
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Du 23 mars 2018
au 15 juin 2019

FORMATION 
CIVILE, CIVIQUE 
ET RELIGIEUSE 
DES AUMÔNIERS 
Certificat Aumônier d’Hôpital.
DU Droit, Laïcité et Aumôneries 
religieuses.
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Contacts :

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

60 BOULEVARD VAUBAN
CS 40109

59016 LILLE CEDEX
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr

FACULTÉ DE DROIT

60 BOULEVARD VAUBAN
CS 40109

59016 LILLE CEDEX
03 20 13 41 00

fld@univ-catholille.fr

PASTORALE DE LA SANTE

39 RUE DE LA MONNAIE
59000 LILLE
03 20 74 91 69

sante@lille.catholique.fr

Attention : Pour raison de sécurité,  
votre carte d’identité 

vous sera demandée pour l’accès 
à nos bâtiments.

INSCRIPTION

Formulaire d’inscription en ligne - Admission 2017-2018 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/ 
Faculté de théologie - Certificat Aumônier d’Hôpital
Faculté de droit Lille - DU Droit, Laïcité et Aumôneries religieuses 
Inscription individuelle et tarification par module, nous consulter.
Liste des hébergements sur demande.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
tenu par la faculté de théologie de Lille, elles sont destinées à la gestion de l’événement.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant : theologie@univ-catholille.fr

En association avec



PRESENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation s’adresse  

•  à des aumôniers en responsabilité ayant déjà  
une expérience, 

•  à toute personne souhaitant exercer une responsabilité 
dans la pastorale de la santé : aumônerie d’hôpitaux, 
Service Evangélique des Malades, Pastorale des 
Personnes Handicapées… 

•  à qui voudrait visiter des personnes malades, 
handicapées, âgées ou isolées, à domicile ou en EHPAD, 
et souhaitant approfondir un savoir-être en situation 
d’accompagnement.

En fonction des modules suivis

Ce cursus permettra l’obtention du Certificat 
Universitaire Aumônier d’hôpital (pilotage Faculté de 
Théologie) et/ou du DU Droit, Laïcité et Aumôneries 
religieuses (DU inscrit sur la liste des formations civiles et 
civiques agréées par le Ministère de l’Intérieur, arrêté du 
5 mai 2017, pilotage Faculté de Droit).

PROGRAMME et dates
DU Droit, Laïcité et Aumôneries religieuses 

Année universitaire 1
25 et 26 mai 2018 - Les grands principes du droit des cultes : 
principes généraux de l’organisation des cultes en France.

29 et 30 juin 2018 - Les grands principes du droit des cultes : 
le régime des biens affectés au culte, la police des activités 
cultuelles.

Entre le 01 et 14 juillet 2018 ou entre le 01 et 14 juillet 2019 
(3 jours à fixer) - Institutions républicaines et laïcité.

Année universitaire 2
21 et 22 septembre / 14 et 15 décembre 2018 / 
11 et 12 janvier 2019 - Bible, écrits religieux, traditions religieuses 
et mystère chrétien.

15 et 16 mars / 10 et 11 mai 2019 – Monde de la santé et 
questions d’éthique.

Certificat Aumônier d’Hôpital

Année universitaire 1
23 et 24 mars 2018 - L’environnement hospitalier.

25 et 26 mai 2018 - Les grands principes du droit des cultes : 
principes généraux de l’organisation des cultes en France. 

29 et 30 juin 2018 - Les grands principes du droit des cultes :
le régime des biens affectés au culte, la police des activités 
cultuelles.

Année universitaire 2
Du 10 au 15 septembre 2018 – Session initiale aumôniers 
hospitaliers. 

21 et 22 septembre / 12 et 13 octobre 2018 - Bible, écrits 
religieux à l’hôpital. 

14 et 15 décembre 2018 / 11 et 12 janvier 2019 - Traditions 
religieuses et mystère chrétien.

15 et 16 mars / 10 et 11 mai 2019 – Monde de la santé et 
questions d’éthique.

14 et 15 juin 2019 - De l’art d’accompagner et d’être 
accompagné.

Christophe BELLON, 
Vice-doyen de la Faculté de 
Droit - Université Catholique 
de Lille, Maître de conférences 
en histoire contemporaine à 
la Faculté de Droit et chargé 
d’enseignement à l’Institut 
d’Études Politiques de Paris / 
Doctorat de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris, Responsable 
du DU Droit, Laïcité et 
Aumôneries religieuses

Michel CASTRO, 
Professeur de théologie 
dogmatique - Université 
Catholique de Lille, 
Docteur en Théologie 

Luc DUBRULLE, 
Président-Recteur délégué 
notamment aux Humanités - 
Université Catholique de Lille, 
Docteur en Histoire des religions 
et anthropologie religieuse, 
Sorbonne Paris IV, 
Docteur en Théologie - Institut 
Catholique de Paris

Bertrand EVELIN, 
Chargé d’enseignement Laïcité 
et fait religieux, Maîtrise ès arts 
en sciences missionnaires

Chantal LAVOILLOTTE, 
Responsable diocésaine 
des Aumôneries hospitalières 
de Lille, 
Diplômée de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales

Thérèse LEBRUN, 
Président-Recteur délégué 
Santé-Social - Université 
Catholique de Lille, diplômée 
de l’IESEG (Institut d’économie 
scientifique et de gestion de 
Lille), titulaire d’un doctorat 
de troisième cycle en sciences 
économiques

Caroline RUNACHER, 
Doyen de la Faculté de 
Théologie - Université 
Catholique de Lille, 
Professeur d’éxégèse du 
Nouveau Testament, 
Docteur en Théologie, 
Responsable du Certificat 
Aumônier d’Hôpital

OBJECTIFS 

•  Acquérir/ approfondir les 
bases juridiques mais aussi 
théologiques, éthiques et 
pastorales d’une mission 
d’Eglise dans le monde de la 
santé

•  Permettre aux aumôniers une 
posture adaptée pour exercer 
leurs fonctions 

•  Former des responsables 
en capacité d’accompagner 
à la fois les équipes et les 
personnes malades, âgées 
ou isolées, à domicile ou en 
EHPAD, en complémentarité 
avec les aumôniers d’hôpitaux

PILOTES ET RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

Volume horaire total : 
Une session initiale 
de 35 heures sur 
une semaine, ou une 
expérience en service 
hospitalier et 10 
sessions, du vendredi 
10h au samedi 15h30, 
soit un volume horaire 
total de 145 heures.

Tarif : 2 200 € TTC 
(Si validation de la 
session initiale par 
expérience 1 780€ TTC).

Volume horaire total : 
7 sessions du vendredi 
10h au samedi 15h30, 
une session de 24 
heures et formation à 
distance de 16 heures, 
soit un volume horaire 
total de 126 heures

Tarif : 2 010 € TTC


