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Les bonnes raisons d’étudier
la théologie à l’UNIGE
La possibilité d’effectuer ses études en théologie
(bachelor, master et certificat complémentaire) à
distance (e-learning)

L’ancrage historique d’une faculté créée en 1559 par
Jean Calvin

La réputation internationale d’une des plus
importantes Facultés de théologie francophones par
son dynamisme et son réseau de recherche

Un réseau de formation romand pluridisciplinaire et
dynamique

FORMATION
BACHELOR
Baccalauréat universitaire
3 ans (6 semestres)
180 crédits ECTS1

MASTER

FORMATION
DE BASE

Maîtrise universitaire
2 ans (4 semestres)
120 crédits ECTS1

DOCTORATS
5 ans
(10 semestres)

FORMATION
APPROFONDIE

Bachelor			

EN THÉOLOGIE (en présence et à distance)

p. 6 et 7

Master | 120 crédits | En présence et à distance

EN THÉOLOGIE

ECTS (système européen de transfert et d’accumulation des crédits). Une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits mesurent tout travail fourni
par l’étudiant-e (présence en cours magistraux, exercices, séminaires, travaux pratiques, recherches bibliographiques, travaux personnels, etc.), pour
satisfaire aux exigences de validation de l’enseignement. 1 crédit correspond à 25-30 heures de travail de l’étudiant-e. Ce système permet la mobilité
d’une université à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.
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L’ENSEIGNEMENT EN THÉOLOGIE
Les enseignant-e-s de la Faculté de théologie sont soucieuses et soucieux de transmettre leur savoir par une pédagogie universitaire interactive et variée (cours, séminaires interdisciplinaires, séminaires résidentiels, ateliers de
lecture, etc.). Les étudiant-e-s bénéficient d’un accompagnement personnalisé et performant.
La théologie s’organise autour d’un ensemble de disciplines qui dialoguent les unes avec les autres. L’étude de
l’ensemble de ces branches, avec pour chacune ses outils et ses méthodologies propres, constitue donc l’une des
dernières filières d’études humanistes au sein de l’Université. Nous entendons par là que la théologie permet de
développer un regard multiple sur un seul objet, le protestantisme.
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FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN THÉOLOGIE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

Ancré dans une tradition de plusieurs siècles, mais également
tourné vers les questions que nous pose la société contemporaine, l’enseignement au niveau bachelor permet aux étudiant-e-s d’acquérir les connaissances et les méthodes indispensables à la pratique de la théologie. Le bachelor permet de
comprendre le christianisme dans la diversité des facettes qui le
composent et d’appréhender les phénomènes religieux et spirituels dans notre société sécularisée.
Les études de théologie sont composées de sept disciplines
principales permettant d’aborder le phénomène chrétien de
divers points de vue et avec diverses méthodes. Des branches
secondaires, et notamment les langues bibliques, s’ajoutent à
l’enseignement afin de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir
les outils nécessaires à un traitement scientifique des
disciplines principales. Si la première année est principalement
consacrée à l’apprentissage des éléments introductifs
indispensables à la suite des études, dès la deuxième année,
les étudiant-e-s peuvent valider leurs enseignements suivis en
choisissant une question qu’ils souhaitent approfondir à partir
des champs définis par les enseignant-e-s. Au fil du cursus,
plus les étudiant-e-s acquièrent de compétences, plus leur
liberté sera grande dans le choix de leurs sujets de recherche.

BACHELOR EN THÉOLOGIE

6 semestres (max. 10 semestres)
180 crédits ECTS
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BACHELORS.UNIGE.CH

Partie propédeutique

60 crédits

Introductions aux disciplines théologiques
Langues bibliques
Méthodologie et philosophie

36 crédits
15 crédits
9 crédits

Seconde partie

120 crédits

Disciplines théologiques
Langues bibliques
Philosophie et sciences des religions

75 crédits
15 crédits
30 crédits

FORMATION DE BASE

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN THÉOLOGIE PAR FORMATION À DISTANCE
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)
LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français
CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

Le Bachelor en théologie par formation à distance s’adresse aux
personnes qui ne peuvent pas venir étudier dans les locaux de
la Faculté (pour des raisons professionnelles, géographiques
ou autres). L’enseignement est dispensé par Internet sur une
plateforme d’apprentissage permettant aux enseignant-e-s
d’interagir très régulièrement avec les étudiant-e-s. Pour chacun
des enseignements, les étudiant-e-s accèdent à un programme
comprenant des documents écrits, des enregistrements audio,
des extraits vidéo, des exercices. Des séances de tutorat en direct
sur internet complètent l’accompagnement des étudiant-e-s.
Quelques journées de bilan «en présence» sont également proposées. Les examens ont lieu à Genève.
Le plan d’études se veut au plus proche de celui du bachelor «en
présence». Le cursus permet donc d’atteindre des compétences
équivalentes. De plus, il est facilement envisageable de suivre
une partie des cours à l’Université en fonction des disponibilités des étudiant-e-s. Afin d’accomplir le bachelor en 3 ans, il faut
compter étudier à temps plein, soit environ 40 heures par semaine. Il est cependant possible d’étaler les études sur 6 ans: il
faudra malgré tout compter au minimum entre 15 et 20 heures
de travail hebdomadaire.

Témoignages d’étudiant-e-s
Ariane: «la possibilité d’étudier à mon rythme, aux
moments de disponibilité»
Rafael: «la rigueur académique est un souci permanent»
Carmelo: «le suivi des étudiant-e-s par les assistant-e-s et les professeur-e-s est exemplaire»
Céline: «les études à distance ne sont pas dénuées de
contacts humains»
Nicolas: «l’utilisation de différents outils de communication crée un véritable environnement d’étude»
Claire: «les corrections personnalisées des assistant-e-s
et le tutorat en langues sont vraiment motivants»
unige.ch/theologie/distance/formation/temoignages

BACHELOR EN THÉOLOGIE PAR
FORMATION À DISTANCE (E-LEARNING)
6 semestres (max. 12 semestres)
180 crédits ECTS

Introductions aux disciplines théologiques

36 crédits

Disciplines théologiques

75 crédits

Langues bibliques

30 crédits

Méthodologie, philosophie
et sciences des religions

39 crédits
BACHELORS.UNIGE.CH
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN THÉOLOGIE
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

Le Master en théologie est un programme à 120 crédits offert
conjointement par les Universités de Genève et de Lausanne.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Afin de répondre à une demande toujours plus forte de flexibilité, il est disponible également à distance à travers des
enseignements e-learning: pour chaque enseignement, les
étudiant-e-s décident de le suivre en présence ou sur la plateforme Internet interactive.

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA
CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en théologie ou titre jugé équivalent. Inscription
auprès de l’une des deux facultés de théologie
(Université de Genève ou de Lausanne).

Parmi les 7 disciplines de la théologie, l’étudiant-e en choisira 6
dans lesquelles il ou elle accomplira un programme à 12 crédits.
Il restera 18 crédits à option grâce auxquels il ou elle pourra
renforcer son profil généraliste (par exemple en prenant la
7e discipline) ou se spécialiser dans une ou deux des disciplines
proposées.
Branches d’études au choix:
• Ancien testament/bible hébraïque
• Nouveau testament
• Histoire du christianisme
• Théologie systématique
• Ethique
• Théologie pratique
• Sciences des religions

MASTER EN THÉOLOGIE

4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS
Enseignements

90 crédits

Branche A
Branche B
Branche C
Branche D
Branche E
Branche F
Options

12 crédits
12 crédits
12 crédits
12 crédits
12 crédits
12 crédits
18 crédits

Mémoire

30 crédits

Les enseignements de master sont dispensés
en présence et à distance à l’Université
de Genève ou de Lausanne.
Plus d’informations: unige.ch/collegetheologie

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS
Le Master en théologie conduit à de nombreuses voies,
dans divers domaines: recherche académique (doctorat,
post-doctorat), professions ecclésiastiques (ministère en
paroisse, aumônerie spécialisée), services sociaux (conseil
conjugal, accueil, écoute), professions des médias (journalisme, communication), organisations gouvernementales et
non gouvernementales, métiers du livre (édition, librairie).
8
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES
ANCIEN TESTAMENT ET HÉBREU

La Bible hébraïque – l’Ancien Testament des chrétiens – forme
une collection d’ouvrages émanant de différents milieux
israélites au cours du premier millénaire avant notre ère. Ces
textes anciens sont étudiés dans leur langue originale, ce qui
requiert l’apprentissage de l’hébreu ancien. La formation proposée permet de situer ces grands textes fondateurs dans les
contextes sociologiques et historiques dans lesquels ils ont été
produits et de comprendre comment et dans quels buts ils ont
été élaborés. Elle permet également d’apprendre à utiliser les
méthodes d’interprétation et de réfléchir à leurs enjeux.

NOUVEAU TESTAMENT ET GREC

L’étude des textes du Nouveau Testament et des origines du
christianisme se fait dans une perspective historique, littéraire et théologique. Dans un souci d’éviter des interprétations
anachroniques des textes fondateurs du christianisme, il s’agit
de mieux comprendre dans quel contexte politique, social et
religieux ces textes sont nés, quelle est leur configuration littéraire et leur visée rhétorique et, finalement, quelle est leur
vision du monde et de l’être humain dans son rapport au sacré.
Cette formation nécessite la connaissance du grec, langue originale des textes néotestamentaires.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

Faire de l’histoire du christianisme, c’est d’abord faire de l’histoire, avec tout l’apprentissage des méthodes que requiert la
discipline. C’est accepter de se décentrer, d’abord de l’époque
où l’on vit soi-même, mais aussi de ses réflexes, de sa manière
de voir le monde, de ses convictions, afin d’essayer de comprendre comment d’autres ont tenté de traduire l’évangile, de
s’intégrer dans des traditions vivantes, de convaincre, de modifier le monde. Faire de l’histoire du christianisme, c’est acquérir
des points de repère susceptibles de permettre une meilleure
interprétation du passé et une meilleure évaluation du présent.

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

La théologie systématique pose la question du sens et de la
cohérence de la foi chrétienne aujourd’hui. En dialogue avec
l’ensemble des disciplines théologiques, tout particulièrement les sciences bibliques et l’histoire du christianisme, mais
aussi avec la philosophie et la culture, la théologie systématique cherche à déterminer à quelles conditions et comment
le message judéo-chrétien peut offrir un sens, une orientation
dans le contexte spécifique de l’Europe occidentale au début
du xxie siècle. Pour ce faire, la théologie systématique se pose à
nouveau la question, ancienne mais en fait toujours nouvelle,
de Dieu, de sa manifestation dans l’histoire, et de la foi en
quête d’intelligence (une quête jamais acritique).

ÉTHIQUE

Institut romand de
systématique et d’éthique (IRSE)
Localisé à Genève, l’Institut romand de systématique
et d’éthique promeut la recherche dans ces domaines
pour les Facultés de théologie des Universités de Genève et Lausanne. Il couvre les champs de la théologie
systématique (dogmatique, théologie fondamentale,
philosophie et théorie de la religion) et de l’éthique
(éthique théologique, éthique philosophique et
éthiques appliquées). L’IRSE coordonne les divers programmes de recherche en théologie systématique et
en éthique conduits par ses membres. Il est à l’initiative de colloques, de conférences pour le grand public
et de tables rondes sur des sujets d’actualité. Ouvert
aux collaborations internationales, il est engagé dans
des partenariats scientifiques avec de grandes institutions étrangères.
unige.ch/theologie/irse
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L’éthique est enseignée dans une perspective philosophique
et théologique. Il s’agit de voir comment agir, au niveau personnel et social, de manière bonne ou de manière juste. Cela
comprend à la fois une approche générale – étude des fondements, des courants, des auteurs, etc. – et une approche
pratique ou «appliquée», qui part des questions concrètes ou
s’intéresse à des champs particuliers de l’agir humain – l’euthanasie, l’éthique des affaires, etc. Comme branche de la philosophie, l’éthique est pensée à partir de l’homme qui veut se
comprendre lui-même dans ses rapports avec autrui et avec le
monde. Dans une perspective théologique, la compréhension
de soi et du sens de son agir passe par la prise en compte de
la relation à Dieu et à sa volonté. La théologie entre alors en
confrontation et en dialogue avec la philosophie et d’autres
sciences humaines.

THÉOLOGIE PRATIQUE

Cette discipline examine de façon réflexive et critique les pratiques des églises, pratiques liées à la transmission et à la communication de l’évangile dans la société contemporaine. Cette
analyse théorique situe la théologie pratique comme une discipline transversale. Elle est en lien avec les sciences bibliques,
historiques et systématiques, et elle est également appelée
à penser des interactions avec certaines disciplines liées aux
sciences humaines, telles que la psychologie, la linguistique ou
encore la sociologie.

FORMATION DE BASE

HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS

Le programme en histoire et sciences des religions destiné aux
théologiens est délivré par la Faculté des lettres de l’UNIGE
ainsi que par des professeur-e-s de l’Université de Lausanne.
Dans le cadre du Bachelor en théologie, les étudiant-e-s
abordent l’histoire et les méthodes de cette discipline et ils ou
elles s’initient à l’étude d’une ou de deux religions autre que
le christianisme. Ces enseignements mettent l’accent sur une
approche anthropologique, historique et comparatiste des
faits religieux. Les étudiant-e-s suivent également des cours
de psychologie des religions et de sociologie des religions. Ces
disciplines permettent des approches différentes des phénomènes religieux contemporains.

PHILOSOPHIE

La philosophie a un rapport étroit avec la théologie: cela peut
surprendre, mais le langage de la théologie s’est constitué en
s’appuyant sur les concepts philosophiques tout au long de son
histoire. Qu’est-ce que Dieu? Qu’entend-on par liberté? Estelle compatible avec la foi et la grâce de Dieu? Agir selon une
perspective chrétienne, qu’est-ce que cela veut dire? Toutes ces
questions, la théologie protestante les a réfléchies dans un rapport étroit aux textes bibliques assurément, mais aussi dans
une relation continue avec les œuvres philosophiques. Cette
formation permet donc de faire connaissance avec les concepts
fondamentaux de la philosophie, et d’aborder quelques questions où les deux disciplines sont impliquées.

Institut lémanique de théologie
pratique (ILTP)
Institut d’histoire de
la Réformation (IHR)
Fondé en 1969, l’Institut d’histoire de la Réformation
est un centre interfacultaire de l’Université de Genève
qui travaille notamment avec la Faculté de théologie
et la Faculté des lettres. Sa mission est de promouvoir
la recherche et les études post-graduées dans le domaine de l’histoire des idées, des institutions et des
pratiques de la Réforme; les travaux qui se font sous
ses auspices couvrent actuellement un champ chronologique allant du XVe au XVIIIe siècle. L’Institut accueille dans ses locaux le Musée historique de la Réformation (MHR) et sa collection unique de livres et
d’archives; il collabore avec lui de manière très étroite.
unige.ch/ihr

L’Institut lémanique de théologie pratique, créé en
2015, est un centre de recherche et de formation commun à la Faculté de théologie de l’Université de Genève
et la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université de Lausanne. Les deux professeur-e-s de
théologie pratique, Elisabeth Parmentier et Olivier
Bauer, veulent y offrir une plateforme de recherche en
théologie pratique, développer au sein des facultés des
enseignements, conférences et colloques, et collaborer
avec les Églises protestantes de Suisse romande.
unil.ch/iltp

Institut romand de sciences
bibliques (IRSB)
Cet Institut de recherche romand réunit des chercheurs et chercheuses de l’Université de Genève et
de Lausanne.
unil.ch/irsb

11

FORMATION DE BASE

CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES
CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE EN THÉOLOGIE

Le Certificat complémentaire en théologie est une formation
de 30 crédits. Elle peut être effectuée sur une durée allant d’un
à six semestres. Elle vise à développer une réflexion critique sur
la place qu’occupe la religion dans la société.
Ce certificat complète une première formation effectuée dans
une autre filière. Il peut être une passerelle vers le Bachelor en
théologie (éventuellement vers le Master en théologie, selon le
profil du candidat ou de la candidate). Les enseignements du
certificat peuvent être suivis en présence ou à distance.
Ce certificat comprend 24 crédits d’enseignement et 6 crédits
de mémoire. Les 24 crédits d’enseignement sont discutés au
début du cursus entre l’étudiant-e et le conseiller ou la conseillère aux études avant d’être validés par le décanat. L’étudiant-e
peut choisir d’effectuer ses enseignements avec plusieurs introductions aux disciplines théologiques et s’initier ainsi à plusieurs d’entre elles, mais il ou elle peut également souhaiter
étudier une discipline en particulier et inscrire ses 24 crédits
dans le cadre de celle-ci. En principe, les enseignements sont
choisis librement dans le programme du Bachelor en théologie, le conseiller ou la conseillère aux études veillant au respect
des prérequis propres à chaque enseignement ainsi qu’à la cohérence du programme. Le mémoire correspond à une dissertation d’environ trente pages sur un sujet choisi d’entente avec
un-e professeur-e dans l’une des disciplines étudiées.
unige.ch/theologie/enseignements/
formations/certificat-complementaire

CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE D’ÉTUDES
ŒCUMÉNIQUES (COMPLEMENTARY
CERTIFICATE IN ECUMENICAL STUDIES)

La Faculté de théologie et l’Institut œcuménique de Bossey
délivrent conjointement un Certificat complémentaire d’études
œcuméniques. Ce certificat s’adresse à un public international
d’acteurs et actrices du dialogue œcuménique souhaitant approfondir leur réflexion et leurs compétences dans ce domaine.
Le Certificat complémentaire d’études œcuméniques est une
formation de 30 crédits offerte aux titulaires d’un Bachelor en
théologie ou d’un titre jugé équivalent. Il constitue un cursus
de la formation de base.
La langue d’enseignement est l’anglais.
institute.oikoumene.org/en/study-at-bossey
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES
AVANCÉES (MAS)
Institut œcuménique de Bossey
Créé en 1946, l’Institut œcuménique de Bossey est
aujourd’hui l’un des centres d’excellence dans son domaine. Il reçoit chaque année une quarantaine d’étudiant-e-s originaires de divers pays et confessions qui
vivent en communauté et acquièrent l’expérience du
pluralisme religieux et culturel. Les cours sont donnés
en anglais. Le corps professoral de l’Institut est international et interconfessionnel. L’Institut est rattaché à
l’Université de Genève depuis 1952 à travers la Faculté
de théologie.

La Faculté de théologie et l’Institut œcuménique de Bossey
offrent une maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) en
études œcuméniques. Le cursus se déroule sur 2 semestres (60
crédits). Il est destiné aux étudiant-e-s qui possèdent déjà un
master (de préférence en études œcuméniques de l’Institut
de Bossey ou d’un autre institut œcuménique reconnu) et qui
souhaitent compléter leur formation en études œcuméniques.
La langue d’enseignement est l’anglais.
institute.oikoumene.org/en/study-at-bossey

institute.oikoumene.org

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION EN THÉOLOGIE

Le Certificat de spécialisation en théologie permet d’approfondir un sujet particulier suite à des études de Master en
théologie. Ce certificat de 30 crédits est composé de 12 crédits
d’enseignement, de 12 crédits de mémoire et de 6 crédits de valorisation de la recherche. Le candidat ou la candidate propose
un sujet de recherche à l’un ou l’une des professeur-e-s de la
Faculté. Ils ou elles définissent ensemble le contenu des 12 crédits d’enseignement et le plan de recherche du mémoire. Après
avoir mené sa recherche, l’étudiant-e doit valoriser celle-ci.
Cette valorisation peut prendre différentes formes selon la nature de la recherche: publication scientifique, journée d’étude,
vulgarisation des résultats, etc.
unige.ch/theologie/enseignements/formations/certificat
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DOCTORATS
A l’issue de la formation de base, la Faculté de théologie offre la
possibilité d’effectuer un doctorat en théologie. Deux types de
doctorat peuvent être envisagés:
• Théologie
• Théologie mention sciences œcuméniques
unige.ch/theologie/enseignements/formations/doctorat
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MOBILITÉ

MOBILITÉ
Il est possible de passer un ou deux semestres dans une autre
université, pendant les études de bachelor et/ou de master.
Pour toutes les destinations, l’étudiant-e doit s’assurer que
les examens passés dans l’université d’accueil sont reconnus
comme équivalents par la Faculté de théologie.
Les conditions de départ sont les suivantes:

La Faculté de théologie en 2018,
ce sont 162 étudiant-e-s, dont :
Bachelor: 72
Master: 35
Doctorat: 35

PENDANT LE BACHELOR
Départ possible pour une université suisse ou étrangère dès
l’obtention de 60 crédits. L’étudiant-e peut obtenir jusqu’à 60
crédits du bachelor à l’extérieur de la Faculté.
PENDANT LE MASTER
À la différence du bachelor, il n’existe pas de nombre minimal
de crédits à obtenir au sein de la Faculté pour pouvoir partir en
séjour de mobilité. Le règlement permet d’obtenir 30 crédits
maximum (un semestre) dans le cadre d’un séjour de mobilité.
EXEMPLES DE DESTINATION
En Suisse:
Berne, Bâle, Zurich
En Europe:
Institutions théologiques universitaires reconnues
en Allemagne, Bulgarie, Finlande, France, Italie, etc.
Dans le monde:
Institutions théologiques universitaires reconnues
en Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chine,
Corée du Sud, Etats-Unis, Israël, etc.
unige.ch/exchange

INFORMATIONS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE
unige.ch/biblio/bastions

ASSOCIATION D’ÉTUDIANT-E-S
unige.ch/theologie/faculte/AET.html

Inscription à l’Université

CONTACTS

unige.ch/admissions

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Uni Bastions, 5 rue De-Candolle, 1211 Genève 4

Délai d’inscription en Bachelor*
30 avril 2020**

* Le délai d’inscription pour les autres titres est
à vérifier sur le site du Service des admissions ou
de la Faculté.
** 28 février 2020 pour les candidat-e-s soumis-es ,
d’après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération.

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 74 22 (le matin)
info-theologie@unige.ch
CONSEILLERS AUX ÉTUDES
Bachelor, certificat complémentaire
M. Christophe Collaud
T. +41 (0)22 379 74 57
Christophe.Collaud@unige.ch
Master, certificat de spécialisation, mobilité
M. Blaise Fontanellaz
T. +41 (0)22 379 74 57
Blaise.Fontanellaz@unige.ch
Doctorat
M. Christophe Pisteur
T. +41 (0)22 379 72 55
Christophe.Pisteur@unige.ch
SITE INTERNET
unige.ch/theologie

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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Centre Acacias
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Observatoire
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Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
Global Studies Institute (GSI)
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Battelle
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