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MÉTHODOLOGIE  

 Caen 2021-2022 

 

 

Pascaline LANO et Anne-Laure LION 

1er semestre, cours le mardi de 16h à 17h 

Dates : 14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01     

     Cours, 13h 1 ECTS, Réf : ME1-CN 

Ou second semestre, 7, 21 et 28.03 de 9h30 à 12h30 

     Cours 9h, 1 ECTS, Ref : ME2-CN 

PRÉSENTATION : 

Cette série de séances de méthodologie vise à poser les bases nécessaires aux études théologiques et pastorales 

de type universitaire. En accompagnant les étudiants dans l’organisation et la pratique de leur travail, les 

séances cherchent à leur donner quelques clés spécifiques. Certaines séances peuvent être organisées sous 

forme de tutorat personnalisé. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Prendre conscience des enjeux de méthode dans la formation universitaire en théologie. 

- Devenir autonome dans le renouvellement des méthodes personnelles de travail universitaire. 

 

CONTENU : (les dates au 1er semestre sont fixes, les sujets peuvent être intervertis en fonction du contexte ; 

les différents sujets seront traités également au second semestre) 

14.09 :  Découverte du cursus universitaire et des ECTS, utilisation de la plateforme, organiser ses 

fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes, reprendre un cours 

21.09 :  Effectuer des recherches en bibliothèque, usuels en théologie et sites internet, préparer une 

bibliographie 

28.09 :  Préparer un TD, rédiger un compte-rendu 

5.10 :  Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste 

12.10 :  Mise en application des précédentes séances 

19.10 :  Les règles de présentation des documents ; les notes de bas de page, conventions en théologie 

9.11 :   Préparer une dissertation, construire une problématique, citations et plagiat 

16.11 :  Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques 

23.11 :   Faire un exposé ou une présentation orale 

30.11 :  Mise en application des précédentes séances 

7.12 :   Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er semestre 

14.12 :  Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er semestre 

4.01 :  Accompagnement personnalisé des étudiants en vue des examens du 1er semestre 

 

VALIDATION : travail personnel à partir des fiches de méthode, exposés lors de certaines séances. 

 


