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1 La HET-PRO
1.1 Entre tradition et innovation
Bien que fondée sur l’héritage de l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs créé en 1925, la HETPRO est résolument innovante par son offre de formation en théologie appliquée. Persuadée que la
théologie et la fidélité à l’Évangile se vivent sur le terrain de la vie humaine, la HET-PRO permet à ses
étudiant·e·s de développer des compétences pertinentes en fonction de leurs lieux d’engagement
(accompagnement de la personne, engagement dans l’Église et dialogue avec la société). Sa vision est:
unis par l’Évangile, former la personne, construire l’Église et servir la société́.
Pour contribuer à cette vision, elle offre des formations en théologie conjuguant spiritualité vivante,
excellence académique, dynamique missionnelle et compétences pratiques.
La HET-PRO exprime son identité dans un trio de « pro » :
- Protestante car ancrée dans le riche héritage de la Réforme : le chrétien vit de la seule grâce de
Dieu, par la foi seule, fondé sur l’Écriture seule et pour la seule gloire de Dieu ;
- Professante car résolument engagée à concilier réflexion intellectuelle et foi personnelle au
sein de relations communautaires vivantes ;
- Professionnalisante car ses diplômés sont directement opérationnels et capables d’évoluer
pertinemment dans le ministère ecclésial et le service missionnel.
Cette identité se décline en cinq valeurs centrales :
- fidélité à la parole de Dieu,
-

unité dans la diversité,
excellence et humanité,
accueil et convivialité,
héritage et innovation.

1.2 Formations proposées
Tous les cursus visent le même but : OSER UN CŒUR INTELLIGENT

1.2.1 Cursus ‘découverte’ (max. 10 ECTS/an)
Laissant le libre choix des cours et du rythme d’étude, le Cursus Découverte offre une première
approche de la théologie appliquée et ses disciplines. Il permet également de bénéficier de la
dynamique d'une Haute École de Théologie, en particulier le contact avec d'autres étudiant·e·s visant
des objectifs semblables.
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1.2.2 Cursus Théologie et Société (C.ThS)
C.ThS - Fondements en
Culture Biblique et Chrétienne

C.ThS Fondements +
Travail Séculier

C.ThS Fondements +
Interculturalité

30 ECTS

60 ECTS

60 ECTS

Permet d’acquérir, sur un semestre à
plein temps ou au rythme de
l’étudiant·e, les notions de base en
Bible et théologie appliquée. Au fil du
cursus, les participant·e·s sont
appelés à approfondir et clarifier leur
foi chrétienne en acquérant quelques
outils de théologie utilisables dans
leur contexte.

S’adresse aux personnes désireuses
d’articuler foi chrétienne et travail
quotidien. En plus des notions de
base en Bible et théologie appliquée,
il offre une réflexion sur le sens du
travail et de la vocation au
quotidien, ainsi que des outils pour
l’intégration des valeurs de
l’Évangile dans la vie de tous les
jours.

S’adresse aux personnes désireuses
de servir Dieu dans un contexte aux
forts défis et enjeux interculturels.
En plus des notions de base en Bible
et théologie appliquée, il offre des
premiers outils pour comprendre sa
propre foi, se positionner, puis agir
et interagir en contexte
interculturel, au près ou au loin.

Savoir
• être familier avec les bases
bibliques et théologiques
• connaître des notions
supplémentaires dans des
domaines Bible et théologie
appliquée selon le projet et
l’intention du/de la candidat·e

Savoir
• être familier avec les bases
bibliques et théologiques
• comprendre la vision
chrétienne du monde et ses
implications pour notre relation
à la société
• connaître les éléments
essentiels de la théologie du
travail et de la vocation

Savoir
• être familier avec les bases
bibliques et théologiques
• comprendre la notion de
culture et ses implications pour
l’action et l’interaction en
contexte interculturel
• connaître les éléments
essentiels de la théologie de la
mission

Savoir-faire
• utiliser différents outils de
théologie dans une pratique
Savoir-faire
spirituelle et ecclésiale non• interpréter son contexte
professionnelle, selon le projet
professionnel séculier et
et l’intention du/de la candidat·e
apporter des pistes de réponses
aux défis rencontrés
Savoir-être
• développer un agir adéquat
• cultiver une approche
entre convictions personnelles
rigoureuse et humble de la Bible
et respect de celles d’autrui
et se positionner par rapport
aux principales questions
• poser une distance critique face
théologiques
aux pratiques rencontrées et en
• approfondir certains aspects de
analyser quelques-unes
sa vie spirituelle, selon le projet
et l’intention du/de la candidat·e Savoir-être
• cultiver une approche
rigoureuse et humble de la
Bible et se positionner par
rapport aux principales
questions théologiques
• approfondir certains aspects de
sa vie spirituelle, notamment en
lien avec le travail séculier
• entrer dans une attitude
d’apprentissage permanent et
interroger ses propres attitudes
et leurs implications dans
l’action
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Savoir-faire
• interpréter un contexte
interculturel donné et apporter
des pistes de réponses aux défis
rencontrés
• interagir de manière
respectueuse avec des
personnes d’autres cultures /
croyances et discerner les
zones de tensions potentielles
• poser une distance critique face
aux pratiques rencontrées et en
analyser quelques-unes
Savoir-être
• cultiver une approche
rigoureuse et humble de la
Bible et se positionner par
rapport aux principales
questions théologiques
• approfondir certains aspects de
sa vie spirituelle, notamment
par rapport à l’Église ainsi
qu’aux autres croyances /
spiritualités
• entrer dans une attitude
d’apprentissage permanent et
interroger ses propres attitudes
et leurs implications
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1.2.3 Certificat en Théologie Appliquée (C.ThA)
Le certificat représente une année d'étude qui peut être suivie seule pour acquérir des bases dans
l'ensemble des disciplines théologiques ou comme fondement pour poursuivre ensuite avec 2 ans
supplémentaires pour obtenir un B.A. en théologie appliquée.

Certificat en Théologie Appliquée (C.ThA)
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.

Savoir
• être familier avec les bases
bibliques et théologiques
• comprendre les termes, notions
et méthodologies
fondamentales des disciplines
théologiques
• connaître les enjeux et défis de
l’Église d’aujourd’hui

Savoir-faire
• interpréter le contexte
professionnel des métiers de
l’Église et apporter des pistes
de réponses aux défis
rencontrés
• transmettre des notions
bibliques et théologiques de
base de manière adaptée au
public
• utiliser des outils pratiques de
base dans le domaine de
l’écoute, de la communication
et du partage de ses
convictions

Savoir-être
• cultiver une approche
rigoureuse et humble de la
Bible et se positionner par
rapport aux principales
questions théologiques
• approfondir certains aspects
de sa vie spirituelle et se situer
par rapport à l’Église ainsi
qu’aux autres croyances /
spiritualités
• développer une attitude de
praticien-réflexif et de
curiosité face à la Bible, la
théologie et la pratique
professionnelle des métiers de
l’Église

1.2.4 B.A. en théologie appliquée (B.A.)
Le B.A. en Théologie Appliquée construit sur l'année du C.ThA pour approfondir, sur 2 ans
supplémentaires, les différentes disciplines et offrant trois orientations possibles.

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

orientation
Leadership en église

orientation
Service et mission interculturels

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.

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.

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 étudiant·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.
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1.2.5 M.A. en théologie appliquée (M.A.)
Le M.A. en théologie appliquée vient après le B.A,. et permet d'intégrer de manière critique les
compétences théologiques pour aborder des enjeux complexes dans une perspective
interdisciplinaire et professionnalisante. Il peut être suivi à plein temps ou en cours d'emploi.
Suivi à plein temps sur trois semestres, il alterne des semaines blocs de cours avec des stages et des
travaux personnels de recherche et de mise en pratique.
À temps partiel (5 semestres), il combine les semaines blocs avec des stages dans l'emploi actuel ainsi
que dans d'autres lieux de formations et des travaux personnels.

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

orientation
Leadership et accompagnement chrétiens

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.

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 des
membres de la communauté ou de l’ONG.
Cette orientation permet également de mettre un accent
sur l’interculturalité en orientant les stages et devoirs sur
des contextes interculturels.
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2 Apprendre à la HET
2.1 Une triple contribution savoir – savoir-faire – savoir-être
L’objectif pédagogique de la HET-PRO est la transmission de connaissances et d’instruments que les
étudiant·e·s utiliseront régulièrement dans leur pratique, même après plusieurs années. Il s’agit donc
de combiner des éléments formatifs au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être et d’assurer
des interactions permanentes entre la théorie et la pratique, entre l’apprentissage, la mise en
pratique et la réflexivité. Concrètement, nous offrons les points suivants :
- Ancrage biblique : La HET-PRO croit qu’une étude rigoureuse de la Bible n’a de véritable
pertinence qu’en liant étude et foi, intellect et sensibilité à l’Esprit Saint, pour permettre l’accueil
mutuel dans la communion du Christ.
- Praticien réflexif : La HET-PRO soutient l’approfondissement des compétences tout au long du
parcours professionnel. Pour atteindre ses objectifs, la formation alterne en permanence
approfondissement théorique, expérience de terrain et formation spirituelle de l’étudiant·e. Le
terrain enrichit et questionne les enseignements théoriques qui, eux, soutiennent la pratique en
offrant des outils concrets et un espace réflexif.
- Transmission de savoir : Les Certificats et les B.A. équipent les étudiant·e·s avec les connaissances
de bases (Certificats) ainsi qu’un approfondissement complémentaire (B.A.) dans l’ensemble des
disciplines théologiques ainsi que dans des disciplines connexes telles que la sociologie des
religions, la gestion d’équipe ou l’écologie intégrale.
- Acquisition de savoir-faire : La formation offre des outils, méthodes, modèles et manières de
réfléchir pour équiper les étudiant·e·s en vue des tâches qui seront les leurs dans leurs futurs
métiers.
- Développement du savoir-être : La HET-PRO forme à des métiers dans lesquels les compétences
humaines sont essentielles. Pour cette raison, le développement personnel y est particulièrement
travaillé au travers d’un tutorat, de divers cours spécifiques ainsi que comme composante annexe
de nombreux cours.

2.2 Les moyens d’évaluation
Afin de respecter la diversité des types de compétences et de savoir que les étudiant·e·s devront
maîtriser à la fin de leurs études et mobiliser dans leurs métiers, la HET-PRO utilise une palette variée
d’évaluations, incluant notamment :
-

Lecture / recension littéraire
Rédaction / travail écrit
Exposé / présentation orale
Examen oral / écrit
Travail de réflexion personnelle / journal réflexif
Formation pratique et évaluation des stages
Rapport de stage
Portfolio
Travail de diplôme
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3 Autour de la formation
La HET-PRO apporte tout un cadre de vie.
- La vie sur le campus n’est pas seulement riche par la magnifique vue sur le lac Léman et les
montagnes qui s’y plongent, mais aussi par toutes les rencontres interpersonnelles et le
dynamisme des lieux. Un lieu qui fourmille pendant les semestres d’étude tout en gardant son
ambiance paisible et propice aux études comme aux temps de méditation.
- L’aumônerie est un service offert par la HET-PRO. Elle est l’occasion de nourrir une réflexion
bienveillante sur soi-même et ses relations - horizontales et verticales - dans un cadre confidentiel
et professionnel.
- Les cultes sont l’occasion pour l’ensemble des membres du forum Emmaüs de se retrouver pour
louer Dieu. Ils permettent de vivre la diversité du protestantisme dans la joie et la reconnaissance
du Christ qui nous rassemble.
- Le service communautaire est une invitation à se mettre au service de la communauté qui forme
la HET-PRO. Il peut avoir de multiples formes - jardinage, nettoyage, préparation d’un repas,
assistanat d’un enseignant, développement d’un projet - mais est toujours proportionnel aux
crédits ECTS effectués par l’étudiant·e pendant l’année. Pour l’étudiant·e en formation à temps
plein, cela représente 30 heures par année.
- La HET-PRO encourage ses étudiant·e·s à participer aux activités sportives lors des temps de
retraite comme au quotidien : ping-pong, jeux de balle, marches dans la région, etc.
- Les délégué·e·s des étudiant·e·s sont élu·e·s chaque année par les étudiant·e·s pour les
représenter devant le corps enseignant de la HET-PRO afin de créer une vie estudiantine qui soit
la plus riche possible.
- Depuis sa rénovation en 2017, la bibliothèque est un lieu toujours plus apprécié par les
étudiant·e·s qui savourent sa luminosité et son large catalogue de livres et de revues spécialisés.
- La retraite de rentrée favorise non seulement l’unité des membres de la HET-PRO - par les
retrouvailles ou la rencontre des nouveaux/velles étudiant·e·s - mais offre un espace pour être
encouragé dans l’étude et dans l’écoute des Paroles de vie.
- Après la pause inter-semestrielle, la retraite lors de la reprise de février permet aux membres de
la HET-PRO de se retrouver pour un temps de retraite spirituelle et de communion fraternelle.
- Régulièrement, des working lunches sont proposés : un spécialiste est invité sur une pause de midi
pour transmettre à un large public sa compréhension d’un sujet en lien avec la théologie et
répondre aux questions, sans engager l’institution. En 2021, Linda Oyer (Esquisser une saine
théologie de la souffrance et de la vulnérabilité), Gert Kwakkel (Violence de Dieu et génocide dans l’A.T.)
et Pierre-André Léchot (Rapport à la vérité chez les journalistes : quelle est notre responsabilité ?) sont
notamment venus alimenter notre réflexion.
- Des conférences sont périodiquement organisées pour permettre aux étudiant·e·s et à toute
personne intéressée de recevoir un enseignement de haute qualité sur un sujet théologique
pointu. Au programme des conférences en 2021 : Yannick Imbert (La Parole, relation et intendance)
ainsi qu'une journée d’étude sur Les origines du Coran et de l’Islam.
- La HET-PRO encourage également ses étudiant·e·s (notamment en validant des crédits ECTS
externes) à participer à diverses conférences et formations organisées par d'autres
organisations avec qui elle collabore. Cela inclut notamment les journées d'études “Foi et société”
de l’Université de Fribourg, Evangile21, les colloques de Vaux-sur-Seine ou Aix-en-Provence, des
formations à la mission telles que PrestoLinga ou le Cours d'Orientation Missionnelle (COM) etc.
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4 Informations pratiques
4.1 Mobilité
Plusieurs passerelles sont en cours de finalisation pour faciliter le passage de nos étudiant·e·s vers
d'autres institutions, notamment avec La Faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence ainsi que la Faculté
Libre de Théologie Évangélique à Vaux-sur-Seine ; le système de crédits ECTS nous permet
également de reconnaître, sur demande, des cours suivis dans d'autres institutions, pour faciliter la
mobilité et vous enrichir des perspectives et approches diverses de la théologie réformée et
évangélique.
Outre les partenariats officiels avec l'Armée du Salut et StartUp Ministries notamment, nous
étudions avec plaisir les possibilités d'accueillir des personnes venant d'autres institutions pour
étudier un temps chez nous ou pour poursuivre des études entamées ailleurs.

4.2 Admission1
Pour étudier à la HET-PRO, il faut :
•

•
•

posséder une maturité fédérale ou titre jugé équivalent (certificat de culture générale, bac
français ou autre) ; les personnes de plus de 25 ans sans maturité peuvent également
demander à faire une admission sur dossier ;
avoir effectué 15 semaines de stages ou travail préalables, dont 6 semaines en continu,
supervisées, dans une place en lien avec les métiers auxquels forme la HET-PRO ;
passer un entretien avec 2 enseignants de la HET-PRO pour discuter des projets
professionnels et de l'adéquation de ceux-ci avec la formation que nous offrons.

4.3 Hébergement et repas
4.3.1 Hébergement au semestre ou année académique
-

Chambre (1 étudiant·e) :
Chambre (2 étudiant·e·s) :
Studio 1 pièce (1 étudiant·e):
Studio 1 pièce (2 étudiant·e·s):
Studio 2 pièces (min. 2 personnes) :

CHF 450.- par mois
CHF 500.- par mois
CHF 750.- par mois
CHF 800.- par mois
CHF 900.- par mois

Bail pour minimum un semestre ; Frais de conciergerie en sus : CHF 20.- par mois par locataire
Possibilité également de réserver une chambre pour une ou plusieurs nuits de manière sporadique.

4.3.2 Repas
Des repas peuvent également être commandés de manière régulière ou sporadique, tant pour les
étudiant·e·s logeant sur place ou pour ceux qui désirent profiter d'un repas servi chaud lors de leurs
journées de cours.
- Petit-déjeuner CHF 6.- Repas de midi CHF 12.- Repas du soir CHF 10.-

1

Vous trouverez les détails dans le règlement d’admission de la HET-PRO.
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4.4 Portes ouvertes et immersion
Chaque année, c’est avec joie que la HET-PRO ouvre les portes de ses bâtiments et de ses cours pour
accueillir toute personne curieuse de découvrir la manière avec laquelle la théologie appliquée y est
vécue et enseignée. Ces deux samedis permettent de vivre des moments riches de partage avec des
enseignants et des étudiant·e·s autour d’un copieux repas, de découvrir les salles d’enseignement et
de participer à deux cours afin d'appréhender un peu mieux ce que signifie se former en théologie
appliquée.
Nous proposons également des Portes Ouvertes en ligne, en soirée, qui permettent également de se
plonger virtuellement dans un bout de cours et une visite des lieux, ainsi que d'obtenir des
informations pratiques sur les différents cursus et l'enseignement de la théologie appliquée à la HETPRO.
Dans le cas où, malgré votre grand intérêt, vous ne pourriez malencontreusement pas vous joindre à
l’un de ces événements, le secrétariat académique organise pour vous une journée en immersion
dans les murs de la HET-PRO. Soyez les bienvenu·e·s!

4.5 Contact
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat académique :
HET-PRO
Secrétariat académique
Tel. : +41 (0)21 926 83 74
E-mail : academie@het-pro.ch
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