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Études théologiques
scientifiques remplissent une fonction à la fois critique et
constructive.
Titre conféré
Bachelor of Arts en études théologiques

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

La Faculté de théologie de l'Université de Fribourg est la plus
grande Faculté de théologie suisse. Elle est empreinte d'un esprit
ouvert sur le monde et est intégrée à une université d'Etat. Comme
les autres Facultés de l'Université, elle est soumise à la loi fédérale,
mais elle bénéficie également de la reconnaissance des autorités
ecclésiastiques ainsi que du soutien de l'Ordre des dominicains et
de la Conférence des évêques suisses.
Le bilinguisme complet de la Faculté est unique en Europe. Les
études peuvent être suivies soit en français, soit en allemand, soit
dans les deux langues (mention «Etudes bilingues,
français/allemand»). Plus de la moitié du corps professoral et des
étudiantes et étudiants viennent de l'étranger. L'esprit d'un
catholicisme ouvert sur le monde caractérise la vie de la Faculté et,
plus généralement, de l'ensemble de l'Université. Il vaut au site
universitaire de Fribourg une réputation et une reconnaissance
internationales.

Accès à des études de niveau supérieur
Master

En principe, les étudiantes et étudiants ont la possibilité de suivre
une partie de leur formation dans une université partenaire ou
membre d'un réseau auquel est liée l'Université de Fribourg.

Options
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Langues d'études
Au choix, études en français, en allemand ou en français et
allemand. Quelques cours sont également proposés en anglais.

«Comprendre sa foi» n'est pas la seule motivation des étudiantes et
étudiants qui s'inscrivent à nos domaines d'études. Un temps
éclipsé de la scène publique, le «fait religieux» bénéficie d'un regain
d'intérêt dans une société pluraliste et multiculturelle. Le souci
d'acquérir une compétence critique, capable de nourrir le débat
public sur la question des valeurs et de la vérité, rejoint la
recherche personnelle sur le «penser Dieu dans sa vie».
Outre le programme d'études unique, la Faculté offre également la
possibilité d'étudier la théologie dans le cadre d'un Bachelor of Arts
combiné avec d'autres domaines. Cela permet ainsi d'intégrer le
domaine théologique dans un cursus combiné «sur mesure».

Débouchés
Compte tenu de la multitude des domaines relevant de la théologie,
il est judicieux de poursuivre par l'un des programmes de master
proposés par la Faculté. Le choix de différents programmes
d'études secondaires permet d'élargir ses perspectives
professionnelles. Les études de théologie ouvrent des perspectives
professionnelles dans des établissements publics et socioculturels,
dans la médiation, dans l'édition, dans la gestion des ressources
humaines, dans le domaine social et de l'accompagnement
psychologique, auprès d'offices et de bureaux de conseil
spécialisés dans les questions relatives à la religion et à la vision du
monde (dialogue interreligieux), dans des cellules de conseil en
éthiques, mais aussi dans le domaine de la formation continue pour
adultes et dans le journalisme.

Organisation des études
Profil du programme d'études

Structure des études

La théologie se distingue des autres disciplines scientifiques par un
fil conducteur qui lui est propre: fondamentalement, son objet est
Dieu et les créatures en ce qu'elles se rapportent à Dieu comme
leur origine et leur fin. Elle reflète sa propre position et celle de
l'Eglise dans la société. Les théologiennes et théologiens partagent
la responsabilité relative à la promotion d'un développement
durable et à visage humain sur notre planète. Face à la
dérégulation du domaine religieux et éthique (courants
fondamentalistes et ésotériques) et dans le cadre de sa recherche
d'une coexistence pacifique entre les religions et les cultures, le
travail critique de la théologie devrait apporter une contribution utile
et faire en sorte que les questions de valeur et de vérité restent
vivantes dans le discours social.
Dans ce contexte très large, la Faculté de théologie est au service
de l'Eglise en tant que communauté, mais aussi de ses membres
en tant qu'individus et de la société. Les questionnements et la
recherche menée en théologie selon différentes méthodes

120 crédits ECTS + 60 crédits ECTS dans un ou deux programmes
d'études secondaires au choix, 6 semestres

http://studies.unifr.ch/frbachelor/theo/theologicalstudies
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Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/m7Pxk
Admission
Les diplômes suisses de fin d'études suivants permettent une
admission dans les voies d'études de bachelor à l'Université de
Fribourg:
Certificat de maturité gymnasiale ou maturités gymnasiales
cantonales reconnues par la Confédération
Maturité professionnelle ou spécialisée + certificat d'examen
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complémentaire de la Commission suisse de maturité
(passerelle)
Diplôme de bachelor d'une haute école universitaire, d'une
haute école spécialisée reconnue (HES) ou d'une haute
école pédagogique (HEP)
La liste de tous les autres diplômes suisses reconnus peut être
consultée
sur
le
site
web
de
swissuniversities:
http://studies.unifr.ch/go/fr-admission-swiss-certificates
Pour être reconnus, les diplômes étrangers de fin d'études
doivent être équivalents, pour l'essentiel, à une maturité gymnasiale
suisse; ils doivent être de formation générale. Un diplôme d'études
secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il
porte sur six branches d'enseignement suivies en continu pendant
les trois dernières années selon la liste suivante:
1. Première langue (langue maternelle)
2. Deuxième langue
3. Mathématiques
4. Sciences naturelles (biologie ou chimie ou physique)
5. Sciences humaines et sociales (géographie ou histoire ou
économie/droit)
6. Branche à choix (informatique ou philosophie ou une langue
supplémentaire ou une branche parmi les branches 4 ou 5)
Les exigences générales d'admission dans les voies d'études de
bachelor à l'Université de Fribourg pour les diplômes étrangers de
fin d'études ainsi que les conditions d'admission spécifiques
pour chaque pays peuvent être trouvées sur le site web de
swissuniversities: http://studies.unifr.ch/go/fr-admission-countrylist
De plus, les candidates étrangères et les candidats étrangers
doivent apporter la preuve de compétences linguistiques
suffisantes en français ou en allemand.
L'évaluation de diplômes étrangers de fin d'études se base sur les
«Recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à
l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures
étrangers» (http://studies.unifr.ch/go/crus07fr). Les conditions
d'admission ne sont valables que pour l'année académique
respective. Le Rectorat de l'Université de Fribourg se réserve le
droit de les modifier à tout instant.

Contact
Faculté de théologie
Décanat
Eveline Jungo
decanat-theol@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-theology
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