
Autres programmes diponibles : 
des formules adaptées  

et complémentaires  
 
 

Le programme résidentiel 

À Vaux. Deux semestres, d’octobre à janvier 
et de mars à juin, du mardi au vendredi. 
Programme de 60 crédits européens par année 
universitaire. Sessions d’examens en janvier et 
juin. Possibilité d’inscription pour un 
programme partiel. 

 

Les cours décentralisés 

À Lyon. 10 samedis par an. De 9 h 30 à 
16 h 30. Chaque cours comprend habituel-
lement deux samedis et peut être validé pour 2 
crédits. Total cumulé pour l’année : 10 crédits. 

 

L’enseignement à distance 

À domicile. Cours par correspondance. 
Manuels spécifiques. Travaux écrits corrigés 
par des tuteurs. Cours disponibles en doctrine, 
éthique, Ancien et Nouveau Testament, 
histoire, langues bibliques. 

 

L’université d’été 

À Vaux. Six cours répartis sur deux semaines 
en juillet. Les cours dispensés lors de l’univer-
sité d’été peuvent faire l’objet d’une validation 
(rédaction d’un travail écrit). 

 ORGANISATION : 
 
Dates des cours : 
 
Session de février : 
- du lundi 11 au vendredi 22 février 2008 
(cours du lundi matin au vendredi après-midi) 
 
Session de juillet : 
- du lundi 14 au vendredi 25 juillet 2008 
(cours du lundi matin au vendredi après-midi) 
 
Hébergement et restauration : 
 
Possibilité de restauration et — selon les places 
disponibles — d’hébergement sur place (Foyer 
Antoine Court). 
Réservation à l’inscription (secrétariat de la 
FLTE ou bureau de la CEAF)  
 
Tarif :  
 
scolarité :  
- session de février : 
270 €  
- session de juillet : 
200 € 
Prise en charge possible par un organisme de 
formation. Renseignements auprès de la 
Faculté. 
 
Renseignements et informations :  
 
FACULTÉ LIBRE DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE

Établissement privé d’enseignement supérieur 
déclaré à l’académie de Versailles sous le n° 0781650V

 
85 avenue de Cherbourg  
78250 Vaux-sur-Seine 
Tél : 01 34 92 87 17 

Site internet : http://flte.free.fr 
 

  
 

 
 
 

Faculté Libre de Théologie 
Évangélique  
Vaux-sur-Seine 

 
 

 
 
 
 
 
 

COURS  
 

GROUPÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année universitaire 
2007-2008 

 



 
  Année universitaire  2007-2008 

 
Les cours groupés 

Des cours réguliers du programme de base de 
la faculté (premières années du cycle de 
Licence). 

- Dans les cinq disciplines principales : Ancien 
et Nouveau Testament, Théologie systéma-
tique, Histoire, Théologie pratique. 

- Mis en place depuis 2001 à la demande d’un 
groupement d’Églises, ouverts aux respon-
sables et membres d’autres communautés, 

- Organisés en deux sessions de deux semaines 
en février et juillet. 

- Chaque cours suivi peut être validé pour 3 
crédits ECTS (test et travail écrit). 

- Certificat d’Études religieuses pour la vali-
dation des cours de trois années complètes. 

- Cumul possible avec les unités acquises dans 
les autres programmes de la FLTE en vue de  
l’obtention d’un diplôme 

Les candidats doivent être titulaires du bacca-
lauréat ou d’un diplôme équivalent et béné-
ficier de la recommandation du pasteur de leur 
Église. 

 

Inscription : 

- au secrétariat de la faculté,  

- pour les ressortissants des Églises de la 
CEAF, auprès du bureau de leur association. 

 Session de février 2008 

Ancien Testament 

Lecture commentée du livre de l’Exode   
Emile NICOLE (3 crédits) 
Le commentaire mettra notamment en valeur 
les procédés littéraires mis en œuvre par  
l’auteur dans le récit de l’oppression subie en 
Égypte, de la naissance et de la vocation de 
Moïse, des premières confrontations avec le 
pharaon. 

______________________________________ 
 

Nouveau Testament 
Le texte du Nouveau Testament. La question 
du Jésus historique 
Jacques BUCHHOLD (3 crédits) 
Le canon du Nouveau Testament et les 
manuscrits (la critique textuelle). Les 
témoignages extérieurs au NT sur Jésus. 
Initiation aux approches critiques des évangiles 
et évaluation. Le problème synoptique ; les 
différentes solutions. La spécificité de chaque 
évangile. 

     

Théologie pratique  
Introduction à la théologie pratique  
Christophe PAYA (3 crédits)  
Définition et champ de travail de la théologie 
pratique ; étude de la place de la théologie 
pratique dans le champ théologique et de son 
rapport avec les sciences humaines ; état des 
lieux (développement de l'Église, culte, caté-
chèse, pastorat) ; éléments d’analyse du monde 
présent. 

 Session de juillet 2008 

 
Théologie systématique  

Christologie 
Alain NISUS (3 crédits) 
La personne de Jésus-Christ en deux natures, 
les étapes de sa mission, ses trois offices : les 
données bibliques, les débats anciens et 
modernes. 

_______________________ 

Histoire de l’Église 

Histoire de la Réforme 
Neal BLOUGH (3 crédits) 
Le cours examinera les débuts et la mise en 
place des réformes protestantes en passant par 
Erasme, Luther, Zwingli, la réforme radicale, 
Calvin et l’anglicanisme. Seront abordées 
ensuite la structuration des réformes, la 
« contre-réforme » catholique, la confession-
nalisation et les conflits religieux du 16e 
siècle. 

__________________________________ 
. 

Durant la session de juillet, les cours spéci-
fiques du programme sont complétés par 
deux cours communs avec l’université d’été. 

 


