Pourquoi à Fribourg ?
L’offre d’études en théologie catholique est la plus
vaste de toute la Suisse.

Et après ?

Deux domaines d’études à choix: Théologie et Etude
du christianisme et des religions.

Les deux domaines d’études offrent de nombreuses
et intéressantes perspectives:
Un engagement dans des organisations ou entreprises suisses ou internationales (services d’éthique,
communication, éditions, gestion du personnel, etc.).

À Fribourg, tu peux combiner les études théologiques
avec les autres domaines d’études des quatre autres
facultés.

Enseignant·e au secondaire I ou II, en combinant
la branche «Enseignement religieux» avec d’autres
branches.

La faculté est bilingue: tous les cours peuvent être
suivis soit en français, soit en allemand. La formation
bilingue constitue un plus signalé sur le diplôme.

Travail social et accompagnement psychologique.

Les classes ont un nombre d’étudiants raisonnable
(de 5 à 50), ce qui favorise la convivialité et l’émulation
intellectuelle.
Fribourg, cité bilingue au carrefour de deux cultures,
est un lieu où il fait bon vivre. Le rayonnement de son
université et de ses écoles fait de Fribourg la ville
estudiantine par excellence.
Les personnes de plus de 30 ans qui n’ont pas de
maturité peuvent s’inscrire à un examen d’admission
afin de suivre un parcours académique standard.
La formation au Diplôme ecclésiastique est non
académique et peut être suivie dès 18 ans révolus.

Une carrière universitaire de chercheur·euse (cadre
intermédiaire ou professeur·e en théologie).

Le travail en Eglise:
Un ministère ordonné en Église (prêtre ou diacre
permanent), ou une insertion dans une congrégation
religieuse ou un Ordre.
Agent·e pastoral·e à temps plein ou partiel, dans
divers domaines de la pastorale (paroisses, catéchèse,
médias, services caritatifs, aumôneries, etc.).

Les perspectives d’avenir sont donc aussi nombreuses
que variées: construis ton avenir selon tes aspirations!

Etudier à la Faculté
de théologie
«Comprendre sa foi» n’est pas la seule motivation des
étudiant·e·s qui s’inscrivent à nos programmes 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».

L’offre d’études
Les études à la Faculté de théologie permettent l’obtention
des diplômes suivants:
Bachelor (BA of Theology, BA of Arts en études
théologiques, BA of Arts en études interreligieuses)
Master (MA of Theology, MA of Arts en études
théologiques, MA of Arts en études interreligieuses)

Théologie et études
interreligieuses
à Fribourg

Autres diplômes:
Licence canonique
Diplôme ecclésiastique
Offres pour le doctorat:
Doctorat en théologie
Doctorat ès lettres en études théologiques
Doctorat ès lettres en études religieuses
Bases scientifiques pour les diplômes DAES I et DEEM

Faculté de théologie
Université de Fribourg
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg (Suisse)
Tél. +41 (0)26 300 73 70
decanat-theol@unifr.ch
www.unifr.ch/theo

Aller au fond des choses
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