
Centre Théologique de Meylan
15, chemin de la Carronnerie | 38240 Meylan

PÉRIODICITÉ
Les cours ont lieu en alternance, vendredi après-
midi et soirée et samedi en journée. 

Hors vacances scolaires.

AUDITEURS LIBRES
Tous les cours leurs sont ouverts. Les cours suivis 
ne font ni l’objet de validation, ni d’évaluation. 
Un entretien préalable est nécessaire avec la 
responsable pédagogique avant de pouvoir 
participer aux cours.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font sur entretien, auprès de 
Alexis Pidault, responsable pédagogique. 
Tél. 04 76 41 62 91  
Mail : alexis.pidault@ctm-grenoble.org
Secrétariat  
Mail : 04 76 41 62 83 
Mail : contact@ ctm-grenoble.org

  L’approfondissement de la foi  
se fait avec l’expérience du dialogue 

qui naît du dialogue  
et qui engendre la communion.“

“

Pape François

Témoignages 

	 Suite	 à	 un	pèlerinage	 biblique	 en	Terre	 Sainte	 avec	 le	 dio
cèse,	mon	désir	 de	 formation	 s’est	 fait	 plus	 pressant.	 

Le	contenu	du	DUET	me	faisait	un	peu	peur	:	théologie,	p
hilosophie,	Bible,	morale,	sacrement…	En	suis-je	capable	?

	

Comment	gérer	mon	travail	et	des	études	à	mi-temps	?	Pl
ein	de	questions	mais…	je	me	suis	lancée	!	Ces	cours	m’on

t	

permis	de	structurer	ma	réflexion,	d’enrichir	ma	vie	spiritu
elle.	Cette	année,	une	amie	m’a	demandé	d’être	sa	marraine

	

de	baptême	:	c’est	une	belle	occasion	pour	moi	de	redonner
	ce	que	j’ai	reçu.	“	 Emmanuelle

	 Le	DUET,	c’est	pour	moi	l’occasion	de	creuser	mes	questio
ns	sur	Dieu	;	mieux	comprendre	ce	à	quoi	 je	crois	me	

permet	d’en	voir	la	beauté	et	nourrit	la	foi.	J’apprécie	au	DU
ET	le	mélange	de	cours	magistraux	et	de	discussions	«off».

	

La	possibilité	de	suivre	le	parcours	à	son	rythme	est	pratiq
ue	pour	le	concilier	avec	son	activité	professionnelle,	tout	en

	

gardant	l’intérêt	d’un	parcours	complet	qui	amène	à	des	dé
couvertes	imprévues.“	 Pierre

“

“

DUET DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
D’ÉTUDES THÉOLOGIQUESLa théologie est une foi en “quête d’intelligence“, 

elle s’appuie sur la révélation en Jésus-Christ, et sur 
l’ensemble de la Bible. 

Depuis vingt siècles l’élaboration de ce donné 
(Tradition) s’est poursuivi à travers l’enseignement de 
l’Eglise, et les apports des différents conciles. 

Grâce aux interrogations posées par les questions des 
sociétés et de l’histoire, par l’évolution de la pensée 
philosophique, la réflexion de nombreux théologiens a 
affiné ce travail de la raison, s’appuyant sur la foi. 

Théologie ?
Informations pratiques
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SESSION DE RENTRÉE  
POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

• Introduction à la Bible
• Méthodologe et introduction à la théologie

BIBLE 
Découvrir cette bibliothèque, composée de 
nombreux livres. Elle raconte l’histoire de l’alliance 
que Dieu a scellé avec les hommes. Un cours 
d’introduction est donné au fil des 5 années. Elle est 
la Parole de Dieu, et des livres seront étudiés dans 
l’Ancien Testament (Pentateuque et Prophètes) 
et dans le Nouveau Testament (Les Evangiles 
synoptiques, Jean, Paul).

THÉOLOGIE FONDAMENTALE  
ET DOGMATIQUE  

Les grands thèmes de la foi seront étudiés 
(fondements de la théologie, Christologie, Trinité). 
Nous approfondirons également ce qui est essentiel 
pour la vie en Eglise (ecclésiologie, sacrements).
Enfin, nous aborderons les relations entre les 
différentes religions chrétiennes : œcuménisme.

THÉOLOGIE MORALE
La théologie morale nous permet d’étudier la 
conformité des actes humains avec l’Evangile 
du Christ et la vision de Dieu. Nous aborderons 
les fondements de la théologie morale et les 
questionnements posés par la société actuelle.

PHILOSOPHIE
La philosophie est “servante de la théologie“. 
Elle sert de base aux études théologiques en 
formant la raison humaine. Nous donnerons 
les cours suivants : l’initiation à la philosophie, 
les présupposés philosophiques à la question 
de Dieu, la philosophie antique, la philosophie 
contemporaine, et l’Anthropologie philosophique.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
L’histoire de l’Eglise est vieille de 2000 ans. Il est 
indispensable d’étudier ce long parcours afin de 
mieux comprendre les évolutions qui mènent à 
l’Eglise d’aujourd’hui. Nous donnerons des cours 
sur l’Eglise primitive et ancienne, sur l’Eglise 
pendant la période moderne (XVI-XIXe siècle) et sur 
l’Eglise contemporaine (depuis 1945).

PATRISTIQUE
La patristique est l’étude des théologiens des 
premiers siècles de l’Eglise. Ils sont reconnus pour 
l’orthodoxie de leur foi, la sureté de leur doctrine, et 
la sainteté de leur vie. Ils font autorité dans l’Eglise. 
Un cours est donné sur Les Pères de l’Eglise, pour 
découvrir certains d’entre eux.

DROIT CANON
Il s’agit du droit de l’Eglise, dès les débuts de 
l’Eglise, la communauté chrétienne s’est donnée 
des règles. Après le Concile Vatican II, le code de 
droit canon a été entièrement revu. Paru en 1983 
il met en avant l’Eglise Peuple de Dieu. Un cours 
d’initiation est donné durant le cursus.

MÉTHODOLOGIE  
ET INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE 

Chaque matière a ses méthodes propres, la 
théologie aussi. Il s’agira d’acquérir les bases pour 
étudier un texte théologique, utiliser les “outils“ 
adaptés, rédiger un travail académique, effectuer 
une recherche bibliographique. A chaque session 
de rentrée 6 heures y seront consacrées.

Programme sur l’ensemble du cursus
Le DUET (Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques) 
est un parcours de 5 années qui propose une formation 
cohérente en théologie, permettant l’obtention d’un 
diplôme qui totalise 120 ECTS. Ce diplôme permet 
ensuite la poursuite les études théologiques menant 
au Baccalauréat canonique.

Une convention avec l’Université Catholique de Lyon 
permet au CTM de dispenser et de valider la plupart 
des cours. Chaque année, un cours “Theoenligne“, 
service d’enseignement à distance de l’UCLy sera suivi 
par chacun des étudiants.

Le DUET est un diplôme d’enseignement supérieur 
reconnu au sein de l’Eglise qui est accessible à toute 
personne titulaire du Baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ou équivalent.

Au CTM, les cours du DUET sont organisés les 
vendredis après-midi et les samedis. Les étudiants 
qui choisissent de valider le parcours sur cinq ans 
bénéficient d’un accompagnement personnel par un 
tuteur.

Les données fondamentales  
de la foi chrétienne 

•  Rythme compatible avec la vie professionnelle et 
familiale.

•  Possibilité d’obtenir un Diplôme Universitaire 
d’Etudes de Théologie.

•  Parcours cohérent en cinq ans sur les données 
fondamentales de la foi chrétienne.

•  Suivi personnalisé pour chaque étudiant : tutorat 
pour ceux qui suivent le parcours complet, soutien 
méthodologique, proximité des enseignants.

•  Appui d’une riche bibliothèque spécialisée sur 
place.

De nombreux atouts


