
Ce diplôme d’université s’adresse à toutes les personnes intéressées par une formation initiale sur 
le christianisme : origines, histoire, développements, liturgie, implications éthiques, diversité des 
confessions, différences majeures avec d’autres grandes religions, etc.
Sous la forme d’un enseignement à distance (EAD), le DUDC vise à donner aux participants les 
connaissances fondamentales dans ces divers domaines, tout en leur proposant des éléments de 
réflexion.

Responsable pédagogique | Thibault Joubert 
tjoubert@unistra.fr |

Renseignements | theocatho.unistra.fr
http://assistance-etudiant.unistra.fr |

@ Faculté de Théologie Catholique 
9 place de l’Université BP 90020
67084 Strasbourg Cedex

Inscription administrative : 170 € / an
Droits spécifiques : 200 €/an
CVEC : 92 €/an (CROUS)

Diplôme universitaire de
découverte du christianisme

Nom

Enseignement à distance

Objectifs

DUDC

Faculté

de théologie catholique

 → Titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu comme 
équivalent. Des dispenses sont possibles sur demande

 → Animateurs pastoraux et enseignants de religion
 → Personnes souhaitant s’initier à la théologie chrétienne
 → Personnes intéressées par une découverte du christianisme dans le cadre d’études historiques, 
juridiques, artistiques, littéraires, journalistiques...

Public visé

Débouchés

ContactsLieu

Frais 2021-2022

Le DUDC constitue la première année du DU de formation des animateurs en pastorale et des 
enseignants de religion (DUFAPER).
Il offre une introduction théologique possible pour les autres DU de la faculté de théologie catholique.
Le DUDC peut ouvrir à certaines équivalences en vue de la licence en théologie et peut fournir une 
initiation théologique dans le cadre d’une licence en droit canonique.



Faculté

de théologie catholique

Approche anthropologique du religieux

Sociologie des religions

Histoire du christianisme 1 et 2

UE 1 Le fait chrétien dans la sociétéProgramme

De l’Ancien au Nouveau testament 1 et 2

Acte de foi et théologie trinitaire

Jésus-Christ dans la foi de l’Église

UE 2 Jésus à l’origine du christianisme

La célébration des chrétiens

Les institutions ecclésiales

Les chrétiens et l’éthique

Les voies de la vie spirituelle

Héritage, missions et défis de l’orthodoxie

Héritage, missions et défis du protestantisme

Introduction à la théologie du dialogue œcuménique et interreligieux

Foi chrétienne et culture contemporaine

UE 3 Être chrétien

UE 4 Le christianisme en sa diversité

La formation est réalisée en partenariat avec des enseignants de :
 → la Faculté de théologie protestante (Strasbourg)
 → l’Institut Saint-serge (Paris)

Q plus d’information sur theocatho.unistra.fr

Partenariats

Organisation
des études

L’enseignement est délivré à distance. Ainsi, les étudiants peuvent adapter leur rythme de travail à 
leurs besoins. Le programme est réparti en quatre unités d’enseignement (UE) comportant chacune 
plusieurs cours. Tous les cours sont validés par un devoir à rendre à échéance fixe selon un calendrier 
trimestriel.
Deux sessions en ligne en septembre et en janvier permettent la présentation des cours du semestre. 
Chaque cours fait l’objet d’un atelier en visioconférence (huit séances en soirée, 20h-22h, par se-
mestre).
La formation est prévue pour être réalisée en deux années : les UE 1 et UE 2 la première année et les 
UE 3 et UE 4 la deuxième année. Il est toutefois possible de réaliser l’ensemble du parcours en un an.


