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ADMISSION
 – Être titulaire d’un baccalauréat canonique 

de théologie (mention bien) ou d’un diplôme 
correspondant de niveau reconnu comparable 
par la commission d’équivalence de la faculté

 – Admission sur dossier et entretien avec le 
responsable du second cycle de la Faculté de 
théologie. Dossier d’inscription sur :  
www.uco.fr

 – Les étudiants étrangers consulteront dès dé-
cembre la rubrique Internationale du site de 
l’UCO : www.uco.fr 

FRAIS DE SCOLARITÉ  
(à titre indicatif tarif 2017/2018 )

 – De 1 850 € à 3 550 € / an (selon les revenus) 
 – Possibilité de demande de bourses Théophile 

(fonds de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’UCO) la deuxième année.

Ce diplôme est conféré au nom du Saint-Siège, reconnu par l’église catholique universelle sous le 
titre de Licencia docendi.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre à l’étudiant de :
 –  consolider une première formation théologique pour pouvoir articuler différentes compétences acquises 

en premier cycle : lire et interpréter la Bible, découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Église 
(fonction, histoire, liturgie), les religions (islam, judaïsme…), leur histoire et leur impact sur la société…

 –  appliquer les méthodes propres à la théologie (appliquer la méthode historique, acquérir des repères 
philosophiques, conduire une réflexion éthique…) notamment dans le cadre de la rédaction d’un mémoire.

 –  découvrir et étayer ses intérêts propres, se préparer à la recherche et développer les compétences 
nécessaires à l’enseignement (Licencia docendi).

LES + DE LA FORMATION

Un voyage d’étude annuel
Chaque année, les étudiants effectuent un séjour d’études sur le terrain, dans des lieux chargés 
d’histoire : Israël, Rome…

Une diversité humaine et culturelle
Les étudiants sont issus d’horizons très divers : les croisements d’âges et de cultures créent une 
grande richesse au sein des promotions.

Un large choix de spécialisation
L’étudiant est encouragé à se spécialiser dans une discipline : histoire, disciplines bibliques, histoire 
des religions, éthique, théologie dogmatique et systématique, théologie pratique, droit canonique, 
philosophie, patristique.

Une bibliothèque universitaire richement dotée
300 000 références, des fonds documentaires spécialisés (Fonds Théophile / Fonds André Caquot / 
Fonds Pierre Grelot) et des abonnements numériques dans le champ des sciences religieuses.

Valorisation de la recherche
Les étudiants sont invités à participer aux journées de rentrée communes avec le troisième cycle et 
à des journées d’études incluses dans le programme.

VALIDATION 
Le diplôme est obtenu par la validation chaque année de 60 ECTS (120 crédits sur 2 ans).

Diplôme :  Diplôme canonique - bac + 7 / en 2 ans    
  diplôme conféré au nom du Saint-Siège    
  2nd cycle canonique

Spécialisations possibles : Sciences bibliques, histoire, liturgie, patristique, 
théologie, philosophie, éthique, Chaire Jean Rodhain (Charité), Chaire Pax Christi 
(Paix, dialogue interreligieux, environnement et défense de la création)

MÉTIERS ET SECTEURS

Reconnue par l’Église partout dans le monde, la Licencia 
docendi donne aux prêtres, religieux, religieuses fran-
çais et étrangers envoyés par leur supérieur, ainsi 
qu’aux laïcs chargés de mission :

– la capacité d’enseigner la théologie

– la compétence pour remplir divers services d’Église  
   (pastorale scolaire, laïcs en mission ecclésiale,      
   aumôneries…)

POURSUITE D’ÉTUDES

Doctorat canonique de théologie

LICENCE CANONIQUE DE THÉOLOGIE 
LICENCIA DOCENDI

FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES



PROGRAMME 
La licence canonique de théologie se prépare en 2 ans. Elle est accessible après un baccalauréat canonique de théologie (mention bien) ou un diplôme correspondant de 
niveau reconnu comparable par la commission d’équivalence de la faculté.
L’esprit de la Licence canonique est celui de l’approfondissement des connaissances générales (1 re année) et de l’initiation à la recherche (2ème année). 
Chaque étudiant est donc invité à choisir ses cours avec le responsable de cycle dans un panel de séminaires variant chaque année, en veillant à l’équilibre des domaines 
fondamentaux de la théologie : sciences bibliques, histoire, théologie, philosophie et éthique (1re année). 
En 2ème année, le choix des cours est guidé par la spécialisation visée ; des compléments en sciences humaines sont également proposés ainsi qu’une option de langue 
vivante.
- En 1re année : les 60 crédits sont obtenus par la validation de 5 séminaires par semestre
- En 2ème année : les 60 crédits sont obtenus par la validation de 5 séminaires sur l’année + la participation active à un groupe de recherche de la Faculté ou à un colloque 
(renseignements auprès du responsable de cycle) et la soutenance d’un mémoire de fin de cycle.
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Responsable
frederique.poulet@uco.fr 

Assistante de formation
francoise.rey@uco.fr | 02 41 81 66 22

www.uco.fr 

www.facebook.com/factheo 

twitter.com/UnivCathoOuest

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4] 60 CRÉDITS ECTS
3 séminaires imposés + 1 séminaire au choix
1 cours ou séminaire externe ou complémentaire ou professionnalisation
Participation pendant un an à un groupe de recherche de la faculté 
ou à 2 journées d’étude
Rédaction du mémoire

de prêtres
50 %d’étudiants  

étrangers

40 %

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2] 60 CRÉDITS ECTS
Langue vivante optionnelle
Cours ou séminaire d’exégèse
Cours ou séminaire d’histoire
Cours ou séminaire de théologie ou philosophie
Cours ou séminaire d’éthique
Choix libre (cours externe, ou langue ancienne, ou cours complémentaire)
Méthodologie du mémoire

SPÉCIFICITÉ 
Possibilité de parcours conjoint avec le Master d’État de théologie.


