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INFORMATIONS UTILES
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, 6 au maximum

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1.

Contact
Faculté de théologie  
et de sciences des religions
Bâtiment Anthropole 5062
Tél. +41 (0)21 692 27 00
Fax +41 (0)21 692 27 05
SecretariatFTSR@unil.ch
www.unil.ch/ftsr

Informations complémentaires
www.unige.ch/collegetheologie

www.unil.ch/masters

Version : février 2023
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Déchiffrer le  
christianisme, 
déchiffrer 
le monde

Maîtrise universitaire en

Théologie
en présence et à distance

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. Vous 
choisissez vos cours à option en fonction 
de l’orientation que vous souhaitez donner 
à votre formation. Les enseignements et 
le mémoire vous permettent d’acquérir la 
maîtrise des outils méthodologiques. Outre 
les compétences spécifiques à la théologie, 
vous développez entre autres des compétences 
transversales utiles à l’intégration dans le 
monde professionnel et académique.

Vous bénéf ic iez d ’un ense ignement 
performant sur des sujets de recherche 
avancés. La diversité des champs d’études 
abordés et la possibilité d’un accompagnement 
personnalisé vous permettent d’acquérir une 
solide formation en théologie. Ce programme 
est offert conjointement par les Facultés de 
théologie des Universités de Lausanne et  
de Genève.

Étudier en présence et à distance
La Maîtrise universitaire en Théologie 
vous donne la possibilité unique d’adapter 
vos études à vos besoins personnels et 
professionnels. Pour chaque enseignement, 
vous choisissez 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 collaboratrices et 
collaborateurs expert·e·s dans le e-learning 
vous accompagneront tout au long de  
votre parcours.

http://www.unige.ch/collegetheologie
mailto:SecretariatFTSR@unil.ch
http://www.unil.ch/ftsr
http://www.unige.ch/collegetheologie
http://www.unil.ch/masters


INFORMATIONS UTILES
Critères d’admission
Baccalauréat universitaire en Théologie ou 
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.

Inscription et délais
Quelles que soient les branches choisies,  
les candidates et candidats s’inscrivent auprès 
de l’une des universités membres du Collège :

• Université de Lausanne : www.unil.ch
• Université de Genève : www.unige.ch

L’étudiant·e choisit son université 
d’immatriculation. 

Il est possible de démarrer le programme 
de la Maîtrise universitaire en théologie aux 
semestres d’automne ou de printemps.

Dossier de candidature à remettre au Service 
des immatriculations et inscriptions avant le 
30 avril (semestre d’automne) et 30 novembre 
(semestre de printemps) : www.unil.ch/immat

Si vous devez obtenir un visa en vue d’études 
en Suisse : 2 mois avant ces délais (inscription 
à l’UNIL uniquement).

Début des cours
Semestre d’automne  : mi-septembre
Semestre de printemps  : mi-février
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Horaires des cours
www.unil.ch/ftsr

Études à temps partiel
Ce Master peut être suivi à temps partiel,  
à certaines conditions : 
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel

Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

International
www.unil.ch/international

CONTENU  
DE LA FORMATION
Enseignement
Vous étudierez au moins six branches sur les 
sept proposées. Vous disposerez également de 
18 crédits à options vous permettant de vous 
spécialiser dans une branche ou de renforcer 
votre statut de généraliste.

Les enseignements sont dispensés sous la 
forme de cours-séminaires notés (disponibles 
également à distance) ainsi que de cours et 
de séminaires à option.

Examens
Dans trois branches au moins, vous passerez 
un examen sur dossier : à partir d’un champ 
large défini par l’enseignante ou l’enseignant, 
vous établirez une problématique et une biblio-
graphie sur lesquels portera votre examen. 
L’examen est un écrit de 4h ou un oral de 
45 minutes.

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  
pastoral, ministères spécialisés : aumônerie  
d’hôpital, de prison, de jeunesse,  
aumônerie militaire, etc.)

• Recherche académique 
• Enseignement 
• Services sociaux (conseiller·ère conjugal·e, 

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

communication) 
• Métiers du livre (édition, librairie)
• Organisations gouvernementales  

et non gouvernementales

Portraits d’alumni et autres fonctions :
unil.ch/perspectives/unil-et-apres

BRANCHES  
D’ÉTUDES

Vous choisissez six branches dans lesquelles 
vous effectuerez 12 ECTS.

Il vous restera alors 18 ECTS à option pour vous 
spécialiser ou renforcer votre profil généraliste.

S’y ajoute encore un mémoire de Maîtrise 
à 30 ECTS.

Ancien Testament / Bible hébraïque
Approfondir la méthode historico-critique et 
acquérir des nouvelles connaissances et com-
pétences sur la littérature de la Bible hébraïque 
et ses contextes historiques de production.

Nouveau Testament
Approfondir l’étude des textes fondateurs du 
christianisme dans leurs dimensions historique, 
littéraire et théologique.

Histoire du christianisme
Construire les faits, interpréter les pensées, 
penser les enjeux de deux mille ans d’histoire 
en lien avec le christianisme.

Théologie systématique
L’effort de donner une orientation, critique 
et engagée, en dialogue avec les sciences 
humaines et d’autres champs du savoir, sur le 
sens de la foi chrétienne aujourd’hui.

Éthique
Expliciter, en dialogue avec la philosophie 
et les sciences humaines, les conséquences 
personnelles, communautaires et sociales, 
de la connaissance du Dieu de Jésus-Christ.

Théologie pratique
Observer, interpréter et analyser théologique-
ment les pratiques ecclésiales, évangéliques 
et le croire contemporains.

Sciences des religions
Former à une lecture critique de la pluralité 
religieuse par l’étude de différents champs 
religieux et par l’utilisation des méthodes et des 
approches psychologiques et sociologiques.

http://www.unil.ch
http://www.unige.ch
https://www.unil.ch/immat/home/menuinst/futurs-etudiants/master.html
http://www.unil.ch/calendrier
http://www.unige.ch/collegetheologie
http://www.unil.ch/formations/master-temps-partiel
http://www.unil.ch/soc
http://www.unil.ch/sasme
http://www.unil.ch/international
https://unil.ch/perspectives/home/menuinst/lunil-et-apres.html

