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L’AGENDA 2016-2017

Rentrée et retraite des étudiants
Lundi 19 septembre 2016

Centre Évangélique (Lognes)
Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 novembre 2016

Formation intensive
du 4 au 15 juillet 2016
du 6 au 17 février 2017

Universités d’été
du 27 juin au 2 juillet 2016 en Martinique
du 12 au 15 juillet 2016 à Vaux-sur-Seine

Journée fraternelle de l'ITE
Jeudi 20 avril 2017 à la FLTE

Colloque et clôture
Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017



LES ÉTUDES À LA FACULTÉ
La  Faculté Libre de Théologie  Évangélique, dont le but est de former les serviteurs de

Dieu en vue de la célébration du culte, est un établissement d'enseignement supérieur
fondé en 1965 (inscrit à l’Académie de Versailles sous le n°078 1650 V). Les diplômes
qu’elle décerne sont la Licence, le Master (professionnel et de recherche) et le Doctorat
de Théologie.

TROIS PARCOURS

Pour leurs études de Théologie à la FLTE, les étudiants peuvent choisir entre trois
parcours :

• Théologie et exégèse [Th]

• Études religieuses [ÉtR]

• Évangélisation et implantation d'églises [ÉVi]

Le parcours Théologie et exégèse, en plus de l'apprentissage des différentes disciplines de
la théologie, comprend l'étude approfondie des deux langues bibliques. Il permet ainsi
d'accéder aux cours  d'exégèse d'Ancien et de Nouveau Testament et pose des bases
solides  pour  les  deux  orientations  possibles  après  la  licence  :  le  ministère  (master
professionnel) et la recherche (master de recherche). 

Le parcours Études religieuses, en plus du tronc commun avec le parcours précédent,
regroupe un ensemble de cours spécifiques en théologie biblique, en théologie de la
spiritualité, en missiologie et en histoire. Orienté vers la pratique du ministère (master
professionnel), il peut cependant aussi conduire au master de recherche dans certaines
disciplines.

Le parcours  Évangélisation et  implantation d’Églises comprend, à partir de L2, (1) un
tronc  commun  avec  les  étudiants  des  parcours  Th  et  EtR,  et  (2)  un  programme
spécifique de 20 ECTS par an (soit 1/3 de l'ensemble) de cours et d'implication sur le
terrain dans un travail d'implantation d’Églises. Orienté vers la pratique du ministère, ce
parcours conduit au Master 1 parcours Études religieuses ou, si l'étudiant remplit les
conditions d'accès, au Master de missiologie en implantation d’Églises (programme en 3
ans, de 20 ECTS par an).

Pendant l'année de L1, année d'orientation commune, tous les étudiants suivent des
cours d'introduction à la théologie et à la pratique chrétienne, et choisissent leur parcours
de licence. 

3



Le programme des cours des trois parcours comporte un tronc commun que suivent
tous les étudiants. 

-  L1 :  la  première année de Licence est commune :  elle  est  répartie en deux
semestres de 30 ECTS, incluant 58 ECTS de cours et 2 ECTS de stages en cours
d’études.  Ces  stages  de  4  semaines  environ  sont  effectués  dans  des  contextes
variés :  Églises,  évangélisation,  aumôneries,  œuvres  sociales,  média,  séjours  à
l’étranger,  etc.  Un  rapport  détaillé  permettra  une  véritable  réflexion  sur  les
expériences vécues. L'ensemble des étudiants suit l’initiation au grec biblique

– L2 : à partir de la deuxième année, le programme diffère selon le parcours choisi.

Ainsi,  l'ensemble  des  étudiants  des  parcours  Th  et  ÉtR  suit  l'initiation  à  l'hébreu
biblique, et seuls deux cours sont spécifiques à l'un et l'autre parcours. 

En revanche, les étudiants qui choisissent le parcours ÉVi suivent, en plus d'un tronc
commun avec les étudiants des parcours Th et ÉtR, un programme plus spécifique de
20 ECTS  (cours  et  stage)  qui  comprend  des  matières  comme  «  évangélisation  et
apologétique », « discipulat », « sociologie », « implantation d'Églises », etc. 

- L3 et M1 : le programme est largement déterminé par le parcours choisi.

Voir encadré ci-contre.

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

La FLTE a la possibilité de valider, pour un certain nombre d'ECTS, les acquis de
l'expérience dans le ministère au sein d’une  Église ou d’une œuvre chrétienne. Cette
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) se fait sur dossier et obéit à des critères
d'évaluation des compétences acquises. Elle est prononcée par le Comité des études de la
FLTE.
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Programme résidentiel, Parcours Th, ÉtR &ÉVi

Les cours spécifiques aux trois parcours d’études sont :

➢ Théologie et exégèse (Th) :

L2 : Grec-Traduction biblique (17Gr3 & 17Gr4) – 4 ECTS
L3 : Hébreu – Traduction biblique (17Hb3 & 17Hb4) – 4 ECTS
        Exégèse du Nouveau Testament (17NTEx1 & 17NTEx2) - 8 ECTS
M1 : Exégèse de l'Ancien Testament (17ATEx1) - 12 ECTS
        Exégèse du Nouveau Testament (17NTEx1 ou 17NTEx2) - 4 ECTS

➢ Études religieuses (ÉtR) :

L2 : Langues et communication (17TBLC) – 4 ECTS
L3 : Théologie de l'Ancien Testament (17ATTh2) – 4 ECTS
        Théologie du Nouveau Testament (17NTTh1) – 4 ECTS
        Théologie de la spiritualité (17PTSp1 + 17PTSp2) – 4 ECTS
        Histoire de l’Église (17HERR) – 2 ECTS
M1 : Théologie de l'Ancien Testament (18ATTh1) – 4 ECTS
        Théologie du Nouveau Testament (18NTTh2) – 4 ECTS
        Éthique ou Spiritualité – 2 ECTS
        Histoire contemporaine (18HRIs) – 2 ECTS
        Disciplines pratiques (18SoDC) – 2 ECTS

➢ Évangélisation et implantation d'églises (Évi) :

L2 : Stage (17StagEvIm2) – 5 ECTS
       Cours spécifiques - 15 ECTS
L3 : Stage (18StagEvIm2) – 5 ECTS
       Cours spécifiques - 15 ECTS
M1 : M1 ÉtR ou Master de missiologie en implantation d'églises (voir 
p. 30-32)



LES ENSEIGNANTS INTERVENANT EN
2016/2017

PROFESSEURS TITULAIRES

Neal BLOUGH, disciplines historiques
Jacques BUCHHOLD, grec et Nouveau Testament, vice-doyen
Daniel  LIECHTI,  responsable du parcours Évangélisation et implantation d'Églises et du

Master de missiologie en implantation d'Églises
Alain NISUS, théologie systématique
Christophe PAYA, disciplines pratiques, doyen
Matthieu RICHELLE, hébreu et Ancien Testament
Louis SCHWEITZER, éthique et spiritualité

PROFESSEURS ÉMÉRITES

Henri BLOCHER, professeur de théologie systématique et philosophie
Bernard HUCK, professeur de théologie pratique
Émile NICOLE, professeur d'Ancien Testament

PROFESSEUR ASSISTANT

Jacques NUSSBAUMER,  doctorant en théologie systématique

PROFESSEURS ASSOCIÉS

Nicolas FARELLY, pasteur (FEEBF)
Jean-Claude GIRONDIN, pasteur, permanent Agapé
Hannes WIHER, missiologue, membre de l'Alliance Missionnaire Évangélique
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CHARGÉS DE COURS

Éliette BERGER, bibliothécaire
Pascale BITTNER, rédactrice et formatrice catéchèse
Gerald BRAY, directeur de recherche, Latimer Trust (GB)
Claude BAECHER, pasteur (FREE)
Cédric EUGÈNE, pasteur (AEEI)
Lydia JAEGER, directrice des études à l'Institut Biblique de Nogent
Alain JOLY, pasteur (Église évangélique luthérienne)
Victoria KAMONDJI, docteur en littérature africaine
Pierre-André  LÉCHOT, chargé d’enseignement dans la communication audiovisuelle et le

journalisme à l’Université de Neuchâtel, et formateur en médias et communication
Étienne LHERMENAULT, professeur à l'Institut Biblique de Nogent
Sylvain LOMBET, psychologue
Jacques NICOLE, linguiste (Wycliffe – ATB)
Antony PERROT, doctorant (EPHE)
Jean-Marc POTENTI, pasteur (CEEF)
Sylvain ROMEROWSKI, professeur à l'Institut Biblique de Nogent
Matthieu SANDERS, pasteur (AEEBLF)
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PROGRAMME RÉSIDENTIEL

Licence (3 ans) – 180 ECTS
L1 (60 ECTS) L2 (60 ECTS) L3 (60 ECTS)

Cours obligatoires
58 ECTS

Stage
2 ECTS

L2 Th/ÉtR L2 ÉVi L3 Th/ÉtR L3 ÉVi

Cours
obligatoires et

option
58 ECTS

Stage
2 ECTS

Cours en
commun avec

L2 ÉtR
40 ECTS

Cours
spécifiques
15 ECTS

Stage
5 ECTS

Cours
obligatoires et

option
58 ECTS

Examen de
Théologie
Biblique

Stage
2 ECTS

Cours en
commun avec

L3 ÉtR
40 ECTS

Examen de
Théologie
Biblique

Cours spécifique
15 ECTS

Stage
5 ECTS

Master (2 ou 3 ans)
M1 (60 ECTS) M2Pro (60 ECTS) M2R (60 ECTS)

M1 

Th ou ÉtR

M1 missiologie
en implantation

d’Églises Sessions de formation
12 ECTS

Stage & Rapport de stage
36 ECTS

Mémoire 
12 ECTS

Séminaires de recherche 
(1re année)
20 ECTS

Programme 
complémentaire 

Personnalisé
Ou

Séminaires de recherche
(2e année)
20 ECTS

Mémoire de recherche
20 ECTS

Cours
obligatoires
et option
49 ECTS

Préparation du
mémoire 
9 ECTS

Examen général
d'historico-

éthico-
dogmatique

Stage 
2 ECTS

Année A
18 ECTS

Année B
18 ECTS

Année C
18 ECTS

Mémoire
6 ECTS

Doctorat (3 ans)
précédé d'une année d'Introduction aux études doctorales

Sessions du GRICI (Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Christianisme Interculturel)
Soutenance
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Le programme des  études  de LMD (Licence-Master-Doctorat)  se  divise  en trois
années de Licence (L1, L2, L3), suivies de deux années de Master (M1, M2). Quatre
années  supplémentaires  sont  nécessaires  pour  parvenir  au  Doctorat  (une  année
d'Introduction aux études doctorales précédant l'admission aux 3 années du Doctorat).

L'unité de mesure est le crédit européen : ECTS (European Credit Transfer System). En
moyenne, 1 ECTS correspond à 6 ou 7 heures de cours, auxquels ajouter 18 à 20 heures
de travail personnel.

Les cinq années de Licence et de Master comprennent 60 ECTS chacune. Hormis
pour les cours de langues, les cours de L1 et de L2 alternent chaque année, ainsi que
ceux de L3 et de M1. 

Deux choix sont possibles pour la première année de Master (M1) :

• soit l'année classique de M1, 
• soit,  sous  certaines  conditions,  l'année  de  Master  de  missiologie  en

implantation d'Églises qui aboutit à l’obtention du Master professionnel de
missiologie en implantation d'Églises.

La  seconde  année  de  Master  comprend  deux  sections :  celle  du  Master
professionnel (M2Pro) et celle du Master de Recherche (M2R).
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LICENCE (L)

Première année(L1 Th, ÉtR, ÉVi) 
ou deuxième année (L2 Th et ÉtR)

1er SEMESTRE

Langues bibliques et modernes

HÉBREU BIBLIQUE

 17Hb1 (5 ECTS) :  Initiation à l'hébreu biblique. Matthieu RICHELLE (mardi
8h25-10h10 ; jeudi 10h15-11h05).

Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes. Cours de
L2.

GREC BIBLIQUE

 17Gr1 (5 ECTS) : Initiation au grec biblique. Jacques BUCHHOLD (mardi 14h20-
15h10 et 15h40-16h30 ; jeudi 16h35-18h20, tous les 15 jours à partir du 13/10/2016).

Base grammaticale ; exercices. Cours de L1.

 17Gr3 (2 ECTS) :  Traduction biblique [Th]. Jacques BUCHHOLD (mardi  15h40-
16h30 ; mercredi 8h25-10h10, tous les 15 jours, à partir du 12/10/2016).

Lecture de textes du Nouveau Testament, structure de la langue, syntaxe. Cours
de L2.

ANGLAIS THÉOLOGIQUE 

 17La1 (2 ECTS) :  Lecture  de  textes  théologiques  en  anglais.
Jacques NUSSBAUMER (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30, tous les 15 jours, à partir du
12/10/2016).

Choix de textes en rapport avec les programmes. Cours de L1.

Disciplines bibliques

ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de Matthieu RICHELLE

 17AT3 (4 ECTS) : Prophètes. Matthieu RICHELLE (jeudi 8h25-10h10).

Introduction aux livres prophétiques :  phénomène de la prophétie  au Proche-
Orient  ancien  et  en  Israël,  questions  générales  sur  les  écrits  prophétiques,
rhétorique utilisée dans les oracles,  présentation d’un choix de livres bibliques
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dont celui d’Ésaïe. 

NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Jacques BUCHHOLD

 17NT1 (4 ECTS) (vendredi 9h20-12h00, sauf  les 04/11, 11/11 et 09/12/2016).

• Jésus et son temps. (3 ECTS). Jacques BUCHHOLD

Présentation du cadre politique, social et culturel du ministère de Jésus.
• L'évangile selon Matthieu (1 ECTS). Matthieu SANDERS

Étude du Sermon sur la montagne.

Disciplines systématiques 

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17Do3 (4  ECTS) :  Péché  et  rédemption.  Jacques NUSSBAUMER (jeudi  13h25-
15h10).

Doctrine du péché : données bibliques ; affinement des notions ; les débats sur le
péché originel. L'œuvre « objective » de la rédemption : la structure de l'histoire
du salut ; la croix du Christ et les grands schémas (sacrifice, châtiment, rançon ;
Pâque et victoire) ; l'étendue de la substitution.

ÉTHIQUE sous la responsabilité de Louis SCHWEITZER

 17  E  t3 (2 ECTS) : Les grandes lignes d’une éthique chrétienne. Éthique de
la sexualité.  Louis SCHWEITZER (mercredi  8h25-10h10,  tous  les  15  jours,  à  partir  du
05/10/2016).

Le  cours  cherche  à  présenter  les  grandes  questions  éthiques  qui  se  posent
aujourd’hui et à donner les éléments qui permettent un discernement.

Disciplines historiques 

sous la responsabilité de Neal BLOUGH

HISTOIRE DE L'ÉGLISE

 17H  E3 (3 ECTS) : Les Réformes du XVIe siècle. Neal BLOUGH (mercredi 10h15-
12h00).

Humanisme,  Luther,  Zwingli,  Réforme  radicale  et  anabaptisme,  Calvin,
anglicanisme, Réforme catholique, confessionnalisation et guerres de religion.

Disciplines pratiques et missiologiques

sous la responsabilité de Christophe PAYA

THÉOLOGIE PRATIQUE 

 17  Pr1 (2 ECTS)
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• Introduction  à  la  théologie  pratique  et  communication.  Christophe PAYA
(mardi 11h10-12h00 et 13h25-14h15, tous les 15 jours, à partir du 11/10/2016).

Définition et champ de travail  de la théologie pratique ;  place de la théologie
pratique dans le champ théologique et son rapport avec les sciences humaines ;
éléments d'analyse du monde présent ; état des lieux. 

• Conférences  sur  la  communication  transculturelle.  Hannes WIHER (cours
groupés, novembre 2016).

• Conférences  sur  « communication  et  média ».  Pierre-André LÉCHOT (cours
groupés, 9 décembre 2016).

 17Pr4a (2 ECTS) : Le  culte  chrétien  et  son  déroulement.  Christophe PAYA
(mardi 11h10-12h00 et 13h25-14h15, tous les 15 jours, à partir du 04/10/2016).

Le culte occupe une place très importante dans la vie des Églises d'aujourd'hui.
Mais que font les chrétiens lorsqu'ils se rassemblent ? Quels sont les différents
éléments qui constituent le culte et comment les organiser ? L'apprentissage des
compétences liées au culte se fera dans le dialogue entre la réflexion théologique
et la mise en pratique.

MISSIOLOGIE

 17Mi1 (2 ECTS) : Introduction à la missiologie. Hannes WIHER (cours groupés,
novembre 2016 et mars 2017).

Définition de la missiologie et de la mission, questions épistémologiques liées à
l'approche  interdisciplinaire,  théologie  biblique  de  la  mission,  modèles
anthropologiques  fondamentaux  servant  d’outils  pour  l'analyse  culturelle,  les
principes  de  la  communication  transculturelle,  les  modèles  de  la  contex-
tualisation.

MÉTHODOLOGIE

 17Méth1 (2 ECTS).  Cours  de  L1 (mercredi,  cours  groupés,  sessions  intensives  de
langue).

• Présentation  et  organisation  des  travaux  académiques.
Étienne LHERMENAULT 

• La recherche bibliographique. Éliette BERGER

Initiation à la recherche en bibliothèque.
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2e SEMESTRE

Langues bibliques et modernes

HÉBREU BIBLIQUE

 17Hb2 (5 ECTS) :  Initiation à l'hébreu biblique. Matthieu RICHELLE (mardi
8h25-10h10 ; jeudi 9h20-11h05 tous les 15 jours à partir du 23/02/2017).

Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes. Cours de
L2.

GREC BIBLIQUE

 17Gr2 (5 ECTS) : Initiation au grec biblique.  Jacques BUCHHOLD (mardi 14h20-
15h10 ; jeudi 14h20-15h10 et 15h40-16h30).

Base grammaticale ; exercices. Cours de L1.

 17Gr4 (2 ECTS) :  Traduction biblique [Th].  Jacques BUCHHOLD (mardi  15h40-
16h30 ; mercredi 8h25-10h10, tous les 15 jours, à partir du 01/02/2017).

Lecture de textes du Nouveau Testament, structure de la langue, syntaxe. Cours
de L2.

ANGLAIS THÉOLOGIQUE 

 17La2 (2 ECTS) :  Lecture  de  textes  théologiques  en  anglais. 
Jacques NUSSBAUMER (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30, tous les 15 jours, à partir du
01/02/2017).

Choix de textes en rapport avec les programmes. Cours de L1.

 17La3 (2 ECTS) :  Lecture  de  textes  théologiques  en  anglais.
Jacques NUSSBAUMER (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30, tous les 15 jours, à partir du
01/02/2017).

Choix de textes en rapport avec les programmes. Cours de L2.

Disciplines bibliques

ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de Matthieu RICHELLE

 17AT4 (3 ECTS) : Sagesse et poésie.  Matthieu RICHELLE avec la participation de
Sylvain ROMEROWSKI.

• Introduction  générale  aux  livres  sapientiaux  et  poétiques  (2 ECTS).
Matthieu RICHELLE (jeudi 9h20-111h05 tous les 15 jours, à partir du 01/02/2017).

13

Programme résidentiel, L1-L2, 2e semestre



• Étude  du  Qohélet  et  du  Cantique  des  Cantiques  (1 ECTS).
Sylvain ROMEROWSKI (cours groupés, les 31/01 et 01/02/2017 ; les 28 et 29/03/2017)).

NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Jacques BUCHHOLD

 17NT2 (3 ECTS).  Jacques BUCHHOLD (vendredi 9h20-12h00, sauf  les 03/02, 24/02 et
28/04/2017).

• La question du Jésus historique.

La recherche sur le Jésus historique. Les témoignages extérieurs au NT. Initiation
aux approches critiques des évangiles et évaluation.

• L'Apocalypse de Jean (1 ECTS).

Étude du livre de l'Apocalypse : structure ; principales interprétations. 

Disciplines systématiques 

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17Do4 (4 ECTS) : Pneumatologie et application du salut. Alain NISUS (cours
groupés en février/mars 2017).

Union  à  Jésus-Christ,  régénération,  conversion,  justification,  sanctification,
persévérance  finale :  données  bibliques ;  affinement  des  notions ;  débats
théologiques anciens et récents. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit.

ÉTHIQUE sous la responsabilité de Louis SCHWEITZER

 17  E  t4 (2 ECTS) : Les grandes lignes d’une éthique chrétienne. Bioéthique
et éthique sociale. Louis SCHWEITZER (mercredi 8h25-10h10, tous les 15 jours, à partir
du 22/02/2017).

Ce sont quelques éléments principaux de la bioéthique qui seront présentés dans
ce cours, concernant par exemple la maîtrise de la reproduction ou de l'hérédité.
La question de l’euthanasie sera également envisagée. Enfin, les lignes principales
des grandes positions en éthique sociale seront abordées.

Disciplines historiques 

sous la responsabilité de Neal BLOUGH 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE

 17H  E4 (3 ECTS) : L'avènement de la modernité : du XVIIe au XXe siècles.
Neal BLOUGH (mercredi 10h15-12h00).

Puritanisme et dissidence, guerre civile anglaise, piétisme, méthodisme et réveils,
les Lumières, protestantisme, catholicisme et modernité, christianisme aux USA.
Le  cours  prête  une  attention  particulière  aux  phénomènes  contribuant  à  la
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naissance  des  mouvements  évangéliques  pour  bien  les  situer  au  sein  du
protestantisme et face au catholicisme.

Disciplines pratiques et missiologiques

sous la responsabilité de Christophe PAYA

ÉVANGÉLISATION ET IMPLANTATION D'ÉGLISES

 17Pr3 (3 ECTS) :  Implantation et  croissance  de l'Église.   Daniel LIECHTI
(mardi 11h10-12h00 et 13h25-14h15). Cours en commun avec les étudiants de L3/M1.

Implantation,  croissance  et  multiplication  des  Églises :  fondements
missiologiques et réflexion pratique. 

STAGES

 17PrStag1 (2 ECTS)

Stage  de  L1.  Sous  la  responsabilité  du  professeur  de  théologie  pratique,
Christophe PAYA.

 17PrStag2 (2 ECTS)

Stage  de  L2.  Sous  la  responsabilité  du  professeur  de  théologie  pratique,
Christophe PAYA.

Traduction biblique

 17TBLC (4 ECTS) : Langues et communication. Jacques NICOLE (cours groupés,
mai 2017).

La communication par le langage est une des caractéristiques de l'espèce humaine
en tant que créature de Dieu qui se révèle à lui dans sa Parole. Ce cours vise à
donner  à  l'étudiant  un  aperçu  des  mécanismes  mis  en  œuvre  dans  toute
communication orale en se fondant sur les bases de la linguistique actuelle. De la
sorte, l'étudiant devient conscient de ce qui se passe inconsciemment quand il
parle.  Cette  prise de conscience est  capitale  dès lors  qu'on doit  maîtriser  une
langue seconde.
Cours obligatoires en L2 ÉtR ; cours à option en Th (comptant pour 2 ECTS en L3).
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Emploi du temps L1-L2

1er SEMESTRE

Horaires/Jours Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08h25-09h15 Hb1 Et3/Gr3 AT3

09h20-10h10 Hb1 Et3/Gr3 AT3 NT1

10h15-11h05 Culte HE3 Hb1 NT1

11h10-12h00 Pr1/Pr4a HE3 Culte NT1

13h25-14h15 Pr1/Pr4a Temps communautaire Do3 Serv. communautaires

14h20-15h10 Gr1 La1 Do3 Serv. communautaires

15h40-16h30 Gr1 La1 Sport Serv. communautaires

16h35-17h25 Gr3 Gr1

17h30-18h20 Gr1

Congés de Toussaint du 24 octobre au 1er novembre 2016
Congés de Noël du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Examens du 1er semestre du 23 au 27 janvier 2017

2e SEMESTRE

Horaires/Jours Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08h25-09h15 Hb2 Et4/Gr4

09h20-10h10 Hb2 Et4/Gr4 AT4a/Hb2 NT2

10h15-11h05 Culte HE4 AT4a/Hb2 NT2

11h10-12h00 Pr3 HE4 Culte NT2

13h25-14h15 Pr3 Temps communautaire Gr2 Serv. communautaires

14h20-15h10 Gr2 La2 /La3 Gr2 Serv. communautaires

15h40-16h30 Gr4 La2 /La3 Sport Serv. communautaires

16h35-17h25

17h30-18h20

Congés d'hiver du 2 au 19 février 2017
Congés de printemps du 3 avril au 17 avril 2017
Examens du 2e semestre du 29 au 2 juin 2017

légende     :

en gras : cours hebdomadaires
non gras : cours non hebdomadaires 

NB : les cours groupés ne sont pas signalés
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Troisième année (L3 Th et ÉtR)

17

Programme résidentiel, L3 parcours Th &ÉtR

Licence de Théologie

• 44 ECTS de cours obligatoires : 
○ Hébreu biblique (4 ECTS) : 17Hb3 + 17Hb4

○ Exégèse N.T. (8 ECTS) : 17NTEx1 + 17NTEx2

○ Dogmatique (8 ECTS) : 17Do7 + 17Do8

○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : 17PTHP1 + 17PTHP2

○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : 17HELu + 17HE0e + 17HEEP1

○  Disciplines  pratiques (13 ECTS) :  17Pr2 + 17PrHo2&3 + 17Pr3 + 17Pr6 +
17Méth3

• 14 ECTS de cours et séminaires en option

• 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : 17PrStag3

• Grand examen de Théologie Biblique

Licence d'Études religieuses

• 48 ECTS de cours et séminaires obligatoires : 
○ Théologie A.T. (4 ECTS) : 17ATTh2

○ Théologie N.T. (4 ECTS) : 17NTTh1

○ Dogmatique (8 ECTS) : 17Do7 + 17Do8

○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : 17PTHP1 + 17PTHP2

○ Théologie de la spiritualité (4 ECTS) : 17PTSp1 + 17PTSp2

○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : 17HELu + 17HE0e + 17HEEP1

○ Histoire de l’Église (2 ECTS) : 17HERR

○  Disciplines  pratiques  et  missiologiques  (15  ECTS) :  17Pr2 + 17PrHo2&3 +
17Pr3 + 17Pr6 + 17MiHC + 17Méth3

• 10 ECTS de cours et séminaires en option 

• 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : 17PrStag3

• Grand examen de Théologie Biblique



1er SEMESTRE

Langues bibliques et modernes

HÉBREU BIBLIQUE

 17Hb3 (2 ECTS) :  Traduction biblique.  Cédric EUGÈNE (mardi  14h20-15h10  et
15h40-16h30).

Traduction  d’un  choix  de  textes  représentant  les  divers  genres  littéraires  de
l’Ancien Testament.

Séminaire

 17PhAr (3 ECTS) : Araméen. Matthieu RICHELLE (mercredi 16h35-18h20).

Le cours vise à permettre de traduire les textes en araméen. Si les participants le
souhaitent,  il  pourra  aussi  comprendre  une  initiation  à  l'araméen  ancien
(inscriptions) et au syriaque.

Disciplines bibliques

NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Jacques BUCHHOLD

Exégèse

 17NTEx2 (Th : 4 ECTS ; ÉtR : 2 ECTS)

• L'utilisation des Psaumes dans l'Évangile selon  Jean  (2 ECTS).  Nicolas
FARELLY et Antony PERROT (cours groupés, jeudis 13/10, 03/11, et 01/12/2016, 13h25-
15h10 et 15h40-18h20).

Ce cours se propose de mettre en lumière la manière dont l'Évangile selon Jean
utilise  le  Psautier.  Nous  analyserons  différentes  citations  dans  l'Évangile  et
commenterons  ces  passages  au  sein  du  Psautier.  Après  avoir  fait  la  critique
textuelle  des  textes,  nous  donnerons  quelques  clés  de  lecture  à  partir  des
réceptions juive (textes de la mer Morte, littérature tannaïtique) et chrétienne des
textes.  Finalement,  nous  tenterons  de  définir  plus  précisément  les  principes
herméneutiques de l'Évangile selon Jean en confrontant ce dernier au reste de la
littérature néotestamentaire.

• Le discours d'adieu de Jésus et la prière sacerdotale (Jn 14-17) (2 ECTS).
Jacques BUCHHOLD (jeudi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du 06/10/2016).

Après un survol des questions méthodologiques fondamentales que pose l'étude
des  chapitres  13  à  17  de  l'évangile  de  Jean,  nous chercherons  à  en  établir  la
structure, puis nous nous attacherons à certains enjeux exégétiques discutés que
soulève le texte. 
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Théologie du Nouveau Testament

 17NTTh1 (ÉtR :  4  ECTS  ;  Th :  2  ECTS) :  Les  miracles  de  Jésus.
Jacques BUCHHOLD (mardi 9h20-10h10 et 11h10-12h00). 

Selon les  évangiles,  durant  son ministère,  Jésus a  fait  de nombreux miracles :
guérisons, exorcismes, actions sur les éléments naturels. Ceux-ci, bien sûr, font
l’objet de débats sur leur vraisemblance historique, que nous analyserons. Mais se
pose  aussi  leur  interprétation  théologique,  car  ces  « miracles »  sont  autant  de
« signes » qui renvoient à des réalités qu’il nous faudra décrypter.

Séminaire

 17NTMF (2 ECTS) : Les ministères féminins. Jacques BUCHHOLD (mardi 14h20-
15h10 et 15h40-16h30, tous les 15 jours, à partir du 12/10/2016). 

Prenant comme point de départ le document Le ministère de la femme à la lumière
des textes pauliniens, rédigé par les professeurs de la FLTE en 1978, et le livre
d'Alfred  Kuen,  La  femme  dans  l’Église (1994,  1998),  le  séminaire  tentera  de
discuter  des  divers  points  de vue,  de manière  interactive,  en s'appuyant sur
l'exégèse des textes invoqués.  

Disciplines systématiques 

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE ET PHILOSOPHIE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17Do7 (4  ECTS) :  L'Église  et  les  sacrements.  Alain  NISUS (cours  groupés,
novembre 2016).

Après une présentation synthétique des données de l'Écriture, étude critique des
ecclésiologies catholique romaine,  réformée et professante ; prolongement des
mêmes  lignes  à  propos  de  la  théologie  sacramentaire  (nature  et  fonction  du
baptême et de la cène ; administration). 

 17PTHP1 (2 ECTS) :  Histoire  de  la  pensée  antique  et  médiévale.  Henri
BLOCHER (jeudi 9h20-11h05, 1ère partie du semestre , jusqu'au 24/11/2016).

Survol de l'histoire de la pensée,  du point de vue de la théologie chrétienne :
depuis le « miracle  grec »,  jusqu’à l'enfantement du monde « moderne » par la
Renaissance  et  la  Réformation.  L'étude  s'efforcera  de  mettre  en  lumière  les
généalogies  spirituelles,  et  l'influence  des  « motifs  fondamentaux »  aux  racines
religieuses.

SPIRITUALITÉ sous la responsabilité de Louis SCHWEITZER

 17PTSp1 (2  ECTS) :  Les  grandes  spiritualités  chrétiennes.  Louis
SCHWEITZER (mardi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du 04/10/2016).

Le  cours  présentera  les  spiritualités  essentielles  qui  ont  joué  un  rôle
importantdans le christianisme. Le premier semestre abordera les spiritualités les
plus anciennes jusqu'aux abords de la Réforme. Seront ainsi présentés : les Pères
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du désert, la tradition monastique de la lectio divina, les spiritualités franciscaines,
celle  de la  prière du cœur orthodoxe,  Maître  Eckhardt,  Tauler  et  la  mystique
rhénane. Ces brèves présentations chercheront à dégager les valeurs essentielles
de chacune de ces traditions et à évaluer de manière critique leur pertinence pour
aujourd'hui.

Séminaires

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17PTLA (2  ECTS) :  Lecture  théologique  de  la  littérature  africaine  et
antillaise contemporaine. Victoria KAMONDJI (cours groupés, les 6 et 20 janvier 2017).

L'articulation entre colonisation et christianisme constitue l'une des thématiques
majeures de la littérature africaine et antillaise. Les thèmes du conflit des valeurs,
de  l'ambivalence  de  l'action  missionnaire,  de  l'ancrage  contextuel  du message
chrétien et de la religion populaire, souvent abordés dans les romans, donnent à
penser au théologien. L'étude de certains romans clé permettra de cerner la mise
en place et l'évolution d'une nouvelle théologie « vécue comme étrangère ».

Disciplines historiques 

sous la responsabilité de Neal BLOUGH

Séminaire

PATRISTIQUE

 17PaSF (2 ECTS) : Étude comparée, dans leur langue originale, des textes
des symboles  de la  Foi  chrétienne.  Gerald  BRAY (cours  groupés,  du  12  au  16
décembre 2016).

Le cours montrera comment la théologie chrétienne s'est développée pendant les
premiers siècles ap. J.-C. à la suite des grandes crises provoquées par les hérésies
classiques.

Disciplines pratiques et missiologiques 

sous la responsabilité de Christophe PAYA

THÉOLOGIE PASTORALE

 17Pr2 (3 ECTS) :  Accompagnement  pastoral  et  relation d’aide.  Christophe
PAYA (mercredi 10h15-12h00).

Accompagnement  pastoral  et  relation  d’aide :  fondements  bibliques  ;  l’Église
comme lieu d’accompagnement ; rapport avec les sciences humaines ;  pratique
de l’accompagnement  pastoral ;  gestion  de  crise  et  cas  particuliers  (questions
conjugales, maladie, fin de vie, etc.).
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MÉTHODOLOGIE

 17Méth3 (2 ECTS) : Préparation au mémoire (mercredi, cours groupés, sessions  
intensives de langue).

Rencontres avec les professeurs titulaires, travaux de recherche. Assistance aux
soutenances.

HOMILÉTIQUE

 17PrHo2 (2 ECTS) :  Exercices  pratiques de prédication avec évaluation.
Christophe PAYA (mardi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du 11/10/2016).

Assistance au grand examen de prédication. 

Séminaires

MISSIOLOGIE

 17  MiHC (2 ECTS) : Honte et culpabilité. Hannes Wiher (cours groupés, novembre
2016 et mars 2017). 

Le sujet -  une clé pour le ministère transculturel -  sera abordé en partant de
l'étude de la conscience selon divers modèles et sa définition en termes de honte
et de culpabilité. Après un parcours biblique, on tentera de mesurer l'influence de
la  conscience  sur  la  théologie,  l'exégèse  et  l'éthique.  On  envisagera  les
prolongements pour l'évangélisation et la relation d'aide. 

THÉOLOGIE PRATIQUE

 17PrPs1 (2  ECTS) :  Introduction à  la  psychologie  et  à  la  psychanalyse.
Sylvain LOMBET (jeudi 13h25-15h10, tous les 15 jours, à partir du 06/10/2016).

Le monde occidental n'a pas attendu Freud pour parler de psychologie et se
pencher sur la conscience humaine. Pourtant, le "découvreur de l'inconscient" a
bouleversé la manière d'appréhender le psychisme humain, et les concepts de la
psychanalyse  sont  passés  dans  le  vocabulaire  courant  de  la  psychologie
contemporaine. Le cours s'intéressera donc à la fois à l'histoire, aux méthodes
et aux disciplines de la psychologie,  ainsi  qu'à la vie et l’œuvre de Sigmund
Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Ces éléments historiques et conceptuels
nous aideront à envisager les rapports entre la foi chrétienne et le monde "psy"
aujourd'hui.
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2e SEMESTRE

Langues bibliques et modernes

HÉBREU BIBLIQUE

 17Hb4 (2 ECTS) :  Traduction  biblique.  Cédric EUGÈNE (mardi  14h20-15h10  et
15h40-16h30).

Traduction  d'un  choix  de  textes  représentant  les  divers  genres  littéraires  de
l'Ancien Testament.

Disciplines bibliques

ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de Matthieu RICHELLE

Théologie de l'Ancien Testament

 17ATTh2 (ÉtR : 4 ECTS ; Th : 2 ECTS) : Le peuple élu et les nations. Émile
Nicole (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30).

L'Ancien Testament, livre d’un peuple et de son Dieu, ouvre, de la création à
son accomplissement, une perspective résolument universelle. On s'efforcera de
discerner comment, dans ses divers écrits, se coordonnent ces deux dimensions
inséparables de l’action divine.

NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Jacques BUCHHOLD

Exégèse

 17NTEx1 (Th : 4 ECTS ; ÉtR : 2 ECTS) : 
• L’allégorie  des  deux  femmes  d’Abraham  selon  Galates  4.21  à  5.1

(2 ECTS). Jacques BUCHHOLD (mardi 8h25-10h15).

L'apôtre Paul développe, en Galates 4.21 à 5.1, une allégorie élaborée à partir de
certaines  données  de  la  Genèse  concernant  Abraham,  Sara  et  Agar,  Isaac  et
Ismaël. Certains y discernent une aberration exégétique (Nietzsche), d'autres un
argument  peu  convaincant  et  marginal  (Luther)  et  d'autres  encore  l'élément
décisif  de l'argumentation scripturaire de l'apôtre (Witherington). Nous tenterons
de découvrir, au moyen de la critique épistolaire, le rôle que joue l'allégorie dans
l'épître et de mettre en évidence, par l’exégèse du texte, l’intention qui a présidé à
sa rédaction.

• La nouvelle perspective sur Paul  (2 ECTS).  Jacques BUCHHOLD (mardi  8h25-
10h15).

Depuis  la  publication,  en  1977,  du  livre  de  E.P.  Sanders,  Paul  and  Palestinian
Judaism, et sous l’influence de James Dunn et de N.T. Wright, on a assisté à une
relecture profonde des textes de l’apôtre Paul et à une redéfinition de certains de
ses enseignements fondamentaux tels que la justification du croyant. La prise en

22

Cours et séminaires 2016-2017



compte des convictions diverses du judaïsme du Ier siècle ainsi que l’étude de
certains textes-clés des épîtres et de certaines notions pauliniennes importantes
(œuvres de la Loi, etc.) nous permettront de faire l’évaluation de cette nouvelle
perspective sur Paul.

Disciplines systématiques

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE ET PHILOSOPHIE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17Do8 (4 ECTS) :  L’eschatologie.  Claude  BAECHER (cours  groupés ;  02/03  et
03/03/2017 ; 30/03 et 31/03/2017 ; 11/05 et 12/05/2017).

Les  fins  dernières,  individuelles  et  collectives.  Données  bibliques,  éléments
d’histoire des dogmes, débats herméneutiques. Parmi les points abordés : la mort,
l'état intermédiaire, la résurrection ; la destinée d'Israël ; le retour du Christ et les
événements qui le précèdent ; la question du millénium ; l'état final.

 17PTHP2 (3 ECTS) : Histoire de la pensée moderne.  Henri BLOCHER (jeudi
9h20-11h05, tous les 15 jours) avec la participation de  Lydia JAEGER (mercredi,  cours
groupés).

Histoire  sélective  de  l'évolution  de  la  pensée  européenne,  jusqu'à  Hegel  et
Kierkegaard.  L'étude  s'attachera  à  quelques  philosophes  marquants  et
s'intéressera en particulier au problème des rapports de la raison et de la foi.

SPIRITUALITÉ sous la responsabilité de Louis SCHWEITZER

 17PTSp2 (2 ECTS) :  Les  grandes  spiritualités  chrétiennes.
Louis SCHWEITZER (mardi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du 21/02/2017).

Le cours abordera, dans la suite de celui du premier semestre et dans le même
esprit, les spiritualités chrétiennes à partir de la Réforme. Seront ainsi étudiées les
spiritualités de Luther, de Calvin et des anabaptistes, de même que les grandes
spiritualités  catholiques  du XVIe siècle :  Thérèse  d’'Avila,  Jean  de  la  Croix  et
Ignace  de  Loyola.  Nous  verrons  ensuite  la  place  du  piétisme  et  des  réveils
jusqu'au pentecôtisme et aux divers réveils charismatiques. 

Séminaire

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE ET PHILOSOPHIE sous la responsabilité d’Alain NISUS

 17PTSc (2  ECTS) :  Éléments  d’une  théorie  de  la  science.  Lydia JAEGER
(mercredi, cours groupés).

La civilisation moderne se caractérise par un apport significatif  provenant de la
science.  Cet  apport  consiste  à  la  fois  dans  un  champ  de  connaissances  en
constante  expansion  et  dans  une  maîtrise  accrue  sur  la  nature  grâce  aux
applications techniques. Il  n'est alors pas surprenant que la science détermine,
dans une large mesure, la vision du monde et la compréhension de l'homme, qui
prédominent dans les sociétés occidentales.  Le séminaire cherchera à élaborer
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une  théologie  de  la  science  pour  aider  le  chrétien  à  développer  une attitude
réfléchie et responsable par rapport à ce trait majeur de notre culture.

Disciplines historiques 

sous la responsabilité de Neal BLOUGH

HISTOIRE CONTEMPORAINE

 17HEEP1 (2 ECTS) : Histoire des Églises de professants (cours groupés).

• Les Églises mennonites. Neal BLOUGH (19/10 et 23/11/2016, et 18/01/2017)

• Les Églises charismatiques. Jean-Marc POTENTI (02/12/2016 et 13/01/2017)

 17H  E  Lu (2  ECTS) :Luther,  l’Évangile  et  les  défis  du monde. Alain JOLY
(cours groupés ; 02/03, 16/03 et 30/03/2017 ; 27/04/2017).

On examinera en particulier la doctrine des Deux Règnes et la façon avec laquelle
le réformateur envisage l'engagement du chrétien dans le monde.  En étudiant la
pensée théologique et la pratique pastorale de Luther,  en politique, économie,
morale et vie quotidienne, on s'interrogera sur la pertinence de cet héritage de la
Réformation pour aujourd'hui. 

 17H  E  Oe (2 ECTS) : L’œcuménisme.  Neal BLOUGH (mercredi 16h35-18h20, tous
les 15 jours, à partir du 01/03/2017).

Les efforts pour rapprocher les chrétiens divisés au cours des siècles. Gestation et
naissance  (Édimbourg  1910)  du  mouvement  œcuménique  moderne.  Son
évolution et ses institutions. Ses rapports avec l'Église catholique romaine et les
Églises évangéliques ; l'attitude de ces dernières et les initiatives d'« œcuménisme
évangélique ».

Séminaires

HISTOIRE DE L’ÉGLISE

 17H  ERR (2  ECTS) :  Réforme  et  Réforme  radicale  à  Strasbourg.
Neal BLOUGH (mercredi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du 22/02/2017).

Étude des débats entre réformateurs « classiques » (surtout Martin Bucer) et «
radicaux »  anabaptistes et spiritualistes (Michaël Sattler, Pilgram Marpeck, Hans
Bünderlin,  Christian  Entfelder,  Caspar  Schwencfkeld)  sur  les  questions  du
baptême, des liens entre l'Église et l'État et de la christologie. 

Nous encourageons les étudiants à suivre les cours de M. Hubert  BOST à l’École Pratique des Hautes  Études, sur
l’histoire du protestantisme (validation possible à la Faculté).
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Disciplines pratiques et missiologiques
sous la responsabilité de Christophe PAYA

HOMILÉTIQUE

 17PrHo3 (2 ECTS) :  Exercices  pratiques de prédication avec évaluation.
Christophe PAYA et d'autres professeurs (mardi 16h35-18h20, tous les 15 jours, à partir du
31/01/2016).

ÉVANGÉLISATION ET IMPLANTATION D'ÉGLISES

 17Pr3 (3 ECTS) :  Implantation et  croissance  de l'Église.   Daniel LIECHTI
(mardi 11h10-12h00 et 13h25-14h15). Cours en commun avec les étudiants de L1/L2.

Implantation,  croissance  et  multiplication  des  Églises :  fondements
missiologiques et réflexion pratique. 

ÉVANGÉLISATION ET CATÉCHÈSE

 17P  r6 (2 ECTS) : Évangélisation et catéchèse (cours groupés)

• Évangélisation transculturelle. Hannes WIHER (novembre 2016, mars 2017).

• Évangélisation et action sociale. Daniel HILLION (10 mars 2017).

• Catéchèse. Pascale BITTNER (4 et 5 mai 2017).

Transmission de la foi aux enfants. Pédagogie des jeunes et des adultes appliquée
à la vie de l'Église et à l'enseignement des fondements de la foi.

STAGES

 17PrStag3 (2 ECTS)

Stage  de  L3.  Sous  la  responsabilité  du  professeur  de  Théologie  pratique,
Christophe PAYA
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MASTER (M)

Les  programmes  de  Master,  accessibles  aux  titulaires  de  la  Licence,  se
répartissent en deux catégories :

• le Master professionnel (M1 + M2Pro) : 
○  sous  la  direction  de  Christophe  Paya  (2  ans) :  Master  professionnel
généraliste,  de type « pastoral »,  pour  les  étudiants  qui  se  destinent  à  un
service dans une Église ou une œuvre chrétienne

○  sous  la  direction  de  Daniel  Liechti  (3  ans) :  Master  professionnel  de
missiologie en implantation d'Églises 

• le Master de recherche (M1 + M2R), en 2 ou 3 ans selon les cas, prépare à la
recherche et à l'enseignement. 

Première année (M1)
Sauf  pour le Master de missiologie en implantation d'Églises, la première année (60

ECTS) est commune aux deux programmes de Master professionnel et de Master de
recherche.  Elle  comprend  des  cours  et  des  séminaires  suivis  en  commun  avec  les
étudiants de licence (L3) et certains cours et séminaires spécifiques à la première année
de master (M1).
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Master de Théologie

• 41 ECTS de cours et séminaires obligatoires : 
○ Exégèse A.T. (12 ECTS) : 17ATEx1 + 17ATEx2 + 17ATEx3 

○ Exégèse N.T. (4 ECTS) : 17NTEx1 ou 2

○ Dogmatique (4 ECTS) : 17Do7 ou 8

○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : 17PTHP1 + 17PTHP2

○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : 17HELu + 17HE0e + 17HEEP1

○ Disciplines pratiques et missiologiques (12 ECTS) : 17PrHo4 + 17Pr2 + 17Pr3 +
17Pr6 + 17MiHC

• 6 ECTS de cours et séminaires en option

• 9 ECTS de préparation du mémoire : 17Méth4

• 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : 17PrStag4

• Grand examen d'historico-éthico-dogmatique
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Cours et séminaires spécifiques M1

1er SEMESTRE

Disciplines bibliques

ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de Matthieu RICHELLE

Exégèse

 17  ATEx1 (4  ECTS) :  Exégèse  de  textes narratifs. Matthieu RICHELLE (mercredi
8h25-10h10).

Mise en pratique des principales méthodes exégétiques sur une sélection de textes
narratifs de l'Ancien Testament.

Nous encourageons les étudiants à suivre le cours de M. Matthieu RICHELLE à l’École Pratique des Hautes Études, en
sciences historiques et philologiques (validation possible à la Faculté).

Disciplines pratiques

sous la responsabilité de Christophe PAYA

HOMILÉTIQUE

 17PrHo4 (4 ECTS) :  Exercice d'homilétique.  Christophe  PAYA (jeudi  9h20-11h10,
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Master d'Études Religieuses

• 37 ECTS de cours et séminaires obligatoires :
○ Théologie de l’A.T. (4 ECTS) : 17ATTh2

○ Théologie du N.T. (4 ECTS) : 17NTTh1

○ Dogmatique (4 ECTS) : 17Do7 ou 8

○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : 17PTHP1 + 17PTHP2

○ Théologie de la spiritualité (4 ECTS) : 17PTSp1 + 17PTSp2

○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : 17HELu + 17HEOe + 17HEEP1

○ Disciplines pratiques (12 ECTS) : 17PrHo4 + 17Pr2 + 17Pr3 + 17Pr6 + 
17MiHC

• 10 ECTS de cours et séminaires en option

• 9 ECTS de préparation du mémoire : 17Méth4

• 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : 17PrStag4

• Grand examen d'historico-éthico-dogmatique



2e partie du semestre, à partir du 01/12/2016).

Prédication en condition réelle, et évaluation.

2e SEMESTRE

Disciplines bibliques

ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de Matthieu RICHELLE

Exégèse

 17ATEx2 (4 ECTS) : Moïse intercesseur. Émile NICOLE (jeudi 13h25-15h10).

L'étude exégétique du dialogue intense entre Moïse et Dieu dans la crise du veau
d'or (Exode 32-34) ouvrira une réflexion sur la place de la prière d'intercession
dans le plan de Dieu. 

 17ATEx3 (4  ECTS) :  Exégèse  de  textes  prophétiques.  Matthieu RICHELLE
(mercredi 8h25-10h10).

Mise en pratique des principales méthodes exégétiques sur une sélection de textes
prophétique de l'Ancien Testament.

Disciplines pratiques

sous la responsabilité de Christophe PAYA

 17Méth4 (9 ECTS) : Recherches et travaux sur le mémoire. Sous la responsabilité
des professeurs titulaires. 

Rédaction d'un projet de mémoire présentant le sujet de recherche (son intérêt,
ses enjeux, un état de la question, la méthodologie qui sera mise en œuvre) et
comprenant une esquisse de plan et une bibliographie indicative ; participation à
des  sessions  de  méthodologie  de  la  recherche  (voir  dates  fixées  sur  l'horaire
détaillé  des  cours) ;  assistance aux soutenances de mémoires  de Master  et  de
thèses  de  Doctorat ;  lectures  et  prise  de  notes ;  suivi  personnalisé  par  un
professeur de la Faculté.

STAGES

 17PrStag4 (2 ECTS) :

Stage  de  M1.  Sous  la  responsabilité  du  professeur  de  théologie pratique,
Christophe PAYA
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Emploi du temps L3-M1

1er SEMESTRE

Horaires/Jours Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08h25-09h15 ATEx1

09h20-10h10 NTTh1 ATEx1 PTHP1/PrHo4

10h15-11h05 Culte Pr2 PTHP1/PrHo4

11h10-12h00 NTTh1 Pr2 Culte

13h25-14h15 Temps communautaire NTEx2/PrPs1 Serv. communautaires

14h20-15h10 Hb3 NTMF NTEx2/PrPs1 Serv. communautaires

15h40-16h30 Hb3 NTMF Sport Serv. communautaires

16h35-17h25 PrHo2/PTSp1 PhAr    NTEx2

17h30-18h20 PrHo2/PTSp1 PhAr    NTEx2

Congés de Toussaint du 24 octobre au 1er novembre 2016
Congés de Noël du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Examens du 1er semestre du 23 au 27 janvier 2017

2e SEMESTRE

Horaires/Jours Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08h25-09h15 NTEx1 ATEx3                 HELu

09h20-10h10 NTEx1 ATEx3 PTHP2 / HELu

10h15-11h05 Culte PTHP2 / HELu

11h10-12h00 Pr3 Culte

13h25-14h15 Pr3 Temps communautaire ATEx2 Serv. communautaires

14h20-15h10 Hb4 ATTh2 ATEx2 Serv. communautaires

15h40-16h30 Hb4 ATTh2 Sport Serv. communautaires

16h35-17h25 PrHo3/PTSp2 HEOe/HERR

17h30-18h20 PrHo3/PTSp2 HEOe/HERR

Congés d'hiver du 2 au 19 février 2017
Congés de printemps du 3 avril au 17 avril 2017
Examens du 2e semestre du 29 au 2 juin 2017

légende     :
en gras : cours ou séminaires hebdomadaires
non gras : cours ou séminaires non hebdomadaires 

NB : les cours groupés ne sont pas signalés
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Cours et séminaires spécifiques au Master de missiologie en
implantation d'Églises

sous la direction de Daniel LIECHTI

Ce  master  s'adresse  aux  pasteurs  ou  collaborateurs  spécialisés  ayant  suivi  une
formation théologique de niveau licence ou diplômés d'un Institut Biblique (3 ans ou
plus) avec une formation séculière de type BAC + 2 minimum. Une expérience préalable
du ministère d'au moins 5 ans est requise.

Ce programme se déroule sur 3 ans, l'entrée dans le cursus étant possible au
début de chaque année académique (année A, B ou C). Chaque année comprend 5 à
6 semaines de cours intensifs sur le site de la Faculté (18 ECTS), soit 2 sessions de 2
semaines consécutives (novembre et juin) et 2 sessions d'une semaine (janvier et
mars). Une semaine de cours intensifs correspond à 3 ECTS.

Un mémoire de fin d'études, rédigé en troisième ou quatrième année et comptant
pour 6 ECTS, vient compléter les 54 ECTS accumulés pendant les trois années.

Dates 2016-2017 [ Année B] : 6 semaines de cours intensifs
- du 7 au 18 novembre 2016
- du 16 au 20 janvier 2017
- du 6 au 10 mars 2017
- du 29 mai au 9 juin 2017

ENSEMBLE DES MATIÈRES ABORDÉES DURANT LES 3
ANNÉES :

MISSIOLOGIE

L'Église et les Églises : qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu'une Église locale selon le
NT ?  Organisation,  sacrements,  ministères  locaux  et  supra-locaux  ■ Le  culte :
modèles  historiques et contemporains  ■ Différents  modèles  ecclésiaux :  origine,
formes  et  analyse  critique.  Les  réseaux  d'Églises :  exemples  bibliques  et  réalité
contemporaine  ■  Implantation  d'Églises,  croissance  et  multiplication :  bases
théologiques, principes missiologiques, stratégies et méthodes ■ Missiologie urbaine
■ Analyse du contexte socio-culturel et spirituel ■ La stratégie missionnaire dans
les  Actes ■ Différents  modèles  contemporains d'implantation d'Églises :  analyse
d'exemples  français,  européens  et  internationaux  ■  Implanter  des  Églises  qui
forment  des  disciples  ■  Débats  contemporains  sur  l'Église  missionnelle,
émergente,  le  combat  spirituel,  les  esprits  territoriaux...  ■  Introduction  à  la
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missiologie et à l'histoire des missions.

THÉOLOGIE PRATIQUE

Annonce  de  l'Évangile.  Culte  et  évangélisation.  Apologétique.  Méthodes
d'évangélisation. Arts  et  évangélisation ■ Évangélisation et engagement social  ■
Œcuménisme et relations inter-religieuses. Implantation d'Églises et catholicisme.
Rapports avec l'islam ■ De la contextualisation à la catéchèse. Enseignement de la
Bible :  formes,  pédagogie,  pratique  ■ Implantation  d'Églises  et  communication.
Établir  et  exécuter  un  plan  de  communication  interne  et  externe.  Relation aux
autorités  (politiques)  ■ Établir  des  lieux de culte :  aspects  juridiques,  politiques,
financiers,  architecturaux  ■  Spiritualité,  piété,  éthique  familiale  du  pasteur-
implanteur. Motivation et équilibre personnel ■ Méthodologie : études et travaux
écrits. Élaboration du projet de mémoire et rédaction.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sociologie :  le  christianisme  dans  la  société  contemporaine.  Le  protestantisme
évangélique  dans  le  contexte  sociétal  actuel  ■  La  laïcité  française :  principes
objectifs et constructions mentales ■ Démographie, études spatiales et implantation
d'Églises.  Les  évolutions  sociétales.  Études  prospectives  ■  Introduction  à
l'anthropologie  et  l'ethnologie.  Cultures  et  dievrsité  culturelle  dans  l'Église/de
l'Église. Églises dites issues de l'immigration ■ Leadership,  mentoring,  coaching.
Recruter  et  former les  nouveaux implanteurs  ■ Travail  en équipe :  dynamiques,
prévention  et  gestion  des  conflits  ■  Histoire  des  mouvements  protestants
évangéliques  en  France  aux  XIXe et  XXe  siècles  ■  Implantation  d'Églises  et
finances : recherche et gestion éthique des fonds, autonomie financière.

THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE

AT : peuple de Dieu, bénédiction pour les nations ■ La théologie de l'apôtre
Paul : l'Église fait partie de l'Évangile ■ Le Christ comme missionnaire ■ Grandes
questions théologiques actuelles ■ Pensée contemporaine : penseurs influents au
début du XXIe siècle.

PROFESSEURS INVITÉS, CHARGÉS DE COURS ET

CONFÉRENCIERS

(en plus des enseignants de la FLTE)

Alexandre ANTOINE, pasteur (ADD)
Raphaël ANZENBERGER, évangéliste (FE), implanteur (FM)
Karim AREZKI, pasteur (AEEBLF)
Stephen BECK, professeur de théologie pratique (FTA Giessen), directeur de « City Mentoring »
Jacques É. BLOCHER, directeur de l’Institut Biblique de Nogent
Bernard BOUTTER, chercheur au CSRES (FTP Strasbourg)
Frédéric DEJEAN, postdoctorant au CEETUM (Montréal)
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Sébastien FATH, sociologue, chercheur au CNRS
Jean-Georges GANTENBEIN, missiologue, pasteur (VF)
Daniel HILLION, responsable des relations publiques du SEL
Victoria KAMONDJI, docteur en littérature africaine
Pascal KELLER, pasteur (AEEMF), médiateur
Volker KESSLER, directeur de l’Institut du Leadership ACF Allemagne
Thierry LE GALL, pasteur (ADD), directeur de la communication du CNEF
Nancy LEFÈVRE, juriste de la Commission juridique du CNEF
Prisca ROBITZER, docteur en socio-psychologie
Jean-Daniel  ROQUE,  conseiller  juridique de l’ERF, président  de la Commission FPF « droit  et  liberté

religieuse »
Éric ZANDER, pasteur implanteur de la Mission Évangélique Belge
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Deuxième année (M2)

MASTER PROFESIONNEL (M2Pro)
sous la direction de Christophe PAYA

Le programme (60 ECTS) comprend les éléments suivants :

• Un  stage  (17StagPro)  d'une  année  universitaire  dans  une  Église  ou  une
institution agréée par la Faculté (36 ECTS). La Faculté et l'Église (ou institution)
passent à cet effet une convention particulière.

• Des  sessions  de  formation  (17FormPro)  organisées  pour  une  part  par  la
Faculté (deux sessions de 2 jours) et pour l'autre part par un organisme agréé,
notamment l'École Pastorale de Massy (12 ECTS).

• La rédaction d'un rapport  de stage et  d'une étude technique ou d'un
mémoire  (17MéPro)  dont  la  soutenance  est  prévue  avant  la  fin  de  l’année
universitaire (12 ECTS).

MASTER DE RECHERCHE (M2R)
sous la direction de Matthieu RICHELLE

Le Master de recherche peut être obtenu en un ou deux ans. Son programme,
selon le cas, comprend les éléments suivants (60 ECTS) :

• Les séminaires de M2R 2016/2017 : 20 ECTS
• Au choix :

➢ Un  programme  complémentaire  personnalisé  (17PCPer)  2016/2017
(M2R en un an) : 20 ECTS

➢ Les séminaires de M2R  2015/2016 ou 2017/2018 (M2R en deux ans) :
20 ECTS

• La rédaction du mémoire (17MéR) : 20 ECTS.

Séminaires de M2R 2016/2017
 17ATSa (5 ECTS)

• Ancien  Testament.  Les  Samaritains  dans  la  recherche  récente.  Matthieu
RICHELLE.

Les études sur les Samaritains constituent l’un des secteurs les plus dynamiques
de la recherche actuelle. Les fouilles archéologiques ont révélé que leur temple,
situé sur le mont Garizim, existait déjà au Ve s. avant J.-C., bien plus tôt que ne le
pensaient  les  historiens  jusque-là.  Les  données  de  l’Ancien Testament  sur  les
relations entre Juifs et Samaritains font également l’objet de réévaluations ;  en
particulier, beaucoup considèrent que ces relations ont été bien plus « paisibles »
qu’on ne l’a longtemps pensé, jusqu’à un conflit qu’il faudrait situer relativement
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tard dans l’histoire.  C’est la  thèse développée dans l’un des ouvrages les  plus
influents sur le sujet (G. N. Knoppers, Jews and Samaritans, New York, 2013), qui
sera discuté en détail dans le séminaire, en dialogue avec d’autres publications des
dernières années. 

 17PTSI (5 ECTS)
• Théologie systématique. Le sort final des impénitents. Henri BLOCHER.

La doctrine du châtiment éternel, dans sa formulation traditionnelle, heurte au
plus haut degré la sensibilité contemporaine. Des efforts se déploient donc pour
interpréter  différemment  les  données  bibliques.  Le  séminaire  s'attachera  à  les
évaluer. Il s'intéressera à la fonction (prédiction, avertissement), aux notions de
mort et de destruction, aux indications de durée, à la présentation du rapport des
réprouvés à leur condamnation. 

 17HEPB (5 ECTS)
• Histoire de l'Église.  Pédobaptême et baptême des professants dans la

Réforme du XVIe siècle. Neal BLOUGH.

Par l'étude de textes des réformateurs et d'anabaptistes (traités théologiques ou
liturgies baptismales), nous étudierons les enjeux ecclésiologiques des débats sur
le baptême ainsi que leurs implications politiques à l'époque. 

 17SoEE (5 ECTS)
• Sociologie.  Émergence,  croissance  et  avenir  des  Églises  « issues  de

l’immigration ». Jean-Claude GIRONDIN.

Dans  son  livre  Du  ghetto  au  réseau,  paru  en  2005,  l'historien  et  sociologue
Sébastien Fath analyse finement les conditions de la  multiplication,  ces trente
dernières  années,  du  protestantisme  évangélique.  Cette  progression,  selon  le
sociologue,  est  directement  liée  à  l'émergence  des  Églises  dites  « ethniques ».
Aussi,  l'objectif  de ce cours est  de mieux connaître  ces  Églises  et  ce  qui  les
caractérise.  Mais  au  delà  de  l'étude  de  leurs  caractéristiques,  il  s'agit  aussi
d'appréhender le contexte sociologique de leur émergence, les conditions de leur
croissance,  leur  apport,  leur  avenir  et  les  défis  qu'elles  lancent  aux  Églises
protestantes « traditionnelles » et plus largement à la société française laïque.

GROUPE DE RECHERCHE

Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Christianisme Interculturel  sous la
responsabilité de Jean-Claude GIRONDIN

Pour étendre le champ d'étude sur les Églises issues de l'immigration, la Faculté
a  mis  en  place  un  Groupe  de  Recherche  Interdisciplinaire  en  Christianisme
Interculturel (GRICI). L'objectif  principal du GRICI est de favoriser d'une part, la
réflexion  interdisciplinaire  et,  d'autre  part,  une  praxéologie  interculturelle  afin
d'inciter les protestantismes évangéliques à tenir compte de l'arrière-plan culturel de
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ses fidèles. Il organise des sessions de recherche regroupant plusieurs enseignants
venant  de  diverses  institutions  universitaires  et  des  praticiens  du  protestantisme
évangélique.

DOCTORAT

L'admission en année de projet de Doctorat est prononcée après consultation
du Conseil scientifique et sur la base des résultats obtenus en Master de recherche.
La Faculté prendra en considération les candidatures d'étudiants ayant obtenu une
moyenne de 12 au moins.

Le projet de thèse fera l'objet d'une soutenance privée lors de laquelle l'étudiant
présentera  sa problématique (30/50 pages)  et  les sources qui  lui  permettront de
traiter son sujet.  L'admission définitive en Doctorat sera prononcée à la suite de
cette soutenance.

Le sujet  de thèse est déposé auprès de la  Faculté  qui  désigne un enseignant
qualifié comme directeur de thèse. La durée de préparation de la thèse de Doctorat
est  de  3  années.  Cette  durée  pourra  être  majorée  par  dérogation,  sur  demande
motivée  du  candidat.  Le  candidat,  en  fonction  de  son  domaine  de  recherche,
participe aux sessions de l'école doctorale.

Professeurs habilités par la Faculté à guider les étudiants vers l'obtention du titre
de docteur : MM. Samuel BÉNÉTREAU (Nouveau Testament),  Émile NICOLE (Ancien
Testament),  Henri  BLOCHER et Alain  NISUS (Dogmatique),  Neal  BLOUGH (Histoire),
Bernard HUCK et Christophe PAYA (Théologie pratique).
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QUELQUES INFORMATIONS...

Frais de scolarité*

L1, L2, L3, M1 : 2 850 € par semestre (prix minimum** : 850 €).
Master de missiologie en implantation d'Églises : 1200 € par an
M2 de recherche en 1 ou 2 ans :

- en 1 an : 1700 € (+ frais de soutenance 250 €)
- en 2 ans : 850 € (+ frais de soutenance 250 €)

M2 professionnel : 850 € par an (+ frais de soutenance 250 €)
Doctorat : 850 € (+ frais de soutenance 250 €)

* Salariés : possibilité de prise en charge d’une année d'études par votre organisme de formation 
professionnel (CIF, DIF) ; prendre contact avec la Direction administrative.

**  Politique tarifaire :  En L1, L2, L3 et M1, le prix normal (2 850 €/semestre et 5 700 €/an)
correspond  au  prix  coûtant  des  études.  Le  prix  minimum  (850  €/semestre  et  1  700  €/an)
correspond à ce que l'étudiant s'engage à régler quoi qu'il arrive. Un fonds de bourses alimenté par
des dons volontaires (personnes physiques, Églises et unions d’Églises, Fondations) permet de
couvrir ce que l'étudiant ne peut prendre en charge.
Cette politique tarifaire implique trois choses pour l'étudiant :

1)   Décider, selon ses ressources financières, le niveau de sa contribution entre le tarif  normal
et le tarif  minimum.

2)   Faire une demande de bourse à la FLTE pour couvrir la différence entre ce qu'il paye
réellement  et  ce  que  les  études  coûtent  effectivement  (formulaire-type  dans  le  dossier
d'inscription).

3)   Solliciter lui-même des donateurs pour alimenter le fonds de bourse de la FLTE et couvrir
ses  besoins  personnels :  hébergement,  restauration,  transports,  achats  de  livres,  divers
(lettre-type dans le dossier d'inscription à utiliser)

Autres frais
Frais de dossier : 50 €
Frais d'inscription : 50 € (comprend la cotisation bibliothèque)
Frais de séjour :

- logement au Foyer : 280 € par mois ; 2 520 € (9 mois)
- restauration au Foyer : 180 € par mois ; 1 440 € (8 mois)

NB : il faut aussi prévoir une assurance logement (obligatoire, estimée à 30 €/an). Les
chambres du Foyer ouvrent droit à l’APL (aide personnalisée au logement, estimée à
75 €/mois).
ECTS hors forfait : 36 €
Réinscription à un cours : 40 €
Assurance maladie : 215 € (correspond au tarif  2015/2016 ; obligatoire pour tous les
étudiants entre 20 et 26 ans ; hors complémentaire santé)
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Vie communautaire
Une  association  d’étudiants  (ADEFAC)  anime  la  vie  communautaire.  Des  comités
fonctionnent  dans  plusieurs  domaines :  mission,  pédagogie,  cultes,  sports,  culture…
Chacun  est  encouragé  à  participer  régulièrement  à  la  vie  d'une  Église  de  la  région
parisienne.

Inscriptions
Si vous pensez que Dieu vous appelle à faire des études à la Faculté,  demandez une
documentation supplémentaire. Écrivez ou téléphonez au secrétariat pédagogique.

Renseignements : pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 97 12
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