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AGENDA 2021-2022
Rentrée et retraite des étudiants
Lundi 20 septembre 2021
Culte de rentrée avec l'IBN
Dimanche 3 octobre 202
Centre Évangélique d'Information et d'Action
Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021
à l’Espace Charenton, Paris 12e
Formation intensive
du 5 au 16 juillet 2021
du 21 février au 4 mars 2022
Université d’été à Vaux-sur-Seine
du 5 au 8 juillet 2022
Journée ITE
Mardi 29 mars 2022 à l'IBN
Colloque et clôture
Vendredi 3 et samedi 4 juin 2022
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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
privé d’enseignement supérieur fondé en 1965 (inscrit à l’Académie de
Versailles sous le n°078 1650 V). Les diplômes qu’elle décerne sont, qui
correspondent aux trois cycles du LMD européens, sont des diplômes de la
Faculté Libre de Théologie Évangélique.

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 le Bachelor : le ministère (M2 de
théologie appliquée) et la recherche (M2 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 (M2 de théologie appliquée),
il peut cependant aussi conduire au M2 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 M1
parcours Études religieuses ou, si l'étudiant remplit les conditions d'accès,
à la spécialisation en missiologie et implantation d’Églises (programme en
3 ans, de 20 ECTS par an).
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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.
Le programme des cours des trois parcours comporte un tronc
commun que suivent tous les étudiants.
- L1 : la première année 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.
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.
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 déterminé par le parcours choisi.
Voir encadré ci-contre.

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
La FLTE offre 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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Les cours spécifiques aux trois parcours d’études sont :

 Théologie et exégèse (Th) :
L2 : Grec-Traduction biblique (Gr3 & 4) – 6 ECTS
Hébreu – Traduction biblique (Hb3 & 4) – 6 ECTS
L3 : Exégèse du Nouveau Testament (NTEx3 & 4) - 8 ECTS
M1 : Exégèse de l'Ancien Testament (ATEx4/5/6) - 12 ECTS
Exégèse du Nouveau Testament (NTEx3 ou 4) - 4 ECTS

 Études religieuses (ÉtR) :
L3 : Théologie de l'Ancien Testament (ATTh) – 4 ECTS
Théologie du Nouveau Testament (NTTh) – 4 ECTS
Histoire de l’Église (HERR) – 2 ECTS
Histoire contemporaine (HRIs) – 2 ECTS
M1 : Théologie de l'Ancien Testament (ATTh) – 4 ECTS
Théologie du Nouveau Testament (NTTh) – 4 ECTS
Éthique – 2 ECTS
Histoire de l’Église (HERR) – 2 ECTS
Histoire contemporaine (HRIs) – 2 ECTS
Disciplines pratiques (MiCo & SoDC) – 4 ECTS

 Évangélisation et implantation d'églises (Évi)
L2 : Cours spécifiques - 15 ECTS
Stage (StagÉvi2 ou TIPE 1) – 5 ECTS
L3 : Cours spécifiques - 15 ECTS
Stage (StagÉvi3 ou TIPE 2) – 5 ECTS
M1 : M1 ÉtR ou M2 missiologie et implantation d'Églises
(voir p. 33-34)
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LES ENSEIGNANTS INTERVENANT EN
2021/2022
PROFESSEURS TITULAIRES
Alexandre ANTOINE, disciplines historiques
Cédric EUGENE, grec et Nouveau Testament
Daniel LIECHTI, responsable du parcours Évangélisation et implantation
d'Églises et du M2 de missiologie en implantation d'Églises
Jacques NUSSBAUMER, théologie systématique, vice-doyen
Christophe PAYA, disciplines pratiques, doyen
Antony PERROT, hébreu et Ancien Testament

PROFESSEURS ÉMÉRITES
Henri BLOCHER, théologie systématique
Neal BLOUGH, disciplines historiques
Jacques BUCHHOLD, Nouveau Testament
Bernard HUCK, théologie pratique
Émile NICOLE, Ancien Testament
Louis SCHWEITZER, éthique

PROFESSEUR ASSISTANT
Marjorie LEGENDRE, éthique

PROFESSEURS ASSOCIÉS
Nicolas FARELLY, pasteur (FEEBF)
Jean-Claude GIRONDIN, pasteur (AEEMF), permanent Agapé
Alain NISUS, pasteur, directeur pédagogique de l’ITEAG
Hannes WIHER, missiologue, membre de l’Alliance Missionnaire Évangélique

CHARGÉS DE COURS
Jessica ABE, pasteur (UEEL)
Diane AREZKI, assistante de direction académique
Karim AREZKI, doctorant (EPHE), maître de conférence en islamologie et
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religions comparées (HET PRO)
Janie BLOUGH, docteur en liturgie
Laurent CLEMENCEAU, pasteur (UEEL)
Myriam de BEAUREPAIRE, metteur en scène et comédienne
Charles-Éric de SAINT-GERMAN, philosophe, professeur en classes
préparatoires
Matthieu FREYDER, pasteur (Perspectives)
Jean-Luc GADREAU, artiste et pasteur, coordinateur développement et
communication (FEEBF)
Anne-Cathy GRABER, pasteur (AEEMF), enseignante au Centre Sèvres-Paris
Stéphane GUILLET, pasteur (FEEBF)
Daniel HILLION, responsable des relations publiques du SEL
Lydia JAEGER, directrice des études à l’Institut Biblique de Nogent
Samuel KONDANO, doctorant (FLTE)
Thierry Le GALL, directeur du service pastoral du CNEF auprès des
parlementaires
Étienne LHERMENAULT, directeur à l’Institut Biblique de Nogent
Vincent MIEVILLE, pasteur (UEEL)
David ROURE, prêtre (Nanterre)
Matthieu SANDERS, pasteur (AEEBLF)
McTair WALL, pasteur (AEEBLF)
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PROGRAMME RÉSIDENTIEL
Bachelor (3 ans) – 180 ECTS
L1 (60 ECTS)

L2 (60 ECTS)
L2 Th/ÉtR

Cours obligatoires
58 ECTS

Cours
Cours en
obligatoires et commun avec
option
L2 ÉtR
58 ECTS
40 ECTS
Stage
2 ECTS

Stage
2 ECTS

L2 ÉVi

Cours
spécifiques
15 ECTS
Stage
5 ECTS

L3 (60 ECTS)
L3 Th/ÉtR

L3 ÉVi

Cours
obligatoires et
option
58 ECTS

Cours en
commun avec
L3 ÉtR
40 ECTS

Examen de
Théologie
Biblique

Stage
2 ECTS

Examen de
Théologie
Biblique
Cours
spécifique
15 ECTS
Stage
5 ECTS

Mastère (2 ou 3 ans)
M1 (60 ECTS)
M1
Th ou ÉtR
Cours
obligatoires
et option
49 ECTS
Préparation du
mémoire
9 ECTS
Examen général
d'historicoéthicodogmatique

M2TA (60 ECTS)

M2R (60 ECTS)

M1 missiologie
en
implantation
d’Églises

Sessions de formation
12 ECTS

Année A
18 ECTS

Séminaires de recherche
(1re année)
20 ECTS

Stage & Rapport de stage
36 ECTS

Année B
18 ECTS

Mémoire
12 ECTS

Année C
18 ECTS

Programme
complémentaire
personnalisé
ou
Séminaires de recherche
(2e année)
20 ECTS

Mémoire
6 ECTS

Mémoire de recherche
20 ECTS

Stage
2 ECTS

Études doctorales (3 ans)
précédées d'une année d'Introduction aux études doctorales si diplôme M2R obtenu hors FLTE
Soutenance
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Le programme des études de LMD se divise en trois années de
Bachelor (L1, L2, L3), suivies de deux années de Mastère (M1, M2). Trois
années supplémentaires sont nécessaires pour parvenir aux études
doctorales.
L'unité de mesure est le crédit européen : ECTS (European Credit
Transfer Scale). En moyenne, 1 ECTS correspond à 6 ou 7 heures de cours,
auxquels il faut ajouter 18 à 20 heures de travail personnel.
Les cinq années de Bachelor et de Mastère 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 M1 :
soit l'année classique de M1,
 soit, sous certaines conditions, la spécialisation en missiologie et
implantation d'Églises qui aboutit à l’obtention du M2 de
missiologie en implantation d'Églises.
La seconde année du Mastère comprend deux sections : celle du M2 de
théologie appliquée (M2TA) et celle du M2 Recherche (M2R).
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BACHELOR
PREMIERE ANNEE (L1)
OU DEUXIEME ANNEE (L2 TH, ÉTR, ÉVI)
1ER SEMESTRE
Langues bibliques et modernes
HEBREU BIBLIQUE

 2022Hb1 (3 ECTS) : Initiation à l’hébreu biblique. Stéphane GUILLET
(jeudi 9h20-11h05). Cours de L1.
Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes.
 2022Hb3 (3 ECTS) : Initiation à l’hébreu biblique. Traduction.
Antony PERROT (mardi 14h20-15h10 et 15h40-16h30). Cours de L2.
Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes.
GREC BIBLIQUE

 2022Gr1 (3 ECTS) : Initiation au grec biblique. Cédric EUGENE (jeudi
9h20-11h05). Cours de L1.
Apprentissage des bases grammaticales.
 2022Gr3 (3 ECTS) : Initiation au grec biblique. Diane AREZKI (jeudi
9h20-11h05). Cours de L2.
Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes.
ANGLAIS THEOLOGIQUE

 2022La1 (2 ECTS) : Lecture de textes théologiques
Janie BLOUGH (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30,
jours). Cours de L1.
Choix de textes en rapport avec les programmes.
 2022La3 (2 ECTS) : Lecture de textes théologiques
Janie BLOUGH (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30,
jours). Cours de L2.
Choix de textes en rapport avec les programmes.
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en anglais.
tous les 15

en anglais.
tous les 15

Disciplines bibliques
ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité d’Antony PERROT

 2022AT1 (4 ETCS) : Fondements de l’étude de l’Ancien Testament.
Antony PERROT (mercredi 10h15-12h00).
 Présentation d'éléments d’introduction utiles à l’étude de l’Ancien
Testament (canon, rédaction et transmission des livres bibliques,
principes généraux d’interprétation).
 Introduction générale au Pentateuque
NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Cédric EUGENE

 2022NT3 (4 ECTS)
 2022NT3a (3 ECTS) : Paul : l’homme, son temps. Cédric EUGENE
(mardi 10h15-11h05 et 13h25-14h15).
On cherchera à retracer l’environnement politique, culturel et religieux qui
constitue le cadre historique des épîtres de Paul.
 2022NT3b (1 ETCS) : La première épître de Jean. Matthieu SANDERS
(cours groupés, jeudi et vendredi)
Disciplines systématiques
sous la responsabilité de Jacques NUSSBAUMER

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE
 2022Do2 (4 ETCS) : Christologie. Jacques NUSSBAUMER (mardi 8h2510h10).
La personne de Jésus-Christ en ses deux natures, les étapes de sa mission,
ses trois offices : les données bibliques, les débats anciens et modernes.
ÉTHIQUE ET SPIRITUALITE
 2022Et1 (2 ECTS) : Éthique fondamentale I. Marjorie LEGENDRE (jeudi
16h35-18h20, tous les 15 jours)
Nous aborderons dans ce cours les principales options existantes en
philosophie morale: morale axiologique, morale déontologique, morale
utilitariste, éthique minimale, éthique du care. Nous serons en particulier
attentif à montrer leur pertinence pour réfléchir aux défis éthiques actuels.
 2022PTSe (2 ECTS) : Spiritualité et ministères. Louis SCHWEITZER
(cours groupés, 3 mercredis, 14h20-15h10 et 15h40-18h20).
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Le cours proposera non seulement une introduction aux difficultés
spécifiques pour tous ceux qui font du service de Dieu ou son étude un
métier, mais aussi des pistes pour y voir plus clair et approfondir sa
spiritualité dans ce cadre.
Disciplines historiques
sous la responsabilité d’Alexandre ANTOINE

HISTOIRE DE L’EGLISE
 2022HE1 (3 ECTS) : L’Église ancienne. Alexandre ANTOINE (jeudi
13h25-15h10).
Évolution rapide de la pensée, des institutions et des cérémonies chrétiennes
à partir du IIe siècle. Les débuts du régime constantinien ; évaluation.
Établissement, au cours des grands conciles, des formulations sur la Trinité,
l’homme et le salut.
Disciplines pratiques et missiologiques
sous la responsabilité de Christophe PAYA
METHODOLOGIE

 2022Méth1 (2 ECTS) : Cours de méthodologie. Christophe PAYA
(mercredi, 8h25-10h10, 1ère partie du 1er semestre). Cours de L1.
 Présentation et organisation des travaux académiques.
 La recherche bibliographique.
THEOLOGIE PRATIQUE
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2022PrHo1 (2 ECTS) :
 Théorie et pratique de la prédication. Matthieu SANDERS (cours
groupés)
 Prise de parole, diction. Myriam de BEAUREPAIRE (cours groupés)

2E SEMESTRE
Langues bibliques et modernes
HEBREU BIBLIQUE

 2022Hb2 (3 ECTS) : Initiation à l’hébreu biblique. Stéphane GUILLET
(mardi 14h20-15h10 et 15h40-16h30). Cours de L1.
Apprentissage des bases grammaticales, ponctué de lectures de textes.
HEBREU BIBLIQUE
 2022Hb4 (3 ECTS) : Traduction biblique [Th]. Antony PERROT (mardi
14h20-15h10 et 15h40-16h30). Cours de L2.
Traduction d’un choix de textes représentant les divers genres littéraires
de l’Ancien Testament.
GREC BIBLIQUE

 2022Gr2 (3 ECTS) : Initiation au grec biblique. Cédric EUGENE (jeudi
9h20-11h05). Cours de L1.
Apprentissage des bases grammaticales. Introduction à la lecture du NT,
structure de la langue, syntaxe.
 2022Gr4 (3 ECTS) : Traduction biblique [Th]. Diane AREZKI (jeudi
9h20-11h05). Cours de L2.
Lecture de textes du Nouveau Testament, structure de la langue, syntaxe.
ANGLAIS THEOLOGIQUE

 2022La2 (2 ECTS) : Lecture de textes théologiques en anglais.
Janie BLOUGH (mercredi 14h20-15h10 et 15h40-16h30, tous les 15
jours). Cours de L2 ÉtR.
Choix de textes en rapport avec les programmes.
Disciplines bibliques
ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité de d’Antony PERROT

 2022AT2 (4 ECTS) : Histoire et littérature biblique : des origines à la
fin du Royaume du Nord. Antony PERROT avec la participation de
Jessica ABE et Samuel KONDANO (mercredi 10h15-12h00).
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On présentera d’une part le contexte historique pertinent, et de l’autre la
littérature biblique associée, qu’il s’agisse de livres historiques ou
prophétiques.
NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Cédric EUGENE
 2022NT4 (3 ECTS) : Introduction aux épîtres pauliniennes.
Cédric EUGENE (mardi 10h15-11h05 et 13h25-14h15)
Ce cours abordera les grandes questions d’introduction aux épîtres de
Paul (date, auteur, occasion, etc.) et proposera quelques « zooms »
exégétiques sur certaines portions des lettres de l’apôtre.
Disciplines systématiques
sous la responsabilité de Jacques NUSSBAUMER

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE
 20Do1 (4 ECTS) : Fondements d’une théologie évangélique.
Jacques NUSSBAUMER (mardi 8h25-10h10).
Ce cours d’introduction à la dogmatique propose, dans un premier temps, de
présenter les éléments fondamentaux qui balisent l’espace dans lequel se
déploie la théologie évangélique et les débats qui l’animent. Dans un second
temps, il explore les traits essentiels de la doctrine de l’Écriture qui
caractérisent la théologie évangélique et la manière de les penser
aujourd’hui.
ÉTHIQUE

 2022Et2 (2 ECTS) : Éthique fondamentale II. Marjorie LEGENDRE (jeudi
16h35-18h20, tous les 15 jours).
Ce sont les fondements ainsi que les éléments constitutifs d’une éthique
spécifiquement chrétienne qui seront abordés dans ce cours. Seront ainsi
envisagés entre autres thèmes : l’autorité de l’Écriture en matière éthique,
l’éthique du commandement et l’éthique de la vertu, la place de la loi et de
la grâce.
Disciplines historiques
sous la responsabilité d’Alexandre ANTOINE

HISTOIRE DE L’EGLISE
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2022HE2 (3 ECTS) : L’Église du Moyen Âge. Alexandre ANTOINE (jeudi
13h25-15h10).

Épanouissement de la vie religieuse en Occident du Xe au XIIIe siècle ;
premier renouveau monastique, les croisades et pèlerinages, apogée de la
domination papale. Aux XIVe et XVe siècles, déclin de l’Église officielle,
apparition de mouvements hérétiques ou réformateurs ; renaissance de la
culture antique, prodromes des réformes du XIVe siècle.
Disciplines pratiques et missiologiques
sous la responsabilité de Christophe P AYA

METHODOLOGIE
 2022Méth2 (2 ECTS). « Et demain, quel ministère ? » Étienne
LHERMENAULT (mardi 16h35-18h20, mars-avril 2021). Cours de L2.
Le cours visera à orienter l'étudiant dans les différentes possibilités de
ministère en milieu évangélique : paysage évangélique, possibilités de
service en Église ou dans une œuvre, discernement de la volonté de Dieu,
élaboration d'un projet personnel.
MISSIOLOGIE
 2022Mi2 (2 ECTS) : Les grandes religions vivantes. McTair WALL
avec la participation de Karim AREZKI et Timothée JOSET (cours
groupés, mercredi ou vendredi).
Animisme, judaïsme, islam et religions orientales.
 2022MiCC1 (4 ECTS) : Culture contemporaine et Évangile. Avec la
participation de Charles-Éric de SAINT GERMAIN, Jean-Luc GADREAU,
Vincent MIEVILLE, Daniel LIECHTI (cours groupés).
Le premier objectif est de proposer aux étudiants une meilleure perception
de la culture ambiante et de porter un regard équilibré et spirituellement
lucide sur celle-ci. Le cours fournira tout d’abord des clés de
compréhension de la culture contemporaine au travers d’une analyse
philosophique des thèmes emblématiques de l’autorité et des droits de
l'homme. Puis, dans un volet plus pratique, seront abordées de manière
critique des créations artistiques actuelles - surtout cinématographiques et
musicales - comme autant de reflets de la culture de notre époque. Le
second objectif du cours est de mieux appréhender les préoccupations de
nos contemporains et d’aboutir à une réflexion sur le témoignage chrétien
aujourd’hui, ainsi que sur les passerelles possibles pour l’annonce de
l’Évangile.
THEOLOGIE PRATIQUE
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 2022Pr7 (3 ECTS) : L'évangélisation et la multiplication des
disciples : principes missiologiques et réflexion pratique. Daniel
LIECHTI (mercredi 8h25-10h10)
Comment annoncer l’Évangile de manière pertinente et fructueuse dans la
société contemporaine ? Comment développer dans l’Église locale une
« culture du discipulat » qui conduit à la maturité et la multiplication ? Nous
examinerons les méthodes et les outils favorisant le cheminement des
incroyants vers la foi et l'engagement des croyants dans le service. À cet
effet, nous dégagerons des principes pratiques pour faire des disciples qui
feront à leur tour d'autres disciples.
STAGES

 2022PrStag1 (2 ECTS)
Stage de L1. Sous la responsabilité de Christophe PAYA.
 2022PrStag2 (2 ECTS)
Stage de L2. Sous la responsabilité de Christophe PAYA.
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EMPLOI DU TEMPS L1-L2
1ER SEMESTRE
Horaires/Jours

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h25-9h15

Do2

Méth1

9h20-10h10

Do2

Méth1

Gr1 / Gr3

EviCo

10h15-11h05

NT3a

AT1

Gr1 / Gr3

EviCo/NT3b/PrHo1a

11h10-12h00

Culte

AT1

Culte

EviCo/NT3b/PrHo1a

13h25-14h15

NT3a

Temps communautaire

HE1

Serv. communautaires

14h20-15h10

Hb1 / Hb3

La1/La3/PTSe

HE1

Serv. communautaires

15h40-16h30

Hb1 / Hb3

La1/La3/PTSe

Sport

Serv. communautaires

16h35-17h25

EviFor

La1/La3/PTSe

Et1

17h30-18h20

EviFor

PTSe

Et1

Congés de Toussaint du 30 octobre au 7 novembre 2021
Congés de Noël du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Examens du 1er semestre du 24 au 28 janvier 2022

2E SEMESTRE
Horaires/Jours

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h25-9h15

Do1

Pr7

9h20-10h10

Do1

Pr7

Gr2 / Gr4

EviMéth2

10h15-11h05

NT4

AT2

Gr2 / Gr4

EviFon

11h10-12h00

Culte

AT2

Culte

EviFon

13h25-14h15

NT4

Temps communautaire

HE2

Serv. communautaires

14h20-15h10

Hb2 / Hb4

EviSe2/La2/Mi2

HE2

Serv. communautaires

15h40-16h30

Hb2 / Hb4

EviSe2/La2/Mi2

EviHom2/Sport

Serv. communautaires

16h35-17h25

Méth2

17h30-18h20

Méth2

EviMéth2

Mi2

EviHom2/Et2
EviHom2/Et2

Congés d'hiver du 17 février au 6 mars 2022
Congés de printemps du 23 avril au 8 mai 2022
Examens du 2e semestre du 30 mai au 2 juin 2022
légende :
en gras : cours hebdomadaires
non gras : cours non hebdomadaires
NB : les cours groupés ne sont pas signalés
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TROISIEME ANNEE (L3)
L3 de Théologie
 48 ECTS de cours obligatoires :
○ Intro A.T. (3 ECTS)
○ Hébreu biblique (4 ECTS) : Hb3 + Hb4
○ Intro N.T. (2 ECTS)
○ Exégèse N.T. (8 ECTS) : NTEx3 + NTEx4
○ Dogmatique (8 ECTS) : Do5 + Do6
○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : PTHP3 + PTHP4
○ Histoire contemporaine (4 ECTS) : HERR + HEEP2
○ Histoire de l’Église (2 ECTS) : HECa
○ Disciplines pratiques et missiologiques (12 ECTS) : Pr4b + PrHo2&3
+ Pr5 + MiCo + Méth3

 10 ECTS de cours et séminaires en option
 L'examen général de théologie biblique (fin mai/début juin)
 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : PrStag3
L3 d'Études religieuses
 48 ECTS de cours et séminaires obligatoires :
○ Intro A.T. (3 ECTS)
○ Théologie A.T. (4 ECTS) : ATTh1
○ Intro N.T. (2 ECTS)
○ Théologie N.T. (4 ECTS) : NTTh2
○ Dogmatique (8 ECTS) : Do5 + Do6
○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : PTHP3 + PTHP4
○ Éthique (2 ECTS): EtCS
○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : HERR + HRIs + HEEP2
○ Histoire de l’Église (2 ECTS) : HECa
○ Disciplines pratiques et missiologiques (12 ECTS) : Pr4b + PrHo2&3
+ Pr5 + MiCo + Méth3

 10 ECTS de cours et séminaires en option
 L’examen général de théologie biblique (fin mai/début juin)
 2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : PrStag3
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1ER SEMESTRE
Disciplines bibliques
ANCIEN TESTAMENT sous la responsabilité d’Antony PERROT

 2022ATBP (3 ECTS) : Les périodes néo-babylonienne et perse
Antony PERROT avec la participation de Matthieu FREYDER (jeudi 9h2011h05).
Ce cours propose un survol de l'histoire d'Israël pendant l'Exil et au-delà,
ainsi qu'une introduction à un choix de livres bibliques représentatifs de
cette période dans les genres littéraires historiographiques et
prophétiques.
Théologie de l'Ancien Testament
 2022ATTh1 (EtR : 4 ECTS) : Introduction à la théologie de l’Ancien
Testament. Antony PERROT (mardi 14h20-15h10 et 15h40-16h30).
Ce cours d’introduction tentera de dessiner les contours de la théologie
vétérotestamentaire, en considérant l’apport de théologiens tels que G.
Von Rad, C. Westerman, B. Waltke ou encore J. Goldingay.
NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Cédric EUGENE

 2022NTFT (2 ECTS) : La formation et la transmission du texte du
Nouveau Testament. Jacques BUCHHOLD (cours groupés, 1ère
semaine d’octobre 2021).
 Les manuscrits du Nouveau Testament et la critique textuelle
Présentation des sources manuscrites du NT dont nous disposons et des
principes de la critique textuelle mise en œuvre pour l’établissement de
son texte. Illustration par l’étude de quelques cas.
 Le problème synoptique
Mise en évidence des phénomènes littéraires dont toute étude de la
question synoptique devrait tenir compte et analyse des diverses
solutions.
Exégèse
 2022NTEx3 (Th : 4 ECTS) : Le Nouveau Testament et la démarche
exégétique. Cédric EUGENE (jeudi 13h25-15h10).
En théologie, l’étude des textes bibliques est classiquement appelée
exégèse. Elle répond à un objectif bien établi, celui d’honorer le texte.
Comment se mettre à l’écoute du texte ? Comment en découvrir sa logique
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propre ? Ce cours se propose d’initier à la démarche exégétique en
l’appliquant à une sélection de textes.
Disciplines systématiques
sous la responsabilité de Jacques NUSSBAUMER

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE ET PHILOSOPHIE

 2022DO5 (4 ECTS ; option 4e semestre : 2 ECTS) : La création et
l’homme. Jacques NUSSBAUMER (mardi 14h20-15h10 et 15h40-16h30)
La doctrine judéo-chrétienne de la création, son sens, son positionnement
vis-à-vis des autres discours : mythiques, scientifiques (une attention
particulière sera portée sur la théorie de l’évolution). Le monde invisible ;
une esquisse d’une anthropologie.
 2022PTHP3 (2 ECTS) : Introduction à la pensée d’un philosophe
contemporain. Jacques NUSSBAUMER (mercredi 10h15-12h00, tous les
15 jours)
Ce cours-séminaire propose une introduction à la pensée du philosophe
contemporain François Jullien. Par l’étude des textes, il explore les
ressources de sa pensée et le déploiement des concepts qu’il mobilise. Il
permet d’évaluer dans quelle mesure penser « avec » un philosophe peut
alimenter une réflexion théologique évangélique.
Disciplines historiques
sous la responsabilité d’Alexandre ANTOINE

HISTOIRE DE L’EGLISE
 2022HEEP2 (2 ECTS ) : Histoire et vie actuelle des Églises de
professants.
 Les Églises issues du mouvement charismatique (1 ECTS). Evert
VELDHUIZEN (cours groupés, 2 vendredis matins).
 Les Églises baptistes (1 ECTS). Sébastien FATH (cours groupés)
HISTOIRE CONTEMPORAINE

 2022HRIs (2 ECTS) : L’islam contemporain. Karim AREZKI (cours
groupés, 3 vendredis, 8h25-12h00).
Après un survol de l'histoire des musulmans, depuis Muhammad jusqu'à nos
jours, on étudiera les dogmes principaux de l'islam en soulignant les
différentes écoles de pensées qui en résultent. On consacrera la dernière
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partie du cours à chercher les lieux de rencontres entre la théologie
musulmane et la théologie chrétienne pour permettre des échanges
fructueux entre chrétiens et musulmans.
Disciplines pratiques et missiologiques
sous la responsabilité de Christophe P AYA

THEOLOGIE PASTORALE

 2022Pr5 (3 ECTS ) :
 Les ministères : théologie biblique et historique, pratique. Étienne
LHERMENAULT et Christophe PAYA (mardi 16h35-18h20)
Les pasteurs et responsables d’Église : statut et fonctions. Le pasteur : sa
vocation, sa vie personnelle et familiale, sa place dans la société. Les
ministères spécialisés : mission, aumôneries (selon les années).
 Travaux dirigés. Christophe PAYA et Sylvain LOMBET (jeudi 16h35-18h20,
tous les 15 jours)
 2022PrPs2 (2 ECTS) : Introduction à la psychologie de l’environnement. David CARDOSO (mercredi 10h15-12h00, tous les 15 jours)
L’individu est à prendre en compte dans son environnement, c’est le concept
principal de la psychologie de l’environnement qui étudie les interactions
possibles. C’est un domaine tout récent de la psychologie et qui peut être
très large. Différents concepts y sont étudiés allant de la victimologie à la
souffrance au travail qui peuvent être des bases de compréhension dans la
façon de mener un groupe et des projets. L’idée de ce module est d’apporter
des éléments qui permettent de comprendre ce à quoi nous sommes
exposés dans un premier temps et de définir la limite où nous sommes
compétents afin d’adapter au mieux une réponse.
METHODOLOGIE

 2022Méth3 (1 ECTS) : Cours de méthodologie. Christophe PAYA.
(cours groupés). Cours de L3.
 Présentation et organisation des travaux académiques (mémoires et
dissertations).
 Rapport aux sources.
HOMILETIQUE

 2022PrHo2 (2 ECTS) : Exercices pratiques de prédication avec
évaluation. Christophe PAYA (mardi 10h15-12h00 et 13h25-14h15,
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tous les 15 jours).
Assistance au grand examen de prédication.
MISSIOLOGIE

 22MiCo (2 ECTS) : La contextualisation : méthode-clé d’un
ministère pastoral et missionnaire. McTair WALL (cours groupés,
mercredi).
Principes de la communication transculturelle, rapports entre Bible et
culture, modèles et méthodes de la contextualisation, la contextualisation
dans l’Écriture, la contextualisation dans l’évangélisation, l’implantation
d’Églises et la vie de l’Église (culte, prédication, enseignement).
SOCIOLOGIE
 2022SoDC (2 ECTS) : Ministère pastoral et gestion de la diversité
culturelle dans l’Église. Jean-Claude GIRONDIN (cours groupés, 15 et
16 décembre 2021 ; 19 et 20 janvier 2022).
La diversité culturelle dans l’Église est, pour certains, une source
d’enrichissement, pour d’autres, une fatalité. Elle marque inévitablement
toute pratique pastorale. En nous référant à la socio-anthropologie et à la
théologie, nous analyserons la situation actuelle de certaines des Églises
de la région parisienne dans leur rapport à l’interculturel et tenterons de
définir quelques pistes permettant de vivre l’Église au pluriel, tout en
évitant les pièges du particularisme identitaire et de l’universalisme
abstrait.
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2E SEMESTRE
Disciplines bibliques
NOUVEAU TESTAMENT sous la responsabilité de Cédric EUGENE
Exégèse
 2022NTEx4 (Th : 4 ECTS) :
 20NTEx4a (Th : 2 ECTS) : L’allégorie des deux femmes d’Abraham
selon Galates 4.21 à 5.1 (2 ECTS). Jacques BUCHHOLD (cours
groupés, 1ère semaine de février 2022)
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.
 20NTEx4b (Th : 2 ECTS) : Les fêtes juives : entre institution et
réalisation. Nicolas FARELLY et Antony PERROT (cours groupés, 3
jeudis, 13h25-15h10 et 16h35-18h20)
Les fêtes juives occupent une place importante dans toute l’histoire
d’Israël. La plupart d’entre elles trouvent leurs racines dans l’Ancien
Testament, d’autres dans la période intertestamentaire. Elles connaissent
toutes des développements au fil du temps et ce jusque dans le Nouveau
Testament. Ce cours a pour objectif de souligner l’importance et le
développement de ces fêtes juives depuis l’A.T. jusqu’au N.T. Une
importance particulière sera accordée à leur pleine réalisation en la
personne de Jésus-Christ.
Théologie du Nouveau Testament
 20NTTh1 (ÉtR : 4 ECTS) : L’évangile de grâce ou/et du Royaume.
Cédric EUGENE (jeudi 13h25-15h10 et 15h40-17h20)
Ce cours se propose de repérer quelques-unes des principales publications
récentes sur le débat entre partisans de l’évangile de grâce et partisans de
l’évangile du Royaume. Il s’agira pour nous de définir ces positions avant
d’en proposer une première évaluation théologique, à la lumière des écrits
néotestamentaires.
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Disciplines systématiques
sous la responsabilité de Jacques NUSSBAUMER

THEOLOGIE SYSTEMATIQUE ET PHILOSOPHIE
 2022Do6 (4 ECTS ; option 4e semestre : 2 ECTS) : Doctrines de Dieu
et de l’élection. Jacques NUSSBAUMER (mardi 14h20-15h10 et 15h4016h30)
Ce cours comporte deux volets. Le premier, la doctrine de Dieu, s’attardera
en particulier sur la trinité et les attributs de Dieu, notamment ceux contestés de nos jours - de l’immuabilité et de l’impassibilité. Le second, la
doctrine de l’élection, examinera les textes bibliques et évaluera les
théologies qui s’affrontent (calvinisme, arminianisme, barthisme,
thomisme, etc.).
 2022PTHP4 (3 ECTS) : La question herméneutique. Jacques
NUSSBAUMER (mercredi 10h15-12h00, tous les 15 jours), avec la
participation de Lydia JAEGER et Daniel HILLION (cours groupés).
Ce cours-séminaire d’introduction à la question herméneutique, d’une part,
s’intéresse à la manière dont l’herméneutique s’est progressivement
imposée comme une discipline incontournable de la théologie. D’autre
part, il offre l’occasion de mobiliser les ressources de l’herméneutique pour
interpréter un texte biblique ou théologique.
ÉTHIQUE

 2022EtCS (2 ECTS) : Le chrétien dans la société. Marjorie LEGENDRE
(jeudi 16h35-18h20, tous les 15 jours).
Dans ce cours nous nous demanderons s'il existe une éthique sociale
évangélique et si oui quelles en sont les principes fondamentaux, les lignes
fortes. Nous aborderons ensuite comme cas d'étude spécifique la question
de l'économie, de la politique et du travail pour développer une vision
évangélique de ces sujets.
Séminaire
PATRISTIQUE
 2022PaIr (2 ECTS) : Irénée de Lyon. Laurent CLEMENCEAU (cours
groupés, du 22 au 25 mars 2022).
Irénée est une figure majeure parmi les premiers auteurs et théologiens
chrétiens, notamment à cause de son combat résolu contre la gnose. Gros
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plan sur l'homme, le contexte où il écrit, ses œuvres et son usage de
l’Écriture.
Disciplines historiques
sous la responsabilité d’Alexandre ANTOINE

HISTOIRE DE L’EGLISE
 2022HECa (2 ECTS) : Catholicisme. Anne-Cathy GRABER, David ROURE
et Jacques NUSSBAUMER (cours groupés, mercredis).
Le catholicisme, qui représente la plus grande partie de la chrétienté, reste
peu ou mal connu des évangéliques. L’étude et l’évaluation de son évolution
récente (changements et continuité), l’examen des textes de Vatican II
permettront de cerner son « génie ».
 2022HERR (2 ECTS) : Réforme et réforme radicale à Strasbourg.
Neal BLOUGH (cours groupés, 4 mercredis 14h20-15h10 et 15h4017h25).
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.
Séminaire
 2021HEEE (4 ECTS) : Introduction aux Églises évangéliques, leur
histoire et leur diversité. Neal BLOUGH, Alexandre ANTOINE et Louis
SCHWEITZER (cours en distanciel, lundi 13h25-15h10)
La partie historique abordera les racines du protestantisme évangélique
dans les réformes du XVIe siècle, les développements ultérieurs dans le
puritanisme, la naissance des baptistes, l’émergence du piétisme
allemand, de Wesley et des réveils. Une attention particulière sera donnée
aux réactions au siècle des Lumières aboutissant à la crise
fondamentaliste-moderniste au début du XXe siècle. L’arrière-plan et la
naissance du pentecôtisme et du mouvement charismatique seront aussi
abordés.
Disciplines pratiques et missiologiques
sous la responsabilité de Christophe Paya

THEOLOGIE PASTORALE
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 2022Pr4b (2 ECTS) : Le culte et les actes pastoraux. Christophe PAYA
(jeudi 9h20-11h05, tous les 15 jours)
Le culte chrétien, sa logique propre, sa dimension missionnaire, ses
paroles, ses gestes et ses acteurs, feront l’objet d’une réflexion
théologique et d’un apprentissage pratique. Du culte, on passera à d’autres
rencontres particulières de l’Église : les actes pastoraux, cérémonies et
gestes cultuels (baptêmes, mariages, funérailles).
HOMILETIQUE

 2022PrHo3 (2 ECTS) : Exercices pratiques de prédication avec
évaluation. Christophe PAYA et Myriam de BEAUREPAIRE (cours
groupés, 4 mardis, 15h40-18h20).
STAGES

 2022PrStag3 (2 ECTS)
Stage de L3. Sous la responsabilité de Christophe PAYA
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MASTERE
Les programmes du Mastère, accessibles aux titulaires du Bachelor de
la FLTE ou d’une Licence en théologie, se répartissent en deux catégories :
 le M2 de théologie appliquée (M1 + M2) :
○ sous la direction de Christophe Paya (2 ans) : parcours
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) : spécialisation en
missiologie et implantation d’Églises

 le M2 de recherche (M1 + M2R), en 2 ou 3 ans selon les cas, prépare
à la recherche et à l’enseignement.

PREMIERE ANNEE (M1)
Sauf pour le M2 de missiologie en implantation d'Églises, la première
année (60 ECTS) est commune aux deux programmes de M2 de théologie
appliquée et de M2 de recherche. Elle comprend des cours et des
séminaires suivis en commun avec les étudiants de L3 et certains cours et
séminaires spécifiques à l’année de M1.
M1 de Théologie


43 ECTS de cours et séminaires obligatoires :
○ Intro A.T. (3 ECTS)
○ Exégèse A.T. (12 ECTS) : ATEx4 + ATEx5 + ATEx6
○ Intro N.T. (2 ECTS)
○ Exégèse N.T. (4 ECTS) : NTEx3 ou 4
○ Dogmatique (4 ECTS) : Do5 ou 6
○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : PTHP3 + PTHP4
○ Histoire contemporaine (4 ECTS) : HELu + HEEP2
○ Histoire de l’Église (2 ECTS) : HECa
○ Disciplines pratiques et missiologiques (7 ECTS) : Pr4b + Pr5 + PrHo4






6 ECTS de cours et séminaires en option
Préparation du mémoire (9 ECTS) : Méth4
L'examen général historico-éthico-dogmatique (fin mai/début juin)
2 ECTS de stages en cours d’études (4 semaines) : PrStag4
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M1 d'Études Religieuses
 43 ECTS de cours et séminaires obligatoires
○ Intro A.T. (3 ECTS)
○ Théologie de l’A.T. (4 ECTS) : ATTh1
○ Intro N.T. (2 ECTS)
○ Théologie du N.T. (4 ECTS) : NTTh1
○ Dogmatique (4 ECTS) : Do5 ou 6
○ Philosophie et Théologie (5 ECTS) : PTHP3 + PTHP4
○ Éthique (2 ECTS): EtCS
○ Histoire contemporaine (6 ECTS) : HERR + HEEP2 + HRIs
○ Histoire de l’Église (2 ECTS) : HECa
○ Disciplines pratiques (11 ECTS) : Pr4b + Pr5 + PrHo4 + MiCo + SoDc

 6 ECTS de cours et séminaires en option
 Préparation du mémoire (9 ECTS) : Méth4
 L'examen général historico-éthico-dogmatique (fin mai/début juin)
 2 ECTS de stage en cours d’études (4 semaines) : PrStag4

COURS ET SEMINAIRES SPECIFIQUES M1
1ER SEMESTRE
Disciplines bibliques
sous la responsabilité d’Antony PERROT

ANCIEN TESTAMENT
Exégèse
 2022ATEx4 (4 ECTS) : En eaux profondes : exégèse du livre de Jonas.
Antony PERROT (mercredi 8h25-10h10).
Ce cours a pour but de se familiariser avec les différentes méthodes
exégétiques en les appliquant à l’étude du livre de Jonas.
Cours ouvert aux étudiants en EtR.
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Disciplines pratiques
sous la responsabilité de Christophe P AYA

HOMILETIQUE
 2022PrHo4 (2 ECTS) : Exercice d'homilétique. Christophe PAYA
(mardi 10h15-12h00 et 13h25-14h15, tous les 15 jours).
Prédication en condition réelle, et évaluation.

2E SEMESTRE
Disciplines bibliques
sous la responsabilité d’Antony PERROT

ANCIEN TESTAMENT
Exégèse
 2022ATEx5 (4 ECTS) : Souffrir avec le juste : exégèse du livre de
Job. Antony PERROT (mardi 10h15-11h05 et 13h25-14h15).
Ce cours a pour but de se familiariser avec les différentes méthodes
exégétiques en les appliquant à l’étude de passages choisis dans le livre de
Job.
Cours réservé aux étudiants en Th.
 2022ATEx6 (4 ECTS) : L’oracle de Nathan et ses prolongements.

Emile NICOLE (mercredi 8h25-10h15).
On observera comment les promesses faites à David (2 Samuel 7) sont
reprises et développées dans les livres historiques et dans les Psaumes 89 et
132.
Cours réservé aux étudiants en Th.
Disciplines pratiques
sous la responsabilité de Christophe P AYA

METHODOLOGIE

 2022Méth4 (9 ECTS) : Recherches et travaux sur le mémoire. Sous
la responsabilité des professeurs titulaires (cours groupés, 2 fois
dans l’année)
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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 ;
assistance aux soutenances de mémoires et de thèses ; lectures et prise
de notes ; suivi personnalisé par un professeur de la Faculté.
STAGES

 2022PrStag4 (2 ECTS)
Stage de M1. Sous la responsabilité de Christophe PAYA.
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EMPLOI DU TEMPS L3-M1
1ER SEMESTRE
Horaires/Jours

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h25-09h15

ATEx4

ATTh1

09h20-10h10

ATEx4

ATTh1

ATBP

HEEP2/HRIs

10h15-11h05

PrHo2/PrHo4

PrPs2/PTHP3

ATBP

HEEP2/HRIs

11h10-12h00

Culte

PrPs2/PTHP3

Culte

HEEP2/HRIs

13h25-14h15

PrHo2/PrHo4

Temps communautaire

NTEx3

Serv. communautaires

14h20-15h10

Do5

MiCo

NTEx3

Serv. communautaires

15h40-16h30

Do5

MiCo

Sport

Serv. communautaires

16h35-17h25

Pr5

ATInSem/MiCo

TD Pr5

17h30-18h20

Pr5

ATInSem

TD Pr5

Congés de Toussaint du 30 octobre au 7 novembre 2021
Congés de Noël du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Examens du 1er semestre du 24 au 28 janvier 2022

2E SEMESTRE
Horaires/Jours

Lundi

Mardi

08h25-09h15

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ATEx6

09h20-10h10

ATEx5

ATEx6

Pr4b/EtCS

10h15-11h05

ATEx5

PTHP4

Pr4b/EtCS

11h10-12h00

Culte

PTHP4

Culte

13h25-14h15

HEEE

Do6

Tps communautaire

NTTh1/NTEx4b

Serv. communautaires

14h20-15h10

HEEE

Do6

HERR

NTTh1/NTEx4b

Serv. communautaires

15h40-16h30

PrHo3

HERR

Sport

Serv. communautaires

16h35-17h25

PrHo3

HERR

NTTh1/NTEx4b

17h30-18h20

PrHo3

20h15-22h00

ATInAr

NTEx4b

Congés d'hiver du 17 février au 6 mars 2022
Congés de printemps du 23 avril au 8 mai 2022
Examens du 2e semestre du 30 mai au 2 juin 2022
légende :
en gras : cours ou séminaires hebdomadaires
non gras : cours ou séminaires non hebdomadaires
NB : les cours groupés ne sont pas forcément signalés
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COURS PUBLICS
Disciplines bibliques

 2022ATInSem : Initiation à l’épigraphie ouest sémitique (2 ECTS).
Antony Perrot (1er semestre, mercredis 13, 20, 27 octobre ; 17, 24
novembre ; 1er décembre 2021; 16h35-18h20)
Ce cours d’initiation a pour but de se familiariser avec les différentes
méthodes contemporaines utilisées en épigraphie et de revisiter
quelques inscriptions connues pour leur lien avec l’Ancien Testament et
leur apport à l'archéologie biblique.
Pré-requis : une année d’hébreu biblique
Cours proposé sur place et à distance
 2022ATInAr : Introduction à l'archéologie biblique (2 ECTS). Antony
Perrot (2e semestre, mardis 8, 15, 22, 29 mars 2022 ; 5 et 12 avril
2022, 20h15-22h00)
Ce cours vise à éclairer le lien fascinant unissant l'archéologie et la Bible.
Après avoir fourni quelques éléments de méthodologie, nous
parcourrons plusieurs découvertes archéologiques marquantes depuis
l’époque du Déluge jusqu'aux découvertes de l’époque du Nouveau
Testament.
Cours tout public
Cours proposé à distance
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COURS ET SEMINAIRES SPECIFIQUES AU M2 DE
MISSIOLOGIE EN IMPLANTATION D’ÉGLISES
sous la responsabilité de Daniel LIECHTI

Cette spécialisation s’adresse aux pasteurs ou collaborateurs 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 6 semaines de cours intensifs sur le site de la Faculté
(18 ECTS), soit 2 sessions de 2 semaines consécutives (novembre et mai)
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 2021-2022 [Année A] : 6 semaines de cours intensifs
- du 15 au 26 novembre 2021
- du 17 au 21 janvier 2022
- du 14 au 18 mars 2022
- du 9 au 20 mai 2022

ENSEMBLE DES MATIERES ABORDEES DURANT LES 3 ANNEES
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…
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THEOLOGIE 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 ■ Pensée contemporaine (penseurs influents au début du XXIe
siècle).

THEOLOGIE 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.

PROFESSEURS INVITES, CHARGES DE COURS ET CONFERENCIERS

Raphaël ANZENBERGER, D.Min en missiologie, professeur adjoint d’études interculturelles à la
CIU (USA), directeur publication de imagoDei.fr
Karim AREZKI, doctorant (EPHE), enseignant en islamologie et religions comparées (HET PRO)
Norbert AUDÉOUD, MBA, MINES Paris Tech, consultant organisation et stratégie
Stephen BECK, professeur de théologie pratique (FTA Giessen), directeur européen de « City
Mentoring »
Sébastien FATH, docteur en histoire, sociologue, chercheur au CNRS
Daniel HILLION, DEA en philosophie, responsable des relations publiques du SEL
Pascal KELLER, pasteur-formateur (AEEMF), médiateur
Thierry LE GALL, directeur du service pastoral auprès des parlementaires (CNEF), ancien
directeur de la communication
Nancy LEFÈVRE, DEA en droit international, juriste de la Commission juridique du CNEF
Prisca ROBITZER, docteur en socio-psychologie
Dietrich SCHINDLER, D.Min en missiologie, consultant européen pour l’implantation d’Eglises
(Eglises év. libres d’Allemagne)
Evert VAN DE POLL, Docteur en théologie, pasteur de la FEEBF, professeur de missiologie à la
Faculté de théologie évangélique de Louvain (Belgique)
Éric ZANDER, master en théologie, pasteur-implanteur de VIVANOVA (Belgique)
Interviennent aussi les professeurs titulaires et associés de la FLTE.
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DEUXIÈME ANNÉE (M2)
M2 DE THEOLOGIE APPLIQUEE (M2TA)
sous la direction de Christophe PAYA

Le programme (60 ECTS) comprend les éléments suivants :

Un stage (2022StagPro) 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 (2022FormPro) 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 (2022MéPro) dont la soutenance est prévue avant la fin
de l’année universitaire (12 ECTS).


M2 DE RECHERCHE (M2R)
sous la direction d’Alexandre ANTOINE

Le M2 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 2021/2022 : 16 ECTS
 Au choix :
 Un programme complémentaire personnalisé (2022PCPer)
2021/2022 (M2R en un an) : 16 ECTS
 Les séminaires de M2R 2020/2021 ou 2022/2023 (M2R en
deux ans) : 16 ECTS
La rédaction du mémoire (2022MéR) : 28 ECTS.


SEMINAIRES DE M2R 2021/2022
 2022NTRP (4 ECTS)
 Nouveau Testament. La rhétorique dans les épîtres de Paul. Nicolas
FARELLY
Les cultures bibliques étaient des cultures dites « orales », si bien que les
textes étaient aussi destinés à être entendus, écoutés, et non à être lus
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silencieusement et individuellement (notamment si les textes, comme
c’est le cas des épîtres de Paul, avaient pour destinataires des groupes de
personnes). Ainsi, les épîtres de Paul sont organisées et constituées selon
les conventions rhétoriques de l’époque. Après une introduction sur le
sujet, différentes épîtres seront étudiées et analysées pour déceler le type
de rhétorique utilisée par l’apôtre pour atteindre ses buts.
 2022EtCR (4 ECTS)
 Éthique. Le chrétien face à la réalité du monde économique et
professionnel. Michaël GONIN
L'Église a-t-elle quelque chose à dire sur le monde économique et le
travail? Cette question revient régulièrement ; pourtant, la très grande
majorité des chrétiens passent la majeure partie de leur temps dans cette
réalité et ont donc de facto déjà posé un acte éthique face à ces questions.
Suivant les projets des étudiants, nous aborderons d'une part des enjeux
éthiques touchant aux principes, valeurs et fonctionnements du système
économique et d'autre part des enjeux concrets rencontrés par des
chrétiens dans leur vie quotidienne / leurs métiers spécifiques. En fonction
des sujets, l'approche biblique et théologique sera combinée avec des
apports d'autres disciplines (notamment économie ou sociologie),
respectivement avec des recherches "de terrain" (interviews, sondages,
statistiques etc.). En plus de sa recherche et sa rédaction+présentation,
l'étudiant devra également répondre, sur un point choisi par lui-même, à la
prise de position de l'un de ses camarades.
 2022MiCoEv (4 ECTS)
 Missiologie. Communiquer l’Évangile aujourd’hui. McTair WALL
La déchristianisation de l’Occident pose des difficultés pour la
communication de l’Évangile à nos contemporains. Le terrain commun qui
existait entre la foi chrétienne et nos contemporains autrefois a largement
disparu. Alors que la génération d’après-guerre a encore appris un « code
chrétien », on remarque l’inculture biblique chez les jeunes générations. En
outre, la distance existant entre les communautés chrétiennes et la société
se remarque de plus en plus. Les missiologues comme David Bosch ont
également noté le fossé qui existe entre les cultures bibliques et les
lecteurs contemporains, avec le défi de franchir une telle distance. Du
coup, on se rend compte que la communication du message biblique est
une « démarche transculturelle ».
Le séminaire s’intéressera aux problèmes et aux enjeux dans la
communication, notamment transculturelle, de l’Évangile à nos
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contemporains. Avec l’aide de la science de la communication et des
stratégies communicatives qu’on peut discerner dans les textes bibliques,
on cherchera à proposer une communication de la Bonne Nouvelle fidèle à
la Bible et pertinente pour la culture.
 2022PrMP (4 ECTS)
 Théologie pratique. Le ministère pastoral. Christophe PAYA
« Microcosme des enjeux de la théologie pratique », selon la formule
d’Élisabeth Parmentier, le ministère pastoral se trouve à la croisée des
chemins des données théologiques et des questions pratiques
d’aujourd’hui. Il fait depuis quelques années l’objet de nombreux travaux,
de multiples propositions originales, mais aussi de diverses tensions. Audelà de la seule figure pastorale protestante traditionnelle, nous nous
intéresserons aux modèles en présence, aux images suggérées, à la
réflexion œcuménique, aux propositions déontologiques, et à diverses
autres problématiques contemporaines.
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DOCTORAT
En 2021, l’Evangelische Theologische Faculteit (ETF) de Leuven
(Berlgique) et la Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE) de
Vaux-sur-Seine ont signé un accord de coopération portant sur leurs
programmes de doctorat. Grâce à cette coopération, les doctorants de
la FLTE peuvent bénéficier d’une supervision par deux directeurs de
thèse, l’un de l’ETF Leuven et l’autre de la FLTE. Le diplôme porte le
double sceau de l’ETF et de la FLTE et il est reconnu au niveau
européen.

ÉTUDES DOCTORALES
L’admission en études doctorales est prononcée après consultation
du Conseil scientifique et sur la base des résultats obtenus en M2
recherche. La Faculté prendra en considération les candidatures
d’étudiants ayant obtenu une moyenne de 14 sur 20, aussi bien dans la
note globale du M2 que pour le mémoire.
Si le diplôme de M2 recherche a été obtenu dans un autre
établissement que la FLTE, l’admission sera prononcée pour une année
d’introduction aux études doctorales, année durant laquelle l’étudiant
travaillera sur son projet de thèse. Celui-ci 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 programme doctoral 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 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 : Antony PERROT (Ancien Testament),
Lydia JAEGER, ITE (Apologétique, Philosophie des sciences,
Épistémologie), Neal BLOUGH et Alexandre ANTOINE (Histoire), Hannes
WIHER (Missiologie), Jean-Claude GIRONDIN et Christophe PAYA
(Théologie pratique).
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QUELQUES INFORMATIONS...
Frais de scolarité*
Bachelor, Mastère : 970 € par semestre
Mastère de missiologie en implantation d'Églises : 1400 € par an
Mastère de recherche en 1 ou 2 ans :
- en 1 an : 1 940 € (+ frais de soutenance 280 €)
- en 2 ans : 970 € (+ frais de soutenance 280 €)
Mastère de théologie appliquée : 970 € par an (+ frais de soutenance 280 €)
Études doctorales : 970 € (+ frais de soutenance 510 €)
Doctorat (en co-direction avec ETF Leuven) : 2330 € (+ frais de soutenance 600 €)
*Remarques : Les Églises, les Unions d’Églises et des particuliers soutiennent le
ministère de formation de la FLTE par leurs dons. Ces dons permettent à chaque
étudiant d’être subventionné et de diminuer ainsi de 2/3 les frais de scolarité
facturés.
Les étudiants sont invités à faire connaître la mission et les besoins financiers de
la FLTE auprès de leurs églises et de leurs réseaux. Un document est à leur
disposition sur demande.
Pour les autres tarifs, consultez la FLTE.

Autres frais
Frais de dossier/frais d’inscription : 53 € (comprend la cotisation
bibliothèque)
Frais de séjour :
- logement au Foyer : 290 € par mois ; 2 610 € (9 mois)
- restauration au Foyer : 165 € par mois ; 1 320 € (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 entre 30 à 80 €/mois).
ECTS hors forfait : 41 €
Réinscription à un cours : 47 €
CVEC : cotisation à régler directement au CROUS et attestation à
présenter à la FLTE (cotisation s’élevant à 92 € en 2020/2021)
Assurance logement : si vous logez au foyer de la faculté, vous devrez
présenter une assurance pour votre chambre et nous en fournir
l’attestation avant d’entrer dans votre chambre.
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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, etc. 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 à
l’assistante de direction académique.
Renseignements : pedagogie@flte.fr ou 01 34 92 97 12
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JOURNÉE DÉCOUVERTE
DE LA FLTE
Vous réfléchissez à vous former pour le service de l’Évangile ou vous
pensez entreprendre des études de théologie ?
La FLTE vous invite à venir passer une journée à Vaux-sur-Seine pour :
 mieux comprendre en quoi consiste la formation biblique et
théologique de la faculté
 rencontrer des étudiants et des professeurs
 faire l’expérience d’un ou deux cours
 visiter le site de la Faculté
 voir la résidence des étudiants

Dates proposées en 2021/2022 :
Mardi 16 novembre 2021
Mardi 14 décembre 2021
Mardi 11 janvier 2022

Mardi 15 mars 2022
Mardi 12 avril 2022
Mardi 17 mai 2022

Inscription gratuite et repas de midi offert
Pour vous inscrire (hors congés et 15 jours à l’avance), envoyez un
email à pedagogie@flte.fr indiquant vos nom et prénom, la date qui
vous intéresse, votre projet, votre présence éventuelle au repas de
midi. Si aucune de ces dates ne vous convient, d’autres propositions
sont possibles.
Pour nous rejoindre :
 En voiture : 85 avenue de Cherbourg – 78740 Vaux-sur-Seine –
France.
 En train : de la gare de Paris Saint-Lazare, descendre à la gare de
Vaux-sur-Seine. Faites-nous connaître votre heure d’arrivée et une
navette viendra vous chercher.
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