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L’Université de Fribourg propose donc des programmes de forma-
tion en éthique et en humanités environnementales. Avec votre 
quête du dimanche universitaire ou votre don, vous contribuez à 
soutenir cette cause.

Les questions éthiques sont nécessaires 
dans toutes les disciplines afin de trouver 
des réponses aux grands défis de notre 
temps. 

«
»

Prof. Franz Mali
Vice-recteur UniFR

Prof. Faculté de théologie



DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Quête en faveur de l’Université de Fribourg le 1er dimanche de l’Avent,  
28 novembre 2021, dans votre paroisse ou par CCP 17-998-5

Avis aux paroisses
Nous vous prions de bien vouloir verser le produit de la quête à la chancellerie de 
votre évêché (Abbaye) en mentionnant «collecte Université de Fribourg».

Attributions 2020

Pôle de compétences en éthique CHF 150’000.00

Pôle de compétences en sciences humaines de l’environnement CHF 180’000.00

Divers projets de recherche CHF 11’000.00

Publications scientifiques CHF 21’354.15

Bourses à des étudiants de pays émergents CHF 36’000.00

Organisation de la quête du dimanche universitaire CHF 6’365.90 

Total attributions CHF 404’720.05

Produit  

de la quête 2019 

CHF 355’667.41
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Appel des évêques et abbés territoriaux suisse 
à l’occasion du Dimanche universitaire 2021

Le premier dimanche de l’Avent, nous célébrons le dimanche universitaire et faisons une col-
lecte en faveur de l’Université de Fribourg. Nous vous recommandons d’adhérer à nouveau 
à cette cause pour 2021 et ceci pour les trois raisons suivantes :

1. Parmi les grands défis sociaux de notre époque figurent notamment la coexistence paci-
fique des peuples et les changements climatiques ainsi que leurs conséquences sur la vie des 
gens et notre environnement. Pour trouver des réponses à ces questions, une réflexion en 
réseau entre les disciplines est nécessaire. L’Université de Fribourg relève ce défi en propo-
sant des cours interdisciplinaires en éthique et en humanités environnementales. Cette col-
lecte permet à ces cours d’exister.

2. L’Université de Fribourg est bilingue et orientée vers l’international. Soutenir les étu-
diants des pays émergents par le biais de bourses d’études permet aux jeunes de recevoir 
une éducation universitaire avec un impact durable.

3. La tradition chrétienne et humaniste de l’Université de Fribourg s’exprime dans des re-
cherches et des publications pertinentes, dans des manifestations et différents services. Le 
soutien aux projets et publications ayant une dimension religieuse ou philosophique permet 
et encourage la poursuite de ces tâches.

Nous, évêques et abbés territoriaux de Suisse recommandons vivement la quête en faveur 
de l’Université de Fribourg, fondée en 1889 comme Université des catholiques de Suisse. 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien.
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Pôle de compétences en « Éthique» : 
des réponses aux défis de notre temps

Le pôle de compétences en « Ethique » de l’Université de Fribourg est interdisciplinaire. Les 
cours  sont  proposés en allemand, français et anglais. Il est possible d’obtenir le certificat 
« Ethics+ » en plus du diplôme bachelor ou master - une qualification supplémentaire utile 
dans le monde d’aujourd’hui.

Les cours suivants sont proposés dans les facultés de l’Université de Fribourg :

• Introduction à l’éthique
• Réflexion et analyse éthique
• Éthique de la science
• La vie humaine
• Éthique et droit
• L’éthique et l’économie
• Communication et éthique des médias
• L’éthique du développement durable

www.unifr.ch/ethique/fr/pole-ethique

« La réflexion qui est proposée incite à se pencher sur des 

questions essentielles de notre société. »

Laurence, Faculté des sciences et de médecine, bachelor

« Au cours de la discussion en petits groupes, il apparaît claire-

ment que les perspectives éthiques peuvent être extrêmement di-

vergentes - et qu’il est important d’aborder ces perspectives au-

jourd’hui. »
Sebastian, Faculté de théologie, master
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Pôle de compétences « humanités environnementales »: 
pour un développement durable global

Avec un diplôme en sciences humaines de l’environnement à l’Université de Fribourg, les étu-
diants acquièrent des connaissances intégratives et complètes sur la manière d’analyser les 
conflits environnementaux et d’identifier des solutions éthiques aux défis environnementaux.

Les programmes d’études forment des généralistes en sciences de l’environnement avec des 
compétences particulières en humanités environnementales et en éthique environnemen-
tale. Les programmes d’études sont fondés sur une approche interfacultaire et des sciences hu-
maines. Dans ce cadre fortement interdisciplinaire, les étudiants peuvent acquérir des compé-
tences clés dans tous les domaines des sciences de l’environnement :

• Biologie
• Sciences de la Terre
• Économie de l’environnement
• Droit de l’environnement
• Ethique et humanités environnementales

Les programmes bachelor sont proposés en trois options : science de l’environnement, droit 
de l’environnement et pratique environnementale. Le programme de maîtrise en sciences de 
l’environnement et en sciences humaines de l’environnement permet une véritable interdisci-
plinarité, car tous les modules sont suivis dans les facultés et départements d’origine avec des 
étudiants des domaines respectifs. Avec l’offre « Quali+ en durabilité », les scientifiques non 
spécialistes de l’environnement sont également concernés.

www.unifr.ch/env
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Intentions de prière

Ouverture : En ce dimanche universitaire, tournons-nous dans la confiance vers le Seigneur 
qui vient.

1. Jésus Emmanuel, nous te confions notre monde qui va de crise en crise. Que la recherche 
universitaire, à Fribourg et ailleurs, aide à trouver des solutions d’avenir.

2. Ô Christ Emmanuel, nous te confions les pays en guerre et en grandes difficultés : l’Afgha-
nistan, le Liban, Haïti [en ajouter éventuellement d’autres]. Qu’en ce temps de l’Avent, l’Uni-
versité de Fribourg et toutes les Universités de la planète travaillent à la paix et à la solidarité.

3. Seigneur Emmanuel, nous te confions notre pays et notre continent. Que les échanges 
universitaires avec l’Europe et le reste du monde contribuent à la cohésion entre nations, 
telle que tu la promets.

4. Jésus Emmanuel, nous te confions l’Église catholique. Que la Faculté de théologie de 
Fribourg et toutes les Facultés de théologie soutiennent le témoignage chrétien dans la véri-
té et la lumière de l’Avent.

5. Ô Christ Emmanuel, nous te confions la communauté universitaire de Fribourg et d’ail-
leurs. Qu’étudiants, assistants, professeurs et responsables grandissent dans la compréhen-
sion et la collaboration mutuelles.

6. Seigneur Emmanuel, toi qui viens pour tout sauver, nous te confions nos communautés 
paroissiale et diocésaine. Que grâce aux travaux universitaires en éthique et dans les autres 
domaines, elles rayonnent de justice et d’amour.

Conclusion : Tu es le Seigneur qui sans cesse nous manifestes ta présence. Accueille nos de-
mandes. Viens, nous t’attendons.

Prof. Francois-Xavier Amherdt
Faculté de théologie UniFR



DIMANCHE UNIVERSITAIRE

Annonce de la quête

Votre don permettra à l’Université de Fribourg de proposer des cours interdisciplinaires en 
éthique et en humanités environnementales. Les grands défis de notre époque sont la coexis-
tence pacifique des peuples et les conditions climatiques de notre planète. Les cours encou-
ragent une réflexion interconnectée entre les disciplines afin que les étudiants soient bien 
équipés pour relever ces défis. Les évêques suisses recommandent vivement cette quête. 

Merci de votre générosité !



Les défis d‘une université sur la frontière

Notre université, résolument bilingue, veut contribuer activement à la cohésion de la Suisse, 
même s’il existe toujours des tensions entre les différentes régions linguistiques. L’un des 
idéaux de l’Université de Fribourg est de respecter les différentes mentalités, cultures et vi-
sions du monde et d’investir dans la compréhension entre les personnes afin d’apporter une 
contribution constructive à long terme à l’humanité concrète et à la spécificité politique de 
notre pays.

Avec nos cinq facultés, nous formons une université complète dont nous sommes fier-e-s, 
car elle se développe constamment. Ce n’est que lorsque différentes disciplines abordent les 
mêmes problèmes que l’on peut proposer des solutions à large assise.

Prof. Franz Mali 
Vice-recteur UniFR | Prof. Faculté de théologie

www.unifr.ch/hsr/fr/dimanche-universitaire/historique-dimanche-universitaire.html


