
 

Le cursus en Théologie appliquée de la HET-PRO

Certificat 
Représente l’année propédeutique du B.A. en Théologie appliquée* (1 année ; 60 ECTS) 

 L’étudiant·e y acquiert des connaissances bibliques et théologiques, des outils méthodologiques ainsi qu’une 
formation pratique pour penser et vivre la foi chrétienne en église et en société. 

Bachelor of Arts* 
Utiliser les concepts fondamentaux des diverses branches de la théologie dans la pratique 

professionnelle 

 C.ThA. + 2 ans ; 180 ECTS 

orientation 
Études bibliques et théologiques 

Offre un enseignement systématique 
de l'ensemble des disciplines 
théologiques et bibliques, y compris 
les langues anciennes. L’accent mis 
sur l’exégèse et l’herméneutique 
bibliques ainsi que sur la théologie 
systématique prépare à un travail 
ayant à son centre l'étude biblique et 
la réflexion théologique. 

 

orientation 
Leadership en église 

 

Combine la transmission de 
connaissances théologiques et 
bibliques avec l’enseignement de 
compétences essentielles à un 
travail de leadership, telles que 
l’accompagnement pastoral ou la 
gestion d’équipe et de conflit. Une 
bonne préparation pour un travail 
de leadership et de responsabilité 
au sein d’une équipe pastorale ou de 
direction d’ONG. 

orientation 
Service et mission interculturels 

Met l'accent sur la pertinence 
dynamique et variée de l'Évangile, au 
sein d'une société hétérogène et 
dans un monde globalisé. 
Particulièrement adaptée aux 
étudant·e·s qui se destinent à 
travailler dans des ONG, des 
missions outre-mer et parmi des 
populations étrangères, ainsi qu'à 
ceux qui ont une vocation 
d'évangéliste ou d’implanteur 
d'Église. 

Master of Arts* 
Intégrer de manière critique les compétences théologiques pour aborder des enjeux 

complexes dans une perspective interdisciplinaire et professionnalisante 

+ 3 semestres ; + 90 ECTS 

orientation 
Enseignement théologique et 

pratique ecclésiale 

Approfondit de manière intégrative 
les matières bibliques (hébreu, grec, 
exégèse) et théologiques (doctrine, 
éthique, histoire).  L'accent est mis sur 
la préparation à un ministère en 
Église ainsi que sur la transmission de 
fondements et connaissances 
bibliques / théologiques en Église ou 
dans des lieux de formation. 

orientation 
Leadership et 

accompagnement chrétiens 

Développe les compétences 
spécifiques dans différents 
domaines essentiels à l’exercice de 
responsabilités en Église (pastorat, 
diaconat, enfance, jeunesse etc.) ou 
de leadership en ONG. L’accent est 
mis tant sur la dimension de 
direction (vision, leadership 
serviteur, gestion) que sur celle de 
l’accompagnement personnel et 
spirituel avec les membres de la 
communauté ou de l’ONG. 

orientation 
Service et mission 

interculturels 

Approfondit les questions en lien 
avec la vie et la communication 
pertinente de l'Évangile au sein 
d'une société hétérogène et 
globalisée. Particulièrement adaptée 
aux étudiant·e·s qui se destinent à 
conduire des ONG et missions 
actives à l’étranger ou parmi des 
populations immigrées, ainsi qu'à 
ceux qui ont une vocation 
d'évangéliste ou d’implanteur 
d'Église. 

 

*Sous réserve de l’accréditation de la Confédération suisse 


