




Codes APOGEE Tarifs 2020-2021 Tarifs 2021-2022

Composante Diplômes

Droits de 

base (L ou 

M)

Diplôme version Etape version FI droits spécifiques FC FI droits spécifiques FC
Modification 

de tarif

% hausse FI 

par rapport à 

l'année n-1

% hausse FC 

par rapport à 

l'année n-1

Remarques / 

Modification

s

Sciences humaines et sociales

Théo catho
DU aumônier formation civile et civique, 

théologique et pratique
L TP3RU 321 TC39U1 321 210 210

Théo catho Redoublement 110

Théo catho
DU Formation à l'action pastorale et à 

l'enseignement religieux
L

Théo catho 1A - DU FAPER 1 TC36U 212 TC36U1 212 500 500

Théo catho 2A - DU FAPER 2 TC36U 212 TC36U2 212 500 500

Théo catho
Certificat supérieur de pédagogie 

religieuse
M TC31U 1 TC31U1 1 0 0

Théo catho DU Découverte du christianisme L TC32U 2 TC32U1 2 200 200

Théo catho
Diplôme supérieur de théologie 

catholique
D

Théo catho 1A TC33U 101 TC33U1 1

Théo catho 2A TC33U 101 TC33U2 2

Théo catho
DU Théologie pratique et 

communication
M TC34U 1 TC34U1 1 0 0

Théo catho Capacité Droit canonique L TC200 1 TC2001 1 100 100

Théo catho
DU Connaissance et pratique de 

l'interreligieux
L TC38U1 130 140

Théo catho
Licence EAD - fascicule papier sur 

demande
7 7

Théo catho Cycle Ecole théologique du soir

Théo catho 1 conférence

Théo catho Cycle complet de 6 conférences

Théo catho Cycle complet de 8 conférences

Théo catho
Couple/groupe - cycle complet de 8 

conférences

Théo catho
Cycle d'approfondissement de la foi - 

Colmar

Théo catho 1 conférence

Théo catho 4 conférences

Théo catho Cycle complet de 8 conférences

Théo catho
Couple - cycle complet de 8 

conférences

Théo catho

Location de salles 37, 47, 10 rez de 

jardin - tarif extérieur hors taxe pour 2 

h

100 100 100

Théo catho
Location de salles 37, 47, 10 rez de 

jardin - tarif interne : journée ou soirée
60 60 60

Théo catho
Location de la salle Tauler - tarif 

extérieur hors tax pour 2h
250 250 250

Théo catho
Location de la salle Tauler - tarif 

interne: journée ou soirée
200 200 200
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OBJET

rappel 

Tarifs 

2020/2021

REMARQUES
Tarifs 

2021/2022
REMARQUES

Licence enseignement à distance et DU (EAD)

Le fascicule (sur demande) 7,00 € 7,00 €

Capacité droit canonique 100,00 € 100,00 €

D.U. Découverte du Christianisme (DUDC) : droits spécifiques 200 € 200 €

D.U. Connaissances et pratiques de l'interreligieux : droits 

spécifiques 130 € 140 €

D.U. Aumôniers : droits spécifiques 210 € 210 €

D.U. Inter-Religio : droits spécifiques 130 € 130 €

Locations de salles :

100,00 € 100,00 € tarif extérieur hors taxe pour 2 h 

60,00 € 60,00 € tarif interne : journée ou soirée

250,00 € 250,00 € tarif extérieur hors taxe pour 2 h 

200,00 € 200,00 € tarif interne : journée ou soirée

tarifs soumis au Conseil de faculté du 8/4/2021

salle Tauler

Salles 37, 47, 10 rez de jardin 

TARIFS 2021 - 2022

FACULTE DE THEOLOGIE CATHOLIQUE  -  THC
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 – 2022 

(2022-2023) 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
☐ SANS modification  X AVEC modification (pour 2022-2023) 

 

Composante : faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement Religieux (DUFAPER) 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

Visée générale 

Appuyé dorénavant sur le Diplôme Universitaire de Découverte du Christianisme (DUDC) qui en constituera dorénavant le 

socle, le Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement Religieux (DUFAPER) s’adresse aux 

coopérateurs de la pastorale, aux laïcs en mission ecclésiale, aux catéchètes en paroisse, aux intervenants de 

religion, aux professeurs de religion, aux animateurs de mouvements, aux agents pastoraux et à toute personne 

intéressée par la conduite de projets pastoraux.  

Il s’agit d’une formation structurée par la théologie, l’exégèse, la pédagogie religieuse, la conduite de projets 

(management) et la psychologie.  

 

Les changements 

1. Le volume horaire : autrefois, le DUFAPER comprenait au total 432 h de cours. Dorénavant, appuyé sur le DUDC qui est 

un diplôme entièrement en distanciel (192h de cours) mais constituera son prérequis, il passera à 240 h de cours. 

L’objectif est double :  

 - réduction des coûts pour garantir l’auto-financement 

 - gain de souplesse (plus grande part de distanciel, flexibilité) 

2. Le contenu de la maquette : il apparaît qu’une refonte partielle de la formation était nécessaire (cf. maquette en PJ). 

Tout en maintenant les approches catéchétiques, psychologiques et de relecture des pratiques professionnelles, la 

nouvelle maquette vise à renforcer les compétences liées à l’analyse ecclésiologique et pastorale, à la conduite de projets 

et au savoir-faire numérique ; le tout en marquant davantage les dimensions de la recherche et de la formation continue 

(journées d’étude). 

3. La répartition des heures : autrefois structuré en journées bimensuelles complétées pour plus des 2/3 par des 

séquences en distanciel, il apparaît que le DUFAPER gagnera à proposer une formation pastorale plus équilibrée. En effet, 

l’essentiel des heures de formation théorique (théologie, Bible, histoire…) étant renvoyé au DUDC, le DUFAPER pourra 

dorénavant proposer une maquette de formation pastorale caractérisée par un équilibre moitié-moitié entre distanciel et 

présentiel. 
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4. Dans un souci de professionnalisation accrue, 48 h de cours pourront être assurées directement par des professionnels 

issus de la pastorale.  

5. Des équivalences renforcées seront proposées entre DUFAPER et licence de théologie. 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : sans objet 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention : Travailleuses missionnaires 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 18 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ?  Sans être adossé, dans le cadre du module personnalisable de 

48h00, des cours pourront être choisis dans la licence de théologie catholique, EàD. 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : selon le choix d’option (UE 5 – 

professionnalisation) : entre 192 h et 240 h. 

 

 

1. Bilan de l’année écoulée (2020-2021) 

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 11   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 €   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 18 408 € 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base)  5 500 € 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 1 100 € Autres recettes **  1 196.80 € 

Autres dépenses*  300 €     

Total des dépenses  19 808 € Total des recettes  6 696.80 € 

Résultat (dépenses - recettes) - 13 111.20 €   

*A préciser : frais de déplacements des enseignants  ** reversement Unistra sur droits spécifiques 

 

Commentaire du résultat : cf. supra. Ce déficit constitue un des éléments importants en faveur d’une modification du DU. 
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Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

 

 

 

 

2. Budget prévisionnel (2022-2023) 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 18   

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)   

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé)  8 216 € 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base)  9 000 € 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques  1 800 € Autres recettes *  1 958.40 € 

Autres dépenses*   920 €     

Total des dépenses  10 936 € Total des recettes  10 958.40 € 

Résultat (dépenses - recettes)  22.40 €   

*frais de missions des intervenants extérieurs  ** reversement Unistra sur droits spécifiques 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

Droits de base du diplôme   LICENCE ☐   MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 
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Etape Montant du droit spécifique 

Application de gestion 

 

 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 TC36U2 320 (2EME ANNEE) 

DU FAIT DE LA MODIFICATION  DEMANDEE 

UN AUTRE CODE SERA CREE POUR 2022-

2023 

500 €  Apogée  

      

      

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON ☐ 

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

Mode de recrutement du DUFAPER : sélection sur dossier ; recrutement niveau baccalauréat  + DUDC (validé ou inscription 

en cours) 

 

Renforcement du dispositif pédagogique : scénarisation des cours, visio-conférences synchrones ou asynchrones, suivi 

individualisé (comprenant un mode de seconde chance à la place de l’ancienne formule de rattrapage), dynamique de 

groupe. A la faveur du remaniement du DUFAPER, le dispositif pédagogique sera renforcé. 

 

 

 

4. Nouvelle maquette 

A. Responsable de la formation pour l’Université de Strasbourg 

Bertrand DUMAS (MCF, théologie catholique) 

bdumas@unistra.fr  

 

 

B. Conditions d’admission 

L’accès au DUFAPER est possible pour :  

- les titulaires du DUDC (Unistra) ou personnes inscrites au DUDC 

- Les titulaires d’une formation théologique,  après examen de leur dossier 

 

 

mailto:bdumas@unistra.fr
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C. Dispositif pédagogique et modalités d’évaluation des étudiants 

Par rapport à la maquette précédente, il sera procédé à un renforcement du dispositif pédagogique : scénarisation des 

cours, visio-conférences synchrones ou asynchrones, suivi individualisé (comprenant un mode de seconde chance à la 

place de l’ancienne formule de rattrapage), dynamique de groupe.  

 

Chaque matière de chaque UE sera validée : soit par un TM, soit par un oral final. L’équipe pédagogique du DUFAPER 

décidera de la répartition des TM et de leur calendrier, afin de favoriser régularité et progrès du travail. La note de chaque 

UE correspondra à la moyenne des notes de TM et d’épreuves terminales obtenues dans cette UE, selon un coefficient 1 

identique pour toute validation. 

 

 L’obtention finale du diplôme sera conditionnée par l’obtention du DUDC. 

 

 

D. Enseignements 

 

Dans la mesure où 1. L’ouverture est prévue pour 2021-2022 et 2. Les enseignants seront pour une part ceux qui interviennent dans le 

DUDC et qu’ils ne peuvent pas préparer tous les cours en même temps, je ne suis pas encore en mesure de fournir une liste des 

enseignants. 

Quant au fond, voici les 5 UE qui constitueront le DUFAPER :  

 

 

Intitulé de l’UE 

Cr
éd

its
 

Co
ef

. 

Compétences attendues Matières 

Cours 

magis

tral 

Cours 

intégr

és 

Trava

ux 

dirigé

s 

Trava

ux 

pratiq

ues 

Temp

s 

étudi

ant To
ta

l (
HE

TD
) 

UE 1 : Aux fondements de 

l’action pastorale 

 

1 

Comprendre et se 

positionner à l’intérieur du 

cadre et des enjeux 

théologiques, 

ecclésiologiques et 

personnels de la pastorale 

catholique 

– Revisiter la théologie du 

salut 

– Diversité des modèles 

missiologiques 
– Théologie des ministères 

 – Éléments de connaissance 

de soi 

 

 

  48  96  

UE 2 : Action pastorale et 

contexte sociétal 

 

 

1 

Situer l’action pastorale 

dans la dynamique d’une 

existence post-moderne 

marquée par la complexité 

– Introduction à l’écoute 

non-directive 

– Catéchèse et âges de la 

vie 

- Le monde numérique : 

dynamiques et outils  

- Accompagner des 

personnes en croissance 

 

  48  96  
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UE 3 : Processus de 

conduite du changement en 

pastorale  

 
 

1 

Adopter une visée dynamique et 

intégrer des outils nécessaires à 

la conduite et à 

l’accompagnement du 

changement institutionnel dans 

le champ de la pastorale 

– Initiatives de 

changement pastoral en 

France et à l’étranger  

– La dynamique 

pastorale comme 

processus intégratif 

- Conduite de projet : 

étapes, enjeux 

- Conduite d’équipe : 

visée et outils 

  48  96  

UE 4 : Relecture et 

prospective  

 

1 

Soutenir la dynamique de 

changement pastoral en se 

situant dans une dynamique 

personnelle  de formation 

continuée 

– Groupe d’analyse et de 

relecture des pratiques 

pastorales  

– Journées d’étude : 

questions 

contemporaines en 

pastorale 

 

  48  96  

UE 5 : Éléments de 

spécialisation 

 

 

1 

Personnaliser son parcours en 

fonction des perspectives 

professionnelles et 

intellectuelles 

– formation pastorale 

spécialisée 

(enseignement religieux) 

- Ou stage  

- Ou approfondissement 

théologique* 

  48  96  

 Total   240  480  

*  approfondissement théologique selon les cours ouverts dans la licence de théologie catholique, version Eàd : théologie 

fondamentale, introduction à l’histoire des religions, introduction à la philosophie, éthique, etc. Quant à la formation pastorale 

spécialisée, afin d’assurer une professionnalisation maximum, elle sera assurée conjointement entre un enseignant-chercheur de l’IPR 

et des acteurs de terrain. 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 – 2022 

 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
☐ SANS modification ☑ AVEC modification (pour 2021-2022) 

 

Composante : faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : Diplôme universitaire de Découverte du Christianisme (DUDC) 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

Ce diplôme d’université s’adresse à toutes les personnes intéressées par une formation initiale sur le christianisme : origines, histoire, 

développements, liturgie, implications éthiques, diversité des confessions, différences majeures avec d’autres grandes religions, etc. Le 

DUDC vise à donner aux participants les connaissances fondamentales dans ces divers domaines, tout en leur proposant des éléments de 

réflexion. Il peut notamment servir, et sert depuis plusieurs années : 

- préparation possible à la licence de théologie catholique et au DUFAPER (formation à la mission pastorale) 

- de formation initiale ou continue sur le fait religieux à des professionnels ou des bénévoles au contact de cette réalité : presse 

religieuse, établissement scolaires confessionnels, vie associative ou pastorale… ; 

- de découverte du christianisme par des personnes issues d’autres traditions religieuses ou n’ayant pas de culture religieuse ; 

- d’introduction à la culture chrétienne et à son histoire pour des étudiants d’autres disciplines, notamment en littérature, histoire, 

anthropologie, science politique, éthique… 

Modification de la maquette des enseignements 

La réforme du DUFAPER en cours d’élaboration amène a renforcer la place du DUDC comme DU de propédeutique. 

La collaboration avec le Diocèse catholique de Strasbourg permettra un apport conséquent d’étudiants dans le cadre de leur préparation aux 

missions diocésaines. Pour correspondre aux besoins de cette collaboration renouvelée, et sans changer l’axe et la visée du DUDC ni les intitulés et la 

démarche générale des UE, la présente réforme vise à restructurer les différentes UE pour laisser plus de place à des champs jusque-là moins 

abordés tels que l’histoire générale du christianisme (UE1), les différents modes d’expressions et de pratiques spirituelles (UE 3), l’articulation entre 

l’Ancien et le Nouveau Testament (UE 2), la réflexion critique sur l’acte de foi (UE 2), la rencontre entre le christianisme et la culture (UE 4). Certains 

cours plus sectoriels tels que Jésus dans l’art ou l’histoire moderne de l’Église seront abandonnés. 

Le nombre d’étudiants attendu du fait de la convention et le renforcement de l’accompagnement pédagogique amène à augmenter le nombre 

d’heures (12h ou 24h par cours, soit 48h par UE pour un total de 192h au lieu de 90 actuellement). Cette augmentation apparaît comme la condition 

d’un renforcement du suivi pédagogique demandé aux enseignants : scénarisation des cours, une reprise en visioconférence, suivi individualisé 

(comprenant un mode de seconde chance à la place de l’ancienne formule de rattrapage). De ce fait, la formation sera aussi plus exigeante en 

termes d’investissement des étudiants (participation aux suivis personnalisés, visioconférences et sessions). 
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Nouvelle maquette 2021-2022 

(en gras les nouvelles disciplines) 

Intitulé de l’UE 
Cr

éd
its

 

Co
ef

. 

Compétences attendues Matières 
Cours 

magist

ral 

Cours 

intégr

és 

Travau

x 

dirigés 

Travau

x 

pratiq

ues 

Temps 

étudia

nt To
ta

l (
HE

TD
) 

UE 1 : Le fait religieux 

dans la société  

 

 

1 

Comprendre les enjeux 

anthropologiques, 

sociologiques et historiques 

du christianisme comme 

fait religieux. 

–Approche 

anthropologique du 

religieux  

– Sociologie des 

religions 
– Histoire du christianisme 

1 et 2 

  48  96  

UE 2 : Jésus à l’origine du 

christianisme  

 

 

1 

Situer la figure de Jésus 

a) dans l’histoire  

b) dans ses représentations 

et interprétations 

ultérieures. 

 

– De l’Ancien au 

Nouveau Testament 1 et 

2 

– Jésus-Christ dans la foi 

de l’Église 

- Acte de foi et théologie 

trinitaire 

 

  48  96  

UE 3 : Être chrétien  

 

 

1 

Situer la pratique 

chrétienne contemporaine 

dans l’histoire récente et 

dans ses formes cultuelles 

et éthiques.  

– La célébration des 

chrétiens  

– Les institutions 

ecclésiales  

– Les chrétiens et 

l’éthique 

– Les voies de la 

spiritualité 

  48  96  

UE 4 : Le christianisme 

dans sa diversité 

 

 

1 

Introduire à la diversité 

chrétienne et au dialogue 

œcuménique et 

interreligieux 

– Héritages, missions et 

défis de l’orthodoxie 

– Héritages, missions et 

défis du protestantisme 

– Introduction à la 

théologie du dialogue 

interreligieux et à 

l’œcuménisme 

- Foi chrétienne et 

culture 

 

 

  48  96  

CM = cours magistraux 

CI = cours intégrés 

TD = travaux dirigés 

TP = travaux pratiques 

TE = travail étudiant hors cours, TD et TP 

Total   192  384  

 

 

*Remarque : les heures EAD sont décomptées pour moitié dans les états de service de la Faculté de Théologie Catholique 
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Modalités de validation 2021-2022 

1) Pour chaque matière de chaque UE est proposé un TM selon un calendrier progressif d’octobre à juin : 

 

- TM1 – fiche de recherche lexicale, en novembre ; 

- TM2 – fiche de lecture, en janvier ;  

- TM3 – questionnaire thématique, en mars ;  

- TM4 – rédaction d’un devoir en mai.  

 

L’équipe pédagogique au sein de chaque UE décide de la répartition des TM selon les matières et les objectifs pédagogiques 

suivis. 

La note de chaque UE sera le résultat de la moyenne des notes obtenues aux TM de cette UE, qui toutes sont affectées du 

coeff 1.  

 

2) Un système de seconde chance est proposée pour chaque TM aux étudiants qui en auraient besoin. 

 

3) Deux sessions (une par semestre) seront organisées pour permettre des échanges sur les différents enseignements 

(participation obligatoire). 

 

4) Ajout de la participation à d’une visio-conférence par enseignement (soit 16 visioconférences dans l’année) 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : sans objet 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention : sans objet  

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 38 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? sans objet 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : totalité  
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1. Bilan de l’année écoulée (2020-2021) 

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 11   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 €   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 4 680 € 

Droits spécifiques : (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base)  2 200 € 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 440 € Autres recettes **  1 196.80 € 

Autres dépenses*  10.60 €     

Total des dépenses  5 130.60 € Total des recettes  3 396.80 € 

Résultat (dépenses - recettes) - 1 733.80 €   

*A préciser : frais de déplacements des enseignants  ** reversement Unistra sur droits spécifiques 

 

Commentaire du résultat : 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 
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2. Budget prévisionnel (2021-2022) 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 38   

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)   

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé)  9 984 € 
Droits spécifiques : (ne pas prendre 

en compte les droits de base)  7 600 € 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques  1 520 € Autres recettes *  4 134.40 € 

Autres dépenses*   10.60 €     

Total des dépenses  11 514.60 € Total des recettes  11 734.40 € 

Résultat (dépenses - recettes) 219.80 €   

*frais de missions des intervenants extérieurs  ** reversement Unistra sur droits spécifiques 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

Droits de base du diplôme   LICENCE ☐   MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 ANNEE UNIQUE 200 €  Apogée  

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON ☑ 

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

Mode de recrutement du DUDC : sélection sur dossier ; recrutement niveau baccalauréat 

 

Renforcement du dispositif pédagogique : scénarisation des cours, visio-conférences synchrones ou asynchrones, suivi 

individualisé (comprenant un mode de seconde chance à la place de l’ancienne formule de rattrapage), dynamique de 

groupe. A la faveur du remaniement du DUDC, le dispositif pédagogique sera renforcé.  
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
 SANS modification ☐ AVEC modification 

 

Composante : Faculté de Théologie catholique 

Dénomination du DU : Diplôme Supérieur de Théologie Catholique - DSTC 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : Convention à venir avec la Faculté de Théologie catholique de l'Université de Freiburg in 

Brisgau, Bade-Wurtemberg, RFA. Date de mise en œuvre prévue : septembre 2021. 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 0 (zéro) / tous les enseignements sont pris 

dans les offres du master de théologie catholique. 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? OUI, strictement. 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : Master de théologie catholique 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 0 (zéro) 
(ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 

1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 21   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima)  52 €   
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DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé)  

468* 

 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base)  
 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 

Autres recettes * 

reversement frais 

d’inscription 5 812.80 

Autres dépenses** 0,00     

Total des dépenses  468 Total des recettes 5 812.80 

Résultat (dépenses - recettes) 5 344.80   

*9 mémoires encadrés versées au titre du référentiel. 

**A préciser : (ex. : personnel dédié sur budget composante, frais logistiques, bureautique, frais de bouche/ mobilité/ 

communication, transport, etc.) 

 

 

Commentaire du résultat : 

Pas de coût financier pour les enseignements (hormis le référentiel pour encadrement de mémoires) car ceux-ci sont 

pris dans le master de théologie catholique (particulièrement les séminaires de recherche) soit dans d’autres 

composantes. 

 

 

 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

 

 

 

2. Budget prévisionnel (pour l’autofinancement) 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 2 0,00 

Formation Continue 

  Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00 
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DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 0,00 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base) 0,00 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 

Autres recettes * reversement 

frais d’inscription (276.80 €) 553.60 

Autres dépenses* : référentiel 

mémoires 468    

 Total des dépenses  468 Total des recettes 553.60 

Résultat (dépenses - recettes) 85.60 

 
 

   Taux horaire chargé (52€ à minima)  52 € 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

- Droits de base du diplôme   LICENCE ☐   MASTER ☐  DOCTORAT  

 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

Etape * Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

TC3AU-320 (VDI) EXEGESE BIBLIQUE 0,00  Apogée  

TC3BU-320 (VDI) THEOLOGIE BIBLIQUE 0,00  Apogée  

TC3CU-320 (VDI) PATROLOGIE 0,00  Apogée  

TC3DU-320 (VDI) HISTOIRE DE L’EGLISE 0,00  Apogée  

TC3EU-320 (VDI) THEOLOGIE 

SYSTEMATIQUE 
0,00  Apogée  

TC3GU-320 (VDI) THEOLOGIE MORALE 0,00  Apogée  

TC3HU-320 (VDI) THEOLOGIE PASTORALE 0,00  Apogée  

 

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON  

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 



4/3 

Ce diplôme qui est d’une importance institutionnelle signalée, du point de vue de notre composante, devrait bénéficier 

de la convention déjà réfléchie avec la faculté homologue de l’Université de Freiburg in Breisgau. Il y gagnera en 

visibilité et en autorité pour les deux partenaires, puisque sa situation (bac. + 7) est aussi inhabituelle en Allemagne 

qu’en France.  
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
 SANS modification   ☐ AVEC modification 

 

Composante : Faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : capacité en droit canonique 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU :  

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master  

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) :  

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 42 h 
(ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master). 

1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 

 

  

Formation Continue 5   
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 €   
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DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 

2 184 

 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) : 100 € 500 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 100 

Autres recettes * 

reversement frais 

d’inscription (108,80 €) 544 

Autres dépenses*        

Total des dépenses  2 284 Total des recettes 1 044 

Résultat (dépenses - recettes) -1 240 €   

  

 

Commentaire du résultat : 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

2. Budget prévisionnel 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 

 

100,00 

Formation Continue 12 

 Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 € 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 

42 h 2 184 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base) 1 200 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 240 

Autres recettes * reversement 

frais d’inscription (108.80) 1 305.60 

Autres dépenses*  

 

  

 Total des dépenses  2  424 Total des recettes 2 505,60 

Résultat (dépenses - recettes) 81,60 € 

 
*A préciser 
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3. Paramétrage des droits d’inscription 

- Droits de base du diplôme   LICENCE    MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 TC200-1 (VDI), TC2001-1 (VET) 100,00  Apogée  

      

      

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON  

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
 SANS modification  ☐ AVEC modification 

 

Composante : Faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse (CSPR) 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :   

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 1, pas de coût financier car les enseignements 

sont pris en licence et en master de théologie catholique. 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ?  oui à la licence et au master   

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : théologie catholique 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 0 h  
 (ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 
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1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 2   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé)  0,00* 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) :  0,00 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 

Autres recettes * 

reversement frais 

d’inscription (167.20 €) 334.40 

Autres dépenses*   0,00     

Total des dépenses  0,00 Total des recettes 0,00 

Résultat (dépenses - recettes) 334.40   

*Aucun coût d’enseignement spécifique, les heures sont prises dans la licence et le master de théologie catholique.  

 

*A préciser : (ex. : personnel dédié sur budget composante, frais logistiques, bureautique, frais de bouche/ mobilité/ 

communication, transport, etc.) 

 

Commentaire du résultat :    

 

 

 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

 

 

 

 

 



3/ 3 

2. Budget prévisionnel 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 1 0,00 

Formation Continue 

  Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 0,00* 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base) 0,00 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 
Autres recettes * reversement 

frais d’inscription (167.20) 167.20 

Autres dépenses*      

 Total des dépenses  0,00 Total des recettes 167.20 

Résultat (dépenses - recettes) 167.20 

 *Aucun coût d’enseignement spécifique, les heures sont prises dans la licence et le master de théologie catholique.  

*A préciser 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

- Droits de base du diplôme   LICENCE ☐   MASTER  

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 TC31U1 (VDI),  TC31U11(VET) 0,00  Apogée  

 
    

 
    

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON  

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
 SANS modification  ☐ AVEC modification 

 

Composante : Faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : Diplôme de théologie pratique et de communication (DESU) 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 0 car les enseignements sont pris dans le 

master de théologie catholique 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? master de théologie catholique 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 0 h 
(ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 
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1. Bilan de l’année écoulée   

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 0   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé)  

0,00 

 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) :  0,00 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 

Autres recettes * 

reversement frais 

d’inscription  0,00 

Autres dépenses* reprographie 

 

    

Total des dépenses  0.00 Total des recettes 0,00 

Résultat (dépenses - recettes) 0,00   

*A préciser : (ex. : personnel dédié sur budget composante, frais logistiques, bureautique, frais de bouche/ mobilité/ 

communication, transport, etc.) 

 

Commentaire du résultat : les enseignements sont pris dans le master de théologie catholique et de ce fait aucun coût 

financier relatif aux enseignements. 

 

 

 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 
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2. Budget prévisionnel 
 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 1 0,00 

Formation Continue 

  Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 0,00 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base) 0,00 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0,00 

Autres recettes * reversement 

frais d’inscription (167.20) 167,20 

Autres dépenses*      

 Total des dépenses  0,00 Total des recettes 167,20 

Résultat (dépenses - recettes) 167,20 

 
*A préciser 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

- Droits de base du diplôme   LICENCE ☐   MASTER    

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 TC34U1 (VDI), TC34U11(VET) 0,00  Apogée  

      

      

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON  

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
☐ SANS modification     AVEC modification (droit spécifique) 

 

Composante : Faculté de théologie catholique 

Dénomination du DU : Diplôme Universitaire Connaissances et Pratiques de l’Interreligieux (DU interreligieux) 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 8 avril 2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

Augmentation de 10 € des droits spécifiques : au vu du déficit, une augmentation des droits est nécessaire afin de 

préserver l’attractivité de la formation, elle reste minime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :   

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 7 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ?   

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 147 h  
 (ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 
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1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 

 

  

Formation Continue 6   
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52,00   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 147 h  7 644 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) : 130 € 780 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 156 

Autres recettes * 

reversement frais 

d’inscription (108.80 €) 652.80 

Autres dépenses*   0,00  Subv. eurométropole 5 608.91 

Total des dépenses  7800 Total des recettes 7 041.71 

Résultat (dépenses - recettes) - 758.29 €   

*A préciser : (ex. : personnel dédié sur budget composante, frais logistiques, bureautique, frais de bouche/ mobilité/ 

communication, transport, etc.) 

 

 Le DU est soutenu financièrement par l’Eurométropole en raison de la contribution à la formation au dialogue 

interreligieux. Il n’en est qu’à sa quatrième édition et gagnera encore à être mieux connu. 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

 

2. Budget prévisionnel  

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 

  Formation Continue 7 140,00 

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 € 
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DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 7 644 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base) : 140 € 980 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 196 

Autres recettes * reversement 

frais d’inscription (108.80) 761.60 

Autres dépenses*  0,00   Eurométropole 6 160  

Total des dépenses  7 840 Total des recettes 7 901.60 

Résultat (dépenses - recettes) 61.60 € 

 
*A préciser 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

- Droits de base du diplôme   LICENCE    MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 TC38U (VDI),  TC38U1-401(VET) 140,00  Apogée  

 
    

 
    

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON  

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 
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