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missiologie (28 ects)
 
Implantation d’Églises, croissance et multiplication 
(bases théologiques, principes missiologiques, 
stratégies et méthodes) • Développer des Églises 
missionnelles • Grands thèmes de la missiologie. 
L’histoire des missions • L’Église et les Églises 
(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 et les Églises multi-sites) • Missiologie 
urbaine • Analyser le contexte socio-culturel et spirituel 
• La stratégie missionnaire dans les Actes • Modèles 
contemporains d’implantations d’Églises en Europe 
et en France. Mouvements et stratégies nationales 
• Ré-imaginer l’Église, modèles alternatifs • Modèles 
d’analyse de la culture et de contextualisation 
• L’Évangile et l’Europe • Mouvements de multiplication 
et formation des disciples. Le processus de 
reproduction des leaders par le mentorat • Débats 
contemporains sur l’Église émergente, le combat 
spirituel, la nouvelle réforme apostolique…

théologie et philosophie (8 ects)
 
La place de l’AT dans le discours missiologique 
évangélique. La Missio Dei • La théologie de l’apôtre 
Paul : l’Église fait partie de l’Évangile • Le Christ 
comme missionnaire. La mission des disciples 
• Introduction à la philosophie et lectures de 
philosophes contemporains.

COURS ET CONFERENCES
théologie pratique (13 ects)

Apologétique • Annonce de l’Évangile et 
contextualisation. Méthodes d’évangélisation. 
Culte et évangélisation. Arts et évangélisation 
• Mission intégrale • Œcuménisme et relations 
inter-religieuses. Rapports avec l’Islam • Enseigner 
l’Évangile en profondeur • Implantation d’Églises 
et communication : relations publiques, plan de 
communication • Établir des nouveaux lieux de 
culte : aspects juridiques, politiques et financiers 
• Spiritualité, piété, éthique familiale. Motivation 
et équilibre personnel • Méthodologie : études et 
travaux écrits. Élaboration du projet de mémoire de 
fin d’études, rédaction et soutenance.

sciences humaines et sociales (11 ects)
 
Culture du leadership. Travail en équipe, dynamique 
de groupe. Prévention et gestion des conflits 
• La conduite du changement • Sociologie : le 
christianisme dans la société contemporaine. 
Spécificités du protestantisme évangélique • La 
laïcité française : principes objectifs et constructions 
mentales • Études socio-démographiques, les 
segments sociologiques Sinus-Milieus •  Introduction 
à l’anthropologie et l’ethnologie. Cultures et diversité 
culturelle de l’Église. Églises issues de l’immigration 
• Histoire des mouvements protestants évangéliques 
aux XIXe et XXe siècles • Implantation d’Églises et 
finances : recherche et gestion éthique des fonds, 
autonomie financière.
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La FLTE offre des cursus d’études universitaires suivant 
le modèle européen LMD (cycle L/cycle M/Doctorat). 
Le programme du M2 Missiologie en implantation 
d’Églises comporte au total 60 ECTS (European Credits 
Transfer System). Il se déroule sur trois ans, l’entrée 
dans le cursus étant possible au début de chaque 
année académique (années A, B, C).

Chaque année comprend 6 semaines de cours intensifs 
sur le site de la FLTE à Vaux-sur-Seine (18 ECTS) soit 
deux sessions de deux semaines consécutives et deux 
sessions d’une semaine. Une semaine de cours intensifs 
correspond à 3 ECTS (environ 25 heures de lectures 
préalables, 25-30 heures de cours sur le site et 25 heures 
de travaux écrits). 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.

cursus

dates (Année A)

15 - 26 novembre 2021
17 - 21 janvier 2022

14 - 18 mars 2022
09 - 20 mai 2022

professeurs titulaires flte

•	Alexandre Antoine, professeur d’histoire de l’Église
•	Cédric Eugène, professeur du Nouveau Testament.
•	Daniel Liechti, professeur responsable du parcours 

évangélisation et implantation d’Églises.
•	Jacques Nussbaumer, professeur de théologie 

systématique.
•	Christophe Paya, professeur de théologie pratique.
•	Antony Perrot, professeur d’Ancien Testament.
•	Louis Schweitzer, professeur d’éthique et de spiritualité.

professeurs associés flte
•	Jean-Claude Girondin, Docteur en sociologie, dir. du 

département formation d’Agapé, pasteur mennonite.

enseignants

professeurs invités, chargés de cours et conférenciers

•	Raphaël Anzenberger, Docteur en missiologie (Ph.D et 
D. Min), professeur adjoint d’études interculturelles à 
la CIU (USA), directeur publication de imagoDei.fr.

•	Karim Arezki, doctorant EPHE, enseignant en 
islamologie et religions comparées à la HET-Pro.

•	Norbert Audéoud, MBA, MINES ParisTech, consultant 
organisation et stratégie.

•	Stephen Beck, Docteur en théologie, professeur de 
théologie pratique à la FTA Giessen, dir. européen de 
«City Mentoring».

•	Sébastien Fath, Docteur en histoire, sociologue, 
chercheur au CNRS.

•	Daniel Hillion, DEA en philosophie, responsable des 
relations publiques du S.E.L.

•	Pascal Keller, pasteur mennonite et médiateur.
•	Nancy Lefèvre, DEA en droit international, juriste de la 

Commission juridique du CNEF.
•	Thierry Le Gall, formation supérieure en audio-visuel, 

pasteur des ADD et dir. du Service pastoral du CNEF 
auprès des parlementaires.

•	Prisca Robitzer, Docteur en socio-psychologie.
•	Dietrich Schindler, Doctor of Ministry, consultant 

européen des Eglises évangéliques libres d’Allemagne 
pour l’implantation d’Eglises.

•	Evert Van De Poll, Docteur en théologie, pasteur de 
la FEEB, professeur de missiologie à la Faculté de 
théologie évangélique de Louvain (Belgique).

•	Eric Zander, Master en théologie, pasteur-implanteur 
de VIVANOVA (Belgique).

objectifs

Former d’un point de vue académique des pasteurs 
et collaborateurs spécialisés, capables de lancer 
et de développer des projets d’implantation et de 
développement d’Églises d’envergure ou supra-
locaux. Permettre à des responsables ou futurs 
responsables, ayant une première expérience du 
ministère, d’acquérir des connaissances nouvelles et 
des aptitudes pour former et diriger des équipes de 
collaborateurs au niveau régional voire national.

présentation

candidats

Pasteurs ou collaborateurs spécialisés ayant suivi 
une formation théologique de niveau licence ou 
diplômés d’un Institut biblique reconnu (3 ans ou 
plus) avec une formation séculière de type BAC+2 
minimum. Des VAE peuvent éventuellement être 
prises en compte. Pour les détenteurs d’un master/
maîtrise en théologie, des dérogations pourront 
être accordées pour les matières théologiques déjà 
étudiées.

conditions d’admission

• Avoir les aptitudes à suivre un programme 
académique et avoir la disponibilité suffisante.

• Être recommandé par son union d’Églises ou œuvre.
• En principe, expérience préalable du ministère d’au 

moins 5 ans.

coût

1400 euros par an de frais de scolarité (dont un 
tiers au moins couvert par l’union ou l’oeuvre de 
l’étudiant). Ce montant ne comprend pas les frais 
de restauration et d’hébergement. Possibilité de 
logement et de restauration à des prix préférentiels 
au foyer des étudiants.

Des acteurs de terrain, issus de l’ensemble des pôles du Conseil National 
des Évangéliques de France (CNEF) interviennent dans divers cours.

programme sous la direction de daniel liechti


