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Editions
• Théologie évangélique, revue de la faculté (trois

numéros par an)

• CEB : commentaires évangélique de la Bible didas-
kalia

Foyer Antoine Court 

Bibliothèque 
de référence à 
la disposition 
des étudiants 
et des Églises 
évangéliques.

Résidence des étu-
diants (chambres
individuelles, 
restaurant, salle de
conférence)

Institut de Théologie Evangélique
La Faculté est membre de l’Institut de Théologie Évangé-
lique, association fédérative au sein de laquelle elle collabo-
re avec l’Institut Biblique de Nogent.



La faculté de théologie
évangélique

Établissement d’enseignement supérieur privé, la faculté assure
depuis 1965 une formation théologique de niveau universitaire
pour les Églises évangéliques d’expression française. Elle prépare
au service pastoral, elle s’adresse également à tout chrétien titu-
laire du baccalauréat ou d’un diplôme supérieur souhaitant béné-
ficier d’un enseignement théologique de niveau correspondant.

En accord avec les convictions fondamentales formulées dans la
déclaration de foi, la faculté se donne comme objectif un ensei-
gnement fondé sur l’Écriture, visant la cohérence entre démarche
théologique, foi, spiritualité et vie de l’Église.

L’accent est mis dans l’enseignement sur l’acquisition des outils
exégétiques, systématiques et historiques qui permettent à l’étu-
diant d’asseoir ses convictions théologiques et le préparent à
affronter avec discernement les questions d’aujourd’hui et de
demain. Pour favoriser ce discernement, l’enseignement prend en
compte le dialogue avec les autres courants théologiques. Les
langues bibliques (grec et hébreu) sont partie intégrante du cur-
sus normal. Un programme parallèle en études religieuses est pro-
posé aux étudiants qui ne suivent pas l’étude de ces deux langues.
La formation inclut la réflexion sur la pratique dans l’Église,
l’évangélisation et la mission, elle comprend des stages.

Les études en résidence constituent l’objectif prioritaire et l’acti-
vité principale de la faculté. Elles servent de référence et d’ossa-
ture aux autres programmes mis en place au fil des années pour
étendre les possibilités de formation : université d’été, enseigne-
ment décentralisé, enseignement à distance, cours groupés. 

Les enseignants

ANCIEN TESTAMENT
Émile NiCOLE, professeur titulaire
Hébreu biblique - Introduction à
l’Ancien Testament - Exégèse.

NOUVEAU TESTAMENT 
Jacques BUCHHOLD, professeur titulaire 
Grec du NT - Introduction au
Nouveau Testament - Exégèse.

SYSTÉMATIQUE
Henri BLOCHER, professeur  titulaire
Dogmatique - Histoire de la philoso-
phie - Pensée contemporaine.

Louis SCHWEITZER, professeur associé 
Éthique

HISTOIRE
Neal BLOUGH, professeur titulaire
Histoire de l’Église ancienne et moderne
-  Histoire des missions - Réforme radi-
cale. 

THÉOLOGIE PRATIQUE
Bernard HUCK, professeur titulaire
Théologie pastorale - Prédication -
Évangélisation et croissance de l’Église -
Supervision des stages.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Jacques BLOCHER

Programmes annexes
Offrant des cours de niveau comparable à ceux dispen-
sés à la faculté, les programmes complémentaires peu-
vent être suivis par intérêt personnel sans validation ou
donner lieu, selon les conditions définies, à des valida-
tions en vue d’un diplôme.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Cours par correspondance (manuels spéci-
fiques, travaux écrits corrigés par des tuteurs).

COURS DÉCENTRALISÉS À LYON
À raison de 10 samedi par an de 9 h 30 à 16 h 30, il est pos-
sible de suivre chaque année une fraction significative du
programme régulier de la faculté.

COURS GROUPÉS
Ce programme propose chaque
année deux sessions de deux
semaines chacune en février et
juillet. 

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
Les cours dispensés sur une dizaine de jours en juillet cou-
vrent une partie de l’enseignement fondamental ou abordent
des sujets plus spécifiques.

Partenariats
Dans le cadre de sa mission, la faculté entretient et dévelop-
pe des relations de partenariat en France ou à l’étranger.
• Avec les Instituts Bibliques qui ont accompagné sa créa-

tion (Institut Biblique Belge, Institut Emmaüs, Institut
Biblique de Nogent). Les titulaires d’un diplôme de fin
d’études de ces établissements ont accès au 2e cycle à la
faculté.

• Avec le Centre de Formation et de Rencontre du
Bienenberg,  reconnaissance conjointe de diplômes spécia-
lisés en théologie anabaptiste (programme EfraTa).

• Autres partenariats en cours, notamment pour les études
doctorales.


