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Cette nouvelle formation s’adresse à tout public intéressé 

par la matière, à des agents publics, à des enseignants, à 

des chargés de cours d’Education au dialogue interreli-

gieux et interculturel (EDII), à des salariés du privé, à des 

ministres du culte et à des acteurs associatifs confrontés 

aux questionnements liés au pluralisme religieux et sou-

cieux de parfaire leurs connaissances des faits religieux 

comme d’acquérir des compétences en matière de gestion 

du dialogue interreligieux.  
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www.interreligio.unistra.fr  
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PRÉSENTATION DU DIPLÔME  

Le Diplôme d’Université (DU) européen « Connaissances et 

pratiques de l’interreligieux » est issu du projet INTER-

RELIGIO, réseau interuniversitaire transfrontalier entre la 

France, l’Allemagne et la Suisse, qui a pour objectif de 

répondre, au moyen d’une réflexion académique  

coordonnée, aux défis posés par la cohabitation  

religieuse dans nos sociétés. 
 

Ce DU européen, unique dans le paysage universitaire 

public, a pour sujet la connaissance de l’interreligieux et 

la pratique du dialogue interreligieux.  
 

Cette formation courte et diplômante est portée par la 

Faculté de théologie catholique de l’Université de  

Strasbourg. Elle est assurée par des enseignants-

chercheurs de cette université et de l’UMR Droit Religion 

Entreprise et Société, tout en bénéficiant d’un suivi de 

l’Institut de l’interreligieux du projet INTER-RELIGIO. Le 

diplôme est labellisé par EUCOR-Le Campus européen. 
 

 
 

 
 

Le diplôme sera acquis si la moyenne des notes, pondérées par les 

coefficients indiqués, est égale ou supérieure à 10/20. Les  

différentes Unités d’Enseignement (UE) se compensent entre 

elles. 

MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS 
UE1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Cours 1 (10h) : Méthodologie universitaire 

Cours 2 (10h) : Théories de l’interreligieux 

UE2 CONNAISSANCES DES RELIGIONS CHRETIENNES, JUIVES,  
MUSULMANES ET  BOUDDHIQUES 

Cours 1 (33h) : Textes fondateurs et théologies 

Cours 2 (11h) : Vérité et pluralisme 

Cours 3 (10h) : Expression des pratiques et coutumes  

Cours 4 (10h) : Rapport de la religion avec l’Etat et la société 

UE3 PRATIQUES ET FONDEMENTS DE L’INTERRELIGIEUX 

Cours 1 (22h) : L’interreligieux dans la société d’aujourd’hui 

Cours 2 (18h) : Les pratiques de l’interreligieux 

Cours 3 (8h) : Séminaire commun interuniversitaire  

UE4 CONCLUSION ET DOSSIER DE SYNTHÈSE  

Cours 1 (8h) : Séminaire de clôture et présentation du dos-

sier de synthèse 

TOTAL 140H DE FORMATION EN PRÉSENTIELLE 

MODALITÉS DE VALIDATION 
UE1 

(COEF.1) 
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Cours 1 : Travail à la maison 

Cours 2 : Devoir sur table 

UE2 

(COEF.1) 

CONNAISSANCES DES RELIGIONS 

Cours 1 : TM (fiches de lecture analytique) 

Cours 2 : TM (fiches de lecture analytique) 

Cours 3 et Cours 4 : TM optionnel portant sur le contenu de 

l’un des deux cours 

UE3 

(COEF.1) 
 PRATIQUES ET FONDEMENTS DE L’INTERRELIGIEUX 

Cours 1 et Cours 2 :  Exposé 

Cours 3 : Participation au séminaire et TM 

UE4 

(COEF.1) 
CONCLUSION ET DOSSIER DE SYNTHÈSE 

Cours 1 : Présentation publique du dossier de synthèse 

La formation comprend des cours présentiels, un séminaire 

commun interuniversitaire et international et un séminaire 

de clôture.  
 

Les cours présentiels auront lieu au Palais universitaire de 

l’Université de Strasbourg les jeudis après-midi, à partir du 

6 septembre 2018.  
 

Le séminaire commun interuniversitaire et international 

aura lieu le 21 mars 2019 et celui de clôture en juin 2019. 
 

Durée du cursus : 10 mois (de septembre 2018 à juin 2019) 

Le DU européen « Connaissances et pratiques de l’interreli-

gieux » a pour objectif d’approfondir les connaissances sur 

des éléments fondamentaux des quatre grandes religions 

(christianisme, judaïsme, islam et bouddhisme) par l’inter-

médiaire d’une approche académique de leurs textes fon-

dateurs, pratiques et coutumes, et plus particulièrement 

sur des théories et des pratiques de l’interreligieux, et de 

favoriser ainsi un engagement interreligieux réfléchi. 

COMPÉTENCES VISÉES  

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENTS  

Palais universitaire de l’Université de Strasbourg - ©Catherine Schröder 


