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«Comprendre sa foi» n’est pas la seule motivation 
des étudiant·e·s qui s’inscrivent à nos domaines 
d’études. Un temps éclipsé de la scène publique, 
le «fait religieux» bénéficie d’un regain d’intérêt 
dans une société pluraliste et multiculturelle.  
Le souci d’acquérir une compétence critique, 
capable de nourrir le débat public sur la question 
des valeurs et de la vérité, rejoint la recherche 
personnelle sur le «penser Dieu dans sa vie».

La Faculté de théologie de Fribourg présente 
deux domaines d’études qui répondent à ces 
attentes:

Théologie
Au sein d’une université d’Etat, les théologien·ne·s 
apportent leur contribution spécifique à la 
recherche: une réflexion intellectuelle, scienti
fique, rationnelle sur l’approche chrétienne  
de la question de Dieu, en particulier à partir du 
donné de la tradition catholique. De leur côté, 
les autres domaines d’études favorisent l’élargis
sement de la réflexion théologique en la confron
tant aux autres manières d’appréhender le réel. 

Etude du christianisme et des religions
Le domaine «Etude du christianisme et des 
religions» associe une approche théologique à 
une perspective de science des religions. En 
partant de l’histoire des religions non chré
tiennes, qui en Europe est étroitement liée à 
celle du christianisme, il s’agit d’aborder, entre 
autres, les questions posées par le dialogue 
interreligieux, les concepts actuels d’une théo
logie islamique ou le droit des religions. Le 
Master est orienté vers l’éthique et la spiritualité 
dans le dialogue interreligieux.

Le domaine d’études «Sciences des religions», de  
la Faculté des lettres, transmet les connaissances  
relatives à la pluralité des religions dans leurs 
contextes sociaux, historiques et culturels. L’accent 
est mis sur les religions actuelles.

Pour qui, pour quoi?



Les théologien·ne·s sont coresponsables d’un développement durable et à visage humain; 
ils peuvent s’engager dans de multiples domaines professionnels en lien avec l’humain  
et la société. Devant le constat d’une dérégulation dans les domaines religieux et éthiques 
(courants fondamentalistes et ésotériques) d’une part, dans la recherche d’une coexistence 
pacifique des religions et des cultures d’autre part, le travail critique de la théologie fournit 
une contribution précieuse pour maintenir vivante dans le discours social la question de  
la vérité et des valeurs. 

Voici quelques exemples de domaines dans lesquels les théologien·ne·s apportent  
leur contribution:

 Etablissements socioculturels, institutions publiques ou privées

 Enseignement de la branche «culture et religions» au niveau secondaire I ou II  
(diplôme d’aptitude à l’enseignement au secondaire, DAES I ou DEEM)

 Gestion des ressources humaines, management

 Travail social et accompagnement psychologique

 Offices et bureaux de conseil répondant à des questions sur la religion

 Observatoires sociologiques

 Formation continue pour adultes 

 Journalisme, maisons d’édition

 Organisations non gouvernementales

 Politique

 Milieu médical, home pour personnes âgées

 Cellules de conseil en éthique

 Cellules pour l’accueil des migrants

 Milieu carcéral

 Administrations cantonales et fédérales 

 Médiation 

 Milieu ecclésial (prêtres, diacres, assistantes pastorales et assistants pastoraux)

Débouchés

«Les études de théologie ont pour 
moi l’effet d’une grande prise de 
conscience. Je ne les regarde pas 
comme une porte d’entrée vers un 
poste précis dans le monde du travail, 
mais plutôt comme un apprentissage 
fondamental qui me servira tout au 
long de mon existence.»

Paul Fiorellino
Bachelor en théologie, voie unique



 Bien qu’étant la plus grande faculté de théologie de Suisse, elle n’en reste pas moins  
à taille humaine. Elle favorise l’encadrement personnalisé et privilégie les contacts  
entre étudiant·e·s et professeurs, encourageant ainsi leur engagement. 

 Les vastes combinaisons d’études avec les branches des quatre autres facultés  
(droit, sciences économiques et sociales, lettres, sciences et médecine) permettent  
de concevoir un programme d’études sur mesure, répondant aux aspirations et  
exigences personnelles.

  Intégrée dans une université d’Etat, elle bénéficie des mêmes conditions que les  
autres facultés, pour la reconnaissance de ses statuts et de ses diplômes de bachelor, 
master et doctorat.

 Elle est internationale, tant par la représentation du corps professoral et des  
domaines de recherche que par la provenance des étudiant·e·s.

 Fondée en 1890, elle est non seulement la plus ancienne faculté catholique de  
Suisse, mais aussi la plus importante, avec quelque 500 étudiant·e·s.

 Elle couvre tous les domaines de la théologie, grâce à une très large palette de  
cours dispensés par une trentaine de professeur·e·s et chargé·e·s de cours dont  
la renommée est internationalement reconnue.

 Elle est bilingue (français et allemand). Tous les cours peuvent être suivis dans  
l’une ou l’autre langue ou dans les deux langues. Il s’agit d’une occasion unique  
d’acquérir une compétence linguistique en cours d’étude et d’obtenir un diplôme  
bilingue.

 Elle s’investit dans la recherche. Ses quelque 160 doctorant·e·s peuvent travailler 
audelà de leur domaine spécifique de recherche en lien avec d’autres chercheuses  
et chercheurs.

 Elle est reconnue par le Saint-Siège (Congrégation pour l’éducation catholique)  
comme une faculté décernant les diplômes requis pour l’enseignement dans les  
institutions académiques ecclésiastiques.

 Elle constitue aussi le lieu habituel de formation théologique des séminaristes, futurs 
prêtres et agent·e·s pastorales laïques et pastoraux laïcs des diocèses de Lausanne 
GenèveFribourg, de Sion et du Jura pastoral.

 Elle cultive volontiers une dimension d’ouverture, qui se traduit notamment par  
la présence de nombreux étudiant·e·s orthodoxes, réformé·e·s et évangéliques. La 
Faculté collabore d’ailleurs étroitement avec l’Institut de théologie orthodoxe de  
ChambésyGenève et les deux facultés protestantes de Lausanne et Genève, ainsi 
qu’avec la faculté germanophone voisine de Berne.

 Elle est bien accueillie, intégrée dans la cité et soutenue par les autorités politiques.

Les atouts de la Faculté

Facts and figures
 20 professeur·e·s, 28 chargé·e·s de cours,  
19 chercheuses et chercheurs «seniors»,  
17 chercheuses et chercheurs «juniors»

 160 chercheuses et chercheurs doctorant·e·s
 Environ 500 étudiant·e·s (bachelors master 
licences canoniques, doctorant·e·s, auditrices 
et auditeurs) de 50 pays du monde

 46 % d’étudiant·e·s germanophones,  
52 % francophones, 2 % italophones

 29 % d’étudiant·e·s en classe bachelor,  
28 % en classe master, 43 % en doctorat et  
autres études avancées



Offre d’études Bachelor et Master

«Für das Theologiestudium entschied ich mich, weil dessen 
vielseitiges Bildungsangebot am meisten meinen breiten 
Interessen entgegenzukommen schien. Es sind die Fragen 
nach dem Sinn und Mysterium des Lebens, der mensch
lichen Sehnsucht, der Offenbarung Gottes, nach Normen 
und Werten sowie zahlreiche weitere Themen, die in keinem 
anderen Wissenschaftsbereich mit derselben Tiefgrün
digkeit diskutiert werden können wie in der Theologie. Die 
Nebenfächer Psychologie und Kunstgeschichte bereichern 
mein Studium zusätzlich, indem sie den Blick auf die Welt 
und den Menschen erweitern. Für mich gibt es nichts Erfül
lenderes, als in einem Bereich zu studieren, der mich dazu 
befähigt, wissenschaftlich fundiert und aus dem Glauben 
heraus, Mitverantwortung in der Gesellschaft zu überneh
men sowie einen Beitrag für Gerechtigkeit und Menschlich
keit zu leisten.» 

Nicole Moser
Bachelor in Theologie mit Psychologie und  
Kunstgeschichte in den Nebenfächern

Théologie

La théologie a un fil conducteur qui lui est propre: elle s’intéresse essentiellement à 
Dieu et à la religion. Par son travail critique, elle maintient vivante dans le discours 
public la question de la vérité et des valeurs.

Le Bachelor peut être obtenu suivant trois programmes:

 Etudes en théologie, en programme unique (180 crédits ECTS, 6 semestres).  
Le titre décerné est le Bachelor of Theology.

 Etudes théologiques, en programme principal (120 crédits ECTS en théologie +  
60 crédits ECTS dans un ou deux autres programmes d’études complémentaires,  
6 semestres). Le titre décerné est le Bachelor of Arts en études théologiques.

 Etudes théologiques, en programme secondaire (30 ou 60 crédits ECTS en théologie +  
120 crédits ECTS dans un ou deux autres programmes d’études complémentaires,  
6 semestres). Le titre du diplôme porte le nom du programme principal choisi et 
mentionne le cursus suivi en Faculté de théologie.

Le Master en théologie peut être obtenu suivant trois programmes:

 En programme unique avec ou sans spécialisation (120 crédits ECTS).  
Le titre décerné est le Master of Theology ou le Master of Theology avec spécialisation.

 En programme principal avec ou sans spécialisation (90 crédits ECTS en théologie +  
30 crédits ECTS dans un programme complémentaire). Le titre décerné est le Master  
of Arts en études théologiques ou le Master of Arts en études théologiques avec  
spécialisation. 

 En programme secondaire (30 ECTS en théologie + 90 crédits ECTS dans le programme 
principal). Le titre du diplôme porte le nom du programme principal choisi.). 



La Faculté de théologie de l’Université de Fribourg offre aux étudiant·e·s inscrit·e·s  
au Master of Theology ou au Master of Arts en études théologiques une possibilité de  
spécialisation dans les domaines suivants:

 1. La Bible hébraïque et son contexte culturel (Ancien Testament)

 2. Le Nouveau Testament et son contexte culturel

 3. Patristique/Histoire de l’Eglise ancienne

 4. Orient chrétien

 5. Histoire de l’Eglise et de la théologie moderne et contemporaine

 6. Sciences de la foi et philosophie

 7. Philosophie «La vie humaine»

 8. Théologie fondamentale

 9. Théologie dogmatique

 10. Théologie de l’œcuménisme 

 11. Orthodoxie et études interchrétiennes 

 12. Dialogue interreligieux

 13. Théologie morale et éthique (en français)

 14. Theologische Ethik (en allemand)

 15. Théologie pratique

 16. Sciences liturgiques

 17. Droit canonique

«Das Theologiestudium ist unglaublich vielfältig. 
Deswegen habe ich mich für das Vollstudium 
entschieden. Es ermöglicht einen breiten Blick 
auf Gesellschaft, Geschichte und Glauben. 
Besonders schätze ich an der Theologischen 
Fakultät den persönlichen Umgang zwischen 
Dozenten und Studierenden. Schön und sehr 
bereichernd ist für mich der Austausch mit  
Studierenden verschiedener Konfessionen,  
Kirchen, Ordensgemeinschaften. Für meine 
Zukunft bietet mir das Theologiestudium ein 
breites Spektrum an Berufsperspektiven in  
kirchlichen sowie ausserkirchlichen Bereichen.» 

Simone Jeannin
Bachelor in Theologie



Etude du christianisme et des religions

On peut étudier les religions sous de nombreux aspects: historique, philosophique, 
sociologique, ethnologique, socioculturel, psychologique, statistique, etc. La 
Faculté de théologie tient compte de cette diversité de méthodes et elle se sert des 
ressources scientifiques pour analyser et accompagner le dialogue inter religieux  
de façon critique et constructive. Elle propose l’étude de différentes religions en 
tenant compte de leurs «théologies», c’est-à-dire de leur interpré tation comme 
système de croyances.

Le Bachelor en études du christianisme et des religions peut être obtenu suivant  
deux programmes: 

 Etude du christianisme et des religions, en programme principal (120 crédits ECTS en 
Faculté de théologie + 60 crédits ECTS dans un ou deux autres programmes d’études 
complémentaires, 6 semestres). Le titre décerné est le Bachelor of Arts en études inter
religieuses.

 Etude du christianisme et des religions, en programme secondaire (30 ou 60 crédits 
ECTS en théologie + 120 crédits ECTS dans un ou deux autres programmes d’études 
complémentaires, 6 semestres). Le titre du diplôme porte le nom du programme prin
cipal choisi et mentionne le cursus suivi en Faculté de théologie.

Le Master en étude du christianisme et des religions peut être obtenu suivant  
deux programmes:

 En programme principal (90 crédits ECTS en théologie + 30 crédits ECTS dans un 
programme complémentaire). Le titre décerné est le Master of Arts en études inter
religieuses. 

 En programme secondaire (30 crédits ECTS en Etude du christianisme et des religions 
+ 90 crédits ECTS dans le programme principal). Le titre du diplôme porte le nom du 
programme principal choisi. 

«La Faculté de théologie de l’Université de 
Fribourg me semble être une plateforme de la 
diversité culturelle et de l’altérité. Par les études 
de Master en théologie de l’œcuménisme, j’ai 
saisi l’esprit d’ouverture de la Faculté et la 
qualité de son enseignement, tout en valorisant 
la théologie orthodoxe dans le contexte occi
dental. La recherche doctorale et le travail au 
sein des assistants m’ont permis de consolider 
ma réflexion théologique, ainsi que mon analyse 
de l’Église et de la société. Grâce aux études à 
Fribourg, je me prépare pour enseigner dans 
l’optique de l’intégration des autres et de l’amour 
de la diversité.»  

Stefan Constantinescu 
Doctorant 



Etudes bibliques
 Ancien Testament
 Nouveau Testament
 Milieu biblique
 Judaïsme ancien
 Langues anciennes

Patristique et histoire de l’Eglise
 Histoire de l’Eglise ancienne 
 Patristique
 Histoire de l’Eglise médiévale, moderne  

et contemporaine

Sciences de la foi et  
des religions, philosophie
 Philosophie
 Sciences des religions
 Théologie dogmatique
 Théologie fondamentale
 Théologie œcuménique
 Théologie propédeutique

Théologie morale et éthique
 Ethique sociale
 Théologie morale et éthique
 Ethique interreligieuse

Théologie pratique
 Sciences liturgiques
 Théologie pastorale
 Pédagogie religieuse, catéchétique
 Homilétique
 Droit canonique
 Missiologie
 Sciences humaines
 Théologie spirituelle

 Ancien Testament
 Nouveau Testament
 Milieu biblique
 Judaïsme ancien
 Histoire de l’Eglise ancienne 
 Patristique
 Histoire de l’Eglise médiévale, moderne  

et contemporaine
 Histoire comparée des religions
 Dialogue interreligieux
 Missiologie
 Philosophie des religions
 Sociologie des religions
 Théologie œcuménique
 Ethique sociale
 Ethique interreligieuse
 Etudes islamiques
 Droit des religions
 Pédagogie religieuse
 Théologie pastorale
 Spiritualité

Théologie Etude du christianisme  
et des religions

«An meinem Hauptfach Theologie schätze ich besonders 
die gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Fächern, die 
beispielsweise an der Philosophischen Fakultät angeboten 
werden. Dadurch kann eine breite Ausbildung erlangt wer
den. Doch bereits die Theologie in sich ist ein sehr vielfäl
tiges Fach; sie vereint sowohl Elemente aus der Philosophie 
und der Altphilologie, als auch aus dem Rechtsbereich, der 
Geschichte, der Ethik und vielen weiteren Fächern. An einer 
Fakultät mit Studierenden aus zahlreichen Nationen und mit 
ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen zu studieren, 
erfahre ich ebenfalls als grosses Privileg. Durch die Option 
eines zweisprachigen Studiums verbessert man zudem nicht 
nur die zweite Landessprache ganz nebenbei, sondern nimmt 
auch die Mentalität der Westschweizer auf. All dies ermöglicht 
einem, verschiedene Perspektiven kennenzulernen und so 
ein differenzierteres Bild auf den eigenen Glauben, die Kirche, 
unsere Geschichte und die heutige Gesellschaft zu erhalten.» 

Regula Gschwend
BA in Theologischen Studien zweisprachig,  
Germanistik, Geschichte 

Dans le cadre des cinq départements, les branches suivantes sont enseignées dans les deux  
langues (français et allemand):



  

Le Diplôme d’aptitude à l’enseignement au  
secondaire (DAES I et DEEM)

Le diplôme d’aptitude à l’enseignement au secondaire I (DAES I) ou à l’enseignement 
pour le secondaire II (écoles de maturité, DEEM) résulte d’une collaboration entre  
la formation disciplinaire à la Faculté de théologie et la formation pédagogique et 
didactique au Centre d’enseignement et de recherche pour la formation à l’ensei-
gnement au secondaire (CERF) de la Faculté des lettres.

1) Pour enseigner au niveau secondaire I (DAES I)

Pour enseigner au niveau secondaire I, il est indispensable d’obtenir les deux diplômes 
cidessous:

 Le Bachelor of Arts pour la formation scientifique dans les branches enseignables 
au degré secondaire I (DAES I)

 Le bachelor (BA_SI) est la première partie de la formation universitaire conduisant  
à l’enseignement au degré secondaire I. Il consiste en une formation disciplinaire  
(théologie comme programme d’études à 50 ECTS + 2 autres programmes d’études  
à 50 ECTS au minimum) et une formation professionnelle, pédagogique, didactique  
et pratique (30 ECTS) dispensée par le CERF. Ce bachelor est décerné par la Faculté  
de théologie.

 Le Master of Arts en sciences de l’éducation pour l’enseignement au secondaire I 
(DAES I)

 La formation professionnelle, pédagogique, didactique et pratique se poursuit au  
niveau master dans le cadre du programme d’études approfondies «Préparation à  
l’enseignement secondaire I» (90 ECTS). Ce master est décerné par la Faculté des 
lettres. Suite à l’obtention des précédents diplômes, le Diplôme d’aptitude à l’enseigne
ment au secondaire I est décerné par la Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport du canton de Fribourg (DICS). Ce diplôme donne droit à l’enseignement 
religieux et à l’enseignement de deux autres branches au niveau secondaire I.

2) Pour enseigner au niveau du secondaire II DEEM (ex DAES II)

 Pour l’enseignement unique de la branche «religion et culture» (en monobranche),  
la partie scientifique du DEEM se résume à l’obtention du Master of theology (théologie  
en programme unique) complété de 45 ECTS en sciences des religions.

 Pour l’Enseignement religieux en branche 1 (religion et culture + une autre branche),  
la partie scientifique du DEEM peut être effectuée soit en Théologie soit en Etude du  
christianisme et des religions. Elle s’identifie donc aux études soit de Master of Arts en 
études théologiques (théologie en programme principal) soit de Master of Arts en 
études inter religieuses. 

 La condition complémentaire requise est d’obtenir 45 ECTS en Sciences des religions 
(Judaïsme et christianisme, Grandes religions, Sciences des religions et dialogue 
inter religieux).

 Pour l’Enseignement religieux en branche 2 ou en branche 3 (religion et culture + 
deux autres branches), la partie scientifique du DEEM sera effectuée soit en Théologie 
soit en Etude du christianisme et des religions en programme secondaire de 30 crédits 
ECTS, dont au minimum 15 ECTS en Sciences des religions. 

Le Diplôme d’aptitude à l’enseignement aux écoles de maturité (DEEM) est décerné par  
la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg et la Direction de l’instruction publique,  
de la culture et du sport du canton de Fribourg (DICS). 



Le Diplôme ecclésiastique
Le Diplôme ecclésiastique conclut une formation non académique de cinq ans et  
d’orientation pastorale, dont le plan d’études suit en grande partie ceux des études de 
bachelor et de master. Ce diplôme est reconnu comme condition d’accès à un ministère 
ecclésial. Les exigences d’examens et de travaux écrits sont moins élevées que pour la 
voie bachelor.

Après la troisième année d’études, un examen intermédiaire est prévu ne donnant 
cependant pas droit à un diplôme. Les étudiant·e·s qui terminent leur examen inter
médiaire avec une note moyenne de 5.5 au minimum peuvent être admis·e·s dans la  
voie du Bachelor of Theology. Il faut, en principe, deux semestres supplémentaires pour 
rattraper les langues anciennes, les cours et les examens manquants.

La Licence canonique 
La Licence canonique est le prérequis de l’admission aux études de doctorat pour celles 
et ceux qui souhaitent enseigner dans un établissement supérieur de droit pontifical, une 
université religieuse (cf. document romain «Sapientia christiana», § 17) ou à des sémina
ristes (SapC 50.1). Il est impératif d’obtenir la Licence canonique pour pouvoir accéder 
à un doctorat reconnu par l’Eglise (SapC 49.2). Les titulaires d’un Master of Theology de 
notre Faculté peuvent directement accéder aux études de Doctorat.

Le programme de la Licence canonique comprend des cours et la préparation du  
mémoire de licence. Des crédits ECTS sont à acquérir dans les matières de licence, ainsi 
que dans d’autres disciplines théologiques, choisies en concertation avec la ou le profes
seur·e qui supervise la licence. Toutes les branches doivent être prises en considération: 
la Bible hébraïque et son contexte culturel (AT), le Nouveau Testament et son contexte 
historico culturel, Patristique et histoire de l’Eglise ancienne, Histoire de l’Eglise médié
vale, moderne et contemporaine, Sciences de la foi et philosophie, Théologie dogma
tique, Théologie de l’œcuménisme, Dialogue interreligieux, Théologie morale et éthique, 
Théologie pratique, Sciences liturgiques.

Les études de licence sont supervisées par la directrice ou le directeur du mémoire, qui 
définit les obligations d’études avec la ou le candidat·e.

Les titulaires d’un master spécialisé en théologie doivent, selon concertation, rattraper 
les matières qui leur manquent dans le cadre de la licence canonique. Les études peuvent 
alors être prolongées.

Organisation des études: se renseigner auprès du décanat.

Voies d’études spécifiques

«Étudier la théologie catholique à l’Université de Fri
bourg? Les études de théologie à Fribourg permettent 
de réfléchir la foi et de la porter à un niveau scienti
fique d’élaboration. La théologie en dialogue avec les 
autres sciences, notamment la philosophie, l’anthro
pologie et les sciences humaines, propose une réfle
xion spéculative quant au mystère de Dieu accepté 
dans la foi. En ce sens, la théologie est une science 
de la réflexion qui confronte non seulement l’homme 
aux questions existentielles inévitables, mais apporte 
des réponses aux questions que la philosophie laisse 
ouvertes. Elle concerne tout le monde, puisque chaque 
être humain est partie intégrante du dessein de Dieu. 
Elle te concerne et t’interpelle quoi que tu fasses et qui 
que tu sois.»
 
Sylvain Queloz,
Master branche unique théologie



«I am a Dominican sister of Our Lady of 
Deliverande. Originally from the most 
beautiful Caribbean island, St. Lucia. 
I’m studying theology at the University 
of Fribourg and I must acknowledge 
that one acquires healthy and wealthy 
knowledge of our origin, existence, 
purpose and finality.» 

Sr Margaret Marie Jessie Fontallio OP
Bachelor of Theology

«Pour un frère dominicain, l’étude de la 
théologie est essentielle. Mais dans notre 
tradition, elle ne se résume pas à ap
prendre des choses: c’est un dialogue entre 
croyants ouverts sur le monde! Pour cela, 
j’ai été comblé à Fribourg: il règne à  
la Faculté de théologie un véritable climat 
de bienveillance et d’échanges intellec
tuels. Une vraie bouffée d’oxygène dans 
un monde où les questions religieuses sont 
trop souvent l’objet de tensions.» 

Fr. Pierre Martin de Marolles OP
Licence canonique



Le nombre impressionnant de 160 doctorant·e·s se conçoit aisément. En effet:
 Plusieurs pôles d’excellence sont mis en avant par la Faculté, tels que l’archéologie 
biblique et la critique textuelle, la théologie dans la tradition dominicaine, le dialogue 
œcuménique, notamment avec l’orthodoxie, et le dialogue interreligieux.

 De nombreux Instituts et Centres contribuent à ce rayonnement scientifique (l’Institut 
pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux; l’Institut des sciences œcumé
niques; l’Institut des langues du monde biblique et de l’Orient chrétien; l’Institut des 
sciences liturgiques; l’Institut S. Thomas d’Aquin pour la théologie et la culture; l’Institut 
Dominique Barthélemy pour l’Histoire du Texte et de l’Exégèse de l’Ancien Testament  
et le Centre d’études pastorales comparées).

Exemples de programmes doctoraux:
 Entre tradition et innovation: la théologie face aux processus de transformation dans 

l’Église, les religions, la société
 De Civitate Hominis: Théologie à l’époque postœcuménique
 Programme doctoral et séminaires de recherche en théologie (CUSO, Conférence  

universitaire de Suisse occidentale)

De nombreux projets scientifiques sont soutenus par le Fonds National Suisse de la  
recherche. A relever les nombreuses collaborations avec les Instituts et Centres inter
facultaires de l’Université de Fribourg:

 L’Institut interdisciplinaire d’éthique et droits de l’homme
 L’Institut du monde antique et byzantin
 Le Centre suisse Islam et société
 L’Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille
 Le Centre d’études européennes
 Les Sciences de l’environnement 

Doctorats et Recherche

«Ich habe Theologie in Bern und Freiburg  
studiert. Anschliessend habe ich die Ausbil
dung zur reformierten Pfarrerin der Berner 
Landeskirchen absolviert und bin seit 2013 als 
Pfarrerin tätig. Gleichzeitig arbeite ich als  
Diplomassistentin am Lehrstuhl für Dogmatik 
und schreibe in diesem Rahmen meine Disser
tation. Motivation für das Studium der Theolo
gie waren (und sind) für mich die Vielfalt der  
Fächer sowie die stetige Auseinandersetzung 
mit der Philosophie, der Geschichte, der  
Kirche und der Gesellschaft.»

Sabine Ingold
Doktorandin in Theologie



Certains plans d’études prévoient une spécialisation qui exige la connaissance d’une ou 
plusieurs langues anciennes. Exigences selon les programmes d’études:

1. Bachelor of Theology: connaissance de 2 langues anciennes sur 3. Il est possible  
d’acquérir les connaissances du latin, du grec et de l’hébreu en cours d’études. La 
connaissance des 3 langues est cependant nécessaire pour atteindre le master.

2. Bachelor of Arts en études théologiques: connaissance de 2 langues anciennes sur 3. 
Il est possible d’acquérir les connaissances du latin, du grec ou de l’hébreu en cours 
d’études.

3. Bachelor of Arts en études interreligieuses: connaissance d’une des langues anciennes. 
Il est possible d’acquérir les connaissances du latin, du grec ou de l’hébreu en cours 
d’études.

4. Master of Theology: connaissance de 3 langues anciennes (latin, grec, hébreu). 

5. Master of Arts en études théologiques: connaissance de 2 langues anciennes sur 3.

6. Master of Arts en études interreligieuses: connaissance d’une langue ancienne sur 3.

7. Programmes secondaires: aucune langue ancienne n’est exigée, mais leur connaissance 
est conseillée.

8. Diplôme ecclésiastique: la connaissance du latin est une condition pour entreprendre 
ces études, mais il est possible d’acquérir cette connaissance au cours des deux  
premières années d’études.

Langues anciennes

«C’est aussi dans cette communauté scientifique  
et de recherche de la Faculté de théologie de  
Fribourg que j’ai appris les règles du dialogue, le 
rôle de la diversité, que j’ai apprivoisé le sens de 
l’altérité. Ces dimensions m’ont aidé à parcourir, 
de manière ciblée mais aussi panoramique, les 
différentes phases de l’histoire de la réflexion 
théologique qui sont recueillies dans l’actualité 
de la Faculté. Un avantage indiscutable de cette 
Faculté est la qualité de ses professeurs et de 
leur enseignement. La multidisciplinarité n’est 
pas un concept en construction, c’est un fait.» 

Adrian Craciun 
Post-doc en théologie
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Décanat de la Faculté de théologie
Avenue de l’Europe 20 
1700 Fribourg
www.unifr.ch/theo
decanattheol@unifr.ch
+41 (0)26 300 73 70

facebook.com/unifrtheo
instagram.com/theologie_fac_fribourg

Réception du Décanat
Bureaux MIS 1225
MA – JE 09h30 – 11h00 
MA 13h00 – 15h00
ou sur rendezvous

Bureau d’information sur les études
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
studies.unifr.ch
studies@unifr.ch

Service d’admission et d’inscription
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/admission 
+41 (0)26 300 70 20

Uni-Info
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/uniinfo
uniinfo@unifr.ch

Bibliothèque BHT
Bibliothèque interfacultaire d’histoire et de théologie  
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch/bht 
+41 (0)26  300 73 76




