ED 270

Présentation

La politique scientifique de l’école doctorale de théologie et de sciences
religieuses est marquée par une interdisciplinarité interne qui concerne
les champs de la recherche (disciplines bibliques, histoire des religions,
histoire, éthique, théologie dogmatique et systématique, théologie pratique, droit canonique, philosophie, sociologie, musicologie, arts sacrés).
L’ED 270 propose chaque année six journées doctorales destinées aux
doctorants, ainsi qu’aux étudiants en Master et D.S.T.C., dans les différentes disciplines de la théologie. Elles sont organisées conjointement
par les enseignants chercheurs des deux facultés. L’organisation de ces
journées donne d’excellentes occasions pour la formation à l’interdisciplinarité et à la communication dans le domaine scientifique.
Ces journées donnent également l’occasion aux doctorants de présenter
leurs travaux. Ces présentations rentrent dans le cadre du suivi à miparcours. Elles ont vocation à préparer le candidat en vue de la soutenance.
Après le programme disciplinaire, en collaboration avec le S.C.D. et la
B.N.U., l’ED propose pour finir les journées, des ateliers de méthodologie comptant pour la formation transversale.
Les doctorants pourront ainsi puiser dans l’offre bien large du Collège
doctoral et compléter ainsi une formation qui soit en adéquation la meilleure possible avec leur projet doctoral et la suite qu’ils entendent lui
donner.
Que cette année académique soit pour vous aussi fructueuse que possible !

Illustration :
Église Saint-Michel aux Bréseux (Doubs).
Le vitrail est l’œuvre d’Alfred Manessier.
Photographie : Denis Krieger.
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Directeur de l’ED 270
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JOURNÉE DE RENTRÉE
DE L’ED 270

Théologie fondamentale - Histoire
Palais Universitaire, salle Pasteur

400 ans après la censure
de l’héliocentrisme
En 1616, les « livres coperniciens » étaient censurés par la Congrégation de
l’Index, la théorie qui y était soutenue (l’héliocentrisme, défendu par Copernic
et empiriquement étayé par Galilée) étant alors jugée « tout à fait contraire à
l’Écriture ». Quatre cents ans plus tard, il pourrait sembler établi (aux yeux de
quiconque se refuse de verser dans le fondamentalisme) que les approches
scientifiques et théologiques du monde s’opposent d’autant moins l’une à
l’autre qu’elles relèvent de deux socles épistémiques distincts et autonomes.
Reste à s’interroger, dans la perspective d’une théologie fondamentale, sur le
projet spécifique d’une théologie de la création et sur les défis que les discours scientifiques ambiants représentent pour son élaboration. Tel est le
propos de cette matinée, au cours de laquelle deux spécialistes reconnus de
la question prendront la parole.
Organisateurs
Philippe Vallin, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Marc Vial, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.00 Introduction
Marc Vial, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.10 Conférence
François Euvé s.j., Professeur au Centre Sèvres/Facultés jésuites de Paris, Directeur de la revue Études

Dire Dieu créateur dans un monde infini : théologie et physique.
10.00 Discussion
10.30 Pause
10.40 Conférence
Pierre Gisel, Professeur honoraire à la Faculté de Théologie et de Sciences des
religions de l’Université de Lausanne

Enjeux et statut d’une théologie de la création.
11.30 Discussion
12.00 Pause
13.30 Présentation de l’ED 270
Illustration :
Église abbatiale de Saint-Sauveur-leVicomte (Manche).
Œuvres d’Adeline Hébert-Stevens, J-P.
Rivière et G. Bourget.
Photographie : Denis Krieger.
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14.00 Présentation de l’association Doxtra
14.15 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Atelier 1 : Isabel Iribarren, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Bien débuter.
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Atelier 3 : Christian Grappe, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Comité de suivi individuel et suivi à mi-parcours.
Palais universitaire, salle Pasteur

JOURNÉE
DOCTORALE

Théologie africaine
Palais Universitaire, salle Tauler

La mutation du catholicisme
dans les peuples noirs :

l'Eglise romaine rencontre la Négritude
Les Églises chrétiennes se saisissent constamment de dates anniversaires.
Impossible de parler de "théologie africaine" en catholicisme sans rappeler la
parution au Cerf en 1956, il y a soixante ans, d'un livre qui eut un grand retentissement et dont le cinquantenaire a été marqué par une réédition chez Karthala : Des prêtres noirs s'interrogent. Rédigé par treize prêtres d'Afrique occidentale et centrale mais aussi par des Haïtiens, il a lancé pour les peuples
noirs la thématique doctrinalo-pastorale dite de "l'inculturation" déjà largement
entamée sur le continent asiatique. Le contexte de sa conception s'est beaucoup éloigné de nous et il convient de le restituer pour mieux mesurer le chemin parcouru. L'interrogation relancée en 1956 n'a plus cessé et nous en verrons un exemple pour déboucher sur les questionnements actuels qui débordent les seuls clercs.
Organisateurs
Marc Feix, Luc Perrin, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Jérôme Cottin, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.00 Accueil
09.30 Conférence
Luc Perrin, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Le contexte de « Des prêtres noirs s’interrogent » (1956).
10.15 Pause
10.30 Conférence
Roger Rubuguzo Mpongo, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Des missionnaires en Angola s'interrogent en 1971 : entre doute et espérance.
11.30 Table ronde et débat avec la salle
Avec la participation de

Alphonse Ky-Zerbo, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
(d’autres participations sont à confirmer)

12.00 Pause
13.45 Présentation et discussion de travaux des doctorants
Jean Prosper Yaga Etaba, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
La dialectique de la justice et du pardon. Approches de la conférence des
évêques du Cameroun depuis sa création jusqu'à ce jour.
M, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Illustration :
Cathédrale Saint Dié à Saint-Dié-desVosges (Vosges), vitrail de Elvire Jan.
Photographie : Denis Krieger.
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15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Atelier 1 : Philippe Vallin, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Le plagiat et le traitement de la bibliographie.
Palais universitaire, salle 117

Atelier 2 : Jérôme Cottin, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Atelier d’expression orale.
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance.
(10 mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Palais universitaire, salle Pasteur

JOURNÉE
DOCTORALE

Rencontre du réseau Théodoc
Faculté de théologie catholique de Lyon

Appartenance confessionnelle
et recherche théologique :

quelles métamorphoses
pour quels discours ?

Quelle est la portée de l’inscription ecclésiale du théologien sur sa recherche et
sur ses publications ? Devrait-il, comme tout scientifique, laisser ses opinions
au vestiaire en enfilant sa blouse de chercheur ? Doit-il au contraire, comme
chrétien confessant engagé au sein d’une église, chercher à démontrer le bienfondé des assertions dogmatiques de sa communauté, au risque de l’apologétique, voire du fondamentalisme ? Mais alors comment travailler fructueusement en contexte œcuménique, comme c’est le cas des doctorants et chercheurs du réseau Théodoc ? Quelle est la liberté du théologien ?
Selon les disciplines théologiques (systématique, exégèse biblique, éthique,
histoire, pastorale…), les réponses semblent varier ; elles découlent en tout cas
d’une histoire, dans laquelle la « crise moderniste » du début du XXe siècle a
une place de choix. Alors que les Eglises de la Réforme s’apprêtent en 2017 à
faire mémoire des affirmations théologiques de Martin Luther, il est bon de relire l’histoire récente de la théologie pour y comprendre comment les présupposés herméneutiques se sont déplacés, au point qu’ils semblent maintenant
jouer un rôle séparateur davantage au sein de confessions qu’entre elles.
Ce colloque, organisé conjointement par les facultés de théologie de Lyon
(catholique) et de Genève (protestant), permettra aux enseignants comme aux
doctorants de réfléchir ensemble sur leur propre geste théologique, toujours à
réformer…
Responsables de l’organisation
François Lestang, Faculté de théologie catholique de Lyon
Andreas Dettwiller, Faculté de théologie de Genève

Illustration :
Église Saint-Michel aux Bréseux (Doubs).
Les vitraux sont l’œuvre d’Alfred Manessier .
Photographie : Denis Krieger.
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JOURNÉE
DOCTORALE

Rencontre du réseau Théodoc
Faculté de théologie catholique de Lyon

Jeudi 1er décembre 2016
12.00 Accueil des participant(e)s, lunch
14.00 Accueil
Eric Gaziaux (Louvain-la-Neuve), président de Théodoc
14.15 Conférences suivi de discussion
Olivier Riaudel (Louvain-la-Neuve)
Christophe Chalamet (Genève)
La critique du supranaturalisme : une différence confessionnelle ?
15.30
16.00
18.00
19.30

Pause
Interventions de doctorants
Excursion lyonnaise
Dîner lyonnais

Vendredi 2 décembre 2016
09.15 Travail des doctorants par discipline
10.45 Pause
11.00 Réunion et échange en plénum
12.00 Repas
14.00 Conférences suivi de discussion
André Birmelé (Strasbourg)
Jean-François Chiron (Lyon)
16.00 Table ronde
O. Riaudel, C. Chalamet, A. Birmelé et J.-F. Chiron
16.30 Annonces et conclusion du colloque

Illustration :
Eglise du couvent des Bénédictines de
Caen-Couvrechef (Calvados). Le vitrail de
la Création a été réalisé en 1958 par Sergio
de Castro d’après les hymnes des Vêpres
de la semaine.
Photographie : Denis Krieger.

JOURNÉE
DOCTORALE

Droit canonique
Palais Universitaire, salle Pasteur

Actualité de la vie consacrée
Depuis le Concile Vatican II, la vie consacrée a connu d’importantes évolutions : de nouveaux défis ont surgi au fil du temps et des interrogations nouvelles se sont fait jour. À côté des formes anciennes et même très anciennes
de vie consacrée, tels que l’érémitisme, le Code de droit canonique de 1983
envisage, au c. 605, que des nouvelles formes de vie consacrée puissent se
développer. Or, de nombreuses questions se posent à leur sujet concernant le
ministère de discernement de l’évêque, leur organisation, la modalité des vœux
ou autres liens en leur sein, le respect des « normes communes à tous les instituts de vie consacrée » prévues par le Code en vigueur, la présence de divers
états de vie...
Organisateurs
Marc Aoun, Anne Bamberg
Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique de Strasbourg

09.30 Conférence
P. Benoît Malvaux, Procureur Général de la Compagnie de Jésus
La vie consacrée et ses nouvelles formes. Approche théologique et canonique.
11.30 Discussion
12.00 Pause
14.00 Présentation et discussion de travaux des doctorants
Faustin Rakotoarisoa
Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique de Strasbourg

L’autorité des évêques en Afrique et le traitement des prêtres à la lumière de la
doctrine et de la praxis.
François Dussaubat
Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique de Strasbourg

Simon de Bisignano, lecteur et interprète de Gratien.
15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Atelier 1 : Quentin Verwaerde, Bibliothèque des Facultés de théologie
Ressources électroniques en sciences religieuses accessibles à la BNU et à
l’Université.
salle à confirmer

Illustration :
Cathédrale Saint-Dié à Saint-Dié-desVosges (Vosges).
Vitrail de Lucien Lautrec.
Photographie : Denis Krieger.
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Atelier 2 : Noël Thiboud, URFIST
Outils généraux de la recherche documentaire et bases de données pluridisciplinaires.
salle à confirmer

Atelier 3 : Isabel Iribarren, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Atelier d’expression orale.
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance.
(10 mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Palais universitaire, salle Pasteur

JOURNÉE
DOCTORALE

Histoire ancienne
Palais Universitaire, salle Pasteur

Narrer la geste du Christ
dans la littérature chrétienne ancienne
Cette journée doctorale cherchera à montrer aux étudiants l’un des aspects de
la ‘christianisation’ de la culture gréco-latine dans l’Antiquité Tardive, c’est-àdire la réécriture, dans la production chrétienne en prose et en poésie, du récit
biblique selon les procédés narratifs propres à la rhétorique ancienne : la diversité des stratégies que les poètes chrétiens ont mis en place sert ainsi à élaborer une nouvelle idée de paideia classique chrétienne, plus adaptée aux nouveaux contextes culturels de diffusion du message évangélique, aussi que pour
établir souvent un dialogue avec les intellectuels païens.
Organisateurs
Michel Cutino, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Rémi Gounelle, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.30 Conférence
Gianfranco Agosti, Université « La Sapienza » de Rome
Miracles du Christ, miracles des theioi andres. La poésie grecque chrétienne de
l’Antiquité Tardive dans son contexte culturel et religieux.
10.30 Pause
10.45 Table ronde avec la participation de Gianfranco Agosti, Gabriella
Aragione, Michele Cutino, Christophe Guignard, Rémi Gounelle.
12.00 Pause
12.15 Objectif Thèse (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
à l’attention des étudiants de Licence et Master
Quel financement ? Quel accompagnement ? Quel avenir professionnel ? Venez échanger et poser vos questions aux professeurs et doctorants de l’ED
270. L’atelier sera suivi d’une discussion autour d’un sandwich et d'un café.
13.00 Présentation et discussion de travaux des doctorants
Renaud Lestrade, Faculté de Théologie catholique de Strasbourg
Invectives évangéliques : le baiser de Judas dans le Paschale Carmen de Sédilius.
Damien Labadie, Faculté de Théologie protestante de Strasbourg / E.P.H.E.
Narrer la geste de Saint Etienne.
15.00 Discussion
15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Illustration :
Église Saint-Michel aux Bréseux (Doubs).
Les vitraux sont l’œuvre d’Alfred Manessier.
Photographie : Denis Krieger.
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Atelier 1 : Rémi Gounelle, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Les revues utiles.
Palais universitaire, salle 3

Atelier 2 : Christophe Guignard, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Travailler sur les sources et faire preuve de curiosité.
salle à confirmer

Atelier 3 : Michele Cutino, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Atelier d’expression orale.
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance.
(10 mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Palais universitaire, salle Pasteur

JOURNÉE
DOCTORALE

Philosophie de la religion
Palais Universitaire, salle Pasteur

Le statut de la vérité
en philosophie de la religion
Nos sociétés occidentales redécouvrent, sous un mode violent ou pacifique, tout le
poids historique et civilisationnel attaché au phénomène de religion. Entre les annonces certifiées de sa disparition et la persistance ordinaire de son inscription sociale, son énigme s’accroît. Mais de quelle vérité et de quel type de vérité est-elle
porteuse ? Plusieurs instances disciplinaires en saisissent l’interrogation. La sociologie, l’histoire, l’ethnologie, la psychologie, la théologie et les théories politiques.
Grâce à plusieurs d’entre elles, nous avons recueilli depuis plus d’un siècle une
impressionnante moisson de travaux sur le matériel textuel, théorique, rituel et institutionnel des différentes religions. Mais quelle est l’originalité de l’approche philosophique de la religion/des religions ? Cette question en induit aussitôt deux
autres : qu’est-ce qu’une religion ? Y-a-t-il du vrai dans les religions ? Après les
temps de la disqualification de la religion devant le tribunal de la raison et de la
confiscation de la vérité par les canons de la raison scientifique, il convient de demander comment la philosophie de la religion, dès lors qu’elle est mise en dialogue
avec la philosophie religieuse, la théologie et les autres savoirs, s’en distingue méthodologiquement, et peut traiter de la question de la vérité.

Organisateurs
Philippe Capelle-Dumont, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Daniel Frey, Frédéric Rognon, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.30 Présentation de la journée
09.45 Conférence
Vincent Delecroix, E.P.H.E.—Sorbonne
Auteur de Ce n’est point ici le pays de la vérité, Félin, 2015.
Le statut de la vérité en philosophie de la religion.
10.30 Questions-réponses avec l’auditoire
11.00 Réponses de :
Daniel Frey, Frédéric Rognon et Philippe Capelle-Dumont.
11.45 Dialogue avec l’auditoire
12.00 Pause
13.30 Présentation et discussion de travaux des doctorants
Marguerite Bou Aoun, Faculté de Théologie catholique de Strasbourg
Le besoin de croire.
Martin Kopp, Faculté de Théologie protestante de Strasbourg
Croire et décroître ? La théologie protestante interrogée par la décroissance
selon Serge Latouche.
Illustration :
Cathédrale Saint Dié à Saint-Dié-desVosges (Vosges).
Vitrail de Gérald Collot.
Photographie : Denis Krieger.

15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Atelier 1 : Eberhard Bons, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Valoriser son travail, publier sa thèse, s’insérer professionnellement.
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Atelier 3 : Frédéric Rognon, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Atelier d’expression orale.
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance.
(10 mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Palais universitaire, salle Pasteur

JOURNÉE
DOCTORALE

Ancien Testament
Palais Universitaire, salle Pasteur

Histoire d’Israël - approches récentes
La reconstruction des événements historiques du premier millénaire dans le Levant
– selon tout ce qu’on peut savoir sur le développement social, économique et politique dans la région – constitue un défi majeur dont on ne saurait pas sous-estimer
la portée pour, entre autres, l’interprétation du message respectif des textes bibliques. Comment les influences culturelles et religieuses, à l’échelle globale, régionale et locale, se sont entrecroisées dans la région ? Dans quelle mesure des reflets d’un ‘mémoire historique’ sont accessibles dans la littérature de l’époque, dans
les annales, les récits, les mythes et les épopées ? Qu’est-ce qu’eux, les auteurs et
les scribes, savaient d’une histoire ‘réaliste’ ? Quelles sont les stratégies idéologiques dans la narration qui prétend être un portrait historiographique de l’une ou
l’autre époque ? Les analyses sociologiques et anthropologiques, ainsi que l’évaluation des données archéologiques, iconographiques et épigraphiques – quelle est
la valeur propre à eux ? Quel est leur point de départ spécifique ? Pourrons-nous
savoir plus que ‘le probable’ ou ‘le possible’ ? Pour répondre à ces questions, des
réflexions méthodologiques y jouent un rôle essentiel, mais les réponses proposées laissent certainement suffisamment de place à la discussion.

Organisateurs
Eberhard Bons, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Régine Hunziker-Rodewald, Michaël Langlois, Faculté de théologie protestante
de Strasbourg

09.00 Présentation et introduction de la journée
Régine Hunziker-Rodewald, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
09.05 Conférence suivie d’une discussion
Françoise Briquel-Chatonnet
Directrice de recherches au CNRS, Directrice adjointe de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée—Mondes sémitiques

Identité locale et cultures dominantes au Levant au Ier millénaire : de la domination akkadienne à l’hellénisation.
10.20 Pause
10.45 Conférence suivie d’une discussion
Arnaud Sérandour
MCF à l’École pratique des hautes études, section des Sciences religieuses

Les Samaritains et la Bible: pourquoi, quand et comment les Samaritains ont-ils
partagé le Pentateuque avec leurs cousins de Judée ?
12.00 Pause

Illustration :
Église Saint-Michel aux Bréseux (Doubs).
Les vitraux sont l’œuvre d’Alfred Manessier .
Photographie : Denis Krieger.
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13.30 Présentation et discussion de travaux des doctorants
Nicolas Brulin, Faculté de Théologie protestante de Strasbourg
L’avènement du monde du récit dans le premier prologue du livre des Juges.
M, Faculté de Théologie catholique de Strasbourg
15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)
Atelier 1 : Timothée Minard, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Maniement et utilité des logiciels bibliques / salle à confirmer
Atelier 2 : Christian Grappe, Faculté de théologie catholique de Strasbourg
En finir avec sa thèse, rédiger la version définitive / salle à confirmer
Atelier 3 : Régine Hunziker-Rodewald, Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Atelier d’expression orale.
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance.
(10 mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Palais universitaire, salle Pasteur

ED 270
1ère année
Formations
disciplinaires

24 hrs min.

Formations
transversales

12 hrs min.

2e année
Formations
disciplinaires

24 hrs min.

Formations
transversales

12 hrs min.

3e année
Formations
disciplinaires

24 hrs min.

Formations
transversales

12 hrs min.

Formation doctorale
Au cours des trois premières années de thèse le doctorant doit valider 36
heures de formation annuelle, 24 heures de formations disciplinaires et 12
heures de formations transversales.
Le directeur de thèse vérifie le parcours de formation accompli, en lien avec le
directeur de l’Equipe d’accueil (E.A.) à laquelle le candidat est rattaché. Le
nombre d’heures retenues pour la validation est défini en accord avec le directeur de recherches doctorales.
Le doctorant peut également retenir des formations disciplinaires ou transversales dans les instituts partenaires, en particulier celles proposées par les facultés du réseau Théodoc.

Modalités de validation
Le directeur de l’ED, le responsable de l’E.A. de rattachement du doctorant et
le directeur de recherches doctorales exercent la responsabilité conjointe pour
la formation doctorale et sont donc co-responsables de sa validation. Le doctorant devra produire pour la validation annuelle un justificatif de participation
pour chaque activité.
Sur demande du candidat, une dispense peut être accordée par le directeur de
l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses après avis du directeur
de recherches doctorales et du directeur d’E.A. La validation ne donne pas lieu
à l'attribution de notes chiffrées.
Le doctorat doit avoir accompli en 3 ans la totalité de la formation.
Le plan individuel de formation est établi pour chaque candidat en 1ère année. Il
est conservé au secrétariat de l’ED jusqu’à la soutenance.
Le doctorant complètera son dossier en fin de chaque année universitaire par
une fiche de validation annuelle accompagnée des justificatifs de participation.
La fiche de validation annuelle devra être signée par le directeur de recherches
doctorales, le responsable de l’E.A. de rattachement, et le directeur de l'Ecole
doctorale de théologie et de sciences religieuses pour le 30 septembre au plus
tard.
La fiche annuelle est disponible au téléchargement sur le site de l’ED :
http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/modalites-de-validation/

Formations disciplinaires : 24 hrs minimum annuelles

Illustration :
Eglise du couvent des Bénédictines de
Caen-Couvrechef (Calvados). Le vitrail de
la Création a été réalisé en 1958 par Sergio de Castro d’après les hymnes des
Vêpres de la semaine.
Photographie : Denis Krieger.

L’Ecole Doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses propose chaque année six journées doctorales destinées à tous les doctorants dans les différentes
disciplines de la théologie. Elles sont organisées conjointement par les enseignants chercheurs des deux facultés. L’organisation de ces journées donne d’excellentes occasions pour la formation à l’interdisciplinarité et à la communication
dans le domaine scientifique.
Les Facultés de Théologie et l’Institut de Droit canonique proposent des séminaires organisés par les différentes équipes d’accueil, des sessions de méthodologie avec possibilité de présenter l’état d’avancement de la thèse, journées
d’études, …
Le doctorant peut également valider sa participation à d’autres manifestations
(colloques, journées d'études, ateliers, ...) organisées par nos partenaires du réseau Théodoc ou par d’autres institutions.
Les programmes de formations disciplinaires sont consultables sur les sites des
institutions.
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Formations transversales : 12 hrs minimum annuelles

Formation doctorale

Formations transversales : 12 hrs minimum annuelles
L’ED 270
En collaboration avec le S.C.D. et la B.N.U., l’ED vous propose à chaque journée
doctorale des ateliers de méthodologie.

Le Collège doctoral - Université de Strasbourg
Outre les formations disciplinaires proposées par l’ED 270 et par les Facultés de
Théologie et l’Institut de Droit canonique, le Collège doctoral met en place des formations transversales et des formations d'ouverture professionnelle ouvertes à
tous les doctorants.
Ces formations, certaines généralistes, d'autres plus spécifiques à l'intention des
doctorants contractuels missionnés, s'inscrivent dans les thématiques définies par
le Collège doctoral.
Les formations sont gratuites pour les doctorants.
L’inscription aux formations transversales se fait auprès du Collège doctoral : wwwcollege-des-ecoles-doctorales.u-strasbg.fr/
Il est recommandé de s’inscrire dès la rentrée, pour être averti de l’ouverture des formations.
Pour consulter le catalogue des formations proposées :
www.unistra.fr/index.php?id=1714
Quelques formations conseillées par l’ED 270
L’Université, ses missions et son fonctionnement
Devenir maître de conférences, chercheur dans un organisme de recherche,
Formation intensive de langues
Traitement de textes et textes longs
Améliorer sa veille scientifique
Initiation à la lecture rapide
Optimiser la gestion bibliographique de thèse avec Zotero
Propriété intellectuelle et droits d’auteur
Formation à la feuille de style
Cours de langues, FLE
Les Doctoriales®
Valorisation des compétences, un nouveau chapitre de la thèse

L’URFIST
L’URFIST (Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique)
est un organisme interuniversitaire de formation rattaché par convention à l'Université de Strasbourg.
Ses missions consistent à développer l'usage et la maîtrise de l'Information Scientifique et Technique et des ressources numériques. Ses publics prioritaires sont les
chercheurs, les enseignants, les professionnels de l'information et les doctorants.
L’URFIST est présent dans de nombreuses académies, vous pouvez participer à
toutes les offres de formations à proximité de votre domicile.
Pour consulter le réseau, les programmes et s’inscrire à une formation :
http://urfist.u-strasbg.fr/

L’IDIP
Illustration :
Créations de Jean Bazaine. Église SaintSéverin à Paris (Ve arrondissement).
Photographie : Denis Krieger.

Structure d’accompagnement et de soutien au développement et à l’innovation pédagogiques, l’Idip vise à renouveler les pratiques pédagogiques dans l’enseignement universitaire et à promouvoir la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.
Pour consulter le programme et s’inscrire à une formation : https://idip.unistra.fr/
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Quelques formations et leurs équivalences horaires
Formations disciplinaires : 24 heures minimum / an
Journées doctorales de l’ED 270
Conférence et débat
Présentation et discussion de travaux des doctorants

3 heures
2 heures

Séminaires

26 heures maximum /

(en lien avec les formations proposées par les facultés de théologie année universitaire
catholique et protestante et l’institut de droit canonique de l’Université de Strasbourg)

Activités proposées par les Facultés du réseau Théodoc

Variable suivant la
formation

Formations proposées par les Ecoles doctorales de l’Univer- Variable suivant la
sité de Strasbourg
formation
Recension

Jusqu’à 3 heures,
voire 6 heures

Participation à un colloque sans communication
Participation à une journée d’études

6 heures

Participation à un colloque avec communication

Jusqu’à 18 heures

Rédaction d’un article scientifique accepté par une revue

Jusqu’à 24 heures /
article

Publication

36 heures / publication

Autres formations

Variable suivant la
formation

Formations transversales : 12 heures minimum / an
Ateliers de méthodologie de l’ED 270

1 heure 30

(proposés aux journées doctorales)

Illustration :
Eglise du couvent des Bénédictines de
Caen-Couvrechef (Calvados). Le vitrail de
la Création a été réalisé en 1958 par Sergio
de Castro d’après les hymnes des Vêpres
de la semaine.
Photographie : Denis Krieger.

Formations organisées par le Collège des écoles doctorales

Variable suivant la
formation

Formations organisées par l’URFIST

Variable suivant la
formation

Autres formations

Variable suivant la
formation
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Evaluation annuelle et suivi à mi-parcours
Evaluation annuelle
Conseils en vue de la rédaction de l’état d’avancement du travail doctoral
en vue de la procédure de réinscription et de la rencontre avec le comité
de suivi individuel.
Le document gagnera à préciser :
 Le sujet retenu et l’évolution éventuelle de l’intitulé en fonction de l’avancée des
recherches ;
 La problématique ;
 L’état d’avancement du projet sur le plan de la réflexion, de l’établissement
d’un plan et de la rédaction ;
 Les chapitres, ou tout autre document écrit, déjà remis au directeur de thèse,
ainsi que la date de ces remises ;
 Les aspects novateurs de la thèse et les pistes ou hypothèses qui sont explorées ou le seront ;
 Les difficultés rencontrées ;
 Le choix éventuel fait de formations spécifiques pour mener dans les meilleures conditions le projet doctoral (formations effectuées ou en projet).
Ce document pourra être bref (5 pages environ). Il est conçu pour être évolutif. Il
pourra être affiné et complété d’une année à l’autre pour montrer l’évolution de la
réflexion et l’avancement du travail. Le fait de joindre un ou plusieurs chapitres rédigés durant l’année en cours constituera un atout et pourra fournir au comité de
suivi un élément d’évaluation très précieux.

Evaluation annuelle
Document à remettre début juin au secrétariat de l’ED
Votre dossier précisera si vous avez fait au cours de l’année une présentation orale de l’avancement
de votre thèse et dans quel cadre et contiendra une liste à jour de vos éventuelles publications.
Vous vous inscrivez
en 2e année

Vous vous inscrivez
en 3e année

Vous vous inscrivez
en 4e année et +

Rédaction de l’état d’avancement du projet doctoral
(environ 5 pages) validé par le
directeur de thèse et accompagné de son avis circonstancié.

Rédaction de l’état d’avancement du projet doctoral
(environ 5 pages) validé par
le directeur de thèse et accompagné de son avis circonstancié. Possibilité d’intégrer un calendrier prévisionnel de soutenance.

Rédaction de l’état d’avancement du projet doctoral
(environ 5 pages) ainsi qu’un
calendrier prévisionnel de
soutenance, validés par le
directeur de thèse et accompagnés de son avis circonstancié.

 Comité de suivi individuel

 Comité de suivi individuel

Le suivi à mi-parcours :
présentation(s) orale(s) de l’avancement de la thèse
Illustration :
Église abbatiale de Saint-Sauveur-leVicomte (Manche).
Œuvres d’Adeline Hébert-Stevens, J-P.
Rivière et G. Bourget.
Photographie : Denis Krieger.

Il a lieu à l’occasion des présentations de leurs travaux que les doctorants sont
amenés à faire dans le cadre des séminaires de recherche, des journées de formation doctorale, des rencontres du réseau Théodoc. Il a vocation à préparer le
candidat en vue de la soutenance.
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Comité de suivi individuel

Suite à un engagement pris par l’Université de Strasbourg dans le cadre du
présent plan quinquennal de recherche, l’ensemble des écoles doctorales est
tenu de mettre en place des comités de suivi individuel de thèse. Ces comités
ont pour but d’accompagner et d’aider les doctorant(e)s tout au long du processus d’élaboration de leur thèse.
Ils se tiennent chaque année et chaque doctorant(e) est concerné(e) à partir de
sa deuxième année d’inscription. Ils revêtent la forme d’un entretien d’une durée variable qui suit la présentation par le/la doctorant(e) de l’avancement de
son travail, sous forme brève et synthétique (10 mn maximum), et qui a lieu
devant trois enseignants en l’absence du directeur de thèse. Pour celles et
ceux qui vivent au loin, un système de visio-conférence sera mis en place.
En amont, la rédaction de l’état d’avancement du projet doctoral revêt une
grande importance dans la mesure où il doit être lui-même validé par le directeur de thèse qui émet un avis circonstancié. Dans l’immense majorité des cas,
cet avis sera positif, ce qui devrait orienter l’entretien dans le cadre du comité
de suivi et permettre à celui-ci d’être une instance qui formule des recommandations et des suggestions en vue d’une poursuite de la thèse dans les meilleures conditions.
Des cas se présenteront aussi, qui s’avèreront plus problématiques. Dans cette
situation, le comité pourra être amené à formuler des recommandations plus
précises, voire à mettre en garde le/la doctorant(e) devant l’absence d’avancement du travail, l’insuffisance de clarté du sujet ou du plan, voire des résultats
obtenus, etc. Dans de telles circonstances, le comité pourra être amené à
émettre un avis réservé, ce qui signifiera pour le/la doctorant(e) qu’il/elle est
invité(e) à mettre les bouchées doubles ou à réorienter son travail au cours de
l’année universitaire à venir. Au cas où aucune amélioration ne serait constatée, le comité pourra être amené l’année suivante à formuler un avis négatif qui
signifierait l’arrêt de la thèse.
Il va de soi que cela ne saurait être considéré comme une sanction. La durée
d’une thèse est aujourd’hui limitée à 6 années au maximum et toute prolongation devient de plus en plus difficile à obtenir. Il revient donc aux écoles doctorales de s’assurer que le délai de six années peut être tenu et ce ne serait pas
rendre service à un/une doctorant(e) de l’autoriser à se réinscrire régulièrement
en thèse alors même que l’avancement de son travail montre qu’il/elle ne pourra l’achever dans les temps. C’est dans cette perspective que les comités de
suivi ont été mis en place et c’est dans cet esprit qu’ils se tiendront. Ils devraient, dans l’immense majorité des cas, constituer une stimulation et un profond encouragement en vue de la poursuite de la thèse.
Ces comités se tiendront en 2016-2017 le jeudi 22 juin 2017. Tous/toutes les
doctorant(e)s inscrits en 2e année et au-delà seront concerné(e)s et sont invité(e)s à réserver la journée. Pour celles et ceux qui vivent au loin, un système
de visio-conférence sera mis en place.

Illustration :
Créations de Jean Bazaine Église Saint
Séverin à Paris (Ve arrondissement).
Photographie : Denis Krieger.

Calendrier des ateliers de méthodologie 2016-2017
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Illustration :
Église abbatiale de Saint-Sauveur-leVicomte (Manche).
Œuvres d’Adeline Hébert-Stevens, J-P.
Rivière et G. Bourget.
Photographie : Denis Krieger.

Intervenant : Isabel Iribarren, Faculté de théologie catholique
Horaire : 14 h 15
Salle : salle Fustel, Palais universitaire, 1er étage

Maîtriser la durée et les aléas de la thèse (changement de problématique, de plan, etc.)
Intervenant : Marc Vial, Faculté de théologie protestante
Horaire : 14 h 15
Salle : salle 3, Palais universitaire, rez-de-chaussée, aile gauche

Comité de suivi individuel et suivi à mi-parcours
Intervenant : Christian Grappe, Faculté de théologie protestante
Horaire : 14 h 15
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

Journée doctorale Théologie africaine
ATELIER 1

novembre
L

Bien débuter

Le plagiat et le traitement de la bibliographie
Intervenant : Philippe Vallin, Faculté de théologie catholique
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle 117, Palais universitaire, 1er étage

Atelier d’expression orale
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance (10
mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Intervenant : Jérôme Cottin, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

Inscription obligatoire pour la participation aux ateliers
par mail : edtheol@unistra.fr ou par téléphone : +33 (0)3 68 85 68 41

Calendrier des ateliers de méthodologie 2016-2017
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Journée doctorale Droit canonique
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OBJECTIF THESE

M

Intervenant : Noël Thiboud, URFIST
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Atelier d’expression orale
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance (10
mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Intervenant : Isabel Iribarren, Faculté de théologie catholique
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

Journée doctorale Histoire ancienne

février
L

Intervenant : Quentin Verwaerde, Bibliothèque des Facultés de théologie
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Objectif Thèse
Rencontre avec les professeurs et doctorants de l’ED 270
Horaire : 12 h 15 à 14 h
Salle : salle à confirmer
Détail de la rencontre : A l’attention des étudiants de licence et de master
Quel financement ? Quel accompagnement ? Quel avenir professionnel ?
Venez échanger et poser vos questions aux professeurs et doctorants de l’ED 270. L’atelier sera suivi d’une discussion autour d’un sandwich et d'un café.

par mail :
edtheol@unistra.fr

ATELIER 1
Inscription obligatoire

pour la participation aux ateliers

Les revues utiles

ATELIER 2

Inscription obligatoire : edtheol@unistra.fr / 03 68 85 68 41

Travailler sur les sources et faire preuve de curiosité

Illustration :
Créations de Jean Bazaine Église SaintSéverin à Paris (Ve arrondissement).
Photographie : Denis Krieger.

ATELIER 3

ou par téléphone :
+33 (0)3 68 85 68 41

Intervenant : Rémi Gounelle, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle 3, Palais universitaire, rez-de-chaussée, aile gauche

Intervenant : Christophe Guignard, Faculté de théologie catholique
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Atelier d’expression orale
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance (10
mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Intervenant : Michele Cutino, Faculté de théologie catholique
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

Calendrier des ateliers de méthodologie 2016-2017
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Valoriser son travail, publier sa thèse, s’insérer professionnellement
Intervenant : Eberhard Bons, Faculté de théologie catholique
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Initiation à l’utilisation de la base de données A.T.L.A.
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ATELIER 2
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Maniement et utilité des logiciels bibliques

En finir avec sa thèse, rédiger la version définitive

ATELIER 3

3

ATELIER 1

M

Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance (10
mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Intervenant : Frédéric Rognon, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

ATELIER 2

M

Atelier d’expression orale

Journée doctorale Ancien Testament

avril
L

Intervenant : Timothée Minard, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Illustration :
Église abbatiale de Saint-Sauveur-leVicomte (Manche).
Œuvres d’Adeline Hébert-Stevens, J-P.
Rivière et G. Bourget.
Photographie : Denis Krieger.

Intervenant : Timothée Minard, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle à confirmer

Intervenant : Christian Grappe, Faculté de théologie protestante
Horaire : 16h à 17h30
Salle : salle à confirmer

Atelier d’expression orale
Préparation à l’audition du comité de suivi individuel et à la soutenance (10
mn de présentation de thèse par doctorant / 10 mn de réactions).
Intervenant : Régine Hunziker-Rodewald, Faculté de théologie protestante
Horaire : 15h30 à 17h
Salle : salle Pasteur, Palais universitaire, 1er étage

Inscription obligatoire pour la participation aux ateliers
par mail : edtheol@unistra.fr ou par téléphone : +33 (0)3 68 85 68 41
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Plans d’accès

PALAIS
UNIVERSITAIRE

FACULTE DE
PSYCHOLOGIE

BIBLIOTHEQUE
BLAISE PASCAL

INSTITUT LE BEL

FACULTE DE DROIT
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Rivière et G. Bourget.
Photographie : Denis Krieger.
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DOCTORAL
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Plans d’accès

Salle 8
Salle 3

Salle 33

Salle 47
Salle 2

Secrétariat Faculté
de Théologie protestante

Salle 43
Secrétariat Faculté de Théologie catholique

Salle 117

Palais

Salle 108

Secrétariat de l’ED 270

Universitaire

Salle
Pasteur

Entrée salle Pasteur

Salle 104
Salle 106

Illustration :
Eglise du couvent des Bénédictines de
Caen-Couvrechef (Calvados). Le vitrail de
la Création a été réalisé en 1958 par Sergio de Castro d’après les hymnes des
Vêpres de la semaine.
Photographie : Denis Krieger.

PLAN DU 1ER ETAGE
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Illustration :
Musée Matisse du Cateau Cambrésis.
Vitrail « Rouge et blanc » de Josef Albers.
Photographie par Denis Krieger .

Notes personnelles

