LES DIPLÔMES PRÉPARÉS :

Les diplômes sont attribués par la faculté de théologie de l’UCO (Université Catholique de
l’Ouest).

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET). Ce parcours permet d’acquérir des notions
fondamentales dans l’ensemble des disciplines de la théologie. Il comptabilise un total de 150
heures de cours (18 ECTS).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST). Ce certiﬁcat vient valider un
approfondissement des bases en théologie pour les personnes déjà titulaires du CET (36 ECTS).

- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET). Ce diplôme est équivalant
à 2 ans d’études universitaires. Il comptabilise 800 heures de cours (soit 6 années
d’enseignement à temps plein dans notre centre) (120 ECTS).

Validation :
Conditions de validation de ces diplômes :
Pour le CET :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 10 pages (pour le CET) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le CST :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires.
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 15 pages (pour le CST) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le DUET (6 années) :
- Validation orale ou écrite de tous les modules + 2 ﬁches de lecture + 5 dissertations
de 15 pages (la dissertation eﬀectuée en CST comprise).
- Un mémoire de 15 à 20 pages sur un sujet de théologie.
- Une soutenance orale de thèses portant sur l’ensemble du cursus. Le jury est
constitué de deux enseignants titulaires d’une Licence canonique de Théologie au
moins dont un enseignant de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de
l’UCO.
La note ﬁnale du DUET est le résultat de :
- La moyenne des évaluations des cours pour 50 %,
- La note du mémoire pour 25 %,
- La note de la soutenance pour 25 %.

Inscriptions :
Il est possible de s’inscrire à temps plein ou à temps partiel, pour un ou plusieurs
modules et/ou pour un ou plusieurs séminaires, en qualité d’étudiant régulier
(validation d’un diplôme) ou en auditeur libre.

.

Auditeur libre :
Tous les cours sont ouverts aux auditeurs libres et permet une inscription souple
au gré des choix et disponibilités de chacun.
Modalité d’inscription :
Inscription possible par mail, et le jour de la rentrée le 7 septembre 2021 de 15h à 18h.

.

Étudiant régulier :
Modalités d’inscriptions :
- Prendre rendez-vous avec le responsable du cycle.*
- S’engager à la régularité.
Tarifs :
Temps plein / 9 modules + méthodologie : 200 euros
Temps partiel / 4 ou 5 modules : 130 euros
Module diplômant : 50 euros
Module non-diplômant : 30 euros (droit canonique : 20€)

Centre d’étude de Théologie
- Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy LA ROCHELLE

2021-2022
Les diplômes préparés :

COURS
SUR ZOOM !

Tous les cours étant diﬀusés sur le
WEB en direct, il est possible de
s’inscrire et suivre les cours depuis
chez soi (à préciser à l’inscription – les

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST).
- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET).

tarifs sont les mêmes qu’indiqués
ci-dessus).

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

Bulletin d’inscription à retouner à :
Centre d’étude de Théologie (CET)
Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler
Les Minimes
17000 La Rochelle

*Père Louis Chasseriau au 06 40 12 65 70 ou centreetudetheologie@diocese17.org

Pour toute information complémentaire :

Père Louis Chasseriau
06 40 12 65 70
ou centreetudetheologie@diocese17.org

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

COURS 2021-2022 CET/CST - CENTRE D’ÉTUDE DE THÉOLOGIE DE LA ROCHELLE

Le Centre d’étude de Théologie de La Rochelle est une antenne de la faculté de
théologie de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest). Inauguré en septembre 2017,
il a déjà accueilli plus de 200 étudiants, réguliers ou auditeurs libres de 18 à 90 ans !

LES COURS SE FONT LES MERCREDIS ET JEUDIS DE 18H À 21H30
(SAUF EXCEPTION VOIR LE CALENDRIER)

Objectifs :
• Initier à la réﬂexion théologique par :

SOIRÉE DE RENTRÉE : MARDI 7 SEPTEMBRE 18H-21H30

- l’acquisition de notions fondamentales,
- l’apprentissage d’une méthodologie de lecture adaptée,
- l’échange entre les participants.

LEÇON INAUGURALE PAR LE PÈRE JACQUES RIDEAU - SUJET : ÉTUDIER ET CÉLÉBRER LA PAROLE DE DIEU
Remise des diplômes et cocktail

• Favoriser le dialogue entre la foi chrétienne et les cultures contemporaines.
Une pédagogie qui favorise la lecture
et la découverte :
Pour chaque cours une bibliographie sera
proposée. La lecture est un acte
fondateur, particulièrement en théologie.
Aﬁn de favoriser cette démarche,
chaque cours du mercredi se compose
de deux séquences de 1h30. La
première séquence permet un temps de
lecture accompagnée et introduit à
l’enseignement de la seconde. L’objectif
est de permettre aux étudiants de lire et
de s’approprier des textes de théologie
par un travail personnel. Suit un temps
d’échange en groupe aﬁn de se préparer
à l’enseignement magistral qui suivra.
Les cours se déroulent à :
Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler
Les Minimes
17000 LA ROCHELLE

Le programme de l’année 2021-2022 est
renouvelé, de manière à ce que :
De nouveaux étudiants puissent débuter un
parcours théologique,
Que les étudiants qui ont déjà commencé un
parcours puissent le continuer. Aﬁn de répondre
aux impératifs universitaires en vue de la
délivrance des diplômes, il nous a fallu, cette
année, intégrer des langues anciennes et de la
philosophie.
Ainsi, vous trouverez deux sortes de cours :
Les cours diplômants, qui ouvrent droits à des
ECTS, qui peuvent cependant être suivis par tous
les étudiants, y compris les auditeurs libres ;
Les cours non-diplômants, que nous souhaitions
vous proposer, mais sans qu’ils puissent entrer en
compte pour l’obtention d’un diplôme.

Tél. : 05 46 44 77 13 – 06 40 12 65 70
Mail : centreetudetheologie@diocese17.org
ou jbsouzy@wanadoo.fr

COURS DIPLOMANTS AVEC ECTS
SEPT.

Nom :
Prénom:
Adresse :
Tél. :
Mail :
Parcours choisi :
Etudiant régulier

Auditeur Libre

Etudiant Régulier
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
+Méthodologie
(obligatoire)

Auditeur Libre
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Méthodologie
(facultatif)

DEC.

JANV.

FEV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

SAMEDI 8H30 - 17H30

MODULE 1

BIBLE
35H / 4 ECTS

P. David AMALADOSS
Elisabeth GARRAUD

INTRODUCTION
À L’ANCIEN TESTAMENT

25

27

29

26

21

2, 9

4 et 25

22

MERCREDI 18H - 21H30
MODULE 2

P. Antoine NOUWAVI

CHRISTOLOGIE

15

6

10

8

THÉOLOGIE
FONDAMENTALE
36H / 4 ECTS

P. Louis CHASSERIAU

THÉOLOGIE FONDAMENTALE
GÉNÉRALE (1ÈRE SEM.)
ET SPÉCIALE ( 2ÈME SEM.)

8 et 22

13

17

15

MODULE 4

P. Valéry WILSON
P. ROUGEVIN-BAVILLE

ST AUGUSTIN (1ÈRE SEM.)
ST THOMAS D’AQUIN
(2ÈME SEM.)

29

20

24

P. Alexandre BROUILLET

INITIATION
AU GREC BIBLIQUE

CHRISTOLOGIE
30H / 4 ECTS

MODULE 3

PHILOSOPHIE
31H / 4 ECTS

MODULE 5

GREC
15H / 2 ECTS

1

et 30

19 et 26

16

6

11

1 et 15

13

18

8

5

2

SAMEDI 19
8H30-17H30

12

9

23

FEV.

MARS

AVR.

MAI

10

10

14

5

7

12

29

COURS NON-DIPLOMANTS SANS ECTS
SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

25

16

27

4

9

13

JEUDI 18H - 20H
MODULE 6
OECUMÉNISME
ET INTERRELIGIEUX
8H

MODULE 7
LITURGIE
6H

Bulletin d’inscription - Formation Théologie - 2021/2022

NOV.

(7h de cours eﬀectif sur la journée)

Et en simultané sur Zoom (possibilité de revoir le cours en ligne).
Toutefois, s’agissant d’apprentissage, rien ne peut remplacer la présence des étudiants auprès du
professeur. La formation par vidéo est une forme « dégradée » de la formation.
Ainsi, nous encourageons les auditeurs libres à venir sur place pour tirer le meilleur proﬁt des
enseignements.
Quant aux étudiants qui suivent un cursus diplômant (« étudiants réguliers »), il leur est demandé,
pour l’obtention du diplôme, de suivre un minimum de 75% des cours sur place.
Les cours se déroulent habituellement :
- le mercredi de 18h à 21h30, en dehors des vacances scolaires, pour les cours diplômants,
- le jeudi de 18h à 20h, en dehors des vacances scolaires, pour les cours non-diplômants.
Dans le cas contraire, le jour, l’heure et la date sont précisés dans le programme.

OCT.

MODULE 8
HISTOIRE
10H

MODULE 9
DROIT CANONIQUE
6H

P. Jean-Pierre SAMORIDE

ATELIER DE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

P. Guillaume SALIN

DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU MISSEL

P. Yves BLOMME

HISTOIRE
DE L’ÉGLISE LOCALE

P. Bernard DE LISLE

UN DROIT DANS L’ÉGLISE :
POURQUOI ?

P. Louis CHASSERIAU

CONSTRUIRE UN
PLAN ET RÉDIGER
UN DEVOIR
DE THÉOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
(OBLIGATOIRE
POUR LES ÉTUDIANTS
OUHAITANT VALIDER
LE DIPLÔME)

21

16

7

JUIN

LES DIPLÔMES PRÉPARÉS :

Les diplômes sont attribués par la faculté de théologie de l’UCO (Université Catholique de
l’Ouest).

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET). Ce parcours permet d’acquérir des notions
fondamentales dans l’ensemble des disciplines de la théologie. Il comptabilise un total de 150
heures de cours (18 ECTS).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST). Ce certiﬁcat vient valider un
approfondissement des bases en théologie pour les personnes déjà titulaires du CET (36 ECTS).

- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET). Ce diplôme est équivalant
à 2 ans d’études universitaires. Il comptabilise 800 heures de cours (soit 6 années
d’enseignement à temps plein dans notre centre) (120 ECTS).

Validation :
Conditions de validation de ces diplômes :
Pour le CET :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 10 pages (pour le CET) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le CST :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires.
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 15 pages (pour le CST) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le DUET (6 années) :
- Validation orale ou écrite de tous les modules + 2 ﬁches de lecture + 5 dissertations
de 15 pages (la dissertation eﬀectuée en CST comprise).
- Un mémoire de 15 à 20 pages sur un sujet de théologie.
- Une soutenance orale de thèses portant sur l’ensemble du cursus. Le jury est
constitué de deux enseignants titulaires d’une Licence canonique de Théologie au
moins dont un enseignant de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de
l’UCO.
La note ﬁnale du DUET est le résultat de :
- La moyenne des évaluations des cours pour 50 %,
- La note du mémoire pour 25 %,
- La note de la soutenance pour 25 %.

Inscriptions :
Il est possible de s’inscrire à temps plein ou à temps partiel, pour un ou plusieurs
modules et/ou pour un ou plusieurs séminaires, en qualité d’étudiant régulier
(validation d’un diplôme) ou en auditeur libre.

.

Auditeur libre :
Tous les cours sont ouverts aux auditeurs libres et permet une inscription souple
au gré des choix et disponibilités de chacun.
Modalité d’inscription :
Inscription possible par mail, et le jour de la rentrée le 7 septembre 2021 de 15h à 18h.

.

Étudiant régulier :
Modalités d’inscriptions :
- Prendre rendez-vous avec le responsable du cycle.*
- S’engager à la régularité.
Tarifs :
Temps plein / 9 modules + méthodologie : 200 euros
Temps partiel / 4 ou 5 modules : 130 euros
Module diplômant : 50 euros
Module non-diplômant : 30 euros (droit canonique : 20€)

Centre d’étude de Théologie
- Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy LA ROCHELLE

2021-2022
Les diplômes préparés :

COURS
SUR ZOOM !

Tous les cours étant diﬀusés sur le
WEB en direct, il est possible de
s’inscrire et suivre les cours depuis
chez soi (à préciser à l’inscription – les

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST).
- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET).

tarifs sont les mêmes qu’indiqués
ci-dessus).

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

Bulletin d’inscription à retouner à :
Centre d’étude de Théologie (CET)
Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler
Les Minimes
17000 La Rochelle

*Père Louis Chasseriau au 06 40 12 65 70 ou centreetudetheologie@diocese17.org

Pour toute information complémentaire :

Père Louis Chasseriau
06 40 12 65 70
ou centreetudetheologie@diocese17.org

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

COURS 2021-2022 CET/CST - CENTRE D’ÉTUDE DE THÉOLOGIE DE LA ROCHELLE

Le Centre d’étude de Théologie de La Rochelle est une antenne de la faculté de
théologie de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest). Inauguré en septembre 2017,
il a déjà accueilli plus de 200 étudiants, réguliers ou auditeurs libres de 18 à 90 ans !

LES COURS SE FONT LES MERCREDIS ET JEUDIS DE 18H À 21H30
(SAUF EXCEPTION VOIR LE CALENDRIER)

Objectifs :
• Initier à la réﬂexion théologique par :

SOIRÉE DE RENTRÉE : MARDI 7 SEPTEMBRE 18H-21H30

- l’acquisition de notions fondamentales,
- l’apprentissage d’une méthodologie de lecture adaptée,
- l’échange entre les participants.

LEÇON INAUGURALE PAR LE PÈRE JACQUES RIDEAU - SUJET : ÉTUDIER ET CÉLÉBRER LA PAROLE DE DIEU
Remise des diplômes et cocktail

• Favoriser le dialogue entre la foi chrétienne et les cultures contemporaines.
Une pédagogie qui favorise la lecture
et la découverte :
Pour chaque cours une bibliographie sera
proposée. La lecture est un acte
fondateur, particulièrement en théologie.
Aﬁn de favoriser cette démarche,
chaque cours du mercredi se compose
de deux séquences de 1h30. La
première séquence permet un temps de
lecture accompagnée et introduit à
l’enseignement de la seconde. L’objectif
est de permettre aux étudiants de lire et
de s’approprier des textes de théologie
par un travail personnel. Suit un temps
d’échange en groupe aﬁn de se préparer
à l’enseignement magistral qui suivra.
Les cours se déroulent à :
Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler
Les Minimes
17000 LA ROCHELLE

Le programme de l’année 2021-2022 est
renouvelé, de manière à ce que :
De nouveaux étudiants puissent débuter un
parcours théologique,
Que les étudiants qui ont déjà commencé un
parcours puissent le continuer. Aﬁn de répondre
aux impératifs universitaires en vue de la
délivrance des diplômes, il nous a fallu, cette
année, intégrer des langues anciennes et de la
philosophie.
Ainsi, vous trouverez deux sortes de cours :
Les cours diplômants, qui ouvrent droits à des
ECTS, qui peuvent cependant être suivis par tous
les étudiants, y compris les auditeurs libres ;
Les cours non-diplômants, que nous souhaitions
vous proposer, mais sans qu’ils puissent entrer en
compte pour l’obtention d’un diplôme.

Tél. : 05 46 44 77 13 – 06 40 12 65 70
Mail : centreetudetheologie@diocese17.org
ou jbsouzy@wanadoo.fr

COURS DIPLOMANTS AVEC ECTS
SEPT.

Nom :
Prénom:
Adresse :
Tél. :
Mail :
Parcours choisi :
Etudiant régulier

Auditeur Libre

Etudiant Régulier
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
+Méthodologie
(obligatoire)

Auditeur Libre
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Méthodologie
(facultatif)

DEC.

JANV.

FEV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

SAMEDI 8H30 - 17H30

MODULE 1

BIBLE
35H / 4 ECTS

P. David AMALADOSS
Elisabeth GARRAUD

INTRODUCTION
À L’ANCIEN TESTAMENT

25

27

29

26

21

2, 9

4 et 25

22

MERCREDI 18H - 21H30
MODULE 2

P. Antoine NOUWAVI

CHRISTOLOGIE

15

6

10

8

THÉOLOGIE
FONDAMENTALE
36H / 4 ECTS

P. Louis CHASSERIAU

THÉOLOGIE FONDAMENTALE
GÉNÉRALE (1ÈRE SEM.)
ET SPÉCIALE ( 2ÈME SEM.)

8 et 22

13

17

15

MODULE 4

P. Valéry WILSON
P. ROUGEVIN-BAVILLE

ST AUGUSTIN (1ÈRE SEM.)
ST THOMAS D’AQUIN
(2ÈME SEM.)

29

20

24

P. Alexandre BROUILLET

INITIATION
AU GREC BIBLIQUE

CHRISTOLOGIE
30H / 4 ECTS

MODULE 3

PHILOSOPHIE
31H / 4 ECTS

MODULE 5

GREC
15H / 2 ECTS

1

et 30

19 et 26

16

6

11

1 et 15

13

18

8

5

2

SAMEDI 19
8H30-17H30

12

9

23

FEV.

MARS

AVR.

MAI

10

10

14

5

7

12

29

COURS NON-DIPLOMANTS SANS ECTS
SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

25

16

27

4

9

13

JEUDI 18H - 20H
MODULE 6
OECUMÉNISME
ET INTERRELIGIEUX
8H

MODULE 7
LITURGIE
6H

Bulletin d’inscription - Formation Théologie - 2021/2022

NOV.

(7h de cours eﬀectif sur la journée)

Et en simultané sur Zoom (possibilité de revoir le cours en ligne).
Toutefois, s’agissant d’apprentissage, rien ne peut remplacer la présence des étudiants auprès du
professeur. La formation par vidéo est une forme « dégradée » de la formation.
Ainsi, nous encourageons les auditeurs libres à venir sur place pour tirer le meilleur proﬁt des
enseignements.
Quant aux étudiants qui suivent un cursus diplômant (« étudiants réguliers »), il leur est demandé,
pour l’obtention du diplôme, de suivre un minimum de 75% des cours sur place.
Les cours se déroulent habituellement :
- le mercredi de 18h à 21h30, en dehors des vacances scolaires, pour les cours diplômants,
- le jeudi de 18h à 20h, en dehors des vacances scolaires, pour les cours non-diplômants.
Dans le cas contraire, le jour, l’heure et la date sont précisés dans le programme.

OCT.

MODULE 8
HISTOIRE
10H

MODULE 9
DROIT CANONIQUE
6H

P. Jean-Pierre SAMORIDE

ATELIER DE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

P. Guillaume SALIN

DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU MISSEL

P. Yves BLOMME

HISTOIRE
DE L’ÉGLISE LOCALE

P. Bernard DE LISLE

UN DROIT DANS L’ÉGLISE :
POURQUOI ?

P. Louis CHASSERIAU

CONSTRUIRE UN
PLAN ET RÉDIGER
UN DEVOIR
DE THÉOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
(OBLIGATOIRE
POUR LES ÉTUDIANTS
OUHAITANT VALIDER
LE DIPLÔME)

21

16

7

JUIN

LES DIPLÔMES PRÉPARÉS :

Les diplômes sont attribués par la faculté de théologie de l’UCO (Université Catholique de
l’Ouest).

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET). Ce parcours permet d’acquérir des notions
fondamentales dans l’ensemble des disciplines de la théologie. Il comptabilise un total de 150
heures de cours (18 ECTS).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST). Ce certiﬁcat vient valider un
approfondissement des bases en théologie pour les personnes déjà titulaires du CET (36 ECTS).

- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET). Ce diplôme est équivalant
à 2 ans d’études universitaires. Il comptabilise 800 heures de cours (soit 6 années
d’enseignement à temps plein dans notre centre) (120 ECTS).

Validation :
Conditions de validation de ces diplômes :
Pour le CET :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 10 pages (pour le CET) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le CST :
- Participation à l’ensemble des cours, modules et séminaires.
- Validation de tous les cours (orale ou écrite).
- La validation d’au moins un cours se fera par la réalisation d’une ﬁche de lecture sur
un ouvrage proposé dans la bibliographie du cours.
- Rédaction d’une dissertation de 15 pages (pour le CST) sur un sujet à déterminer
avec l’équipe enseignante.
Pour le DUET (6 années) :
- Validation orale ou écrite de tous les modules + 2 ﬁches de lecture + 5 dissertations
de 15 pages (la dissertation eﬀectuée en CST comprise).
- Un mémoire de 15 à 20 pages sur un sujet de théologie.
- Une soutenance orale de thèses portant sur l’ensemble du cursus. Le jury est
constitué de deux enseignants titulaires d’une Licence canonique de Théologie au
moins dont un enseignant de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de
l’UCO.
La note ﬁnale du DUET est le résultat de :
- La moyenne des évaluations des cours pour 50 %,
- La note du mémoire pour 25 %,
- La note de la soutenance pour 25 %.

Inscriptions :
Il est possible de s’inscrire à temps plein ou à temps partiel, pour un ou plusieurs
modules et/ou pour un ou plusieurs séminaires, en qualité d’étudiant régulier
(validation d’un diplôme) ou en auditeur libre.

.

Auditeur libre :
Tous les cours sont ouverts aux auditeurs libres et permet une inscription souple
au gré des choix et disponibilités de chacun.
Modalité d’inscription :
Inscription possible par mail, et le jour de la rentrée le 7 septembre 2021 de 15h à 18h.

.

Étudiant régulier :
Modalités d’inscriptions :
- Prendre rendez-vous avec le responsable du cycle.*
- S’engager à la régularité.
Tarifs :
Temps plein / 9 modules + méthodologie : 200 euros
Temps partiel / 4 ou 5 modules : 130 euros
Module diplômant : 50 euros
Module non-diplômant : 30 euros (droit canonique : 20€)

Centre d’étude de Théologie
- Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy LA ROCHELLE

2021-2022
Les diplômes préparés :

COURS
SUR ZOOM !

Tous les cours étant diﬀusés sur le
WEB en direct, il est possible de
s’inscrire et suivre les cours depuis
chez soi (à préciser à l’inscription – les

- Le Certiﬁcat d’Etudes Théologiques (CET).
- Le Certiﬁcat Supérieur de Théologie (CST).
- Le Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET).

tarifs sont les mêmes qu’indiqués
ci-dessus).

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

Bulletin d’inscription à retouner à :
Centre d’étude de Théologie (CET)
Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler
Les Minimes
17000 La Rochelle

*Père Louis Chasseriau au 06 40 12 65 70 ou centreetudetheologie@diocese17.org

Pour toute information complémentaire :

Père Louis Chasseriau
06 40 12 65 70
ou centreetudetheologie@diocese17.org

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

