Parcours d’entrée en théologie

Lundi 13 septembre (Salle des Actes)
10h-10h30 : introduction et présentation des participants
10h – 11h30 : atelier de réflexion
11h30-11h45 : pause
11h45 – 12h15 : Le déroulement de la L1
Repas
14h – 15h30 : atelier 1, département biblique (AT et NT)
15h30 : pause
15h45 – 16h45 : atelier 2, département d’histoire
Mardi 14 septembre (Salle des Actes)
9h30 – 10h45 : atelier 3, département de théologie pratique
10h45 – 11h00 : pause
11h – 12h15 : atelier 4, département de systématique (dogmatique,
philosophie et éthique)
Repas
14h – 15h : table-ronde interdisciplinaire
15h– 15h30 : partage avec les L2/L3
15h30-15h45 : pause
15h45 – 16h30 : bilan
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Sessions de Méthodologie
avec le professeur Gilles VIDAL
Salle Garissolles
Mercredi 15 septembre 2021
Cycle L1
9h-12h
Cycle L2
14h-17h

Sessions de langues bibliques
GREC
Ces sessions obligatoires concernent les étudiants
qui entrent en première année de cycle L (L1)
et en deuxième année de cycle L (L2) ou qui suivent
les cours de langues bibliques de niveau 1 ou 2

Cycle L1
Jeudi 16 septembre 2021
Salle Garissoles
Grec 1 (Pascale LINTZ) :
Brève présentation historique de la langue grecque. Apprentissage de l'alphabet grec.
Entrainement à l'écriture et à la lecture.
- 10h-12h et 14h-17h

Cycle L2
Vendredi 17 septembre 2021
Salle Garissoles
Grec 2 (Pascale LINTZ) :
Révision des acquis grammaticaux essentiels
- 10h-12h et 14h-17h

Sessions de langues bibliques
HÉBREU
Ces sessions obligatoires concernent les étudiants
qui entrent en première année de cycle L (L1)
et en deuxième année de cycle L (L2) ou qui suivent
les cours de langues bibliques de niveau 1 ou 2

Cycle L2
Jeudi 16 septembre 2021
Salle Bois
Hébreu 2 (Jean-Pierre ALBERNHE) :
Révision du système verbal.
Traduction de Dt 5,6-21 avec renvoi aux principales règles grammaticales correspondantes.
10h à 12h et 14h à 17h

Cycle L1
Vendredi 17 septembre 2021
Salle Bois
Hébreu 1 (Jean-Pierre ALBERNHE) :
Découverte des principales caractéristiques de la langue hébraïque.
L’alphabet hébraïque et initiation à la lecture.
10h à 12h et 14h à 17h

