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Baccalauréat  
en Missiologie 

Le baccalauréat a la durée d'une année et offre une formation
complète de base en Missiologie. C'est une propédeutique à
l'étude des spécialisations. 

Programme académique

Cours fondamentaux

• Introduction à la Missiologie 

• Missiographie 

• La mission dans le Nouveau et l'Ancien Testament 

• Histoire de l'Eglise missionnaire 

• Théologie systématique de la Mission 

• Théologie de la Spiritualité missionnaire 

• Église et Mission 

• Théologie des Religions 

• Théologie de l'Inculturation 

• Théologie de la Pastorale Missionnaire 

• Catéchèse dans la mission de l'Eglise

• Dialogue interreligieux 

• Anthropologie sociale et culturelle 

• Histoire et phénoménologie de la Religion 

Université Pontificale Urbanienne 
00120 Cité du Vatican 
Rue Urbain VIII, 16- 00165 Rome
Téléphone: 0039.06.6988.9611
E-mail: segretaria@urbaniana.edu 
www.urbaniana.edu



Cours auxiliaires

• Méthodologie du travail scientifique 

• Séminaire 

• Deux cours d'introduction aux Religions choisis
entre: Indouisme, Bouddhisme, Islam, Hébraïsme
postbiblique, RTA (Religions Traditionnelles
Africaines), Confucianisme, Taoïsme, Shintoïsme,
Traditions Religieuses de l'Amérique latine 

• Cours de langue italienne 

Crédits globaux – 66 ECTS
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Licence 
en Missiologie

Le cycle de Licence a la durée de deux ans; se caractérise
comme biennal de spécialisation dans un des domaines
d'étude et de recherche missiologique ci-après: "Théologie
missionnaire", "Pastorale et Catéchèse missionnaires",
"Mission et Religions". L'étude conduite à travers leçons
magistrales, séminaires, laboratoires /Workshop, lectures
personnelles, dialogue avec les professeurs, recherches sur
les sources et la rédaction d'une dissertation écrite, habilite le
candidat à l'enseignement dans les institutions académiques
ecclésiastiques et en plus, fournit les compétences
nécessaires pour les Églises locales dans le domaine de la
pastorale, catéchèse et dialogue interreligieux.

Programme académique biennal commun 

Cours
Proposés pour toutes les spécialisations; à choisir selon sa propre
orientation d'étude et d'intérêt 

• Anthropologie et Missiologie 
• Ministères pour la Mission: aspects théologiques et

pastoraux 
• Église et Règne: implication pour la mission
• Eucharistie et mission 
• Droit canonique missionnaire 
• Mission et unité: Histoire, théologie et perspectives du

dialogue 
• Évangélisation en Asie: histoire et orientations

théologiques et pastorales actuelles 
• Évangélisation en Afrique: histoire et orientations

théologiques et pastorales actuelles
• Évangélisation en Amérique Latine: histoire de l'action

missionnaire, devoirs et perspectives 

L'offre académique de la faculté de
Missiologie inclus en plus:

• Le doctorat en Missiologie 

• Un diplôme en "cours annuel de formation
missionnaire"

et se caractérise par:

• L'internationalité des professeurs et des
étudiants 

• Une communauté académique qui se
distingue par la familiarité et la cordialité des
rapports entre les étudiants et entre étudiants
et  professeurs.
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• Évangélisation en Europe: devoirs et perspectives 
• La Chine et le christianisme: histoire, questions et

perspectives 
• Postmodernité et christianisme 
• Morale et évangélisation 
• Pages controversées de la Bible 

Séminaires 
Communs pour toutes les trois spécialisations. A choisir selon
l'intérêt personnel 

• Communication interpersonnelle et dynamique de
groupe 

• Fondamentalisme et intolérance religieux
• Le langage de la Religion 
• Théologie contextuelle et mission: modèles et

perspectives 
• Un nouveau mode d'être Église: la méthode LUMKO

en Afrique, Asie, Europe et sa promotion des petites
communautés chrétiennes 

• Droits humains et internationaux dans la
perspective de l'action missionnaire de l'Eglise 

• Mission, économie et éthique 

Autres activités
• Cours de méthodologie de l'étude et de la recherche

en Missiologie 
• Cours de préparation à l'examen compressif 
• Activités formatives extra- curriculaire 
• Langue latine 
• Langue étrangère 
• Examen compressif

Crédits globaux - 124 ECTS. Répartis en programme commun ( 24 ECTS), cours de
spécialisation ( 66 ECTS), dissertation et examen compressif ( 20 + 10 ECTS), activités

formatives extra ( 4 ECTS).
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Spécialisation  
en Théologie Missionnaire 

Cours Principaux

• Singularité de Jésus et débat christologique 

• Pneumatologie: économie salvifique de l'Esprit Saint 

• Ecclésiologie: médiation salvifique de l'Eglise, son rôle et
sa responsabilité 

• Justice, paix et sauvegarde de la création 

• Conversion et suite: défis pour la mission dans les
sociétés 

• Réconciliation et Mission: orientations théologiques et
pastorales 

• Évolution de la théologie catholique et évangélique de la
mission 

• Évolution de la théologie missionnaire dans les documents
da la WCC

• Animation et coopération missionnaire: fondements
théologiques et orientations pastorales 

Cours intégratifs

• Religion et salut 

• Bouddhisme contemporain

• Dialogue chrétiens-bouddhistes 

• Indouisme contemporain 

• Dialogue indou-chrétien 

• Bible et Coran 

• Spiritualité islamique 

• Dialogue islamo- chrétien 

• Pédagogie du dialogue interreligieux 

• Expérience religieuse dans le christianisme et les
autres religions
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Cours Intégratifs

• Annoncer le Christ: histoire, théologie et pastorale 

• Christianisme et Religions: les théologies du
dialogue 

• Les récents synodes continentaux: problématiques
théologiques 

• Histoire missionnaire des Églises évangéliques:
fondements théologiques et stratégies
missionnaires

• Missiologie contemporaine 

• Inculturation liturgique et mission 

• Sacrements et inculturation: perspectives
théologiques et pastorales 

• Courants théologiques dans le contexte latino-
américain et perspectives pour la mission 

• Courants théologiques dans le contexte Africain et
perspectives pour la mission 

• Courants théologiques dans le contexte asiatique et
perspectives pour la mission 

• Evangelii Gaudium: projet missionnaire du Pape
François pour l'Eglise d'aujourd'hui 

Spécialisation  
en Mission et Religions

Cours principaux

• Les Religions dans la Bible 

• Religions populaires: théories, ethnographies et
perspectives pour la Missiologie 

• Religions traditionnelles de l'Afrique: symboles, valeurs
éthiques et culturelles 

• Indouisme: Religion, éthique et spiritualité

• Bouddhisme: Religion, éthique et spiritualité  

• Religions chinoises 

• Islam: histoire et traits doctrinaux 

• Révélation chrétienne et révélation dans les autres
Religions
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Spécialisation  
en Pastorale et Catéchèse  

Missionnaire 

Cours principaux

• Catéchèse missionnaire 
• Théologie et pratiques de la communauté chrétienne 
• Le renouveau de la pastorale missionnaire dans les

Églises locales 
• La compétence missionnaire: devoirs, processus et

pratiques 
• Le kerygme dans les Églises apostoliques 
• Le salut dans l'histoire 
• Modèles ecclésiologiques et modèles de mission 
• Nouveaux mouvements ecclésiaux et leur spiritualité 
• Lecture pastorale du Concile Vatican II
• Langages de la foi et CEC (Catéchisme de l'Eglise

Catholique)
• Pastorale et catéchèse familiales 
• La pastorale missionnaire depuis Evangelii Nuntiandi

jusqu'à Evangelii Gaudium 
• Pastorale: théologie et sciences anthropologiques

Cours intégratifs

• Sciences humaines et formation missionnaire 
• Évangélisation et promotion humaine 
• Méthodes et modèles de catéchèse 
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• Pastorale urbaine: théologie et défis pour la mission 
• Les soins pastoraux dans le contexte de la mobilité

humaine 
• Animation et pastorale des jeunes 
• La mission et le renouveau des structures

ecclésiales 
• Le pentecôtisme moderne 
• Prière et guérison dans le contexte religieux actuel:

défis pour la mission

Travaux

• La communication mass-média: nouveau aréopage
de la mission 

• L’accompagnement pastoral (counselling et
coaching)

• La projetassion pastorale diocésaine et paroissiale 
• Modèles de pastorale biblique 
• Parcours formatifs: initiation chrétienne et des

adultes 
• Pratiques d'inculturation liturgique 
• Proposer l'Evangile: modèles et pratiques 
• Faire analyse des besoins pastoraux 
• Collaboration avec sujets non ecclésiaux 

(autres religions et ONG)
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l'intérêt personnel 
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groupe 
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Crédits globaux - 124 ECTS. Répartis en programme commun ( 24 ECTS), cours de
spécialisation ( 66 ECTS), dissertation et examen compressif ( 20 + 10 ECTS), activités

formatives extra ( 4 ECTS).
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