FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES

CERTIFICAT
D’ÉTUDES BIBLIQUES

Certificat :

Certificat d’université en 2 ans

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce certificat donne lieu à une créditation permettant la reconnaissance universitaire des unités de
valeur suivies et validées. Il correspond à 36 ECTS*
valorisables dans un cursus de théologie plus long,
comme le diplôme d’université d’Études théologiques (DUET).

LIEU ET HORAIRES
– Les cours sont programmés exclusivement en
journée, six heures de cours par lundi.
– La formation se déroule dans les locaux de la
Faculté de Théologie et de sciences religieuses
de l’UCO, bâtiment Volney, 3 place André Leroy
à Angers.

* 18 ECTS pour CEB1 et 18 ECTS pour CEB2

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce certificat vise à former toute personne qui souhaite apprendre à lire et à interpréter la Bible, creuset de
la foi chrétienne et monument de la littérature universelle.
Cette formation inclut l’étude du monde de la Bible, c’est-à-dire l’étude de l’histoire et de la culture des
sociétés antiques qui ont vu naître le corpus de textes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Le certificat intègre aussi et surtout l’apprentissage des différentes méthodes d’interprétation, qui permettent
de mettre en lumière le sens théologique et spirituel de ces textes et d’en souligner la saveur littéraire.
Afin de favoriser une meilleure progression dans les études, deux niveaux sont distingués :
– la première année (CEB I) est une année d’initiation qui regroupe des cours d’introduction à l’Ancien et
au Nouveau Testament,
– la seconde année (CEB II) propose un approfondissement avec des cours plus thématiques et l’étude
d’une langue biblique (grec ou hébreu).
Chaque année compte 150 heures de formation.

PUBLICS
Toute personne motivée pour découvrir ou approfondir la Bible peut s’inscrire au certificat d’Études
bibliques. Néanmoins, ce certificat est particulièrement adapté et utile pour :
– les animateurs de groupes bibliques
– les catéchistes
– les animateurs liturgiques
– les enseignants en histoire, arts et littérature
– les religieux et religieuses en reprise d’études
– les personnes en année de formation chrétienne ou de discernement.

LES + DE LA FORMATION
–
–
–
–

des cours regroupés le lundi pour favoriser la participation de personnes salariées et/ou éloignées d’Angers
une alternance de cours magistraux, travaux dirigés et devoirs à la maison
des moyens pédagogiques modernes : logiciels bibliques, sites internet spécialisés
une personne titulaire du CEB peut intégrer par la suite un cursus théologique à la Faculté de Théologie
et de sciences religieuses de l’UCO.

VALIDATION
L’étudiant(e) assiste à tous les cours prévus dans la journée du lundi mais seulement deux cours sont à
valider par semestre.
À la fin de chaque année de CEB, l’étudiant(e) remet un devoir de huit pages sur un sujet choisi dans le
cadre d’un cours de l’année.

ADMISSION
Le Certificat est accessible sans pré-requis.
Cependant un entretien avec le responsable
du certificat est nécessaire pour préciser les
attentes de part et d’autre.

FRAIS DE SCOLARITÉ
2016-2017 (à titre indicatif)
–
–

Cursus annuel complet sans langue biblique :
967 € / formation continue : 1 450 €
Cursus annuel complet avec une langue biblique : 1 220 € / formation continue : 1 830 €

www.choisirluco.fr
www.facebook.com/Universite.UCO
twitter.com/UnivCathoOuest

Attention : certains cours sont programmés en alternance, une année sur deux.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Introduction à la Bible (Ancien Testament)
Introduction à la Bible (Nouveau Testament)
Introduction à l’histoire d’Israël
Introduction à Saint Paul
Introduction à l’histoire de l’Eglise (1er-3e siècle)
Initiation aux méthodes exégétiques
Introduction au Pentateuque
Introduction aux Évangiles synoptiques
Introduction aux Prophètes
TD sur les Évangiles synoptiques
Étude d’un livre prophétique
Étude d’un Évangile
Introduction aux Psaumes

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Introduction à la littérature johannique
Introduction aux livres de la sagesse
Une épître de Saint Paul
Étude thématique de l’Ancien Testament
Étude thématique du Nouveau Testament
Littérature intertestamentaire
Étude d’un livre du Pentateuque
Bible et théologie
Étude d’un livre historique
Cours thématique
Herméneutique biblique
Étude d’un livre du Nouveau Testament

CONTACTS
Université catholique
de l’Ouest
3 place André Leroy
BP 10808
49008 Angers cedex 01

francoise.rey@uco.fr | 02 41 81 66 22
[du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h30- 16h30
fermé le mercredi après-midi]

Resp. : beatrice.oiry@uco.fr
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