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Organisateur
Collège de théologie protestante:
www.unige.ch/collegetheologie

Grade décerné
Maîtrise universitaire en Théologie
Master of Theology (MTh)

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Quelles que soient les branches choisies,  
les candidats s’inscrivent auprès de l’une  
des trois universités membres du Collège :
•	 Université de Genève : 

www.unige.ch
•	 Université de Lausanne : 

www.unil.ch
•	 Université de Neuchâtel : 

www.unine.ch

Contact
Collège de théologie protestante
UniBastions
5, Rue De-Candolle
CH–1211 Genève 4
Tél. +41 (0)22 379 74 57
Fax  +41 (0)22 379 74 30
christine.hahn@unil.ch

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Déchiffrer le  
christianisme, 
déchiffrer 
le monde

Maîtrise universitaire en

Théologie

Présentation 
générale

Objectifs
Les études de Maîtrise universitaire en 
Théologie approfondissent les connaissances 
de base acquises au Baccalauréat universitaire. 
Elles apportent des compétences étendues 
dans plusieurs branches de la théologie. 
L’étudiant choisit ses spécialisations en fonc-
tion de l’orientation qu’il souhaite donner à sa 
formation. Les enseignements et le mémoire 
permettent d’acquérir la maîtrise des outils 
méthodologiques. Outre les compétences 
spécifiques à la théologie, l’étudiant développe 
entre autres des compétences transversales 
utiles à l’intégration dans le monde profes-
sionnel et académique.
L’étudiant bénéficie d’un enseignement per-
formant sur des sujets de recherche avancés. 
La diversité des champs d’études abordés et 
la possibilité d’un accompagnement person-
nalisé permettent à l’étudiant d’acquérir une 
solide formation en théologie. Ce programme 
est offert conjointement par les Facultés de 
théologie des Universités de Genève, Lausanne 
et Neuchâtel.

Compétences développées  
et perspectives professionnelles
La Maîtrise universitaire en Théologie déve-
loppe, au-delà de compétences pointues dans 
des domaines très variés, une grande auto-
nomie de pensée et une capacité à organiser 
son travail de façon indépendante. Ces qua-
lités intellectuelles et humaines ouvrent des 
perspectives de carrière intéressantes dans 
de nombreux domaines (selon les secteurs de 
spécialisation, des compléments de formation 
sont à envisager):

•	Professions	ecclésiastiques	(ministère	pas-
toral, ministères spécialisés: aumônerie 
d’hôpital, de prison, de jeunesse, aumô-
nerie militaire, etc.)

•	Recherche	académique	
•	Enseignement	
•	Services	sociaux	(conseiller	conjugal,	

accueil et écoute) 
•	Ressources	humaines	
•	Professions	des	médias	(journalisme,	com-

munication) 
•	Métiers	du	livre	(édition,	librairie)
•	Organisations	gouvernementales	et	non	

gouvernementales



aUtres informations 
Utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
en Théologie ou de tout autre grade 
de niveau universitaire jugé équivalent 
par la Direction du Collège de théologie 
protestante, sous réserve de l’admissibilité 
formelle en Maîtrise universitaire.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
www.unige.ch/collegetheologie

Délais d’inscription
Il est possible de démarrer le programme  
de la Maîtrise universitaire en Théologie  
aux semestres d’automne ou de printemps.
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre
Les candidats devant obtenir un visa  
en vue d’études en Suisse doivent déposer 
leur dossier deux mois avant ces délais (ces 
délais particuliers sont valables uniquement 
pour une immatriculation à l’UNIL).

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Horaires des cours
www.unige.ch/collegetheologie

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil :
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

contenU 
de la formation

Enseignement
L’étudiant choisit trois branches parmi les cinq 
proposées: sciences bibliques, histoire du chris-
tianisme, théologie systématique et éthique, 
théologie pratique et sciences des religions.
Les enseignements sont dispensés sous forme 
de cours, de séminaires, de sessions intensives 
ou de travaux pratiques. La Maîtrise se déroule 
sur 4 semestres.

Examens
Les enseignements sont validés par des vali-
dations internes selon les indications des 
enseignants en début de semestre.

Dans chaque spécialisation étudiée, l’examen 
final est obligatoire si la spécialisation ne fait 
pas l’objet du mémoire et facultatif dans le 
cas contraire. Cet examen peut prendre la 
forme d’une épreuve écrite ou orale ou d’une 
recherche en bibliothèque.

BrancHes d’étUdes

L’étudiant choisit 3 branches sur 5 pour un 
total de 90 ECTS. S’y ajoute un mémoire de 
Maîtrise à 30 ECTS.

Sciences bibliques
Exégèse d’Ancien et de Nouveau Testament, 
de la littérature intertestamentaire et des écrits 
apocryphes chrétiens.
30 ECTS

Histoire du christianisme
Grandes périodes de l’histoire du christianisme, 
étude de sources, thématiques transversales.
30 ECTS

Théologie systématique et éthique
Etude des problèmes et des enjeux de la tra-
dition chrétienne; éthique fondamentale et 
éthiques appliquées.
30 ECTS

Théologie pratique
Pédagogie de la religion, homilétique et litur-
gie, dialogue pastoral, ecclésiologie.
30 ECTS

Sciences des religions
Histoire des religions, psychologie et sociologie 
des religions, judaïsme, religions de l’Inde, 
migrations.
30 ECTS

Mémoire de maîtrise
30 ECTS


