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Maîtrise universitaire
en théologie

La formation en théologie permet d’acquérir des 
compétences dans des domaines variés, une 
grande autonomie de pensée et une capacité à 
organiser son travail de façon indépendante. 

Ces qualités intellectuelles et humaines offrent 
des perspectives de carrière dans de nombreux 
domaines :

• Professions ecclésiastiques (pasteur, 
aumônier, etc.)

• Formations d’adultes

• Services sociaux (conseiller conjugal, écoute, 
etc.)

• Ressources humaines

• Professions des médias

• Organisation gouvernementales et non 
gouvernementales

• Métiers du livre (édition, librairie, etc.)

Crédits ECTS et durée des études

Le Master en théologie à 120 crédits ECTS, en
présence et à distance, peut être commencé à
chaque début de semestre et s’étend en principe
sur deux ans à plein temps. Des études à temps
partiel sont possibles.

Langue d’enseignement

Les cours sont donnés en français.

Immatriculation

La demande d’immatriculation doit être déposée
auprès d’une des deux Universités partenaires.

Délais d’inscription

Pour le semestre d’automne: 30 avril (28 février
pour les candidat-e-s ayant besoin d’un visa).

Pour le semestre de printemps: 30 novembre (30
septembre pour les candidat-e-s ayant besoin d’un
visa).

Pour plus d'informations

Christophe Collaud, conseiller aux études

À Genève: Bâtiment Uni Bastions, bureau B001A,
+41 22 379 74 57, christophe.collaud@unige.ch

À Lausanne: Bâtiment Anthropole, bureau 5062,
+41 21 692 27 36, christophe.collaud@unil.ch

www.unige.ch/collegetheologie

Perspectives

Prérequis

Le Master en théologie est ouvert aux titulaires 
d’un baccalauréat universitaire en théologie ou 
d’un titre jugé équivalent. Dans certains cas, un 
complément d’études de 60 crédits au maximum 
est demandé avant l’entrée en master. 

Si vous n’avez jamais fait d’études académiques 
en théologie, vous pouvez effectuer un 
baccalauréat à Genève, à Lausanne ou en 
formation e-learning. 

En présence
et à distance



Un programme complet...

Étudier également à distance

Ce nouveau Master vous donne la possibilité
unique d'adapter vos études à vos besoins
personnels et professionnels. Pour chaque
enseignement l’étudiant-e choisi de suivre celui-ci
en présence ou sur notre plateforme internet
interactive.

Les enseignements en présence se suivent sur les
sites Lausannois et Genevois.

Grâce à notre grande expérience du e-learning,
nos cours à distance utilisent de nombreux outils
pédagogiques spécifiques à ce mode
d’enseignement. Des collaborateurs experts dans
le e-learning vous accompagneront tout au long de
votre parcours.

Le Master offre la possibilité aux étudiant-e-s de
définir leurs propres questions de recherche et
d’acquérir les compétences méthodologiques
nécessaires au travail académique de niveau
supérieur.

Les sept disciplines de la théologie sont :

• Ancien Testament / Bible hébraïque

• Nouveau Testament

• Histoire du christianisme

• Théologie systématique

• Éthique

• Théologie pratique

• Science des religions

Pourquoi faire
un Master en théologie?

Le Master universitaire en présence et à distance
des Universités de Lausanne et de Genève est
une formation de pointe qui vous donne la
possibilité

• d'étudier les disciplines théologiques auprès de
professeur-e-s de renommée internationale

• de consolider vos connaissances de base en
théologie et de vous spécialiser dans les
disciplines de votre choix

... et une liberté de choix

Ce master généraliste permet à l’étudiant-e
d’élaborer son programme en se spécialisant dans
les domaines qui l’intéressent le plus.

• Six disciplines: 72 crédits

• Crédits à options: 18 crédits

• Mémoire de Master: 30 crédits

Six 
disciplines

Mémoire

Options


