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M - Première année - Semestre 7 
 
 

 

Emploi du temps M1 
Semestre 1 

  
     

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30-9h30 

  
  

UE 706 EC 3  
Langues patristiques 

M.-A. Vannier 

  
  

  
  

9h30-10h30 

10h30-11h30 

  
  

UE 702 EC 1 et 2       
Sciences bibliques 1 

E. Di Pede (sem. 1-2; 4-7 et 9-12; 
3 séances manquantes à 

déterminer avec étudiants) 
24h 

UE703 EC1  
Problématique et 

fondements 
M.-A. Vannier  

12h 
(sem. 1-6) 

UE703 EC2  
L’expérience 
religieuse & 
interprétat° 
théologie 

M.-A. Vannier 
(sem. 7-12) 

11h30-12h30 

  
  
  
  

13h30-14h30 

UE701 
Langues 
vivantes 

UE705 EC1  
Philosophie et 

sciences 
humaines 
Y. Schmitt 

12h 
(sem. 1-6) 

UE705 EC2  
Philosophie 

contemporaine 
de la religion 
Y. Schmitt 

12h 
(sem. 7-12) 

UE704 EC3  
Théo & histoire : 
questionnement 
historiographie 

S. Barnay  
10h 

(sem. 1-5) 

UE704 EC2  
Philosophie 

contemporaine 
Y. Meessen 

10h 
(sem. 7-11) 14h30-15h30 

15h30-16h30 

  
  
  

UE 706 EC 2  
Langues bibliques  

E. Di Pede  
12h 

(sem. 1-2; 4-7 et 9-12; 3 séances 
manquantes à déterminer avec 

étudiants) 

UE704 EC1 
 Théologie et philosophie 

Y. Meessen 
10h 

 

16h30-17h30 
UE 706 EC 1  

Langues sémitiques 
M. Azaiez 

12h 
(sem 1-6) 17h30-18h30 
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UE701 Langue vivante (2 ECTS) 

Validation : MCC spécifiques des langues vivantes. 

 

UE702 Sciences bibliques 1 (6 ECTS)  
 

UE702 EC1 et EC2 Questions spéciales d’Ancien Testament 

Enseignant : Elena Di Pede 

On s’intéressera tout particulièrement cette année à la question des conventions littéraires à 
l’œuvre dans le corpus biblique des Prophètes, en particulier à la question de la scène type. 
Après une partie plus théorique, on verra comment cela s’applique dans le texte. On analysera 
de près le fonctionnement de la scène type du récit d’appel et d’envoi en mission du prophète. 

Validation : Dossier. 

 

UE703 Expérience religieuse et spiritualité 1 (5 ECTS)  
 

UE703 EC1 et EC2  Fondements et interprétation théologique 

Enseignant : Marie-Anne Vannier et alii 

Comme le soulignait S. Thomas d’Aquin, la théologie est fondée sur l’expérience. Nous en 
avons un remarquable exemple avec la capacité de S. Augustin à universaliser son expérience 
pour lui donner une expression théologique. Après avoir étudié l’expérience religieuse, nous 
verrons à partir de différents exemples comment elle a trouvé une expression théologique, 
spirituelle, liturgique, et a contribué aux grands tournants de la théologie. 

P. Miquel, L’expérience de Dieu, Paris, Beauchesne, 1977 ; D. Salin, L’expérience spirituelle et 
son langage, Paris, Mediasèvres, 2015. 

Validation : Dossier. 

 

UE704 Théologie, philosophie et histoire (6 ECTS)   
 

UE704 EC1  Théologie et philosophie 

Enseignant : Yves Meessen 

La philosophie et la théologie ont en commun d’être des sciences où le langage joue un rôle 
fondamental. Or, même si elles emploient des mots et des grammaires communes, elles 
s’inscrivent dans des procédures langagières dont les présupposés sont différents. Il en résulte 
de graves conflits d’interprétations. Rendre compte de cette différence de présupposés devrait 
permettre de réduire les malentendus afin d’établir les bases d’un dialogue interdisciplinaire 
plus fécond. 
 

Validation : Dossier. 
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UE704 EC2  Philosophie contemporaine 
 
Enseignant : Yves Meessen 

Le courant phénoménologique de la philosophie française présente une spécificité dite 
« théologique ». Par l’approche de textes, ce cours en étudiera certains aspects fondamentaux. 
 

Validation : Dossier. 
 

UE704 EC3  Théologie et histoire : questionnement historiographique 

Enseignant : Sylvie Barnay 

L’objectif de ce séminaire est d’examiner les rapports qui existent entre le discours de l’historien 
sur la réalité religieuse et le discours du théologien sur la notion d’histoire. Les questions de 
théologie et de religion sont en effet un enjeu du discours de l’historien et l’histoire est un thème 
dont s’emparent les théologiens. Ce cours qui débute par une introduction méthodologique à 
l’historiographie et à l’épistémologie de l’histoire s’ouvre ensuite au débat complexe du 
croisement des discours propres à chacune des disciplines. Il s’attache ensuite à montrer les 
linéaments d’une évolution complexe qui ont conduit à produire d’une part « l’histoire de 
l’Eglise » et d’autre part « l’histoire du christianisme. Les auteurs chrétiens du Moyen Age ont 
écrit l’histoire de l’Eglise dans le cadre d’une réflexion théologique qui lui a donné sa forme et 
son sens avant la naissance de la critique au seuil de la révolution culturelle de la modernité. 
En retour, la structuration de la discipline historique au lendemain des idéaux romantiques a 
conduit à la mise en place de théories de l’histoire qui ont dû repenser l’histoire des dogmes et 
de la théologie dans le cadre du moment positiviste puis du tournant linguistique. La question 
complexe de la « théologie de l’histoire » qui se trouve au cœur de ces différentes articulations 
devient un enjeu auquel le recul historiographique prête ses méthodes et son approche - objet 
de la conclusion de ce cours. 

P. Ariès, Un historien du dimanche, Paris, Seuil, 1980 ; G. Bédouelle, L’histoire de l’Eglise, 
science humaine ou théologie, Paris, Editions Mentha, 1992. M. de Certeau, L’écriture de 
l’histoire, Paris, Gallimard, 1975 ; C. Charle, Homo historicus : réflexions sur l’histoire, les 
historiens et les sciences sociales, Paris, Armand Colin, 2013 ; J. Danielou et H.-I. Marrou (dir.), 
Nouvelle histoire de l’Eglise, Paris, Seuil, 1963-1975, p. 7-26 (« Introduction générale ») ; Q. 
Deluermoz, P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles : analyses contrefactuelles et 
futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016 ; J.-D. Durand (dir.), Histoire et théologie, Paris, 
Beauchesne, 1997 ; I. Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les 
sciences sociales, Paris, Seuil, 2014 ; Y. Krumenacker, Histoire de l’Eglise et théologie, Paris, 
Honoré Champion, 2008 ; J.-M. Mayeur et alii (dir.), Histoire du christianisme des origines à nos 
jours, Paris, Desclée, 1992-2001, vol. XIV, p. 7-35 ; P. Nora, Essai d’ego-histoire, Paris, 
Gallimard, 1987; E. Israëls Perry, From Theology to History. French religious controversy and 
the Revocation of the Edict of Nantes, The Hague, Martinus Nijhoff, 1973; J. Rancière, Les mots 
de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, 1992 ; P. Ricoeur, Temps et récit, Paris, 
Seuil, 1983-1985 ; P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, essai d’épistémologie, Paris, Seuil, 

1971.  

Validation : Dossier.  

 

UE705 Philosophie des religions (5 ECTS)   
 

UE705 EC 1  Philosophie et sciences humaines 

Enseignant : Yann Schmitt 
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Comment penser scientifiquement le religieux ? Les institutions, les objets et les pratiques 
religieuses posent problème à toute démarche scientifique. Selon certains, les religions ne 
pourraient pas devenir objet des sciences sans être dénaturées, réduites à ce qu’elles ne sont 
pas. Il s’agira d’établir comment différentes sciences humaines (anthropologie, sociologie, 
histoire, économie) et différentes méthodes peuvent légitimement permettre d’expliquer et de 
comprendre sinon le religieux, au moins certains de ses aspects essentiels. 

O. Bobineau et S. Tank, Sociologie des religions, Armand Colin, 2012 ; E. Durkheim, Les 
formes élémentaires de la vie religieuse (1912), PUF, rééd. 2013. 

Validation : Dossier. 

 

UE705 EC 2  Philosophie contemporaine des religions 

Enseignant : Yann Schmitt 

Théisme et rationalisme. Le théisme comme métaphysique d’arrière-plan de nombreuses 
traditions religieuse peut paraître désuet, soit d’un point de vue religieux, soit d’un point de vue 
rationaliste athée. En étudiant la méthode et les propositions du philosophe Richard Swinburne, 
on cherchera à comprendre comment le théisme et le rationalisme sont non seulement 
compossibles mais s’appellent l’un l’autre. 

R. Swinburne, Y a-t-il un Dieu? Ithaque, 2009 (à lire en priorité);  R. Swinburne, Probabilité du 
théisme, Vrin, 2015. 

Validation : Dossier. 

 

UE706 Etude des textes anciens (6 ECTS)   
 

UE706 EC1  Aux origines de la langue arabe 

Enseignant : Mehdi Azaiez 

Le cours proposera une histoire de la langue et de la littérature arabe classique de ses origines 
jusqu’au Xème siècle. On présentera les spécificités de cette littérature en nous intéressant aux 
grandes étapes de son histoire, les genres littéraires développés et les termes et concepts 
originaux y afférents (ʾadab, b lāġ ,  īwā , q  ī  …). Appartenant pleinement au patrimoine 
littéraire mondial, on lira et commentera quelques oeuvres marquantes et fondatrices de la 
culture et de langue arabe (textes bilingues).  

Validation : Dossier. 

 

UE706 EC 2  Langues bibliques 

Enseignant : Elena Di Pede 

Le cours propose un approfondissement de la grammaire et de la syntaxe hébraïque à partir de 
la lecture et de la traduction de textes clés de l’Ancien Testament. Le cas échéant, une lecture 
comparée avec la version grecque des LXX de ces mêmes textes sera proposée.  

Validation : Dossier. 
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M - Première année - Semestre 8 
 
 

 

Emploi du temps M1 
Semestre 2 

  
     

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30-9h30 

  
   

  
  

  
  

9h30-10h30 

10h30-11h30 

  
  

UE 801 
Langue vivante 

 

UE805 EC 1 et EC2 
Théologie et éthique 

F. Faul 
 

(EC 1 sem 1-6; EC 
2 sem 7-12) 

 

11h30-12h30 

  
  
  
  

13h30-14h30 

 

UE804 EC 1 et 2 
Patristique 

M.-A. Vannier 

UE802 EC 1 et 2 
Sciences bibliques 2 

J.-S. Rey 
 

14h30-15h30 

15h30-16h30 

  
  
  

UE806 EC 1 
Sciences sociales 

des religions 
Y. Schmitt (sem 1-6) 

UE803 EC 1 et EC2 
Expérience 
religieuse et 
spiritualité 

M.-A. Vannier 

UE806 EC 2  
Droit et Religion 

M. Monnet 
(sem 7-12, de 18h à 

20h en 
visioconférence) 

 

16h30-17h30 
UE 706 EC 1  

Langues sémitiques 
M. Azaiez 

12h 
(sem 1-6) 17h30-18h30   
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UE801 Langue vivante et méthodologie (4 ECTS)  
 

UE801 EC1  Langues vivantes 

  Validation : MCC spécifiques des langues vivantes 

UE801 EC2  Méthodologie 

Enseignant : Sylvie Barnay 

 Atelier de préparation au mémoire. 

  Validation : Dossier. 

 

UE802 Sciences bibliques 2 (6 ECTS)  
 

UE802 EC1 Copier, traduire, interpréter dans l’antiquité 

Enseignant : Jean-Sébastien Rey 

L’objectif de ce cours est de mettre en valeur la vitalité de l’Écriture dans la mesure où elle 
génère au fil de sa transmission de nouvelles lectures et interprétations. Ce concept dynamique 
sera abordé à travers un exemple concret. Nous chercherons à évaluer comment un texte 
fondateur, Gn 1 et Gn 2-3, a pu susciter de nouvelles voies de lecture et de réécriture. La 
première partie du cours s’intéressera au processus de traduction dans l’antiquité. Après avoir 
présenté le texte hébreu, nous nous intéresserons aux traductions anciennes du texte : la 
Septante, la Peshitta et les Targoums. Dans un deuxième temps, nous examinerons la 
réception de ce  texte dans le judaïsme ancien et le christianisme primitif : Psaumes, Tobit, Ben 
Sira, textes de Qumrân et Paul. L’objectif de ce cours est de mettre en valeur les processus 
herméneutiques qui entrent en jeu et de montrer comment un texte peut, au fil de sa 
transmission, gagner en profondeur de sens. 

Validation : Dossier. 

UE802 EC2 Séminaire d'études qumraniennes 

Enseignant : Jean-Sébastien Rey 

Ce cours commencera par présenter rapidement l’histoire de la découverte des manuscrits de 
la mer Morte, la publication des textes et les questions archéologiques et historiques que 
soulève le site dans le contexte du judaïsme de l’époque hellénistique et romaine. Ce sera 
également l’occasion de présenter les instruments de travail et d’aborder quelques questions 
méthodologiques concernant l’étude de ces textes fragmentaires. Dans un deuxième temps, on 
présentera l’ensemble de la collection de manuscrits à travers trois thématiques qui furent 
chamboulées par cette découverte : (1) L’histoire du texte de la bible hébraïque (présentation 
des manuscrits bibliques) ; (2) L’histoire de la littérature judéo- palestiniennne du tournant de 
notre ère (présentation des grands textes de ce corpus : la Règle de la Communauté, le 
Document de Damas, le rouleau de la guerre, le rouleau des Hymnes, 4QMMT et 
4QInstruction) ; (3) Enfin, l’impact de cette découverte sur l’étude du Nouveau Testament et de 
la littérature chrétienne primitive. 

Indications bibliographiques : Florentino García Martínez, Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead Sea 
Scrolls, Study Edition, 2 vol., (Leiden : Brill, 1997-1998). Farah Mébarki et Émile Puech, Les 
manuscrits de la mer Morte (Paris : Editions du Rouergue, 2002). Jean-Baptiste Humbert et 
Estelle Villeneuve, L'affaire Qumrân (Découvertes Gallimard 498 ; Paris, Gallimard, 2006). 
Lawrence H. Schiffman, Les manuscrits de la mer Morte et le judaïsme (Québec : Fides, 2003). 

Validation : Dossier. 
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UE803 Expérience religieuse et spiritualité 2 (5 ECTS)  
 

UE803 EC1  Époque patristique et médiévale 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

Si à la conversion a un rôle constitutif à l’époque patristique, il n’en va pas de même au Moyen 
Âge. Il n’en demeure pas moins que l’expérience religieuse est prise en compte, et nous en 
étudierons les modalités. 

M.-A. Vannier, Les Confessions de S. Augustin, Paris, Cerf-Jaca-Book, 2007 ; S. Augustin. La 
conversion en acte, Paris, Entrelacs, coll.  « Sagessses éternelles », 2011 ; Hildegarde de 
Bingen, une visionnaire et une femme d’action, Paris, coll. « Sagesses éternelles », Entrelacs, 
2016. 

Validation : Dossier. 

UE803 EC2  Époque contemporaine 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

L’expérience religieuse a également un rôle important dans l’élaboration théologique à l’époque 
contemporaine, comme nous le verrons, non seulement pot Thomas Merton, mais aussi pour 
Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar… 

H. Bouillard, « L’expérience humaine et le point de départ de la théologie fondamentale », 
Concilum  6 (1965), p. 83-92 ; H.U. Von Balthasar, « L’expérience religieuse », in : La gloire et 
la croix, t. I, Paris, 1965, p. 185-360. 

Validation : Dossier. 

 

UE804 Patristique (5 ECTS)  
 

UE804 EC1  L’exégèse patristique 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

Si l’exégèse actuelle est bien connue, celle des Pères l’est moins. Or, ils ont fait un travail de 
pionnier, comme en témoigne un Origène. Ils ont mis en évidence les sens de l’Écriture et ont 
déployé une théologie biblique qui sera revisitée à partir des grandes figures de la patristique et 
du Moyen Âge, avec le souci de prendre en compte son actualité. 

M. Simonetti, Biblical interpretation in the Early Church, Edinburgh, Clark, 1994 ; I. Bochet, Le 
firmament de l’Écriture, Paris, Études Augustiniennes, 2004. 

Validation : Dossier. 

UE804 EC2  Étude de Pères orientaux et occidentaux 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

Nous nous attacherons à pénétrer l’œuvre des Pères, tant orientaux qu’occidentaux à partir de 
l’étude détaillée de textes représentatifs de leur œuvre. 

J. Quasten, Initiation aux Pères de l’Église, 4 t., Paris, Cerf, 1955 ; Connaissance des Pères de 
l’Église. 

Validation : Dossier. 
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UE805 Théologie et éthique (5 ECTS)  
 

UE805 EC1  Approche philosophique et théologique de l’éthique 

Enseignant : Fabien Faul 

Cet EC vise à énoncer sous forme de tour d’horizon les grandes thématiques actuelles de 
l’éthique philosophique (la question de la « vie bonne », celle la détermination des normes 
morales dans une société plurielle et démocratique, la question de la justice, les modalités de la 
décision en situation, etc). La problématisation se poursuivra dans le sens de l’articulation de 
ces questions avec l’approche théologique. 

M. Canto-Sperber (dir.) Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, PUF, Paris, 1997. L. 
Lemoine, E. Gaziaux, D. Muller (dir.), Dictionnaire d’éthique et de théologie morale, Cerf, Paris, 
2013. Philippe Van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste ?, Seuil, Paris 1991 ; P. Ricoeur, Soi-
même comme un autre, Seuil, Paris, 1990. Id. Le juste 1, Esprit-Seuil, Paris, 1995 ; Le juste 2, 
Esprit-Seuil, Paris 2001 ;  J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Paris, Champs-
Flammarion, 2013 ; P. Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 2009. 

Validation : Dossier. 

 

UE805 EC2  Bioéthique 

Enseignant : Fabien Faul 

Cet EC revient sur les grandes questions que pose l’exercice de la médecine et ses évolutions 
aussi bien techniques que législatives.  

G. Hottois, J.-N. Missa (dir), Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Médecine, environnement, 
biotechnique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001 ; E. Hirsch (dir), Éthique, médecine et 
société. Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, 2007 ; rapport OPECST pour les états 

généraux de bioéthique de 2018.  

Validation : Dossier. 
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M - Deuxième année - Semestre 9 
 

 

Emploi du temps M2 
Semestre 1 

  
     

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30-9h30 

  
  

UE905 EC2  
Philosophie 
française 

contemporaine 
A. Feneuil 

(8h, aux mêmes 
dates que l’EC 2) 

E906 EC1 
Problématique et 

fondements 
M.-A. Vannier  
(sem. 1-12) 

 
  

UE902 
EC1 

Séminaire 
d’Ancien 

Testament 
E. Di Pede 
(sem 1-6) 

 

UE902 EC2 
Séminaire 

de Nouveau 
Testament 
E. Di Pede 
(sem. 7-9) 
M. Azaiez 

(sem 10-12) 
 

9h30-10h30 

10h30-11h30 

  
  

UE903 EC2  
Théologie 

oeuménique 
F. Chavel (les 

18/9; 16/10; 13/11; 
11/12)  

UE905 EC1  
Théologie 

contemporaine 
A. Feneuil 
(sem. 1-4) 

UE905 
EC3  

Ethique 
F. Faul 
(sem. 
5-8) 

UE903 EC1  
Problèmes 

contemporains de 
théologie des religions 
A. Feneuil et M. Azaiez 

(8h) 11h30-12h30 

  
  
  
  

13h30-14h30 

UE701  
Langue 
Vivante 

UE903 EC3  
Etude comp. des 

fondamentalismes 
religieux 

S.-H. Trigeaud 
(8h Sem 1-4) 

UE904 EC1  
Questions de théologie 

contemporaine 
Y. Meessen  
(sem 1-6) 

 
 

14h30-15h30 

15h30-16h30 

  
  
  

UE905 EC2  
Philosophie 
française 

contemporaine 
A. Feneuil 

(8h, aux mêmes 
dates que l’EC 2) 

UE906 EC2  
Théologie et mystique  

au Moyen Âge 
M.-A. Vannier  
(sem. 1-12)  

16h30-17h30 

 

17h30-18h30 

UE904 EC2 
La réception de Vatican II 

M.-A. Vannier 
 (sem 1-6) 
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UE901 Langue vivante (2 ECTS)  
 

UE801 EC1 : Langues vivantes 

  Validation : MCC spécifiques des langues vivantes 

 

UE902 Séminaire de sciences bibliques (6 ECTS)  
 

UE902 EC1  Séminaire d’Ancien Testament 

Enseignant : Elena Di Pede 

On s’intéressera cette année à la traduction et à l’exégèse d’un livret prophétique : Osée.  

  Validation : Dossier. 

UE902 EC2 Séminaire de Nouveau Testament 

Enseignants : Elena Di Pede (sem. 7-9) , M. Azaiez (sem 10-12) 

La première partie du séminaire s’intéressera essentiellement à la manière dont l’Ancien 
Testament est utilisé et cité par le Nouveau.  

  Validation : Dossier. 

 

UE903 Théologie des religions et dialogue interreligieux (5 ECTS)
  

UE903 EC1  Problèmes contemporains de théologie des religions 

Enseignant : Anthony Feneuil  

À partir de quelques textes, nous essayerons de discuter de problèmes actuels de théologie 
des religions, notamment concernant la définition de cette discipline et les rapports entre le 
christianisme et l’islam. 

  Validation : Dossier. 

UE903 EC2  Théologie œcuménique 

Enseignant : Frédéric Chavel  

  Validation : Dossier. 

UE903 EC3  Histoire et étude comparées des fondamentalismes religieux 

Enseignant : Sophie-Hélène Trigeaud  

  Validation : Dossier. 
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UE904 Théologie et ecclésiologie dans le monde contemporain  
(6 ECTS)  
 

UE904 EC1  Questions de théologie contemporaine 

Enseignant : Yves Meessen 

La théologie du XXième siècle s’est essentiellement basée sur l’axiome : « la Trinité immanente 
est la Trinité économique et inversement ». Or, aujourd’hui, se pose une autre question : celle 
de la vérifiabilité de cette identité. La question du rapport entre le langage et l’expérience 
religieuse devient alors primordiale. 

J. Ladrière, L’articulation du sens. Discours scientifique et parole de foi, T. I et T. II, Cerf, coll. 
« Cogitatio fidei », 1984 ; T. III. Sens et vérité en théologie, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei », 

2004. 

Validation : Dossier.  
 

UE 904 EC2  La réception de Vatican II 

Enseignant : Marie-Anne Vannier  

La réception d’un Concile demande du temps, comme l’a montré Yves Congar. Ce cours 
étudiera les différentes herméneutiques de Vatican II qui sont proposées et la réception qui en 
est faite. 

C. Théobald, La réception de Vatican II, Paris, Cerf, 2009 ; J. Famerée, Vatican II comme style. 
L’herméneutique théologique du Concile, Paris, Cerf, 2012. 

Validation : Dossier. 

 

UE905 Théologie, philosophie et éthique (6 ECTS)  
 

UE905 EC1 Philosophie française contemporaine 

Enseignant : Anthony Feneuil 

Cette année, le cours sera consacré à Charles Péguy, et en particulier à l’étude de la Note sur 
M. Bergson et la philosophie bergsonienne et de la Note conjointe sur M. Descartes et la 
philosophie cartésienne. L’édition de référence est la Pléiade, mais toute édition peut convenir. 

On notera l’édition récente aux Presses universitaires de Liège. 

Validation : Dossier. 

 

UE905 EC2  Théologie contemporaine 

Enseignant : Anthony Feneuil 

La crise moderniste. Étude du principal texte d’Alfred Loisy, L’Évangile et l’Église, ainsi que de 
ses résonances aujourd’hui. Que peut nous apprendre la crise moderniste sur les rapports entre 
Bible et théologie ? Quelles ont été ses répercussions au 20e siècle ? 

Validation : Dossier. 
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UE905 EC3 Ethique 

Enseignant : Fabien Faul 

Sur le mode du séminaire, cet EC s’intéresse à une question contemporaine particulière 
d’éthique, visant, à partir de ses manifestations sociétales, à la problématiser en éthique à partir 
des enjeux anthropologiques sous-jacents. La question traitée durant l’année 2018-2019 sera 
celle de la vulnérabilité. 

P. Valadier, « Apologie de la vulnérabilité », Études 2011/2 (Tome 414), p. 199-210 ; N. Mailard, 
La vulnérabilité, une nouvelle catégorie morale ? Labor et Fides, Genève, 2011 ; J. Tronto, Un 
monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, Paris 2009. 

Validation : Dossier. 

 

UE906  Théologie et mystique (5 ECTS) 

 

UE906 EC1 Problématique et fondements 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

Loin de s’opposer, théologie et mystique se complètent, au contraire, comme cela ressort à 
partir d’un certain nombre d’auteurs, dont Thomas d’Aquin.  

Validation : Dossier. 

 

UE906 EC1 Théologie et mystique au Moyen Âge 

Enseignant : Marie-Anne Vannier 

La question des rapports entre théologie et mystique est reprise pour les mystiques rhénans, en 
étudiant les rapports foi-raison, spéculation-mystique… Ce cours, adossé aux travaux de 
l’Équipe de recherche sur les mystiques rhénans (ERMR) fait ressortir l’originalité de la 
problématique des mystiques rhénans et de Nicolas de Cues et la situe par rapport à d’autres 
courants mystiques. 

V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient, Paris, Aubier, 1944 ; J.-P. 
Torrell, S. Thomas d’Aquin, maître spirituel, Fribourg, Éd. Universitaires, 1996. 

Validation : Dossier. 
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M - Deuxième année - Semestre 10 
 

 

Emploi du temps M2 
Semestre 2 

  
     

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30-9h30 

  
   

UE 1001 
Séminaire 

interdisciplinaire de 
Théologie 

(48h, tous titulaires, 
répartition à décider) 

 

9h30-10h30 

10h30-11h30 

  
    

11h30-12h30 

  
  
  
  

13h30-14h30 

   
 
 

14h30-15h30 

15h30-16h30 

  
  
  

  
 

16h30-17h30 

 

 

 

  


