APR ÈS
DES ÉTUDES
DE...

THÉOLOGIE
PROTESTANTE
Faculté de
Théologie
Protestante
Palais universitaire
9, Place de l’Université
BP90020
67084 Strasbourg Cedex
theoprot@unistra.fr

Les études de théologie se caractérisent par la diversité et
la richesse des enseignements interdisciplinaires, l’enseignement de la théologie protestante permet d’étudier des
langues anciennes de la Bible et de savoir interpréter un
texte en l’étudiant dans son contexte, sa structure grâce
aux sciences bibliques, donne des repères historiques à
travers l’histoire du christianisme, l’histoire des Eglises et
celle de la pensée théologique, permet aussi d’analyser différents systèmes de croyance ainsi que leurs conséquences
éthiques en terme de pratiques ecclésiales personnelles
et sociales, d’ouvrir un dialogue avec les autres sciences
humaines comme la sociologie, la musicologie ou l’histoire
des religions.

LES CHAMPS PROFESSIONNELS OUVERTS

Les études de théologie permettent d’accéder au ministère
pastoral, à l’enseignement religieux, à l’aumônerie (hôpitaux, prisons, armée), à la formation biblique, à l’enseignement et à la recherche universitaire

DES COMPETENCES CONCEPTUELLES ET
ANALYTIQUES AU SERVICE D’UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE DES PROBLEMES
Savoir expliciter les incidences de la pensée religieuses et
théologique sur les champs de la culture, de l’éthique, de
la pratique sociale et politique, de la pédagogie. Réaliser
des analyses critiques de textes. Comprendre les pratiques
ecclésiales. Construire une réflexion. Savoir lire des textes
en hébreu, grec.

APR ÈS DES ÉTUDES DE...
POURSUIVRE SES ÉTUDES DE THÉOLOGIE PROTESTANTE…
ET APRÈS ?
CARRIÈRES ECCLÉSIALES

•
•
•
•
•

Pasteur
Aumônier de prison/d’hôpital/
universitaire
Chargé de mission industrie
Dirigeant de structures protestantes
Secrétaire général structure associative

SOCIAL AVEC DOUBLE
COMPÉTENCE

•
•
•
•
•

Educateur spécialisé
Assistante social
Conseiller conjugal en pastorale conjugale
Médiateur inter-religieux
Coordinateur socio-éducatif

CULTURE
•
•

Musicien
Chargée de mission*patrimoine

COMMUNICATION

•
•
•
•
•

Journaliste
Documentaliste
Animateur biblique
Animateur de centre socio culturel protestant
Chargée de communication

GESTION MANAGEMENT
•
•
•

Directeur de structure enfance
Chargé mission levée de fonds
Directrice de RH

ENSEIGNEMENT
-RECHERCHE
•
•
•

Intervenant de catéchèse en primaire-lycée
Enseignant chercheur à l’université
Enseignant d’histoire des religions

APR ÈS DES ÉTUDES DE...
UN PARCOURS,
UN EMPLOI…
DANS UNE ENTREPRISE
Matthias 41 ans

> Titulaire d’un DSTA en 3ans (Dipl.sup.
de technologie appliquée en gestion et fiscalité
européennes)
> DESS (Bac+5) en Théologie Protestante.

Jean 36 ans

> Master en théologie protestante
> Diplôme d’Educateur Spécialisé (Reprise

Pasteur en Moselle puis Aumônier
universitaire chargé de la dynamique
des foyers du Chapitre St. Thomas à
Strasbourg.

d’étude en alternance)

« La théologie me permet de prendre du recul
par rapport aux textes bibliques et théologiques,
à l’actualité et aux questions existentielles que se
posent nos contemporains. Elle me donne des outils
pour systématiser mes réflexions. »

« Les études de théologie m’ont donné, par leur
diversité, une large ouverture aux sciences
humaines et sociales. Ont permis de développer
des grilles d’analyses adaptées au travail social et à
l’accompagnement des personnes en errance . »

Régine

Annick

> Master en théologie protestante
Potière Céramiste au sein d’un atelier
nommé « La terre promise » puis en 2011,
valide un Master
Pasteur en Moselle.

> Master en théologie protestante
> DEA (Dipl. d’Etudes Approfondi)
> Doctorat
Aumônier protestant à l’Hôpital Civil de
Strasbourg.
« Les études de théologie m’ont permis d’apprendre
à replacer des histoires, des évènements, des
compréhensions de la foi, de l’église dans leurs
contextes. Elles m’ont amenée à saisir que les textes
doivent être interprétés et les croyances interrogées
pour prendre sens. »

Espace Avenir, le service de
l’Université de Strasbourg pour
vous accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
http://espace-avenir.unistra.fr

« Les études de théologie ouvrent non seulement la
voie du ministère pastoral mais également la voie de
la connaissance de soi, de l’autre et du Tout-Autre » .

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 12h
et de 13h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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Educateur dans une équipe de prévention
spécialisée

