
Propositions de spécialisation dans le cadre des études de Master 
 

La Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg1 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 dogmatique 
9.   Théologie de l’œcuménisme 
10. Dialogue interreligieux 
11. Théologie fondamentale 
12. Théologie morale et éthique (seulement en français) 
13. Theologische Ethik (seulement en allemand) 
14. Théologie pratique 
15. Sciences liturgiques 
16. Orthodoxie et études interchrétiennes 
17. Droit canon 

 
Chacune des spécialisations est sous la responsabilité d’un département ou d’un institut de la Faculté de 
théologie. Le/la professeur-e responsable, avec l’accord avec le curator studiorum, peut accepter que l’une 
ou l’autre unité d’enseignement soit suivies dans d’autres disciplines. Les cours peuvent être suivis dans les 
deux langues d’enseignement, mais doivent être des cours du niveau de Master. 

 
La spécialisation équivaut à 30 ECTS. Le programme d’études est structuré de la façon suivante : 

 
Master of Theology avec spécialisation : 

 
 

Etudes en Théologie Spécialisation Travail de Master 
 

60 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 

 

 
Master of Arts en études théologiques avec spécialisation : 

 
 

Etudes en Théologie 
 

Spécialisation Travail de Master Programme 
secondaire 

 

30 ECTS 
 

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Selon la décision des Conseils de Faculté du 3 mars, 28 avril, du 19 mai 2009 et 2 octobre 2012.  
 


