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+  Acquérir les fondements juridiques et historiques de la question laïque en 
France, à travers la connaissance des institutions républicaines, leur rapport aux 
religions et les grands principes du droit des cultes en France

+  Acquérir et approfondir les bases juridiques mais aussi théologiques, éthiques 
et pastorales d’une maison 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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 

EN PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

OBJECTIFS DE FORMATION

+  Cette formation s’adresse aux 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… mais également 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.

+  Cette formation s’adresse également aux étudiants souhaitant parfaire leurs 
connaissances dans le domaine de la laïcité.

PUBLIC & PRÉREQUIS

+ Procédure d’inscription : 

1. Déposer votre candidature sur 
espaceadmission.univ-catholille.fr

2. Pour le DU Droit, Laïcité & Aumôneries Religieuses, sélectionner 
l’établissement Faculté de Droit campus Lille

3. Pour le Certifi cat universitaire Aumônier d’hôpital, sélectionner 
Faculté de Théologie

+ Tarifs : 

• Tarifi cation par module, nous consulter

INSCRIPTION & COÛT

+ FACULTÉ DE DROIT

03 20 13 41 00
fl d@univ-catholille.fr

+ FACULTÉ DE THÉOLOGIE

03 20 13 41 57 
theologie@univ-catholille.fr

CONTACT

Formation Civile, Civique 
et Religieuse des aumôniers, 

responsables dans la pastorale 
de la santé, étudiants ou toute 

personne souhaitant faire 
ses connaissances dans 
le domaine de la laïcité.

EN FONCTION
DES MODULES SUIVIS

Ce cursus permettra 
l’obtention du Certifi cat 
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).

IMPORTANT
Le Diplôme Universitaire  Droit, Laïcité et Aumôneries religieuses est éligible
au  CPF et renvoie à la certifi cation « N° RS 3551 – Formation civile et civique ».



EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR www.fl d-lille.fr

Nos intervenants

+  Caroline RUNACHER
Professeur à la Faculté de Théologie de l’Université 
Catholique de Lille, responsable pédagogique 

+  Christophe BELLON
Vice-doyen de la Faculté de Droit, Maître de conférences 
à la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille
Responsable du D.U. Droit, laïcité et aumôneries religieuses

MODULE INITIAL

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE

CERTIFICAT AUMÔNIER D’HÔPITAL 

(AUMÔNIERS CATHOLIQUES INTERVENANT AU NIVEAU DU SECTEUR DE LA SANTÉ)

15 ET 16 OCTOBRE 2021  L’Environnement hospitalier : se situer dans le milieu d’intervention

5 ET 8 JANVIER 2022  Anthropologie : l’Homme face à la souffrance et à la mort

4 ET 5 FÉVRIER 2022   Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et leurs rites 1

4 ET 5 MARS 2022 Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et leurs rites 2

1 ET 2 AVRIL 2022 Monde de la santé et questions d’éthique 1

13 ET 14 AVRIL 2022  Monde de la santé et questions d’éthique 2

13 ET 14 MAI 2022  Les Grands principes du droit des cultes 1

10 ET 11 JUIN 2022  Les Grands principes du droit des cultes 2

5 ET 9 JUILLET 2022 Institutions républicaines et laïcité

DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2021  Session initiale des Aumôniers Hospitaliers catholiques. 
Cette session est vivement recommandée à ceux qui suivent 
la formation.

26 ET 27 NOVEMBRE 2021  Bibles et écrits religieux à l’hôpital. Le mystère chrétien

1 ET 2 OCTOBRE 2022    De l’art d’accompagner et d’être accompagné

Volume horaire total
59H

4 sessions

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modifi cations

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Programme de formation

Volume horaire total
126H

8 sessions
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