

créé par Dieu.  
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6.05 Philosophie pour théologiens  

CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Qu'est-ce qu'une pomme, et est-elle "réelle" ? Y-a-t-il une vérité que nous pouvons connaître ? 

Voilà quelques questions essentielles à la vie humaine. Nous verrons qu'une base théologique est 

souvent nécessaire pour y répondre.  

 

6.06 Religions du monde  

CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Le "supermarché des religions", le "retour des spiritualités" : des expressions qui rendent comptent de 

la complexité du paysage religieux mondial. Parmi celles-ci, l'Islam et le bouddhisme occuperont 

l'essentiel de notre temps, avec comme objectif commun : les connaître pour pouvoir mieux 

témoigner.  

 

7. HISTOIRE ET THEOLOGIE DE L'EGLISE Coordinateur Michel JOHNER 

Avec l'histoire de l'Eglise, nous suivons la longue marche du peuple chrétien, marche tantôt joyeuse 

et conquérante, tantôt exposée aux périls ou au déclin, puis à nouveau renaissante, nous rencontrons 

ces hommes de foi qui nous ont précédés, nous découvrons les questions théologiques qui les ont 

préoccupés et comment ils ont mis en application leur foi. 

 

7.01 Survol de l'histoire de l'Eglise / Les Réformateurs  

Daniel Bergèse - CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Vue d'ensemble des grands faits de l'histoire du christianisme, donnant des repères permettant de 

mieux situer et comprendre les périodes précises abordées ensuite. 

Les Réformateurs - Qui sont ces hommes à l'origine des Eglises protestantes, luthériennes et 

réformées ? 

 

7.02 Protestantisme français, XVI-XVII siècles/ Protestantisme dans le monde  

Yannick Imbert / Franck Belloir/ Conférences - CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours :24                                                                                                                          

L'histoire du protestantisme, à peine établi, soumis aux épreuves des guerres de religion et des 

persécutions, jusqu'à l'acquisition de la liberté religieuse avec la Révolution. 

 

7.03 Protestantisme français, 1685-1805  

Michel Johner - CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Pour le protestantisme français, le XVIIIe siècle est le temps de l’épreuve et du « Désert » : résistance 

à l’hégémonie de la religion dominante, réorganisation de l’Église dans la semi-clandestinité, puis 

confrontation à la philosophie des Lumières et aux idéologies de la Révolution française, organisation 

sous Napoléon d’une Église concordataire. Les protestants y montrent des visages très contrastés : de 

l’héroïsme des martyrs huguenots aux conformismes face aux idéologies du temps les plus équivoques 

pour la profession de foi de l’Église. 

 

7.04 Le Protestantisme au XIXe siècle,  

Jean Decorvet / Sébastien Fath -CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Evolution des églises protestantes en France au 19e et au 20e siècle, avec l'histoire des Réveils, le 

développement du libéralisme, la naissance des Eglises libres. 

 

7.05 Patristique et Moyen-Age  

 CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 24 

Jean Decorvet 

Naissance et établissement de l'Eglise au cours des premiers siècles, avec les Pères de l'Eglise, ces 

grandes figures de la foi, de la théologie et de la spiritualité qui ont marqué le christianisme jusqu'à 

nos jours. 

Yannick Imbert Le Moyen Âge, dix siècles d'heurs et de malheurs, marqués par une grande foi, une 

réflexion théologique passionnée, une riche spiritualité et un art religieux encore admiré aujourd'hui. 
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7.06 Protestantisme français 20ème-21ème   

Daniel Bergèse/Michel Johner et autres - CRÉDITS 2,5 – coefficient 1 – heures de cours : 26 

 

9.07 Dissertation d'histoire   

Coordinateur : Michel Johner CRÉDITS 3 – coefficient 1,5 

L’étudiant rédige un devoir d’histoire de 10-15 pages, choisi dans le cadre de la matière programmée 

durant l’année en cours. 

 

8. STAGES, ANGLAIS THÉOLOGIQUE et ACTIVITÉ PRATIQUE (Chorale) 

 

8.01-8.03 STAGES  

Directeur : Jean-Philippe Bru CRÉDITS 3 – coefficient 4 négatif 

 

Le stage dure de trois à quatre semaines et se situe entre les deux semestres de l’année scolaire. Il est 

effectué par tous les étudiants en 1er cycle, dans le cadre d'une communauté ecclésiale, d'une œuvre 

chrétienne ou d'une mission d'évangélisation. Il est terminé par une journée de retraite et de « reprise 

de stage » organisée par la Faculté, à laquelle tous les étudiants et professeurs participent, y compris 

les étudiants qui ne sont pas en 1er cycle et ne font pas de stage. 

 

1. OBJECTIFS DES STAGES 

Que l’étudiant puisse : 

a) enrichir la formation théorique qu’il reçoit à la Faculté par un minimum d’expériences 

pratiques, indispensables à l’équilibre de la théologie ; 

b) enrichir sa connaissance des insti tutions ecclésiastiques par la découverte de milieux 

autres que son milieu d’origine (réformé, évangélique, baptiste, pentecôtiste, etc.); 

c) acquérir un aperçu global du ministère  (en paroisse, en œuvre, en mission, en action 

d’évangélisation) : difficultés, possibilités, réalisations et projets ; 

d) assumer des missions concrètes,  sous la supervision d'un animateur, qui aient valeur 

formative dans les domaines suivants : 

- responsabilités pastorales : animation d'études bibliques, exercice de la prédication, liturgie, visites, 

catéchisme, animation d’activités de jeunesse, service diaconal, organisation d’évènements, 

témoignage et évangélisation, etc.… 

- aptitudes personnelles à la relation : attitude générale, accueil, disponibilité, écoute, sens de 

l'observation, acceptation des limites, non-jugement, discernement, capacité à l’auto-évaluation, etc. 

- gestion du temps et organisation du travail personnel 

e) dans la recherche d’un ministère futur, faire les expériences utiles au discernement d’une vocation, 

et/ou poser des contacts en vue d'une intégration éventuelle dans un service particulier. 

 

2. MODALITES PRATIQUES 

L'Eglise ou l'œuvre accueillant le stagiaire prend en charge l'hébergement et la nourriture du stagiaire. 

Le voyage est aux frais de l'étudiant. Toutefois, en cas de difficultés financières, et sur demande, la 

Faculté peut prendre en charge les frais de voyage du stagiaire, dans les limites du prix d’un billet de 

train acheté à conditions favorables. En cas de stage à l’étranger, elle ne rembourse que la partie des 

frais de voyage qui concerne le territoire français métropolitain. 

 

3. CHOIX DU STAGE 

C’est la faculté qui propose et établit la liste des stages, ceux-ci faisant partie intégrante de la formation 

proposée. 

En octobre, chaque étudiant rencontre le directeur de stages pour s’accorder sur le choix d’un type de 

stage (pour les mois de février et mars de l’année suivante) qui satisfasse à la fois les objectifs 

pédagogiques ci-dessus, et les désirs ou besoins de l’étudiant dans le discernement de son ministère 

futur.  

L'étudiant ne s'auto-attribue pas un lieu de stages et doit accepter de sortir de son milieu d'origine. Le 
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directeur veillera à ce que l’étudiant connaisse, entre les trois années successives, une variation de 

lieux de stages, qui lui permette de connaître différents milieux ecclésiaux (évangélique, réformé, et 

œuvre) et différents types d'activités (ministère paroissial, œuvre diaconale, évangélisation, 

aumôneries, etc.). 

A titre exceptionnel, les étudiants de 2e et 3e années peuvent proposer un lieu de stage en dehors de la 

liste de la faculté, correspondant à un projet de ministère personnel. A cet effet, ils doivent déposer 

avant le 20 octobre au secrétariat de la faculté (à l’intention du professeur responsable des stages) une 

lettre de motivation et un dossier d’information sur l’œuvre souhaitée (présentation, nom du directeur 

pressenti, et si possible préavis favorable de ce dernier). Les stages proposés hors liste doivent ensuite 

être agréés par le Conseil des professeurs. 

 

4. VALIDATION 

Pour que le stage soit validé, trois gestes sont nécessaires :  

 l’animateur /directeur du stage rédige une courte évaluation du stage accompli et des capacités 

démontrées par le stagiaire (forces, faiblesses, évolutions, encouragements, recommandations 

en vue d’un futur ministère, etc.…). Cette évaluation est envoyée directement au secrétariat 

de la Faculté (au professeur responsable des stages). Sauf problème particulier, le 

directeur/animateur en donne copie au stagiaire ; 

 le stagiaire rédige deux documents, et les dépose au secrétariat de la FJC dès son retour :  

-  un court descriptif du stage et des différentes activités accomplies, conclu par une auto-

évaluation (3 pages A4 maximum) ; 

- une réflexion théologique sur l’un ou l’autre des problèmes ou questions rencontrés pendant 

le stage (5 pages A4 maximum). 

 enfin, un entretien conclusif a lieu entre le stagiaire et son professeur accompagnant, sur la 

base des trois documents mentionnés. Le professeur décide de la validation du stage. En cas 

de désaccord, c’est le Conseil des professeurs qui tranche. 

 

Robert MEWTON  CRÉDITS 0 – coefficient : 0,5 - heures de cours 12 

L’anglais théologique concerne les étudiants en deuxième et troisième années ayant déjà des 

compétences dans cette langue. Il a pour objectif l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique et une 

pratique permettant une meilleure utilisation des nombreux outils théologiques qui, souvent, 

n’existent qu’en anglais (commentaires, articles de journaux, logiciels bibliques, etc.). Ce cours est 

optionnel mais fortement recommandé, la maîtrise de plusieurs langues modernes étant importante 

dès les études de deuxième cycle (2ème cycle) et obligatoire en troisième cycle (3ème cycle). 

Au début de leur première année d’études à la FJC, tous les étudiants passent un test de niveau. 

L’étudiant qui n’aura pas réussi ce test sera encouragé à suivre des cours d’anglais à l’extérieur, 

correspondant à son niveau (des conseils précis peuvent être donnés par le professeur d’anglais). En 

ce cas, chaque semestre de cours suivi à l’extérieur avec succès sera compté comme un cours à option 

dans la moyenne annuelle, selon des modalités à convenir. 

L’étudiant en deuxième et troisième années ayant réussi le test de niveau est encouragé à suivre le 

cours d’anglais théologique dispensé à la FJC (1h par semaine + travaux). En cas de réussite, cette 

matière comptera pour un coefficient de 0,5 par semestre, ajouté au cumul des cours obligatoires. 

Des cours de niveaux différents peuvent être organisés suivant la demande (par exemple, deux 

niveaux en 1er cycle, un niveau en 2ème cycle). Pour les étudiants à Distance, des cours peuvent 

éventuellement être offerts sur internet (1h par semaine + travaux). 

Précision sur la notation de l’anglais (cours à option)  

L’anglais théologique, cours à option, donne lieu à des notes semestrielles. Les points au-dessus de 

10/20 sont ajoutés au cumul des notes de cours obligatoires avec un coefficient de 0,5 par semestre 

(exemple : pour une note de 14/20, 4 points sont multipliés par un coefficient de 0,5 et ajoutés au 

cumul annuel). 
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8.08/8.09/8.10/8.11/8.12/8.13 CHORALE/ACTIVITE ECCLESIASTIQUE                               

Paul Giraud CRÉDITS 1 au 1er semestre- coefficient 1 négatif – CRÉDITS 3 au 2e semestre- 

coefficient 1 négatif –  
 

[Les étudiants à distance n’ont pas à valider ces modules].   
 

Durant leurs deux premières années d’inscription dans le 1er cycle, les étudiants sont inscrits d’office 

à l’activité de la chorale, qui est obligatoire pour eux. Les activités ecclésiastiques que les étudiants 

choristes peuvent avoir par ailleurs, durant ces deux premières années, sont libres et volontaires. 

Elles ne peuvent être validées dans le cadre de leur contrat académique.  

 

Dès la 3e année d’inscription dans le 1er cycle, en revanche, les étudiants ont le choix soit de 

conserver la chorale sur leurs contrats d’études soit de la remplacer par une activité ecclésiastique.  

 

L’étudiant qui opte pour une activité ecclésiastique fait une proposition d’activité pratique dans une 

Eglise locale ou dans une œuvre exigeant trois heures de travail en moyenne par semaine. Les détails 

sont incorporés dans le contrat de l’étudiant en début d’année. L’étudiant est suivi dans cette activité 

par son professeur accompagnant. Celle-ci est validée en fin d’année par un compte-rendu écrit 

soumis au professeur. 

 

Règlement de la chorale 

Art 1 L’objectif de l’activité de la chorale est double : 

 - Apporter un minimum de formation musicale aux étudiants futurs pasteurs ou missionnaires, en 

particulier leur donner dans leurs études l’occasion de découvrir les richesses du patrimoine 

hymnologique chrétien, et protestant spécialement, d’hier (psaumes huguenots, chorals luthériens, 

hymnologie anglicane, musique morave, cantique du Réveil, gospel, etc.) comme d’aujourd’hui. 

 - Développer au sein de l’établissement une activité spirituelle communautaire, tournée vers 

l’évangélisation, le témoignage et la représentation de la Faculté à l’extérieur au sein des églises : 

sorties, visites, participation à des cultes, concerts, etc. Pour cette raison, l’engagement spirituel de 

chaque choriste est essentiel et cette activité, qui est aussi encadrée par la prière. 

 

Art 2 La présence régulière et assidue des inscrits est obligatoire dans les répétitions et sorties. Les 

répétitions se déroulent dans les locaux de la FJC, le lundi de chaque semaine, pendant la période 

scolaire, de 17h à 18h30. Elles commencent à l’heure annoncée. 

 

Art 3 Les absences sans raison valable excluent le choriste d’éventuels concerts ou manifestations 

diverses organisées pour la chorale, et compromettent la validation de l’élément dans son cursus 

académique. Plus de deux absences non justifiées entraînent la non validation de l’élément. 

 

Art 4 En fin de semestre, le Directeur de chorale remet un rapport au secrétariat et au directeur du 

1er cycle, nommant les étudiants qui ont rempli le contrat moral de l’activité, et l’ont validé (validé 

/ non validé, avec coefficient négatif si non validé). 

 

Art 5 La chorale peut accueillir des membres extérieurs non étudiants à la FJC, sous réserve qu’ils 

souscrivent à la vision chrétienne et à l’esprit de la chorale, et aient des capacités musicales reconnues 

par le directeur et adaptées aux besoins de la chorale (qualité des voix, équilibres des pupitres et des 

sexes, etc.). Ils doivent s’inscrire auprès de l’administration avec le statut d’auditeurs libres. Pour 

que la chorale reste celle des étudiants de la FJC, le nombre des membres extérieurs ne doit pas 

dépasser en principe 50 % de l’effectif global. 

Art 6 Aucune langue, ou aucun style, ne sont a priori exclus du répertoire chanté par la chorale.  

 

Art 7 Les sorties de la chorale sont fixées et planifiées le plus tôt possible, après accord de la 

Direction et du Conseil des professeurs : un weekend au premier semestre (doté de 1 ECTS) et trois 
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weekends au second (doté de 3 ECTS), à l’exclusion des trois semaines qui précèdent les examens 

de juin.  

 

Art 8 Le classeur de partitions attribué à chaque choriste reste la propriété de la FJC, et ne doit pas 

sortir des locaux de cette dernière. Toutes les partitions sont scannées, et peuvent être envoyées 

électroniquement à tout choriste qui en fait la demande, pour un usage strictement personnel. 

 

Art 9 Une participation de chaque choriste sera sollicitée lors des déplacements, afin d’effectuer les 

diverses manutentions liées à l’installation des matériels, « Sono, micro, piano, partitions,  etc.… » 

 

Art 10 Les instrumentistes, appelés à se produire lors des concerts, sont responsables de leur 

instrument et en assurent le transport et la garde. 

 

Art 11 Chaque choriste est tenu de se présenter au concert vêtu de la tenue qui aura été définie. 

 

 

11. METHODOLOGIE  

Coordinateur D. Cobb CRÉDITS 0 – coefficient 0,5 négatif – heures de cours : 6 

 

Ce cours concerne tous les étudiants, sur place et à distance (théologie avec ou sans langues 

bibliques). Il vise à aider l’étudiant à acquérir les méthodes de base qui lui permettront de profiter 

pleinement des études supérieures. En première année, les modules de ce cours concernent le métier 

de base de l’étudiant : gestion de l’emploi du temps, prise de notes, rédaction de fiches de lectures, 

archivages et classification, ressources documentaires électroniques. En deuxième et troisième 

années, des éléments méthodologiques sont donnés en rapport avec les devoirs à rendre dans certaines 

branches principales : Histoire et Théologie systématique, exégèse Ancien et Nouveau Testament. De 

même, deux modules sont donnés sur la recherche documentaire et l’usage des ressources numériques 

pour les disciplines bibliques. 

Les indications données dans les différents modules permettent une meilleure adaptation à l’étude 

de la théologie et, en deuxième et troisième années, une approche solide dans les devoirs 

d’exégèse et autres (les « gros devoirs »). Une non prise en compte peut affecter sérieusement la 

note accordée à ces derniers.   

CRÉDITS 3 – coefficient 0,5 négatif 

11.01 Méthodologie (Le métier de l'étudiant) (MJ) 

11.02 Méthodologie (Le travail de rédaction) (YI) 

11.03 Méthodologie de l'exégèse AT (GK) 

11.04 Méthodologie de la Théologie Systématique (PSC) 

11.05 Méthodologie de l'Histoire (MJ) 

11.06 Méthodologie de l'exégèse NT (DC) 

11.07 Méthodologie de recherche générale (YI) 

11.08 Sciences bibliques et usages des ressources numériques (DC/GK) 

 

12. ACTIVITES COMMUNAUTAIRES OBLIGATOIRES   

CRÉDITS 3 – coefficient 0,5 négatif 
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C. CURSUS A DISTANCE* 
*Ce programme concerne seulement les étudiants inscrits antérieurement à l’année 2016/2017. Il est appelé à s’éteindre 

progressivement. Il ne concerne donc pas les étudiants inscrits à partir de l’année académique 2016/2017. 
  

Directeur : Yannick IMBERT  Gestionnaire des cours à distance : Michaël DE LUCA 

 

L’étudiant à distance commence son année à la session de rentrée et la termine en participant aux 

examens de juin (1er cycle) à Aix-en-Provence. Une session de rattrapage a lieu en septembre. 

En 1er cycle, il lui est demandé de participer à 2 courtes sessions sur place : 4 jours au début de 

l’année académique y compris le dimanche de rentrée, et 4 jours au moment des examens en juin. 

Compte tenu de l’engagement ecclésial requis de lui, il est dispensé des stages de février, ainsi que 

de certains séminaires et devoirs en théologie pratique. 

Exceptionnellement, le Conseil des professeurs peut autoriser un étudiant à ne valider que 2 ou 3 

éléments par an. 

 

1. INSCRIPTION 

 

Les conditions à remplir pour être inscrit sont les mêmes que pour les étudiants présents à Aix-en-

Provence. Mais ne sont admissibles dans la filière "à distance" que les étudiants qui sont engagés 

dans le cadre d'un projet de ministère élaboré en concertation avec un pasteur ou un responsable 

d’œuvre.  

Il appartient au Conseil des professeurs d’apprécier les raisons invoquées par un étudiant pour suivre 

le cursus à distance - raisons professionnelles ou de force majeure. 

Les inscriptions seront limitées à ceux qui : 

a) disposent d’un nombre d’heures suffisant (20 heures/semaine; 

b) sont normalement accompagnés dans leurs études par un responsable sur place ; 

c) disposent des ressources matérielles nécessaires. La FJC ne peut pas proposer des bourses 

à des étudiants à distance. (voir "Frais" ci-dessous). 

 

2. MODALITES PRATIQUES 

 

L’étudiant reçoit, dès le début de l’année, un dossier comportant : 

 un plan du cours ; 

 un programme de lectures ; 

 un questionnaire ou une énumération détaillée des thèmes recouvrant l’ensemble du 

programme ; 

 des précisions sur les modalités spécifiques de validation de chaque élément, en dehors 

de l’examen passé à Aix-en-Provence aux sessions normales : devoir, notes de lectures, 

etc. 

Pendant l’année l’étudiant a accès aux cours sur le site de la faculté (plateforme LEARNDASH).  

Il doit avoir accès à une ligne ADSL pour les consulter. 

L’étudiant doit se soucier de son hébergement lors de sa venue à Aix-en-Provence, la faculté ne 

pouvant pas l’assurer. 

Le maintien dans cette filière est subordonné à l'obtention de résultats satisfaisants aux examens. 
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3. LA RÉPARTITION DES COURS SUR 6 ANS 

 

Répartition des cours sur 6 ans, dans le cadre du programme des études à distance  

(Nota : 1.01-02 signifie 1.01 et 1.02, etc.). 

 

2/3ème année à distance 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
10.07 Hébreu 
20.03-07 Grec1 

10.08 Hébreu1 
20.05 Grec 

10.09 Hébreu1  
20.03-04 Grec1 

10.10 Hébreu1  
20.06 Grec 

9.01 Devoir d’exégèse AT2  1.05-06 AT 
9.01 Devoir d’exégèse AT 2 

1.03-04 AT 

 
2.05-06 NT 2.03-04 NT 

9.02 Devoir d’exégèse NT 2 
 9.02 Devoir d’exégèse NT 

2 
 9.03 Devoir TS3 3.05-06 TS 3.03-04        

9.03 Devoir TS3 
4.03 ETHIQUE  4.02 ETH   

5.05-06TP 5.03-04 TP    

  6.05-06 Apol 6.03-04 Apol 
7.05-06 Histoire 
9.07 Devoir Histoire3 

7.03-04 Hist 

 
  

11.05-06-08 Métho.* 11.05-06-07 Métho.*  11.03-04-08 Métho.* 

* Les cours de méthodologie, pour les étudiants à distance, sont donnés durant la semaine intensive de septembre. Se 

reporter aux plannings de l’année en cours. 
 

L’étudiant à distance valide les éléments de méthodologie par sa participation active aux cours 

programmés à son intention pendant sa semaine de présence à la Faculté (septembre). 

 

Suivi des activités spirituelles des étudiants à distance : 

Tous les ans, avant la fin du mois de mai, l’étudiant à distance doit rédiger et adresser à la faculté un 

bref descriptif de ses activités au service de l’Eglise (ou d’une œuvre chrétienne durant l’année 

académique écoulée, ainsi qu’une auto-évaluation (entre 1000 et 1500 mots). Ces rapports sont 

classés dans le dossier de l’étudiant.  

Les étudiants à distance qui exercent un ministère pastoral (à mi-temps ou plus) sont dispensés de ces 

rapports et contrôles. 

 

D. DIPLÔME D’ETUDES SUPERIEURES EN THEOLOGIE 

 

Directeur : Yannick IMBERT  Gestionnaire des cours à distance : Michaël DE LUCA 

 

Un nouveau programme remplace progressivement le cursus à distance évoqué au point C.  

Le nouveau programme, appelé Diplôme D’Etudes Supérieures en Théologie, dure 4 ans selon un   

un échéancier de cours établi par le Conseil des professeurs. Le programme comprend toutes les 

matières théologiques enseignées aux étudiants en bachelor sur place moins les langues bibliques.  

 

Si l’étudiant obtient son diplôme, il peut accéder au bachelor en théologie 

Ce complément d’études durent 2 années (ajoutées au DEST) et sont consacrées aux langues 

bibliques (hébreu et grec). Le bachelor en théologie à distance a exactement le même contenu que le 

bachelor obtenu sur place. 

 

L’étudiant à distance commence son année à la session de rentrée et la termine en participant aux 

examens de juin (1er cycle) à Aix-en-Provence. Une session de rattrapage a lieu en septembre. 

En 1er cycle, il lui est demandé de participer à 2 courtes sessions sur place : 4 jours au début de 

l’année académique y compris le dimanche de rentrée, et 4 jours au moment des examens en juin. 

Compte tenu de l’engagement ecclésial requis de lui, il est dispensé des stages de février, ainsi que 
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de certains séminaires et devoirs en théologie pratique. 

Exceptionnellement, le Conseil des professeurs peut autoriser un étudiant à ne valider que 2 ou 3 

éléments par an. 

 

1. INSCRIPTION 

 

Les conditions à remplir pour être inscrit sont les mêmes que pour les étudiants présents à Aix-en-

Provence. Mais ne sont admissibles dans la filière "à distance" que les étudiants qui sont engagés 

dans le cadre d'un projet de ministère élaboré en concertation avec un pasteur ou un responsable 

d’œuvre.  

Il appartient au Conseil des professeurs d’apprécier les raisons invoquées par un étudiant pour suivre 

le cursus à distance - raisons professionnelles ou de force majeure. 

Les inscriptions seront limitées à ceux qui : 

a) disposent d’un nombre d’heures suffisant (15-20 heures/semaine) pour suivre 4 ou 5 

éléments selon les années académiques ; 10 heures pour suivre 2 ou 3 éléments par an ; 

b) sont normalement accompagnés dans leurs études par un responsable sur place ; 

c) disposent des ressources matérielles nécessaires. La FJC ne peut pas proposer des bourses 

à des étudiants à distance. (voir "Frais" ci-dessous). 

 

2. MODALITES PRATIQUES 

 

L’étudiant reçoit, dès le début de l’année, un dossier comportant : 

 un plan du cours ; 

 un programme de lectures ; 

 un questionnaire ou une énumération détaillée des thèmes recouvrant l’ensemble du 

programme ; 

 des précisions sur les modalités spécifiques de validation de chaque élément, en dehors de 

l’examen passé à Aix-en-Provence aux sessions normales : devoir, notes de lectures, etc. 

Pendant l’année l’étudiant a accès aux cours sur le site de la faculté (plateforme LEARNDASH).  

Il doit avoir accès à une ligne ADSL pour les consulter. 

L’étudiant doit se soucier de son hébergement lors de sa venue à Aix-en-Provence, la faculté ne 

pouvant pas l’assurer. 

Le maintien dans cette filière est subordonné à l'obtention de résultats satisfaisants aux examens. 

 

 LA RÉPARTITION DES COURS SUR 6 ANS 

     

DIPLÔMES D’ETUDES SUPERIEURES EN THEOLOGIE BACHELOR AD 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année 
0.01-04 Bible 1.03-1.04 AT 1.05-1.06 AT 2.05-2.06 NT 10.01-10.02 Héb 10.03-04 Hébreu 

 
1.01-1.02 Intro AT 10.15d-10.16d 

Initiation Hébreu 1.  
3.11-3.04 TS 

2.  
10.05-06 Hébreu 
 

2.01-2.02 NT 2.03-04 NT 3.15-3.16 TS 
3.  4.  

20.03-04 Grec 
 

20.15d-20.16d 
Initiation Grec 

  
5.   

20.05-20.06 
Grec 

3.01-3.02 TS 4.01 Intro ETH 4.03 ETH 4.02 ETH 20.01-20.02 Grec  

 5.01-02 TP 5.05-06 TP 5.03-04 TP 
 

  

6.01-6.02 Apol 
 

6.03-04 Apol 7.05-06 Hist 6.05-6.06 APOl   

7.01-7.02 Hist 7.03-7.04 HIST 9.03 Devoir TS 9.07 Devoir Hist  9.01 Devoir AT 
9.02 Devoir NT 

11.02 Métho 11.01 Métho 11.04 Métho 11.05/07 Métho 11.08 Métho 11.03-06 Métho 
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E. LES AUTRES FILIERES D’ETUDES 

 

Formation permanente, Certificat de Formation Chrétienne, Diplôme Théologie et Mission, Cours à 

la carte, Auditeurs. 

 

1. FORMATION PERMANENTE 

La Faculté de Théologie participe à la formation permanente de tous ceux qui sont intéressés par les 

disciplines bibliques et théologiques. 

 

a. Objectifs 

- offrir une culture théologique de niveau universitaire, tenant compte du projet, de la situation 

et de la formation de l'intéressé ; 

- permettre un approfondissement personnel et spirituel ; 

- répondre à la demande d'Eglises voulant s'assurer le concours de personnes ayant une 

formation théologiquement contrôlée. 

La théologie est adaptée autant que possible à l'expérience professionnelle ou à la formation 

antérieure. 

 

b. Programme 

Il se déroule sur une année (de début octobre à fin juin) et comprend : 

a) un noyau central donnant à l'étudiant une formation globale l'exposant aux différentes 

disciplines : Matière biblique : Ancien Testament ou Nouveau Testament, au choix ; 

Théologie systématique, Éthique, Apologétique, Histoire. L'apprentissage d'une langue 

biblique (hébreu ou grec) est encouragé. 

b) une spécialisation correspondant à un intérêt de l'étudiant, choisie dans les matières 

enseignées cette année-là. 

Le programme est fixé en accord avec le Directeur de la Formation permanente, qui suit l'étudiant 

pendant ses études. 

 

c. Conditions d'inscription 

 Le baccalauréat n'est pas nécessaire.  

 Avoir eu une activité professionnelle ou universitaire, ou bien un engagement social ou ecclésial 

important.  

 Verser des frais de scolarité.  

 

d. Validation 

Une attestation sanctionne cette formation, qui nécessite la présence à Aix-en-Provence. 

 
2. CERTIFICAT DE FORMATION CHRÉTIENNE 
 

Ce programme souhaite conduire les jeunes à réfléchir à leur place dans l'église, mais aussi à la place 

de leur foi dans le milieu professionnel/académique qu'ils envisagent d'intégrer. Ce programme est 

une « passerelle » non seulement vers la théologie mais aussi vers d'autres domaines. Le programme 

dure une année, à partir de la retraite de rentrée. 

 

Le Certificat de Formation Chrétienne n’est pas accessible à distance. 

 

L’étudiant bénéficie : 

a) d’un accompagnement prioritaire avec l’aumônier et avec le professeur accompagnant : 

rencontre au minimum une fois par mois. 

b) de rencontres avec des anciens étudiants, étudiants en 2ème cycle, etc., en vue de donner aux 

étudiants un accompagnement dans leur domaine « professionnel ».  

c) de rencontres avec les responsables de divers ministères (groupes universitaires / jeunesse, 
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dénominations ecclésiale, etc.) afin d’envisager les possibilités d’activité professionnelle à la 

suite d’un parcours en théologie.  

Les cours offerts correspondent aux cours de première année en théologie. (Voir le programme pour 

l’année concernée.) 

 

Pour les étudiants qui souhaitent ensuite poursuivre leurs études en théologie avec ou sans langues 

bibliques à la Faculté, les cours validés lors du programme "CFC" restent acquis. 

Sur le plan administratif, les avantages et obligations de ces étudiants sont identiques à ceux des 

étudiants en théologie en 1e année sur place : carte d’étudiant, logement, sécurité sociale, ressources, 

conditions d’examens, frais de scolarité, etc. 

 

Un certificat est donné à la fin de l’année d’études, attestant la réussite de l’ensemble du programme 

avec la liste des éléments validés.  

 
3. DIPLÔME THÉOLOGIE ET MISSION 
 

Ce programme se déroule sur deux ans et a comme objectif : 

a) d’approfondir la connaissance théologique et biblique dans des domaines choisis par 

l’étudiant.  

b) de préparer l’étudiant à la mission en lui donnant l’opportunité de suivre des cours de 

théologie dans les domaines pertinents à la mission envisagée.  

 

Les éléments constitutifs de ce programme sont : 

a) Des cours de théologie choisis « à la carte » parmi les cours de 1er cycle donnés sur place 

(env. 8h/semaine). 

b)  Un engagement dans un projet ecclésial / missionnaire clairement défini et sanctionné par 

une convention (env. 15h/sem).  

 

Le Diplôme Théologie et Mission est accessible à distance.   

 

L'étudiant est responsable de trouver son (ses) lieu(x) de stage pour la durée de la formation (incluant 

la modalité de rémunération et de logement). La Faculté Jean Calvin pourra servir de conseil à 

l'étudiant dans ce processus. Une convention de stage sera signée entre l'étudiant, le lieu de stage et 

la Faculté.  

 

Les étudiants suivent 6 cours dans l’année. Chaque cours est affecté du coefficient 1. Le coefficient 

du stage est égal au coefficient total des cours, soit 6. 

 

La moyenne générale prend en compte la note de stage établie à partir de l’évaluation de stage 

par le maître de stage. 

 

Pour valider chaque année, l’étudiant doit obtenir la double moyenne de 10/20 pour le stage et 

10/20 pour l’ensemble des cours.  

 

Un certificat est donné à la fin de l’année d’études, attestant la réussite de l’ensemble du programme 

avec la liste des éléments validés.  

 

Ce programme ne donne pas la possibilité de poursuivre en 1er cycle.  
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4. ETUDES A LA CARTE  

 

Les cours à la carte peuvent être suivis sur place ou à distance. 

 

Pour les étudiants sur place, tous les cours enseignés aux étudiants sur place leurs sont accessibles, 

dans la limite de 3 éléments par semestre. 

    Pour les étudiants à distance, seuls les cours proposés sur Learndash leur seront accessibles, dans la 

limite de 3 éléments par semestre également. 

 

1. Le baccalauréat est souhaité, mais non obligatoire. 

2. Le statut d'étudiant n’est pas accordé à la personne inscrite dans ce cursus. Elle ne peut donc 

recevoir ni carte d'étudiant, ni certificat de scolarité. 

3. L’étudiant à la carte est libre de s’inscrire pour suivre les éléments de son choix. 

4. Il est recommandé à l’étudiant d’être présent lors des séances d’information durant la semaine de 

la rentrée. 

5. Les études à la carte aboutissent à la validation des éléments choisis et donnent lieu à des 

attestations de validation délivrées par la FJC à la demande de l’étudiant. 

6. L'étudiant à distance ne souhaitant pas valider les cours doit adresser un courrier au secrétariat afin 

d'en avertir l'administration. 

7. L’étudiant à la carte qui désire valider doit être présent pour la session d’examens de janvier ou de 

juin. 

8. Le programme des examens est disponible sur le site de la Faculté. 

9. Les cours validés à la carte peuvent être intégrés ultérieurement dans un cursus diplômant, après 

que l’étudiant a rempli un dossier complet de demande d’inscription en 1er cycle. 

10. Les ouvrages qui sont indiqués en lectures obligatoires ne sont pas fournis par la Faculté elle-

même. 

11. L’étudiant à la carte ne peut pas être logé au séminaire aux conditions des étudiants en théologie. 

 

 
5. AUDITEURS LIBRES  
 

1. Il est possible de suivre un ou plusieurs cours en qualité d'auditeur. Cette qualité n'autorise pas à 

se présenter aux examens et, donc, à valider les éléments suivis, ni à intervenir pendant les cours. 

2. L'auditeur verse des droits d'inscription. Le montant en est forfaitaire, quel que soit le nombre des 

cours suivis ; il est fixé chaque année. 

3. Les membres extérieurs de la chorale sont des auditeurs (ils versent des frais d’inscription 

équivalents à la moitié du tarif « Auditeur Libre »). 
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V. LE PROGRAMME DE 2ÈME CYCLE EN THEOLOGIE 

 

Directeur Donald COBB 

 

La durée du 2ème cycle de recherches ou du 2ème cycle professionnel est de deux ans (2ème cycle 1 et 

2).  

Pour obtenir le diplôme 2ème cycle de recherches ou 2ème cycle professionnel, l’étudiant doit valider 

120 crédits, soit 60 chaque année pour valider le cursus global. 

 

A. BUT 

Le programme du 2ème cycle répond à un double objectif : 

 Pendant la première année commune il élargit et approfondit les matières théologiques 

du 1er cycle, en fait la synthèse et les traduit dans l'actualité contemporaine. 

 En seconde année  

- Le 2ème cycle professionnel met l’étudiant dans des situations concrètes de pastorale (stages)  

- Le 2ème cycle de recherches permet un travail de recherche rigoureux et personnel dans un domaine 

théologique précis.   

 

B. CONDITIONS D'ADMISSION 

Être titulaire du 1er cycle en théologie ou d'un diplôme théologique reconnu équivalent par le Conseil 

des professeurs, avec une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.   

Date limite des demandes d'inscriptions : le 1er septembre. 

Chaque candidature est soumise à l’acceptation par le Conseil des professeurs. 

 

C. DURÉE ET MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

Durée de la validité de l’inscription : cinq semestres (soutenance incluse)  

Droits d’inscription : quatre semestres (à payer au début de chaque année académique)  

 

D. L’ADMISSION ET L’INSCRIPTION EN 2ÈME CYCLE I (PARTICULARITÉS) 

L’étudiant inscrit en 2ème cycle I sur deux ans peut verser les frais de scolarité en deux fois (un 

versement au début de chaque année académique). Le tarif appliqué est celui de l'année en cours. 

L’étudiant qui désire terminer son mémoire de 2ème cycle I au-delà du terme des trois semestres doit 

demander une dérogation au Conseil des professeurs, qui peut prolonger son admission d’une année 

supplémentaire. Cependant l’étudiant n’est pas reconnu inscrit dans cette année supplémentaire avant 

d’avoir rempli les conditions générales de l’inscription (cf. ci-dessus), et en particulier s’être acquitté 

de frais de scolarité supplémentaires correspondant à un semestre.  

 

E. PRÉSENCE 

Les obligations de présence pour le programme de 2ème cycle sont les suivantes : 

• au début de l’année académique, pour l’établissement du programme d’études et pour assister 

au premier séminaire.  

• présence à tous les séminaires (simplement souhaitée pour le Carrefour théologique).  

• L’étudiant valide normalement tous les composants du 2ème cycle 1. 

 

F. PROGRAMME DE RATTRAPAGE DE MÉMOIRE 

Un étudiant de 2ème cycle dont la validité de l’inscription a expiré et qui a validé l’ensemble des travaux 

dans le cadre du 2ème cycle, mais n’a pas achevé son Mémoire de 2ème cycle, peut être réinscrit pour 

achever son cursus. 
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2ÈME CYCLE I  

Le programme de 2e cycle comporte des cours regroupés sur quatre week-ends, ainsi que des travaux 

personnels. Il permet ainsi aux étudiants engagés dans un travail pastoral de conjuguer ministère et 

besoins de formation. La possibilité est également offerte aux étudiants qui le souhaitent de mener leurs 

études sur place. 

Un contrat d’études est établi avec le directeur du programme au début de l’année d’inscription. 

 Les étudiants issus de la FJC, ou d’une autre faculté agréée, suivent les cours enseignés durant 

les week-ends de formation, dans les matières suivantes : AT, NT, Théologie systématique, 

Apologétique, Éthique, Théologie pratique, Histoire et Vision chrétienne du monde (30 crédits, 

7,5 crédits par matière). Ils suivent également un cours de méthodologie de recherche (trois 

heures par weekend de formation) (3 crédits). 

 Les cours se valident par des examens à livre ouvert passés sur internet (le sujet est rendu 

disponible sur la plateforme à Distance le jour de l’examen, pour la durée de l’épreuve). 

 Les étudiants rédigent, au premier semestre, une dissertation de 15 pages, choisi en fonction des 

intérêts personnels. Le sujet sera fixé en concertation avec un professeur membre du Conseil des 

Professeurs (5 crédits). 

 Une des matières choisies constitue le domaine de spécialisation pour les étudiants qui souhaitent 

passer en 2ème cycle 2 recherches. Au second semestre, ils rédigent un Mémoire de 30 

pages dans ce domaine (22 crédits).  

 Les étudiants qui souhaitent poursuivre les langues bibliques en 2e cycle peuvent le faire, suivant 

la disponibilité du professeur (ou des professeurs) concerné(s). Un cours de langues peut 

remplacer un cours de 5 crédits, choisis en dehors des matières bibliques, de la Théologie 

systématique et de ceux apportés par des intervenants extérieurs.  

 Les étudiants venant d’autres institutions effectuent une mise à niveau théologique en suivant 

les cours du premier semestre de la troisième année de 1er cycle, sur place ou à distance, ainsi 

que le cours de méthodologie (2e cycle). Pour passer en deuxième semestre du 2e cycle, ils 

doivent valider ces cours à la session d’examens de janvier avec une moyenne minimum de 

12/20 (30 crédits). Ils rédigent également une dissertation dans un domaine de leur choix (sujet 

à fixer en concertation avec un professeur membre du Conseil des Professeurs) (5 crédits). Au 

second semestre, ils se consacrent à la rédaction du Mémoire de M1 portant sur un 

domaine enseigné au premier semestre. Ce travail doit être rédigé en bon français. Avant la 

rédaction définitive, l'étudiant soumet son texte, au besoin chapitre par chapitre, au directeur de 

Mémoire, qui fait des remarques et indique les corrections à faire (25 crédits). 

 

 Calcul de la moyenne 

La moyenne globale du 2e cycle 1 est calculée en faisant le cumul des notes suivantes :  

 

code Intitulé du travail Crédits Coeff 

C2.11.01 méthodologie 3 0 

C2.1.01, 

etc. 

Cours (x 4) 30 2 x 4 

C2.9.01 Dissertation 5 3 

C2.9.02 Mémoire 22 9 

 

 

2ÈME CYCLE 2 DE RECHERCHES 

Pour être admis en 2ème cycle 2 de recherches, l’étudiant doit avoir validé le cursus du 2ème cycle 1(ou 

l’équivalent) et avoir obtenu la note globale minimale de 13/20. Il devra également remplir une demande 

d’admission qui sera étudiée par le Conseil des professeurs.  

 

PROGRAMME 

1) Les étudiants en cycle 2 de Recherches suivent et valident les week-ends de formation selon les 

modalités indiquées plus haut.  
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2) Dissertation 

- Les étudiants rédigent, au premier semestre, une dissertation d'une trentaine de pages. Le sujet sera 

fixé en concertation avec un professeur membre du Conseil des Professeurs. Ce travail peut constituer 

un dossier de thèse ou un chapitre d’une future thèse de 3ème cycle (5 crédits). 

- un domaine de lecture relatif à la théologie réformée fondamentale est prévu pour ceux qui n’ont pas 

fait le 1er cycle à Aix - ces recherches sont validées par un examen oral. 

5) Un contrat étude doit être établi avec le directeur du programme au début de l’année d’inscription. 

6) La moyenne globale du 2e cycle 1 est calculée en faisant le cumul des notes suivantes : 

                     

 

 

MÉMOIRE DE 2ÈME CYCLE 2R 

1. Le Mémoire doit rendre service à la pensée et à la vie de l'Eglise et permettre à l'étudiant de montrer 

qu'il est capable d'effectuer une recherche théologique de qualité. Le sujet doit être discuté avec, et 

approuvé par, le professeur de la discipline, normalement pressenti comme directeur du Mémoire. Le 

choix du sujet se fera en fonction de la thématique proposée par le professeur. Le sujet du Mémoire doit 

être approuvé par le Conseil des professeurs, ainsi que la nomination du directeur de mémoire. 

2. Le texte du Mémoire doit comporter 60 pages dactylographiées (1,5 interligne) présentées selon les 

indications fournies (cf. documents spéciaux). Il est rédigé en bon français. Avant la rédaction définitive, 

l'étudiant doit soumettre son texte, au besoin chapitre par chapitre, au directeur de Mémoire, qui fait des 

remarques et indique les corrections à faire. Ce Mémoire est validé par une soutenance. 

 

DEPOT DU SUJET 

En mai et juin de la première année du 2ème cycle. 

L'étudiant peut solliciter un entretien auprès du professeur qu'il a pressenti comme directeur de Mémoire 

pour discuter du dépôt préliminaire du sujet, afin que ce dernier le présente au Conseil des professeurs 

avant la fin de l'année académique de sa première année. 

Deuxième lundi suivant la rentrée du 2ème cycle 2. 

Dépôt ou confirmation du sujet de Mémoire auprès du Conseil des professeurs. 

Lorsque le sujet de Mémoire est accepté ou confirmé par le Conseil des professeurs, ce dernier désigne 

le directeur de Mémoire qui convoque l'étudiant pour un premier rendez-vous. 

Le rôle du directeur de Mémoire 

Le directeur de Mémoire est un des professeurs de la Faculté désigné par le Conseil des professeurs. Il 

suit la préparation et l'élaboration du Mémoire. Lorsque le Mémoire est terminé, un deuxième 

professeur, désigné par le Conseil des professeurs, garantit avec le directeur de Mémoire le niveau 

universitaire du travail de l'étudiant ; le Conseil des professeurs signifie ensuite son accord. Le directeur 

de Mémoire ne peut refuser un Mémoire qu'après consultation du Conseil des professeurs.  

En accord avec le Conseil des professeurs, il fixe la composition du jury, dont il fait partie ; il organise 

avec l'étudiant la soutenance publique en principe. Dans le cas où le cursus et/ou le calendrier ne sont 

pas respectés, des sanctions (non-validation ou désinscription) seront appliquées. 

 

LA SOUTENANCE  

1. Le jury 

Le jury est composé en principe de deux ou de trois membres : le directeur de Mémoire, un deuxième 

professeur de la Faculté ou/et éventuellement un examinateur externe. Le président du jury est 

normalement le directeur du Mémoire. 

2. La remise du mémoire 

Une fois dactylographié et accepté par le Conseil des professeurs, le Mémoire doit être remis aux 

code Intitulé du travail Crédits Coeff 

C2.11.01 méthodologie 3 0 

C2.1.01, etc. Cours (x 4) 30 2 x 4 

C2.9.03 Dissertation 5 3 

C2.9.04 Mémoire et 

soutenance 

22 9 
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membres du jury et à la bibliothèque au moins trois semaines avant la date de la soutenance. Le Mémoire 

est tiré en quatre exemplaires (pages recto-verso). 

3. La date et le déroulement 

La soutenance est publique en principe ; sa date est affichée au moins une semaine à l'avance par le 

secrétariat. Cette date doit être avant la fin de l'année académique qui suit l'inscription ou, au plus tard, 

au cours du premier semestre de l'année universitaire suivante. 

La soutenance (1h.30 environ) se déroule de la façon suivante : 

a) le Président du jury introduit la soutenance par une lecture biblique et une prière ;  

b) l'étudiant présente son travail pendant quinze minutes ; 

c) les membres du jury interviennent ;  

d) le jury délibère et accorde ou non une mention. 

 

L'ÉVALUATION ET LA MENTION FINALE 

L'appréciation du jury tient compte de trois éléments : 

a) la valeur intrinsèque du travail ; 

b) les qualités de rédaction et de présentation scientifique ; 

c) la manière dont l'étudiant présente et défend son travail lors de sa soutenance. 

Le jury établit une note globale en intégrant à celles de la deuxième année la note de la soutenance. Il 

communique celle-ci au secrétariat, ainsi que la note finale. 

 

L'échelle de la notation est la suivante : 

10-11,99 : Satisfaisant 

12-13,99 : Assez bien 

14-15,99 : Bien 

16-17,99 : Très bien 

18-20 : Excellent 

Pour obtenir les 60 crédits requis pour le deuxième cycle 2, il est nécessaire que chacune des 

composantes du cursus soit validée par une note égale ou supérieure à 12 sur 20. 

Pour obtenir les 120 crédits requis pour le Deuxième cycle de recherches, chacun des composants 

mentionnés ci-dessus doit être validé, ceci par une note égale ou supérieure à 12 sur 20. 
 

2ÈME CYCLE 2 PROFESSIONNEL  

Coordinateur, Jean-Philippe BRU 

Le 2ème cycle 2 Professionnel est un cursus d’une année académique qui comprend un stage de 

professionnalisation et qui correspond à 60 crédits. 

 

BUT 

Offrir à l’étudiant, dans le cadre d’un partenariat avec une Eglise, une Union d’Eglises (CDM) ou une 

œuvre, un approfondissement théologique ancré dans la pratique d’un ministère ecclésial. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION  

L’étudiant doit avoir validé la première année du deuxième cycle à la FJC avec la moyenne de 11/20 ou 

l’équivalent dans le cadre des partenariats établis par la FJC (à la FJC, le programme de la première 

année du deuxième cycle est commun entre deuxième cycle Professionnel et deuxième cycle de 

Recherches). Le contrat de stage doit être avalisé par le Conseil des professeurs.  

NB : La recherche d’une place de stage est du ressort de l’étudiant. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

20 septembre 

Attention : au 1er octobre, le partenariat FJC /organisme extérieur doit être établi. Cela signifie que les 

contacts et démarches doivent être entrepris par l’étudiant plusieurs mois auparavant.  
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REGLEMENTS RELATIFS AUX STAGES  

1. le lieu de stage doit être en France, sauf dérogation préalable accordée par le CP 

2. l’étudiant fera des démarches pour trouver un stage au plus tard pendant le second semestre du 

2ème cycle 1. Il aura un entretien avec le directeur de la filière professionnelle pour discuter de 

son projet    

3. dès que les démarches auprès du directeur de stage pressenti aboutissent à un accord de principe, 

l’étudiant soumettra un projet définitif au CP 

4. le CP ne peut pas avaliser un stage sans que le projet soit présenté en bonne et due forme 

précisant les éléments suivants : lieu, directeur, descriptif du stage et finalités  

5. le projet de stage est soumis à l’approbation du CP 

6. une convention de stage triangulaire est signée : entre l’organisme ou le stage sera effectué, le 

stagiaire et la FJC   

7. la rédaction d’un rapport de stage se fait en relation avec le professeur dont la spécialité est le 

plus en adéquation avec la problématique du rapport.  
 
LE PROGRAMME 
 1. un stage  

 2. un Mémoire de stage : le stage + Mémoire totalisant 47 crédits  

 3. un module de méthodologie (3 crédits) et deux cours de 2e cycle (5 crédits chacun) 

 

 
Codes Forme du travail Crédits Coeff 

C2.8.01 + C2.9.05 Stage et Mémoire 45 4 

C2.11.01, C2.5.01, C2.13.01 Séminaire 1, 2 15 1 

 

 

1. Le stage  

Il est d’une durée de 7 mois minimum. Le stage peut se faire soit en paroisse, soit dans le cadre d’un 

ministère spécialisé (par exemple aumônerie) ou éventuellement dans une œuvre chrétienne. Les 

conditions pratiques du stage doivent être acceptées par les trois partenaires que sont : l’Eglise ou œuvre 

concernée, la FJC, l’étudiant. 

 

2. Les week-ends de formation  

L’étudiant inscrit en 2e cycle Professionnel suit, parmi les cours proposés dans le cadre des week-ends 

de formation (cf. la description, plus haut), les modules suivants : méthodologie, Théologie pratique et 

« Vision chrétienne du monde ». Il pourra, s’il le souhaite, choisir d’autres cours à la place de ces deux 

derniers. 

 

3. Le Mémoire de stage  

Avant la fin du mois de décembre de l’année du stage, l’étudiant prend contact avec un professeur pour 

diriger la réflexion théologique du rapport de stage, avec une suggestion de sujet. 

Le Mémoire de stage comporte deux parties 

- la première est une présentation et une analyse de l’ensemble des activités effectuées durant le stage,  

- la seconde est une réflexion théologique menée sur un thème précis en lien avec une facette particulière 

du stage. Le thème de cette seconde partie doit être défini en consultation avec un membre du Conseil 

des professeurs qui sera le directeur du Mémoire de stage. 

- Le Mémoire peut être fait dans un domaine autre que la Théologie pratique. Il doit néanmoins 

comporter les éléments susmentionnés. 

Le Mémoire de stage est de 60 pages (1/3 consacré à la 1ère partie et 2/3 à la seconde). Il comporte une 

bibliographie et montre une problématisation théorique par rapport à un problème pratique. 

 

 

 

 



 

42                                   Livret 2017-2018 

LA SOUTENANCE DU MEMOIRE DE STAGE  

Le 2ème cycle 2 Professionnel est obtenu lorsque l’ensemble des trois composants sont validés (stage, 

rapport avec soutenance, séminaires).  

Le rapport de stage fait l’objet d’une présentation orale par l’étudiant à laquelle assistent deux membres 

du CP et le directeur de stage (qui est le membre extérieur du jury). Si le directeur est dans l’impossibilité 

d’assister, il soumet un rapport de stage (qui sera lu pendant la soutenance et pris en compte pour 

l’établissement de la mention) au moins deux semaines avant la soutenance. 

La soutenance a lieu avant le 1er juillet de l’année de M 2 Pro 

La mention est établie à la fin de la soutenance en prenant en considération la qualité du stage accompli, 

de la réflexion théologique du Mémoire et de la soutenance. 

 

L’échelle de la notation est la suivante : 

10-11,99 : Satisfaisant 

12-13,99 : Assez bien 

14-15,99 : Bien 

16-17,99 : Très bien 

18-20      : Excellent 

 

Il est précisé que la filière cycle 2 Professionnel n’ouvre pas l’accès au troisième cycle (pré-thèse ou 

thèse), celui-ci étant limité aux étudiants ayant complété le deuxième cycle, filière « Recherches ». 

 

2ÈME CYCLE PROFESSIONNEL EN THÉOLOGIE, FILIÈRE PASTORAT 

 

A. Conditions d’inscription 

Le 2ème cycle Professionnel en théologie, filière pastorat est un programme de quatre semestres (120 

crédits). Il prend en compte la validation des acquis de l’expérience. Du fait qu’il s’offre aux pasteurs 

activement engagés dans un ministère, il se fait normalement en cours d’emploi sur une période de 

trois ans. L’attention des candidats est attirée sur le haut niveau d’exigence des formations de Master 

exigibles dans la démarche « VAE ».  

Deux conditions particulières sont nécessaires à un dépôt d’inscription dans ce cursus : 

i) Le candidat doit démontrer que ses acquis professionnels et personnels correspondent aux 

connaissances et aptitudes exigées pour l’entrée dans ce programme.  

ii) Toute personne (avec ou sans Baccalauréat) pouvant justifier d’une expérience 

professionnelle qui cumule l’équivalent d’au moins 12 ans d’expérience pastorale à plein-temps 

peut en bénéficier. 

B. Procédure d’inscription 

Elle se déroule en plusieurs étapes :  

1. Constitution d’un dossier de recevabilité 

La constitution du dossier d’admission incite le candidat à mener une première réflexion sur son 

expérience professionnelle. Il permettra à la commission pédagogique d’apprécier la recevabilité 

de la candidature, de vérifier que la certification visée s’inscrit bien dans le parcours 

professionnel, et que les compétences citées correspondent aux exigences des formations et 

diplômes délivrés par la Faculté Jean Calvin. Ce dossier inclura, entre autres choses, une lettre 

de motivation définissant les objectifs et besoins du candidat, ainsi qu’une évaluation faite par 

son employeur (union d’Eglise ou mission). 
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2. Commission pédagogique de la Faculté Jean Calvin 

Elle est constituée de trois professeurs permanents de l’équipe enseignante de la FJC qui donnent 

un avis favorable ou défavorable sur la demande de recevabilité du dossier. 

3. Contrôle des compétences 

Le candidat dont le dossier de recevabilité a obtenu un avis favorable se soumet ensuite à une 

série de contrôles visant à démontrer l’expérience acquise et l’état de ses connaissances. Celles-

ci doivent être égales à celles requises pour entrer dans le programme.  

4. Jury VAE 

Il est constitué de professeurs permanents de l’équipe enseignante de la FJC. Le jury étudie et 

évalue le dossier de preuves et auditionne le candidat. Après délibération, la décision du jury est 

notifiée au candidat. 

5. Délibérations 

Il y a deux décisions possibles à l’issu de l’entretien avec le jury VAE : 

i) Le jury reconnaît l’expérience et les compétences du candidat comme suffisantes pour 

l’admission dans le programme de 2e cycle, filière pastorat (VAE). En ce cas, un premier 

semestre (30 crédits) est accordé par équivalence. La suite du contenu du cursus de l’étudiant lui 

sera communiqué ultérieurement.  

ii) Le jury ne reconnaît pas l’expérience et les compétences du candidat comme étant suffisantes 

pour entrer dans le programme de 2e cycle, filière pastorat (VAE). Le candidat est alors invité à 

s’inscrire dans le programme de 1er cycle, où une partie des éléments peut être accordée par 

équivalence. Il pourra alors déposer un dossier de candidature sur lequel le Conseil des 

professeurs statuera. 
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VI- LE PROGRAMME DE 3ÈME CYCLE EN THEOLOGIE 

 

Directeur : Donald COBB 

 

Le 3ème cycle exige un travail personnel qui permet à l'étudiant de développer et de prouver ses qualités 

de recherches et de rédaction.  

 

Pour être admis en Thèse (à distinguer de l’admission en troisième cycle, pré-thèse), le candidat doit 

être titulaire d’un diplôme de 2ème cycle en Théologie, filière « Recherches », ou d'un diplôme reconnu 

équivalent par le Conseil des professeurs. L’étudiant doit l’avoir obtenu avec la mention "Bien", soit la 

moyenne minimum de 14/20, ou l’équivalent dans son cursus précédent. 

 

Cette admission est accordée sur la base 1) de l’intégration du domaine de recherche proposé dans les 

disciplines théologiques enseignées par la Faculté (théologie systématique, apologétique, éthique, 

histoire, sciences bibliques ou théologie pratique) 2) de l'aptitude à la recherche du candidat dans cette 

discipline, démontrée par le mémoire du 2e cycle II Recherches, et 3) de la faisabilité pratique, ou non, 

d’une thèse dans le domaine proposé, en fonction des compétences des professeurs de la Faculté et de 

leurs disponibilités (après vérification auprès du ou des professeurs pressentis). 

 

 
A. MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 

Durée de la validité de l’inscription en troisième cycle (pré-thèse) : une année 

 

Durée de la validité de l’inscription en thèse : trois ans ou sept semestres (jusqu’en janvier du septième 

semestre).  

 

Droits d’inscription : droits correspondant à deux semestres chaque année. Sur la base d'une demande 

motivée, le Conseil des professeurs peut proroger la validité de l'admission d'un an supplémentaire. Sauf 

cas particulier dont le Conseil des professeurs est juge, la validité de l'admission/inscription débute au 

mois d'octobre. 

 

B. INSCRIPTION 
 

1. Inscription en préparation du projet de thèse : l’étudiant dispose d’une première année pour définir 

un projet en discussion avec un professeur pressenti comme directeur de thèse. Durant cette première 

année, l’étudiant suit les séminaires du 2e cycle. Une fois le projet approuvé par le directeur pressenti, 

il est soumis au Conseil des professeurs en vue de l’inscription en thèse. Le projet de thèse consiste en 

un bref descriptif (10-15 pages) du sujet proposé (problématique, hypothèse de travail, plan, ébauche de 

bibliographie). Dans sa décision, le Conseil prend en considération l’intérêt général de la recherche 

proposée ainsi que de la volonté du candidat de tenir compte de l’ancrage confessionnel de l’institution. 

Si, à la fin de l’année académique en cours, le projet n’a pas été approuvé, l’inscription prend fin. 

 

Une fois le projet approuvé par le Conseil des professeurs, l’étudiant est admis en thèse. Dans le cas 

contraire, il est conseillé au candidat, soit de présenter à la FJC un autre projet, soit de s'adresser à un 

autre institut de formation. La soutenance a lieu normalement dans les trois années qui suivent 

l’inscription en thèse. 

 

2. L'inscription en thèse ne requiert pas nécessairement un acte de présence.  

 

Pour que le Conseil des professeurs puisse donner son accord pour une inscription en thèse de 3e cycle, 

il est nécessaire que soient réunies les mêmes conditions précisées plus haut en lien avec le préavis 

d’admission, et que le projet de thèse représente un intérêt particulier pour le domaine de recherche 

concerné.  
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C. LE FOND ET LA FORME DE LA THESE 

La thèse doit rendre service à la pensée et à la vie de l'Eglise et permettre à l'étudiant de montrer qu'il 

est capable d'effectuer une recherche théologique de qualité. 

Il fournit à l'étudiant l'occasion de poursuivre une recherche personnelle approfondie et, ensuite, 

d'affronter les problèmes de rédaction et de composition que pose un travail écrit d'une certaine ampleur. 

Le texte de la thèse doit être présenté selon les indications fournies ailleurs (cf. les documents de 

méthodologie formelle). La thèse de 3ème cycle est, sauf exception, rédigée en français. Avant la 

rédaction définitive, l'étudiant doit soumettre son texte, chapitre par chapitre, au directeur de thèse, qui 

fait des remarques et indique les corrections à faire. Des bilans réguliers lui seront demandés sur 

l'avancement des travaux jusqu'à la soutenance. 

 

D. LE DIRECTEUR DE THESE ET LA DEPOSITION DE LA THESE 

Seuls des enseignants titulaires d’un diplôme de 3ème cycle peuvent être nommés directeur de thèse.  

Le directeur est un des professeurs, ou éventuellement un professeur associé de la Faculté désigné par 

le Conseil des professeurs. Il suit la préparation et l'élaboration de la thèse. Lorsque la thèse est 

terminée, un deuxième professeur, désigné par le Conseil des professeurs, garantit, avec le directeur, le 

niveau universitaire du travail de l'étudiant ; le Conseil des professeurs signifie ensuite son accord. 

Les échéances sont établies avec le directeur pour permettre à l'étudiant de remettre sa thèse avant la fin 

du mois de février et de la soutenir avant la fin de l'année académique.  

En accord avec le Conseil des professeurs, le directeur fixe la composition du jury, dont il fait partie ; 

il organise avec l'étudiant la soutenance publique. 

Deux mois avant la date choisie pour la soutenance, l'étudiant remet ou envoie un exemplaire de sa thèse 

à chacun des membres du jury par courrier recommandé avec accusé de réception. Ceux-ci donnent leur 

avis par écrit dans un rapport au doyen de la Faculté dans le mois qui suit la réception de la thèse. Les 

textes électroniques ne sont pas acceptés. 

Si un membre du jury donne par écrit un avis défavorable, le Conseil peut décider soit du report de la 

soutenance, soit de l'ajournement de la thèse.  

Deux exemplaires de la thèse sont déposés à la bibliothèque de la Faculté lors de la soutenance. 

 

E. LA SOUTENANCE DE THESE ET LA COMPOSITION DU JURY 

La soutenance a lieu, en principe, pendant l'année académique. 

Les thèses doivent, en principe, être soutenues en français ou éventuellement, avec l'accord du CP, en 

anglais. Le jury tient compte de la difficulté pour les candidats non francophones. 

Le jury comprend quatre membres au minimum, dont trois docteurs. Le directeur de thèse en est membre 

de droit. Le Président du jury est un des professeurs de la Faculté ou éventuellement un professeur 

associé de la Faculté. Des personnalités extérieures à la Faculté peuvent faire partie du jury. 

 

L'échelle de la notation est la suivante : 

10-11,99: Satisfaisant 

12-13,99 : Honorable 

14-16,99 : Très honorable     

17-  Très honorable avec félicitations du jury 

Cette dernière n’est accordée qu’après un vote à bulletin secret du jury lors de la délibération. Ce vote 

n'est en aucun cas obligatoire et doit être proposé par un des membres du jury. Pour être accordées, tous 

les membres doivent voter en faveur des félicitations. Cette mention est très rarement accordée.  

En attribuant la mention Satisfaisant ou Honorable, le jury indique si une publication de la thèse est 

souhaitable ou non. 
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VII. LA FILIERE DE THÉOLOGIE SANS LANGUES BIBLIQUES 

 

1. 1ER CYCLE 

Langues bibliques : compensation pour le 1er cycle sans langues bibliques  

 

PREMIÈRE ANNÉE DE 1ER CYCLE  

 

Les langues bibliques (hébreu et grec) représentent, en première année de 1er cycle, 10 crédits (= 270 

heures environ de travail) chacune. Pour l’étudiant inscrit en première année Sans Langues, cet 

apprentissage sera remplacé par un travail équivalent en nombre d’heures. Cependant, du fait qu’une 

connaissance minimale du grec et de l’hébreu est nécessaire pour tirer profit de l’enseignement dans les 

matières bibliques, l’étudiant devra suivre certains cours de langues (environ 20h pour chaque langue, 

plus travaux personnels), ce qui lui permettra de se familiariser avec les notions élémentaires de 

morphologie et de syntaxe, les systèmes verbaux et un vocabulaire de base. 

N.B. : ces exigences sont les mêmes pour l’étudiant à distance, qui devra acquérir les rudiments des 

langues bibliques à l’aide de lectures et/ou de sites internet conçus à cet effet. 

 

Les autres éléments compensatoires consisteront en des lectures et devoirs, établis par les professeurs 

des matières bibliques. 

 

Les modalités précises en rapport avec chaque langue seront communiquées au début de chaque année 

par les professeurs des matières bibliques. 

 

DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉES DE 1ER CYCLE  

 

Les langues bibliques (hébreu et grec) représentent, en deuxième et troisième années de 1er cycle, 3 

crédits (= 80 h environ de travail total) chacun. Pour l’étudiant en filière de 1er cycle sans Langues 

Bibliques, cet apprentissage sera remplacé par un travail équivalent en nombre d’heures. Ce travail 

consiste en principe en deux devoirs pour chaque langue de 2 500 à 3 000 mots dactylographiés. 

 

Les modalités précises en rapport avec chaque langue seront communiquées au début de chaque année 

par les professeurs des matières bibliques. 

 

2. 2ÈME CYCLE I et 2ÈME CYCLE II de Recherche 

 

Les candidats titulaires d'une 1er cycle ou qui ont validé un 2ème cycle I dans une discipline autre que  

la théologie peuvent être dispensés par le Conseil des professeurs de l'obligation de valider la totalité 

des éléments de la filière théologie à condition que leurs diplômes universitaires aient été obtenus dans 

des disciplines dont la méthodologie est analogue à celle de la théologie. 

Sauf cas particulier dont le Conseil des professeurs est juge, l'étudiant est alors intégré de la façon 

suivante : 

 

 le candidat titulaire d'un 1er cycle universitaire peut être inscrit en 3e année de 1er cycle 

en théologie sans langues bibliques (au terme de laquelle il obtient un diplôme de 1er 

cycle en théologie sans langues bibliques). 

 

 le candidat avec Bac + 4 universitaire peut être inscrit en 2ème cycle I en théologie sans 

langues bibliques (4e année), au terme de laquelle il obtient un diplôme de 2ème cycle I 

en théologie sans langues bibliques. 

 

 le candidat avec Bac + 5 de recherche ou d'un 3ème cycle universitaire reconnu peut être 

inscrit en 2ème cycle II de recherche en théologie sans langues bibliques (5e année), au 

terme de laquelle il obtient un diplôme de 2ème cycle en théologie filière recherche 

décliné sans langues bibliques. 
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Un diplôme en théologie sans langues bibliques peut être obtenu dans les disciplines suivantes : 

Théologie systématique, Histoire de l'Eglise, Missiologie, Apologétique, Philosophie religieuse, 

Histoire des religions et Théologie pratique. 

- L'inscription est enregistrée sur décision du Conseil des professeurs. 

- La durée et les modalités des études, ainsi que les moyens de validation et les frais de scolarité, sont 

les mêmes que pour les diplômes correspondants en Théologie avec langues bibliques. 

- Dès l'inscription, le directeur de 2ème cycle I ou de 2ème cycle II de recherche établit, avec l'étudiant, 

le programme d’études de celui-ci. Ce programme comprend des cours, des travaux, ainsi que des 

lectures théologiques et des dissertations. Le programme des études correspond à celui prévu pour le 

2ème cycle I et le 2ème cycle II de recherche en théologie. 

- Pour le 2ème cycle II de recherche, la présence aux 4 séminaires est obligatoire. 
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VIII. LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 
A. SPIRITUALITÉ ET ÉTHIQUE COMMUNES 
 
Une Faculté de Théologie n'est pas une Eglise et, pour cette raison, les sacrements chrétiens (Baptême 

et Sainte Cène) ne sont pas célébrés dans ses cultes. Pourtant, comme dans les autres communautés 

chrétiennes non ecclésiastiques (le mariage, la famille, les mouvements et les communautés de vie, 

etc.), elle est appelée à manifester les attitudes spécifiques du peuple de Dieu. La Faculté est, en effet, 

une communauté académique de foi placée sous l'autorité des Saintes Écritures et de son enseignement. 

Il est normal que ses membres, ayant reçu vocation de la part du Seigneur, répondent, non seulement à 

des exigences académiques, mais aussi spirituelles et éthiques (Épîtres pastorales). Ainsi, le serviteur 

de Dieu sera enraciné dans la doctrine des apôtres et apte à enseigner. Il sera un homme de droiture 

morale dont l'éthique est selon l'authentique spiritualité et la doctrine une de l'Écriture. 

 

C'est pourquoi les professeurs et les étudiants de la Faculté ont la vocation de mettre en pratique cette 

triple exigence. Un esprit d'amour dans le Seigneur doit régner dans la communauté et s'exprimer dans 

les actes et les paroles de chacun. S'il y a lieu, les uns et les autres sont appelés à se dire la vérité dans 

l'amour, à s'exhorter et à se reprendre. Sans les œuvres, la foi est morte (Jac 3). 

 

Dans ces temps de relativisme, il faut veiller sur le témoignage chrétien, au sein de la communauté 

comme au-dehors. Nombreux sont les passages bibliques qui le rappellent : "Examinez tout avec 

discernement, retenez ce qui est bon ; tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal" (1 Th 5:21-22). Les 

fruits de la lumière sont "la bonté, la justice et la vérité", mais "de débauche (porneia), d'impureté, 

quelle qu'elle soit, de cupidité, il ne doit même pas être question parmi vous, cela va de soi pour des 

saints" (Ep 5.3, 9). C'est ainsi que l'Écriture nous exhorte, en particulier, au respect du prochain, aux 

égards réciproques, à une rigoureuse honnêteté, à la maîtrise de soi ; à combattre la médisance, à 

renoncer aux rapports sexuels avant ou en dehors du mariage. La Faculté n'accepte pas le concubinage 

ou des comportements ambigus parmi les étudiants. 

 

Le Conseil des professeurs peut être appelé à prendre les sanctions nécessaires contre certaines formes 

d'inconduite. La motivation d'une telle action n'est pas la propre justice, mais la compassion qui appelle 

à la sainteté. Sa finalité n'est pas le rejet de celui (ou de celle) qui est concerné(e), mais le redressement 

d'une conduite réprouvée par le Seigneur et la restauration de la foi et de l'obéissance (1 Cor 5). 

 
B. FORMATION DE DISCIPLES 
 
La formation théologique a souvent posé des problèmes : ou bien elle est purement académique, ce qui 

tend à donner à l'étudiant une connaissance abstraite et rationaliste, ou bien elle s'oppose à toute 

structure sous prétexte de laisser libre cours à l'Esprit, ce qui mène, soit au chaos, soit à la paresse 

intellectuelle et spirituelle, sous la direction autoritaire de quelque "guru" qui s'impose au sein de la 

communauté. 

 

Le modèle biblique de formation en vue d'un ministère dans l'Eglise n'est ni strictement académique - 

même s'il inclut une rigueur intellectuelle certaine - ni informel et non-structuré. La Sagesse appelle ses 

fils à recevoir son instruction (Pr 8). Jésus lui-même exhorte ses disciples à prendre sur eux son joug 

(Mt 11.28). Paul veille à ce que son enfant dans la foi, Timothée, confie l'Évangile à des hommes fidèles, 

qui seront capables, à leur tour, de l'enseigner à d'autres. Il ressort donc des Saintes Écritures la notion 

de l'imitation : imitation de personnes qui sont des modèles dans la vie chrétienne, ce qui inclut la vie 

intellectuelle, mais ne se limite pas à elle, afin que la formation théologique soit complète (1 Th 1.6-7). 

 

C'est ce modèle scripturaire du "discipulat" qui a été choisi à la Faculté où chacun doit s'efforcer de lui 

être fidèle. Les professeurs ont à être comme des maîtres et des anciens, et les étudiants comme des 

disciples. A l'évidence, ceci ne peut que conduire à l'établissement d'un certain type de relations et à la 
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reconnaissance des compétences. C'est ainsi que "le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout 

disciple accompli sera comme son maître" (Lc 6.40) ; le corps professoral doit, dans certaines situations, 

prendre la responsabilité de trancher les questions posées. D'autre part, il est écrit : "ne vous faites pas 

appeler Rabbi, car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères ... le plus grand parmi vous sera 

votre serviteur" (Mt 23.8-11). Aussi, dans la mesure du possible, étudiants et professeurs doivent-ils 

évoquer ensemble les questions concernant la vie communautaire. 

 

Pour faciliter cette communication et ce partage, il existe un conseil fraternel composé de professeurs 

et d'étudiants délégués par leurs pairs : un pour chaque année d'études ; le Conseil se réunit plusieurs 

fois au cours de l'année académique. Chaque étudiant peut trouver conseil et aide auprès d'un professeur 

s'il le désire. 

 

Diverses autres occasions existent - ateliers pratiques, stages, service chrétien, cultes, carrefours, 

réunions de prière - à côté de l'enseignement proprement dit, pour permettre à tous, enseignants et 

étudiants, de contribuer à l'édification du corps de Christ, "jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu" (Ep 4.13). 

 

L'accompagnement personnel des étudiants est assuré par les professeurs. La répartition des étudiants 

se fait en début de l'année universitaire. 

 

Activités communes : 

L'étudiant sur place est moralement tenu de prendre part aux activités communes organisées au cours 

de l'année, le culte et la réunion de prière hebdomadaires. 

 
C. LOGEMENT AU SÉMINAIRE 
 

Pour les étudiants inscrits à la Faculté, la demande de logement (de septembre à juin) doit se faire 

impérativement par l’intermédiaire du secrétariat de la faculté. Un formulaire de demande de logement 

doit être rempli et retourné au secrétariat de la FJC avant le 15 juillet, accompagné d’un chèque (libellé 

au nom de l’ACEF) d’un montant correspondant au premier mois de loyer (septembre). 
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IX. REGLEMENT INTERIEUR DU SEMINAIRE (ACEF) 

Responsable : Jean-Paul DE SMET 

Les chambres ne sont louées qu’aux étudiants s’engageant à observer le présent 
règlement.  

Un engagement minimum dans la vie communautaire est requis.  

L’étudiant souhaitant vivre au séminaire doit en être bien conscient. 

• Les chambres de 9 mètres carré sont équipées (lit, lavabo, bureau, étagères, chaise, 
lampe de chevet). Le locataire ne pourra introduire son propre mobilier (chaise de bureau 
et petit mobilier) qu’avec l’autorisation du gestionnaire. Aucune forme de sous-location ni 
de colocation n'est autorisée. 

• L’ACEF ne répond pas des vols. Les portes des chambres, portillon et chapelle doivent 
être fermées à clé. Les portes équipées d’un digicode, doivent être fermées, si plus 
personne n’est présent à l’intérieur. 

• Le séminaire est un lieu d’habitation, de prière, de travail et de repos pour toute la 
communauté. Le silence doit être la règle générale aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur 
des bâtiments. L’usage de la musique et de la télé doit toujours être « en sourdine », voir 
avec casque, et totalement exclu entre 22h et 7h. Le « travail en groupe » ne peut pas se 
faire dans les chambres après 22h. L’étude des instruments de musique, exclue dans les 
chambres, doit se faire uniquement dans les locaux appropriés (chapelle et oratoire, etc..). 
Par égard pour les occupants habitant dans les chambres contiguës, aucune douche ne 
doit être prise entre 23h et 6h. 

• Il n’est pas permis de fumer dans les bâtiments, devant le séminaire et devant la cuisine. 
Dans tous les cas, fumer devra être fait avec discrétion et discernement, en pensant aux 
personnes qui ne fument pas, ou qui essaient d’arrêter. 

• Il est interdit de laisser brûler une bougie lors de toutes absences de la chambre, même 
de courtes durées. L’alarme incendie est très sensible à tout ce qui « opacifie » l’air. 

• Toute consommation de stupéfiants est strictement interdite ; l’alcool est autorisé avec 
modération 

• Les animaux domestiques ne sont pas autorisés au séminaire. 

• Toute détérioration du matériel devra être payée, ainsi que la perte des clés (5€). Si, au 
départ de l’étudiant, le ménage de sa chambre n’est pas effectué, et la chambre 
entièrement vidée, 35€ seront retenus sur sa caution.  

• Pas de camping ou de nuits à la « belle-étoile ». 

• Aucune lumière ne doit être allumée inutilement. Les lumières du foyer et de la cuisine 
doivent être éteintes par la dernière personne à sortir de ces pièces. Les radiateurs devront 
être éteints lors d’absences prolongées, ou quand la fenêtre est ouverte. 

• Les véhicules se garent exclusivement sur le parking. Les étudiants peuvent avancer leurs 
voitures devant le séminaire pour charger ou décharger leurs affaires et pendant la journée 
seulement. 

• Les loyers sont dus pour dix mois, pour la période de septembre à juin. Le loyer est payé 
avant le 10 de chaque mois. Avec le paiement du premier mois, une caution correspondant 
à un mois de loyer est demandée. Elle est encaissée, et sera remboursée fin juin à la 
remise des clés et après vérification de l’état de la chambre. Celle-ci doit être laissée sans 
dégradation et propre. Pour une demande de location inférieure à 10 mois, les loyers dus 
pour les 10 mois seront répartis sur le nombre de mois utilisés.  

• Pas de cuisine dans les chambres à l’exception des chambres 25, 26 et 31. Aucun appareil 
électrique ou à gaz pour cuisiner, ou se chauffer n’est autorisé dans les chambres. Cela 
inclut les fours micro-ondes. Seuls les appareils, tels que cafetière, bouilloire, lampe de 
chevet ou ordinateur sont autorisés. Ils doivent être éteints en l’absence de l’étudiant. 

• Le bruit est interdit devant et dans le foyer au-delà de 22h. Ceci inclut l’utilisation du « 
baby-foot ».  
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• Les codes d’accès du bâtiment ne doivent en aucun cas être donnés à des personnes 
extérieures au foyer. 

• Il est interdit de domicilier à l’adresse du séminaire d’autres personnes que les résidents. 
Le courrier de personnes ne logeant pas au séminaire n’est pas accepté.  

• Les téléchargements illicites sur Internet sont interdits (loi HADOPI). 

• L’étudiant fait le ménage de sa chambre. Du matériel est à sa disposition dans les couloirs. 
Les responsables se réservent le droit d’entrer dans les chambres et de vérifier l’état de 
propreté de celles-ci. 

• L’étudiant doit prendre sa part de responsabilité et de travail quotidien dans la vie 
commune coordonnée par l’équipe responsable. Cela comprend le nettoyage de la cuisine 
tous les 15 jours, le nettoyage des douches et toilettes de son étage (une fois par 
trimestre), et diverses petites tâches correspondant à 1 heure de travail par semaine 
environ. Ces tâches sont obligatoires. L’étudiant doit être bien conscient de cet aspect 
de la vie communautaire au sein du séminaire. Le séminaire n’est ni un hôtel, ni une cité 
universitaire. 

• Une cotisation de 25 €  (environ) sera versée à l’association des étudiants pour l’ensemble 
de l’année académique 2017/2018. Cette association gère une partie de la vie quotidienne 
du foyer (achat de petit matériel, répartition des tâches, etc.).  Son bureau est élu en début 
d’année universitaire. 

• La cuisine du séminaire est mise gracieusement à la disposition des étudiants. Elle doit 
toujours rester dans un état de grande propreté. Chacun lave sa vaisselle et la range 
immédiatement après son repas.  

• Le jardin et le foyer sont à la disposition des occupants du séminaire à titre personnel. 
Une permission du gestionnaire est indispensable avant l’organisation de toute 
manifestation, fête, soirée, anniversaire, … même « spontanée ». Dans tous les cas, le 
calme sera demandé après 22h. 

• Les amis des habitants du séminaire sont les bienvenus, mais de façon limitée, aussi bien 
au niveau de leur nombre que de la fréquence de leur venue, et à la condition qu’ils ne 
troublent pas la vie des autres résidents. Dans tous les cas, les amis ne peuvent venir que 
si l’étudiant habitant du séminaire est avec eux. Ils n’ont pas vocation à venir au séminaire 
de leur initiative. L’invitation au séminaire de vagues connaissances, collègues 
d’amphithéâtre etc. est à éviter. Les visites de personnes extérieures, sont exclues 
dans les chambres au-delà de 22h, mais autorisées après 22h au foyer, et en présence 
du locataire. 

• La présence d'une personne de l'autre sexe dans sa chambre en journée,  n’est autorisée 
que si la porte est ouverte. Elle est exclue au-delà de 22h.  

• Une chambre ne peut être occasionnellement partagée qu’avec l’autorisation préalable du 
gestionnaire. L’étudiant, ou le visiteur, paye une contribution de 5 € par nuit. Un matelas 
sera mis à disposition, ainsi que des draps, taies d’oreiller, et couvertures. Un garçon ne 
peut pas inviter une fille à dormir dans sa chambre, et vice-versa. Le non-respect de cette 
règle entraîne l’exclusion immédiate du séminaire. L’étudiant ne peut pas prêter sa 
chambre à une autre personne lors de ses absences (stage, vacances).  

• Tous les occupants du séminaire s’engagent à respecter entre eux les règles de la morale 
biblique enseignée par la  Faculté Jean Calvin, notamment en ce qui concerne le respect 
mutuel, et  l’éthique sexuelle. 
 

Le non-respect de ces règles peut entraîner une sanction, voire l’exclusion, avec un 
préavis d’un mois. Pour les cas les plus graves (drogue, violence physique, 
manquement à l’éthique sexuelle, etc…), l’exclusion est immédiate. 
 
Si l’étudiant ne se sent pas en capacité de respecter ces règles, il vaut mieux pour lui, pour 
les autres résidents et pour le gestionnaire, qu’il s’abstienne de loger au séminaire. 
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X. LA SALLE DE LECTURE ET LA BIBLIOTHÈQUE  

 

Bibliothécaire : Marie HERRENSCHMIDT 

 Présentation 

La Bibliothèque de la Faculté Jean Calvin dispose d'environ 30 000 ouvrages, et de diverses collections 

de revues, ainsi que d'un fonds ancien. Les livres sont consultables dans la bibliothèque elle-même ou 

en salle de lecture, et une partie est accessible sur demande uniquement (magasin annexe). 

Plusieurs collections privées nous ont été confiées. Elles ne sont accessibles au public que sur demande 

préalable (par mail), au minimum une semaine avant la date de consultation souhaitée. Les archives 

pourront être consultées uniquement si le sujet de recherche le justifie (master, doctorat, rédaction d'un 

livre, etc…), et sur recommandation d'un professeur ou du doyen d'une autre faculté. 

Pour le bien-être et le respect de tous, voici quelques règles à prendre en compte : 

* les téléphones portables doivent être mis en silencieux dans tout le bâtiment de cours, à la bibliothèque, 

ainsi qu'en salle de lecture. La salle de lecture est un lieu de travail, et le silence est demandé.  

* aucune nourriture ou boisson ne peut être amenée dans le bâtiment, à l'exception d'une bouteille d'eau.  

* à la bibliothèque, des bureaux sont à disposition des étudiants. Il est possible d'y laisser les livres 

consultés d'une journée à l'autre en cas de travail de recherche. Par contre, les bureaux et étagères de la 

salle de lecture doivent être impérativement vidés chaque jour. L'étudiant est responsable des livres en 

cas de perte ou de vol s'ils ont été laissés sans surveillance. 

* Il est interdit d'écrire, de souligner (même au crayon à papier !) ou d'utiliser un feutre de couleur sur 

les livres consultés et empruntés. L'utilisation de la gomme abîme les reliures et le texte !  

 Horaires 

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi et les horaires d'ouverture sont affichés dans le bâtiment 

de cours et sur le site internet. En cas de visite extérieure, il est préférable de s'assurer à l'avance par 

téléphone de l'ouverture du bâtiment aux horaires souhaités. Des horaires spécifiques sont mis en place 

lors des séminaires de Master.  

L'accès aux livres n'est pas possible en dehors de ces horaires.  

La fermeture pour congés annuels est affichée à l'accueil ou indiquée sur le site internet au minimum 1 

mois à l'avance, et concerne les périodes suivantes : Noël (1 semaine), stage (1 semaine), été (3 

semaines). 

 Consultation et Emprunt 

La consultation d'ouvrages sur place est ouverte à tous. Tout livre sorti des rayons pour être consulté, 

devra être déposé en retour sur la banque d'accueil et non remis en rayon. Les livres ayant une bande 

jaune ou rouge sont des livres de références et ne peuvent pas quitter la bibliothèque.  

Aucun livre ne devra être sorti de la salle d'étude. 

Les emprunts sont gratuits pour les  étudiants inscrits à la Faculté Jean Calvin (licence, master, doctorat, 

programmes courts, etc…) et aux professeurs et chargés de cours qui y enseignent.  

Pour les étudiants non-théologiens résidant au foyer de la FJC et les pasteurs de la région aixoise, il est 

possible de payer une cotisation pour pouvoir emprunter jusqu'à 2 livres pendant 2 semaines (hors 

commentaires, lectures obligatoires et livres de références). Le tarif annuel est fixé pour 2017-2018 à 

15€ par personne.  Une caution de 50 € sera demandée en début d'année, et sera rendue une fois tous les 

livres récupérés en bon état. 

La durée pour les emprunts est fonction du livre et de l'inscription de l'étudiant.  

Pour les étudiants sur place : 
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En 1er cycle : 

* 2 semaines pour les lectures obligatoires (limité à 3 livres) 

* 3 semaines pour les autres lectures (limité à 5 livres) 

Les livres doivent être impérativement ramenés à la fin de la période d'emprunt, mais pourront être 

prolongés une fois, pour la même période, si le livre n'est pas réservé.  

En 2ème et 3ème cycles : 

* 2 semaines pour les lectures très demandées (limité à 3 livres) 

* 2 mois maximum pour les périodes de recherche et de rédaction (limité à 10 livres) ou entre deux 

séminaires. 

Des règles particulières s'appliquent pour les étudiants à distance qui devront prendre contact avec la 

bibliothécaire pour plus de renseignements.  

Trois fois dans l'année, à la rentrée de septembre, aux examens de janvier et aux examens de juin, tous 

les livres empruntés par les étudiants en licence devront être ramenés à la bibliothèque quelle que soit 

la durée d'emprunt préalable.  

 

 Retards et livres perdus 

En cas de retard, une amende sera facturée à l'emprunteur, à compter du lendemain de la date de retour 

prévue, soit 0.20€ par jour de retard et par livre. 

En cas de perte d'un ouvrage, l'étudiant devra le remplacer dans les 30 jours, ou le rembourser à sa valeur 

d'achat. S'il s'agit d'un livre épuisé ou ancien, un forfait de 50 € sera facturé à l'étudiant en compensation 

de la perte occasionnée.  

 

 Photocopieur 

Un photocopieur/scanner est à votre disposition dans la salle de la bibliothèque. Se renseigner auprès de 

la bibliothécaire pour les conditions d'utilisation et les tarifs. 

Note : Pour ne pas casser les reliures fragiles, il vous est demandé de ne pas écraser les livres contre la 

plaque au moment de les photocopier, et en cas de doute (pour les livres anciens notamment), il est 

demandé de faire appel à la bibliothécaire pour vérifier la faisabilité de la photocopie. Sont autorisées 

les photographies numériques des ouvrages (avec appareil photo ou téléphone portable).  

Attention, les règles habituelles de droits d'auteur sont à respecter : il ne vous est pas permis de 

photocopier un livre à plus de 10%, et 30% s'il s'agit d'une revue. Cela concerne bien évidemment le 

scanner également. 

 

 Logiciels 

Un ordinateur est à disposition des étudiants dans la bibliothèque. Vous pouvez y consulter divers 

logiciels de référence, tel Bible Works, ou faire des recherches dans les bases de données de certaines 

de nos revues. Vous pouvez réserver un horaire de consultation auprès de la bibliothécaire 

 
XI. LIBRAIRIE JEAN CALVIN 
 
Sous la direction de Franck Belloir, responsable de la Librairie Jean Calvin d’Alès. 
 

Elle offre un choix d'ouvrages à des prix avantageux pour les étudiants. Ses heures d'ouverture sont 

affichées. 
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XII.  FRAIS DE SCOLARITE 2017-2018 

 

 

 

 

1ER CYCLE sur place 

 

675 €/semestre 

1 350 €/an  

En cas de prolongation des 

études, ou si des éléments 

n’ont pas été validés 

(dans ce cas, la FJC ne délivre 
ni carte d’étudiant, ni certificat 

de scolarité), 

des frais de scolarité 

correspondant à 25% du tarif 

annuel du niveau sont perçus, 

soit 378 € en 1er cycle,        

275 € en 2ème cycle et        

400 € en 3ème cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclus :  

les frais de dossier 

 

Offert :  

l’abonnement à  

La Revue Réformée 
 

 

 

1ER CYCLE à distance 

  

675 €/an 

+ 

110 € frais de support 

 
2ÈME CYCLE sur place et à distance 

  

550 €/semestre 
1 100 €/an 

 

3ÈME CYCLE 

 

800 €/semestre 

1 600 €/an 

+ 
800 € 

frais de soutenance de thèse 

 

CERTIFICAT DE FORMATION 

CHRETIENNE 

 

750 €/an 

 

DIPLOME THEOLOGIE ET MISSION 

Sur place 

 

750 €/an   

 

DIPLOME THEOLOGIE ET MISSION 

A distance 

 

750 €/an + 55 € frais de support 

 

COURS A LA CARTE sur place 

 

 

70 € par élément (dans la limite de 6 éléments par an) 

 

COURS A LA CARTE à distance 

  

 

90 € par élément (dans la limite de 3 éléments par an) 

 

AUDITEUR LIBRE 
 

 

200 €/an 

A d h é s i o n  o b l i g a t o i r e  à  l ’ a s s o c i a t i o n  c u l t u e l l e  F J C  : + 1 0  €   
 

NB En cas d’abandon des études, les frais de scolarité ne donnent lieu à aucun remboursement et si un 

paiement échelonné a été accepté, il devra être mené à son terme.  
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XIII-  CALENDRIERS DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018 

 
PREMIER CYCLE 1ER SEMESTRE 
 

 

PREMIER CYCLE 2EME SEMESTRE 
 

 

12 au 16 février 2018 1er cycle SP* Semaine de lectures et de repos 

Lundi 19 février 2018 1er cycle SP* Retraite de rentrée de stage 

Mardi 20 février 2018 1er cycle SP* Reprise des cours 

16 mars 2018 

17 mars 2018 

1er cycle 

SP*(obligatoire) 
14h à 21h30 - CARREFOUR THEOLOGIQUE 

9h à 16h30 – CARREFOUR THEOLOGIQUE 

Jeudi 19 avril au lundi 23 

avril 2018 

1er cycle SP* Tournée de la chorale aux Pays-Bas 

Mardi 24 avril au dimanche 

6 mai 2018 

1er cycle SP* Vacances 

22 mai 2018 1er cycle SP* et AD** Date limite de remise des devoirs 

11-16 juin 2018 1er cycle SP* Semaine de révision 

18-22 juin 2018 1er cycle SP* et AD** Examens 

22  juin 2018  18h - Remise des diplômes - Fête de clôture 

 * Sur Place           ** A Distance 

 

 

 

 

DEUXIEME CYCLE PREMIER SEMESTRE 

 

 

DEUXIEME CYCLE DEUXIEME SEMESTRE 

22 à 24 fév 2018 
 

Séminaire n° 3  
 

12 à 14 avril 2018 Séminaire n°4  

 

Lundi 18 sept 2017 1er cycle  

SP* et AD** 

Retraite de rentrée 

Mardi 19 au vendredi 

22 sept 2017 

1er cycle  

SP* et AD** 
Semaine de rentrée et examens de rattrapage 

 

Lundi 25 sept 2017 1er cycle SP* Début des cours réguliers 

30 octobre  

au 03 nov 2017 

1er cycle SP* 
Semaine de lecture 

Jeudi 21 décembre 

2017 

 Culte de Noël 

23 déc 2017  

au 7 janv 2018 

1er cycle SP* 
Vacances 

08 janvier 2018 1er cycle SP* et AD** Date limite de remise des devoirs 

08 au 12 janvier 2018 1er cycle SP* Semaine de cours allégée et révisions 

15-19 janv 2018 1er cycle SP* Examens semestriels 

21 janv au  

11 février 2018 
1er cycle SP* 

Stages 

 

5 à 7 octobre Séminaire n°1   

23 à 25 nov 2017 Séminaire n°2  


