DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en théologie ou titre jugé
équivalent.
Inscription auprès de l'une des deux
facultés de théologie (Université de
Genève ou Lausanne).
Les inscriptions se font auprès de l'UNIL
les années impaires et de l'UNIGE les
années paires.

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN THÉOLOGIE
est un programme à 120 crédits offert conjointement par les Universités de
Genève et de Lausanne.
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, vous déciderez de le suivre en présence ou sur notre
plateforme internet interactive.
Parmi les 7 disciplines de la théologie, l'étudiant en choisira 6 dans lesquelles il
accomplira un programme à 12 crédits.
Il restera 18 crédits à option grâce auxquels il pourra renforcer son profil
généraliste (par exemple en prenant la septième 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

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements
90 crédits

Branche A: 12 crédits
Branche B: 12 crédits
Branche C: 12 crédits
Branche D: 12 crédits
Branche E: 12 crédits
Branche F: 12 crédits
Options: 18 crédits
Mémoire

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en théologie conduit à de nombreuses voies,
dans divers domaines: recherche académique (doctorat,
post-doctorat), professions ecclésiastiques (ministère
pastoral, aumônerie), services sociaux (conseiller
conjugal, accueil, écoute), professions des médias
(journalisme, communication), organisations
gouvernementales et non gouvernementales, métiers
du livres (édition, librairie).

TAXES UNIVERSITAIRES

30 crédits

CHF 500.- par semestre

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

INSCRIPTION

www.unige.ch/calendrier

Délai pour le semestre d'automne: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidats soumis, d'après leur
nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE

Délai pour le semestre de printemps: 30 novembre 2019
(30 septembre 2019 pour les candidats soumis, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

www.unige.ch/admissions

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/examenfrancais

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
MOBILITÉ

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

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.

Uni Bastions
5 rue De-Candolle
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANTS
T. +41 (0)22 379 74 22 (le matin)
info-theologie@unige.ch

www.unige.ch/exchange
CONSEILLER AUX ÉTUDES
Christophe Collaud
T. +41 (0)22 379 74 57
Christophe.Collaud@unige.ch

www.unige.ch/theologie

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

