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Formation initiale en théologie

L’objectif de ce cycle d’initiation est de favoriser l’accès à la théologie pour un public engagé dans

une vie professionnelle ou familiale. Cette initiation permet de discerner l’aptitude au travail

théologique en vue d’une poursuite éventuelle des études universitaires dans le cadre de la Faculté.

L’accès aux cours se fait très simplement à travers une plateforme d’enseignement Moodle. Les

étudiants se familiarisent rapidement avec cette nouvelle manière de procéder.

Les cours du Semestre 1 seront disponibles à partir du 21 septembre 2020 et ceux du Semestre 2 à

partir du 25 janvier 2021.

Les arguments et les bibliographies sont disponibles sur le site de l’ICT :

http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/faculte-de-

theologie/cycle-d-initiation-in-theo.html

Les examens et les travaux écrits sont notés selon le barème de notes suivant : 

Les modalités d’examens sont déterminées et détaillées dans un document spécifique à chaque cours. 

Celui-ci est disponible lors de l’accession au cours sur la plateforme Moodle.
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La Faculté de Théologie vous invite à faire votre inscription en ligne : si vous confirmez auprès

du Secrétariat votre souhait de vous inscrire, vous recevrez un courriel avec le lien vous

permettant d’accéder au site d’inscription. Ce courriel contiendra aussi les documents

d’informations complémentaires (programme et tarifs, notice d’inscription en ligne, fiche de

paiement, règlement intérieur, charte informatique, connexion à l’environnement numérique de

travail) (ENT)).

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

COURS EN LIGNE

TARIFS

Droits d'inscription 20 €

Cours de 24h 96 €

COURS SEMESTRE 1 DURÉE ENSEIGNANT

Les philosophes et le mystère de Dieu (1) 24H Daniel VIGNE

La Bible en question 24H Béatrice PAPASOGLOU

COURS SEMESTRE 2 DURÉE ENSEIGNANT 

Les philosophes et le mystère de Dieu (2) 24H Daniel VIGNE

Introduction à la Théologie 24H Daniel VIGNE
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