DURÉE DES ETUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor

LE BACHELOR EN THÉOLOGIE PAR
FORMATION À DISTANCE
Au coeur des défis du monde contemporain, les études de théologie permettent
de mieux comprendre les enjeux de société actuels, de se confronter aux grandes
questions philosophiques et existentielles, d'appréhender la pertinence du
christianisme et la place de la religion aujourd'hui. Au programme du cursus,
analyses historiques et textuelles, réflexions sur les défis éthiques et pratiques du
religieux, philosophie, psychologie et sociologie des religions. Dans cette
recherche de sens, la théologie universitaire est soucieuse des valeurs essentielles
que sont l'esprit critique, la clarté et la liberté intellectuelle.
Cette formation s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas venir étudier sur
place, pour raisons professionnelles, géographiques ou autres. Afin de répondre
aux rythmes et disponibilités de chacun-e, les études peuvent être étalées entre 3
et 6 ans.
Les cours sont dispensés par Internet, chacun d'eux s'organise en un total de 7
leçons par semestre, délivrées toutes les 2 semaines sur la plateforme Moodle.
Pour chacune de ces leçons, l'étudiant-e accède à un programme de travail pour
la période des 2 semaines à venir: documents à lire, capsules audio/vidéo à
écouter ou visionner, lectures complémentaires, exercices, forums de discussion,
séances de travail en visioconférence. Les contenus peuvent être étudiés aux
moments de disponibilités de l'étudiant-e, il ne s'agit pas de cours donnés en
direct à une heure précise. L'important est d'accomplir le programme de travail
proposé et d'avancer en respectant le rythme à quinzaine. Une attention
particulière est portée au suivi et à l'accompagnement des étudiant-es:
corrections personnalisées, correspondances régulières par email et rencontres
en visioconférences.
Les examens ont lieu à distance depuis le domicile des candidat-es, sauf les
examens d'hébreu et de grec qui se déroulent en présence à Genève.
La formation à distance en théologie développe, au-delà de compétences
pointues dans les disciplines variées, une grande autonomie de pensées et une
capacité à organiser son travail de façon indépendante. Ces qualités
intellectuelles et humaines ouvrent des perspectives de carrière intéressantes
dans de nombreux domaines, tant en Suisse qu'à l'étranger: accompagnement
spirituel en milieu de santé, jeunesse, militaire, prison, ou en pratique privée;
services sociaux (conseiller/ère conjugal-e, accueil, écoute), formations d'adultes,
ressources humaines, professions des médias (communication, journalisme),
métiers du livres (édition, librairie).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROGRAMME D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

6 semestres (max. 12 semestres) | 180 crédits ECTS

Méthodologie

 Master en théologie | En présence ou à distance

3 crédits

Introductions aux disciplines théologiques
42 crédits

Ancien Testament / Bible hébraïque
Nouveau Testament
Histoire du christianisme
Théologie systématique
Ethique
Théologie pratique
Philosophie

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai pour le semestre d'automne: 30 avril 2023
Délai pour le semestre de printemps:
30 novembre 2023

Disciplines théologiques
72 crédits

Ancien Testament / Bible hébraïque
Nouveau Testament
Histoire du christianisme
Théologie systématique
Ethique
Théologie pratique

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
1211 Genève 4

Langues bibliques
30 crédits

Hébreu biblique
Grec postclassique

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 74 22 (le matin)
info-theologie@unige.ch

Histoire et approches en sciences des religions
15 crédits

COORDINATRICE FORMATION À DISTANCE

Histoire des religions
Psychologie de la religion
Sociologie des religions

Bérénice Jaccaz
T. +41 (0)22 379 76 24
berenice.jaccaz@unige.ch

Options d'ouverture et enseignement interdisciplinaire

www.unige.ch/theologie

18 crédits

Options d'ouverture (15 crédits)
Philosophie
Introduction à un champ religieux
Spiritualité chrétienne
Enseignement interdisciplinaire (3 crédits)

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

