LICENCE
en sciences
religieuses

Trois options de la licence
Afin de répondre à ces différents besoins ainsi qu’aux diverses attentes, l’ISSR propose trois
options de Licence, de 180 crédits chacune :

1

Theologica
pour tout croyant
cherchant à
approfondir sa foi
raisonnable et sa
raison croyante.
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2

Agent pastoral
catéchétique
pour toute personne
qui s’occupe de la
fonction catéchétique
dans l’Eglise.

Agent pastoral
pour tout formateur
et animateur de
différents secteurs
pastoraux et
mouvements
apostoliques.

Référentiels de compétences des trois options
Un tronc commun aux trois options développe les compétences communes. D’autres
compétences sont spécifiques pour chaque option.

Les compétences développées par le Tronc Commun
1. Définir les fondements théologiques et anthropologiques de la foi chrétienne
2. Adopter une posture critique et responsable dans l’interprétation des questions de foi et
de vie
3. Actualiser les assises de la foi chrétienne dans les différents secteurs pastoraux
d’enseignement, de célébration et de vie personnelle et communautaire
4. Élaborer une production théologique (sciences religieuses) transmissible en utilisant à bon
escient les outils spéculatifs/intellectuels et opérationnels

Objectifs
La licence au sein de l’Institut supérieur de sciences
religieuses répond à la mission essentielle de cette
Institution, à savoir proposer un enseignement
universitaire dans le domaine de la théologie chrétienne
et des sciences religieuses, permettant de :
•
•
•

comprendre et vivre sa foi d’une manière
consciente, structurée et responsable, dans un
monde qui ne cesse de changer.
se munir des compétences nécessaires pour être,
au service de l’Église.
acquérir la formation de base en vue d’une
spécialisation en théologie pastorale ouvrant à un
engagement professionnel.

Frais de la formation

Les compétences développées
selon les options

Theologica

Agent pastoral
catéchétique

Agent pastoral

5. Accéder aux sources théologiques dans les
différentes traditions ecclésiales
6. Tenir une argumentation théologique en repérant
les vérités reconnues rationnellement ainsi que leurs
fondements conceptuels et philosophiques

5. Soutenir le processus complexe de la maturité de la foi
et de la vie chrétienne
6. Annoncer la foi chrétienne aux différents destinataires
en tenant compte de leurs contextes ecclésial et social
respectifs
7. Collaborer avec les différents acteurs dans des structures
institutionnelles, pour la réalisation de sa mission

5. Situer une pratique pastorale dans la réalité complexe
de l’Église dans le monde
6. Animer une communauté chrétienne en tenant
compte de son contexte ecclésial et social
7. Promouvoir le développement intégral personnel et
professionnel dans une structure d’insertion

L’ISSR a le souci de répondre aux orientations de la Congrégation pour l’éducation
catholique selon laquelle les instituts de sciences religieuses proposent un parcours
d'études bien spécifique. Il s'agit tout d'abord de promouvoir la formation religieuse
des laïcs et des personnes consacrées, par leur participation plus consciente et active
à l'œuvre d'évangélisation du monde actuel, en favorisant aussi l'engagement dans
la vie de l'Église et dans l'animation chrétienne de la société. Il s'agit ensuite de
préparer les candidats aux différents ministères laïcs et services ecclésiaux.
L’ISSR œuvre aussi pour répondre aux attentes de celles et ceux qui désirent acquérir
la connaissance des éléments principaux de la théologie et de ses présupposés
nécessaires en philosophie et de ses compléments en sciences humaines.

Conditions d’inscription
•
•

Etre titulaire du Baccalauréat libanais ou
de son équivalent officiel.
Les inscriptions doivent avoir lieu avant
le 15 septembre de chaque année
académique.

Durée et horaire
La durée d’études est de 6 semestres (sans
dépasser les 12 semestres pour un étudiant à
temps partiel).
• Du lundi au jeudi, de 15h00 jusqu’à 19h15
(exceptionnellement jusqu’à 20h45).
• Quelques sessions intensives : vendredi
et samedi selon un calendrier préétabli.

Frais de la formation
Le crédit – spécial ISSR – coûte 80 $ environ.
L’ISSR propose des facilités de paiement qui
peuvent aller jusqu’à 50 % du coût initial.
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