
PRÉPARER 
UNE LICENCE CANONIQUE 

EN THÉOLOGIE 
sur place ou à distance

« La vie était la lumière des hommes »(Jn 1,4)

THÉOLOGIE & VIE SPIRITUELLE

CHAQUE ANNÉE UNIVERSITAIRE :

 Semaine de rentrée académique

 5 modules de cours de 5 semaines : 
  • semaine inaugurale : du lundi au vendredi 
  • semaines suivantes : du lundi au mercredi. 

 3 sessions complémentaires (formation à l’accompa-
 gnement spirituel) du lundi 14h au jeudi midi.

DEUX MODALITÉS POSSIBLES :

Sur place à l’année, pour étudier dans les meilleures 
 conditions et participer toute l’année à la vie du Studium.

Sur place et à distance : l’étudiant participe sur place à
 la semaine de rentrée académique et aux semaines 
 inaugurales. Il poursuit le reste de ses études à distance  
 (cours vidéo). Cette proposition permet de concilier projet  
 d’étude et engagement diocésain, communautaire, 
 familial ou professionnel.

+33 (0)4 90 69 47 40

secretariat@studiumndv.fr

205 chemin de Sainte Garde
F - 84210 SAINT-DIDIER

Informations, 
programme détaillé des cours et calendrier sur :

studiumndv.fr

Situé au sud du Mont Ventoux (Provence), proche d’Avignon 
et de Carpentras, le Studium bénéficie d’un cadre propice à 
l’étude et à la prière.



Le Studium de Notre-Dame de Vie est un institut international 
d’enseignement théologique et de formation spirituelle, agrégé 
à la Faculté pontificale de théologie Teresianum à Rome. 

À la suite des maîtres du Carmel et du bienheureux P. Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus, le Studium veut allier vie spirituelle, réflexion 
théologique et annonce de l’Évangile dans un climat de commu-
nion fraternelle. Professeurs et étudiants s’engagent donc à mettre 
la vie d’oraison à la source de leur travail théologique et à unir 
l’étude au désir de marcher vers la sainteté.

Le Studium mène l’effort théologique de recherche, d’enseignement 
et de publication dans le but de déployer une théologie spirituelle : 

Une formation théologique universitaire 
enracinée dans la vie spirituelle

Le cycle de Licence canonique (équivalent au master), est habituel-
lement accompli en 4 semestres et comprend la validation de 120 
Crédits européens (EC) :

 80 EC de cours et sessions validés par contrôle continu ;
 40 EC pour la rédaction du mémoire (80 à 120 pages) et sa 
 soutenance.

N.B : un étudiant engagé « à temps partiel » pourra échelonner son 
cycle d’études sur une durée de 5 à 8 semestres maximum.

Unifié par l’étude et la contemplation du Mystère de Dieu 
et de la vocation de l’homme révélés dans le Christ Jésus 
(cf. Gaudium et Spes, 22), le programme des cours et sémi-
naires permet l’intégration des différentes disciplines de 
la théologie. 

L’étudiant découvre ainsi de façon toujours plus riche le 
lien entre les Mystères de la foi. Le travail de rédaction du 
mémoire est l’occasion d’une initiation à la recherche
– personnelle et accompagnée – dans un domaine théolo-
gique plus spécialisé.

Ce travail théologique, mené selon une méthode de recherche 
rigoureuse et à l’écoute des questions contemporaines, est 
orienté vers son but missionnaire : favoriser la rencontre de 
l’homme avec Dieu et guider sa marche vers Lui. 

Le Studium propose aussi une option « théologie de la vie 
spirituelle », qui vise notamment à qualifier l’étudiant dans 
le vaste champ de l’accompagnement spirituel.

L’accueil de professeurs venant d’autres institutions, ainsi
que l’organisation de colloques et de journées d’études,
enrichissent le dialogue intellectuel à l’intérieur du Studium.

« Le mystère de l’homme 
ne s’éclaire vraiment que dans 
le mystère du Verbe incarné. »

                               (Gaudium et Spes, 22)

« Cette science qui met toutes chos es 
en leur place sous la lumière de Dieu 

et de son Christ et organise avec sagesse
la marche de l’homme vers sa fi n dernière. »

                         (Bx Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus)

La Licence canonique au Studium de Notre-Dame de Vie


