
L’Institut de Pédagogie Religieuse est une composante de la Faculté
de Théologie Catholique de l’Université de Strasbourg.
Il se donne pour objectif de promouvoir, par l’enseignement et la
recherche, la théologie pratique, la catéchèse et les sciences de la
communication religieuse.
Certains enseignements sont intégrés au cursus LMD et permettent
aux étudiant(e)s de préparer une LICENCE, un MASTER, ou un
DOCTORAT.
D’autres enseignements sont à finalités pastorales et permettent
d’acquérir un diplôme d’université : le CAPER, le DUFAP et le CSPR.

Directrice :
                                 Christine AULENBACHER
                         Bureau 36 – Palais Universitaire

9 place de l’Université – BP 90020
                                   67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. : 03 68 85 68 26 ou 06 10 34 50 32
Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr

Faculté
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LE  CAPER 2010/2011
Certificat d’Aptitude à la Pédagogie

et à l’Enseignement Religieux

n Un DIPLÔME UNIVERSITAIRE en 1 an
n Une FORMATION INITIALE pour les CATÉCHÈTES

        et les INTERVENANTS de RELIGION (IDR)
n   Des COURS le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
è Journée de rentrée du CAPER : 15 septembre 2010 à 10h

è Inscription au secrétariat de la Faculté de Théologie Catholique au Palais
Universitaire (bureau 43) en septembre 2010.

è Etre titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire. Toute personne n’ayant
pas le niveau recquis pour l’accès aux études universitaires peut faire une demande
d’admission sur dossier avec l’accord du responsable du Diplôme Universitaire.

è Examens : mercredi 27 avril 2011 (sous réserve de confirmation)

Responsable : Christine AULENBACHER
Bureau 36 – Palais Universitaire – Tél. 03 68 85 68 26

Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr – Tél. privé 06 10 34 50 32

Plus d’informations sur le site :
www.theocatho-strasbourg.fr

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr


LE  DUFAP 2010/2011
Diplôme Universitaire de Formation

en Action Pastorale
n  Un DIPLÔME UNIVERSITAIRE en 2 ans
n  Une FORMATION INITIALE pour les « coopérateurs/trices » de la
     pastorale
n  Des COURS et des SESSIONS pour apprendre à exercer des

responsabilités pastorale en paroisse, dans un mouvement ou
     un service d’Eglise

è Rentrée DUFAP 1ère année : 21 septembre 10h à 16h
è Rentrée DUFAP 2ème année : 27 septembre 10h à 16h

è Inscription au secrétariat de la Faculté de Théologie Catholique au Palais
Universitaire (bureau 43) en septembre 2010.

è Etre titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire. Toute personne n’ayant
pas le niveau recquis pour l’accès aux études universitaires peut faire une demande
d’admission sur dossier avec l’accord du responsable du Diplôme Universitaire.

è Examens Dufap 1 et 2 : mardi 3 mai 2011 (sous réserve de confirmation)

Responsable : François WERNERT
Responsable adjointe : Christine AULENBACHER

Bureau 36 – Palais Universitaire – Tél. 03 68 85 68 26
Courriel : fwernert@unistra.fr – Tél. privé 06 19 83 26 59

Plus d’informations sur le site : www.theocatho-strasbourg.fr

mailto:fwernert@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr


Le C.S.P.R. 2010/2011
Certificat Supérieur

de Pédagogie Religieuse

è    Semaine de rentrée : du 13 au 18 septembre 2010

Responsable :
Christine AULENBACHER
Bureau 36 – Palais Universitaire
Tél. 03 68 85 68 26
Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr
Tél. privé 06 10 34 50 32

n Un DIPLÔME d’UNIVERSITÉ
    en 1 année

n Une FORMATION spécialisée
    pour un public varié (laïcs, prêtres,
    religieuses et religieux, responsables
    de communautés chrétiennes ou de
    services diocésains...)

n Un cursus d’études avec des
    modules en LICENCE et MASTER

n Un CONTRAT d’études à définir
    avec le responsable du diplôme
    avant le 15 octobre 2010

n La rédaction d’un MÉMOIRE
    PROFESSIONNEL soutenu
    avant le 15 mai 2011

n Pour les étudiant(e)s de 4e année
    d’études en théologie,
    le C.S.P.R. constitue
    un diplôme d’université spécialisé
    en THÉOLOGIE PASTORALE

è Programmes et résumés des cours :
     consulter le « Guide pédagogique »
     de la Faculté de Théologie Catholique

    Plus d’informations sur le site :
www.theocatho-strasbourg.fr

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr


Nouveauté 2010/2011 :
COURS de MASTER S1-S2

n UN COURS de MASTER le LUNDI de 14h à 18h
tous les 15 jours. Rentrée le 20 septembre 2010.

n UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE :
Théologie, psychologie, spiritualité, liturgie, andragogie...
n UNE FORMATION OUVERTE aux AUDITEURS LIBRES
n DATES : SEMESTRE 1 : les 20 sept ; 4 et 18 oct ; 8, 22 et 29 nov 2010

SEMESTRE 2 : les 24 janv ; 7 et 21 fév ; 7 et 21 mars ; 4 avril 2011

       En prenant appui sur la méthodologie propre à la théologie pratique, ce cours
permettra à l’étudiant(e) de déceler les enjeux de la structuration de la personne
adulte et les implications pastorales concrètes. Des apports théoriques seront
réalisés dans le cadre d’une approche interdisciplinaire centrée sur deux axes :
- Théologie, psychologie, spiritualité et andragogie : quelles articulations
possibles pour permettre à l’homme contemporain de vivre un « croire » chrétien
avec cohérence ?
- Rites, symboles et liturgies : quels héritages, quelles nouveautés, quels sens
pour l’homme aujourd’hui ?
       Ce cours permettra aux étudiant(e)s de différencier les enjeux de la relation
d’aide, de l’accompagnement psychologique, de l’accompagnement spirituel et de
l’accompagnement pastoral.

Enseignants-chercheurs :
Christine Aulenbacher et François Wernert

Bureau 36 – Palais Universitaire – Tél. 03 68 85 68 26
c.aulenbacher@unistra.fr  – Tél. privé 06 10 34 50 32

fwernert@unistra.fr – Tél. privé 06 19 83 26 59

Plus d’informations sur le site :
www.theocatho-strasbourg.fr

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
mailto:fwernert@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr


COURS de LICENCE (S5/S6)
et STAGES OBLIGATOIRES de l’IPR
è  Semaine de rentrée : du 13 au 18 septembre 2010

Théologie
pratique

et pastorale
Pour les programmes et résumés

de cours, consulter :

Le « Guide pédagogique »
de la Faculté

de Théologie Catholique
ou le site

www.theocatho-strasbourg.fr
Cours pour les étudiants sur place

et cours par télé-enseignement

n  COURS de LICENCE au 1er semestre : mercredi de 15h à 17h
Mme Christine AULENBACHER (responsable des stages présentiels)

n COURS de LICENCE au 2e semestre : jeudi de 10h à 12h
M. Alain-Louis ROY (responsable des stages par télé-enseignement)

STAGES OBLIGATOIRES en licence S5/S6 :
réunion le mercredi 22 septembre de 17h30 à 19h00

COURS de MASTER (S3/S4)
Théologie pratique et pastorale

Les spiritualités contemporaines et la foi chrétienne
Le séminaire de Master-Recherche en théologie pratique et pastorale

est animé par des enseignants-chercheurs de la Faculté de théologie catholique
(Mme Aulenbacher, M. Roy et M. Wernert) et des enseignants-chercheurs de la

Faculté de théologie protestante (Mme Grellier et Mme Parmentier).

Les sessions ont lieu le jeudi de 13h à 17h :
les 23 sept, 21 oct, 25 nov 2010 ; les 20 janv, 17 fév, 10 mars 2011.

http://www.theocatho-strasbourg.fr


La Bibliothèque de l’Institut
de Pédagogie Religieuse (IPR)
La bibliothèque de l’IPR compte à ce jour
environ 7 000 ouvrages et revues.
Orientée vers les sciences religieuses, elle
comprend, outre un important fonds d‘ouvrages
en sciences humaines, de nombreux livres
concernant les disciplines historique, liturgique,
biblique, catéchétique, théologique, ainsi que de
nombreux usuels fondamentaux et spécialisés.
Elle dispose d’ouvrages anciens, de premières
éditions, ainsi que d’ouvrages non référencés
ailleurs à Strasbourg, voire en France.
n 1 salle de travail
n Consultation sur place et prêt à domicile
n Aide à la recherche bibliographique

L’Ipr : un peu d’histoire...
L’Institut de Pédagogie Religieuse est né en
1971 de la fusion du Centre de Pédagogie
Religieuse (CPR) et de l’Institut de Pastorale
Catéchétique (IPC). La création de ces deux
instances date des années 1962-63. Durant les
années 1963-1966, Yves Congar (op), Pierre
Babin (omi), Joseph Colomb (pss), François
Coudreau se sont cotoyés à l’IPC.
Fidèle à son histoire, l’IPR continue à former des
agents pastoraux, des catéchètes, des
intervenants de religion, et contribue à la
réflexion sur cette formation dans le tissu
ecclésial. Tout en demeurant attentif aux
évolutions des activités intra-ecclésiales telles
que la catéchèse, la liturgie, la diaconie,
l’accompagnement pastoral, la vie et la
gouvernance des communautés locales, l’IPR
propose une réflexion critique, herméneutique et
prospective des pratiques par lesquelles le
« croire chrétien » advient dans une société
contemporaine en pleine mutation culturelle et
religieuse.
Aujourd’hui, l’IPR développe son pôle de
réflexion en Théologie Pratique et poursuit
ses recherches en Pastorale Catéchétique
dans une perspective interdisciplinaire.

Contact - IPR

IPR – Bureau 36
Palais Universitaire
9 place de l’Université – BP 90020
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél 03 68 85 68 26

Mme Christine AULENBACHER, MC
Directrice de l’IPR
Responsable du CAPER, du CSPR
et des stages en LICENCE.
Responsable-adjointe du DUFAP.
Responsable du cycle d’approfondissement
de la foi à Colmar.
Information sur les cours de Master et le
Groupe de Recherche en Théologie Pratique.
Courriel : c.aulenbacher@unistra.fr
Tél - 03 68 85 68 26
ou privé - 06 10 34 50 32

M. Alain-Louis ROY, MC
Responsable des stages en licence par T.E.
Information sur les cours de Master et le
Groupe de Recherche en Théologie Pratique.
Courriel : alroy@unistra.fr
Tél - 03 68 85 68 26
ou privé - 06 81 82 42 69

M. François WERNERT, MC
Responsable du DUFAP et de la Bibliothèque
de l’IPR.
Information sur les cours de Master et le
Groupe de Recherche en Théologie Pratique.
Courriel : fwernert@unistra.fr
Tél - 03 68 85 68 26
ou privé - 06 19 83 26 59

@   Des journées de formation organisées par l’IPR
au Centre Culturel Saint-Thomas

-  Mercredi 9 février 2011 (9h30 à 16h) : La pastorale des jeunes.
-  Mardi 12 avril 2011 (9h30 à 16h) : une journée de formation à partir des actes
   du colloque : « Penser la blessure, panser les blessures ».
-  Une session de formation de fin d’année organisée par l’IPR et le Service des
   Formations du Diocèse de Strasbourg. Informations communiquées début octobre 2010.

A noter dès à présent :
Un colloque de Théologie Pratique aura lieu au Palais Universitaire de
Strasbourg et au Centre Culturel Saint Thomas les 14 et 15 mars 2012.

mailto:c.aulenbacher@unistra.fr
mailto:alroy@unistra.fr
mailto:fwernert@unistra.fr

