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CET
150 h en 3 ans

Formation universitaire en Théologie
S’intéresser aux domaines de la foi chrétienne et des religions.
S’interroger sur les grandes questions humaines, le sens de la
vie et des activités de l’homme au regard du mystère de Dieu.
Étudier la Philosophie, la Théologie, l’Écriture Sainte,
l’Histoire du Christianisme, les langues anciennes
(Latin, Grec biblique)...
Acquérir des connaissances, se laisser transformer par l’étude
que l’on entreprend, par la réalité que l’on découvre.
Cette formation, ancrée dans une forte tradition intellectuelle
et ecclésiale, au contact du monde contemporain, s’attache à
proposer un enseignement d’excellence.

CST
300 h en 3 ans

DUET
800 h

CEB
156 h en 3 ans

Cycle de formation théologique universitaire, initiale
et d’approfondissement, dans le cadre du LMD.

Points forts
Formation d’approfondissement au grec biblique
(50 h sur 2 ans, soit 25 h/an).

Cours d’initiation au latin (30 h réparties sur 2 ans).
Conférences et journées de formation
ouvertes à tous.

Certificat d’Études Théologiques - CET
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Financement
Le règlement des cours se fait
au prorata du nombre d’heures
suivies, 8 €/h
1 an CET environ 400 €
1 an DUET environ 980 €
Il est réparti en 3 parts :
1/3 = part personnelle
1/3 = instance pastorale (aumônerie,
service, mouvement, secteur
pastoral, Formiris)
1/3 = bourse diocésaine

Si vous vous inscrivez personnellement,
2/3 sont à votre charge, bourse diocésaine
sur demande.
Pour les ministres ordonnés, le financement est intégralement pris en charge
par le diocèse.
Pour les personnels salariés d’Eglise,
les 1er et 3ème tiers sont pris en charge.

Inscription
au secrétariat de l’UCO Bretagne - Sud dont les
coordonnées figurent en bas de page.
Un formulaire de demande de dossier est
disponible sur le site internet.

www.vannes.uco.fr
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Les enseignements sont les cours fondamentaux programmés pour le DUET
Méthodologie universitaire.......................3 h
Jésus Christ le Sauveur..........................12 h
L’Eglise, Sacrement du salut..................12 h
RE
57 h Vatican II.............................................12 h
1 ANNÉE (proposée en 2019/2020)
Introduction à l’Ancien Testament..........12 h
42 h
3E ANNÉE
Introduction au Nouveau Testament........12 h
Introduction aux Evangiles.....................18 h
Introduction aux sacrements....................6 h
Introduction à la Théologie.....................15 h
Baptême et confirmation.......................18 h
Eucharistie ..........................................12 h
2E ANNÉE
48 h Vocation baptismale
L’Acte de Croire....................................12 h
et ministères ordonnés .............................6 h

Certificat d’Études Bibliques - CEB

156 h

minimum

Programme des 168 h d’Écriture Sainte qui sont prévues dans le DUET.

Certificat Supérieur de Théologie - CST

Conditions d’accès
Sont admises de plein droit pour ces
études, sauf exception (auditeurs
libres), toutes les personnes titulaires
d’un baccalauréat ou d’un équivalent
plus une année.
La candidature est examinée après
dépôt d’un dossier de pré-inscription
et entretien avec le candidat.

Pour tout renseignement
Responsable
Père Frédéric Fagot
ffagot@uco.fr

minimum

300 h

La formation de base du CET se poursuit normalement vers le DUET. Lorsque l’étudiant a validé
300 h, et au vu des résultats, il obtient un Certificat Supérieur de Théologie.

Diplôme Universitaire d’Études Théologiques - DUET
ÉCRITURE SAINTE

800 h
168 h

Introduction à l’Ancien Testament...........12 h
Le Pentateuque.....................................12 h
Les livres historiques.............................12 h
Les Prophètes.......................................15 h
Introduction à la littérature de la Sagesse... 12 h
Les Psaumes.........................................12 h
Introduction au Nouveau-Testament :
Jésus en son temps...............................12 h

Introduction aux évangiles......................18 h
Evangile selon Saint Luc........................12 h
Saint Paul et les Actes...........................15 h
Évangile selon Saint Jean.......................12 h
L’Apocalypse.........................................12 h
La Parole de Dieu..................................12 h

THÉOLOGIE

Nota bene

150 h

306 h

Introduction à la Théologie.................... 12 h
L’Acte de Croire.................................... 12 h
Dieu créateur....................................... 12 h
Jésus le Christ...................................... 24 h
Jésus-Christ, Sauveur........................... 12 h
La Grâce et le salut............................. 12 h
Confession de Foi chrétienne
en Dieu Trinité..................................... 12 h
L’Église, Sacrement de Salut
en Jésus-Christ..................................... 12 h
Marie, mère de Dieu, dans le mystère
du Christ et de l’Église.......................... 6 h
Introduction aux sacrements .................. 6 h
Les sacrements d’initiation :
- Baptême...........................................12 h
- Confirmation........................................ 6 h
- Eucharistie........................................15 h

Vocation baptismale
et ministères ordonnés............................ 6 h
Initiation à la Patristique & les Pères
de l’Eglise du Ier au IIIe siècle................12 h
Les Pères de l’Eglise
des IVe et Ve Siècles..............................12 h
La Morale fondamentale chrétienne...... 33 h
Le mariage chrétien et la famille.......... 12 h
Le sacrement du Pardon
et onction des malades..................... 12 h
L’Eschatologie : La vie éternelle........... 18 h
Théologie spirituelle............................ 12 h
Théologie et Pastorale......................... 12 h
Droit Canonique................................. 24 h

PHILOSOPHIE

132 h

Introduction à la philosophie..................12 h
Histoire de la philosophie antique...........12 h
Histoire de la philosophie moderne.........12 h
Histoire de la philosophie contemporaine.12 h
Anthropologie chrétienne......................12 h
Métaphysique.......................................12 h

Raison et foi.........................................12 h
Philosophie et langage...........................12 h
Christianisme et cultures.......................12 h
Initiation à la psychologie......................12 h
Initiation à la sociologie religieuse..........12 h

HISTOIRE DU CHRISTIANISME
du Ier au IVe Siècle................................. 12 h
du Ve au XIe Siècle................................. 12 h
du XIIe au XVe Siècle.............................. 12 h
Les Réformes catholique et protestante
au XVIe Siècle (Le concile de Trente)....... 12 h
aux XVIIIe et XIXe Siècles......................... 12 h
aux XXe Siècle........................................ 12 h

132 h
Le Concile Vatican II (bref historique, actes du
Concile et présentation des textes)............ 12 h
Les Liturgies chrétiennes dans l’histoire.
La Liturgie Vatican II.............................. 12 h
L’Œcuménisme et le dialogue inter-religieux.12 h
La doctrine sociale à travers l’histoire
(Léon XIII à Benoit XVI)........................ 12 h
L’Art chrétien...................................... 12 h

MÉTHODOLOGIE (12 h) : méthodologie du travail universitaire (3h) ; méthodologie théologique (3h) ; méthodologie
biblique : approche des textes de la Bible (3h) ; méthodologie philosophique (3h) - LANGUES (50 h) : Grec biblique

36ans

D’EXPÉRIENCE

PORTES
OUVERTES

le 28 janvier
le 4 mars 2023
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