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Le curriculum est organisé en trois cycles selon le processus de Bologne: 

• Le premier cycle de trois ans pour un total de 180 crédits ECTS, au terme duquel on obtient le premier 
titre académique, le  Baccalauréat; 

• Le deuxième cycle de deux ans de 120 crédits ECTS, au terme duquel on obtient le deuxième titre aca-
démique, la Licence; 

• Le troisième cycle d’une durée d’au moins deux ans, au terme duquel on obtient le troisième titre aca-
démique, il Doctorat de recherche. 

 
 

A. Premier cycle 
 
 
CONDITIONS POUR L’ADMISSION 

 

•••• Avoir passé l’examen d’entrée prévu par les Règlements de la FSC 
 

•••• Posséder un curriculum d’études dans les domaines philosophique et théologique 
Le curriculum en Sciences de la communication sociale, avec la spécialisation COMUNICATION 
PASTORALE , est proposé aux candidats qui ont déjà réalisé un des parcours suivants: 
- le cycle complet d’études philosophiques et théologiques du séminaire; 
- le Baccalauréat en Théologie ; 
- le Licence en Sciences religieuses, délivré par un Institut Supérieur de Sciences Religieuses.  
 

•••• Connaître la langue italienne  
En vue de la réalisation du projet ne sont admis que les candidats capables de comprendre et de 
s’exprimer correctement et couramment en italien. Le niveau exigé est B2. En ce qui concerne l’évalua-
tion, la Faculté entend fournir des directives précises, en conformité avec les règles adoptées par l’UPS.  

 
 
PROFIL 
 

Le curriculum se caractérise par le fait qu’il accueille parmi ses étudiants des personnes qui ont déjà acquis 
un bon niveau de connaissances, d’aptitudes et de compétences dans les domaines philosophique, théolo-
gique et pastoral, soit pour avoir fréquenté le cycle complet de la formation presbytérale, soit pour avoir dé-
croché le Baccalauréat en Théologie, ou la Licence en Sciences religieuses auprès d’un Institut Supérieur de 
Sciences Religieuses. 
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Le  curriculum veut permettre à ces personnes d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des compé-
tences dans le secteur spécifique de la communication pastorale. Nous préparons notamment les spécialisa-
tions dans les domaines suivants: 

• Formateurs capables d’appliquer leurs connaissances en philosophie et en théologie aux processus de la 
communication interpersonnelle, sociale et religieuse, en prêtant une attention particulière au monde des 
jeunes et aux milieux populaires. 

• Opérateurs capables de recueillir, d’interpréter et de diffuser des données et des informations utiles à la 
vie de la communauté locale, civile et religieuse en qualité de collaborateurs de bureaux qui gèrent 
l’information et les relations publiques. 

• Collaborateurs d’initiatives éditoriales (périodiques, livres, supports multimédias…), d’émetteurs et de 
centres de production radio et télévision, de centres de production web. 

• Animateurs dans les secteurs de la communication et de la culture, capables de collaborer à la planifica-
tion de l’action pastorale d’ensemble et de la pastorale de la communication dans un diocèse ou dans 
une institution religieuse. 
  

 
COMPÉTENCES 
 

La préparation au rôle d’opérateurs en communication religieuse dans les domaines de la formation, de 
l’information, de la production et de l’animation requiert l’acquisition de connaissances de base spécifiques 
dans les divers secteurs et de compétences dans le domaine de la communication sociale et dans l’emploi 
des différents langages (image, son, vidéo, multimédias, web, etc.).  

On s’efforcera en particulier de valoriser les compétences précédemment acquises dans les domaines de la  
philosophie, de la théologie et de la pastorale pour comprendre et interpréter la culture des divers lieux de 
provenance, avec une attention spéciale au monde des jeunes et aux agences qui s’en occupent dans le mi-
lieu ecclésial (écoles, centres de jeunes, associations, etc.). 

 
 
ARTICULATION DU CURRICULUM 
 

L’organisation des études prévoit comme condition d’admission au Cycle du Baccalauréat en Sciences de la 
Communication sociale, spécialisation Communication pastorale, un premier niveau de connaissances, 
d’aptitudes et de compétences en philosophie, théologie et pastorale acquises par les prêtres au cours de leur 
formation et par les laïcs et les religieux dans des parcours universitaires de caractère théologique (voir con-
ditions d’admission).  

Une telle préparation, qui a exigé quatre années d’études de niveau supérieur, est considérée comme 
une partie essentielle du projet de formation en Communication pastorale et correspond à 108 ECTS 
du cycle de Baccalauréat. De cette manière l’étudiant est admis en troisième année de Baccalauréat en 
vue d’obtenir les 72 ECTS restants, dont 12 seront réalisés sous forme de cours résidentiels.  

On accorde une importance particulière au séminaire annuel qui prépare le mémoire final. Celui-ci aura la 
consistance d’une trentaine de pages et pourra être écrit dans une des langues suivantes: italien, anglais, 
français, espagnol, portugais. 
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES   
Les activités académiques pour l’obtention des 180 ECTS sont ainsi réparties: 

 
1. Activités de base et activités spécialisées en philosophie, théologie et pastorale, déjà acquises avant 

l’inscription: 108 ECTS 
 

2. Activités de formation de base dans le domaine de la communication: 34 ECTS 
CA0210   Introduction aux Sciences de la communication (5 ECTS)  
CA0320   Théories sociales de la communication I (5 ECTS) 
CA0411   Sociologie des processus culturels et de la communication I (5 ECTS)  
CA0221   Psychologie de la communication (5 ECTS) 
CA0110   Histoire de la communication (5 ECTS) 
CA1212   Économie politique (5 ECTS) 
CA1217   Théories et techniques de la publicité (4 ECTS) 

 
3. Activités de formation spécialisées: 17 ECTS 

CA0510   Journalisme I (5 ECTS) 
CA0713   Théories et techniques du son (4 ECTS) 
CA0714   Théories et techniques de l’Image (4 ECTS) 
CA0817   Théories et techniques de la communication en internet (4 ECTS) 

 
4. Activités de formation liées au séminaire et épreuve finale: 9 ECTS 

CA0044   Séminaire de premier cycle (3 ECTS)  
Épreuve finale: Mémoire (6 ECTS) 

 
5. Activités de formation complémentaires (cours résidentiel): 12 ECTS 

CA0914  Théories et techniques du langage radiophonique (5 ECTS)  
CA1014  Théories et techniques du langage télévisé TV (5 ECTS) 
CA1116  Dramatisation et ritualité (2 ECTS) 

 
6. Activités de formation concernant la langue anglaise 

La Faculté estime que la langue anglaise est indispensable pour ceux qui s’occupent de communication, 
au moins au niveau de la compréhension d’un texte écrit; elle exige par conséquent que tous ses étu-
diants en aient une connaissance suffisante pour l’usage direct de la bibliographie en anglais. Dans ce 
but, elle organise sur place deux cours: Anglais I et Anglais II. 
Au moment de l’entrée en Faculté tous les étudiants – excepté ceux qui sont de langue anglaise – pas-
sent un examen, qui leur donnera les possibilités suivantes:  
- Être exonérés de l’étude de cette langue, s’ils sont déjà en possession du niveau requis par la Faculté; 
- Ou bien ils sont admis à l’un des deux cours de niveau progressif proposés par la Faculté en vue 

d’arriver à une utilisation fonctionnelle de la langue. 
L’étudiant qui appartient au curriculum COMMUNICATION PASTORALE devra fréquenter les cours et pas-
ser les examens durant la troisième année de Baccalauréat ou durant le biennium de la Licence. 

 
 

7. Activités de formation relatives à l’habilitation en informatique 
Au début de l’année académique l’étudiant devra subir une épreuve pour vérifier ses capacités dans 
l’utilisation de l’ordinateur. Il devra en particulier avoir une bonne connaissance pratique d’un pro-
gramme de traitement de texte (Word de Office ou Writer de Open Office). Si l’étudiant n’atteint pas le 
niveau requis, il devra fréquenter un cours accéléré organisé par la Faculté.  
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B. Deuxième cycle 
 
 
CONDITIONS POUR L’ADMISSION 
       Le Baccalauréat  en Sciences de la Communication sociale, spécialisation: Communication Pastorale 
 

 
PROFIL 

Le curriculum de Licence en Sciences de la Communication sociale, spécialisation Communication pasto-
rale, entend approfondir et développer les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises durant 
les trois années de Baccalauréat. Les étudiants inscrits dans cette spécialisation achèvent leur qualification 
en tant que: 
• Enseignants1 et formateurs qui ont exploré la richesse du message évangélique, non seulement avec les 

instruments de la philosophie et de la théologie, mais aussi à travers les langages de l’art et de la culture 
actuelle, et qui de ce fait sont en mesure de promouvoir une communication religieuse de qualité dans 
des contextes toujours plus vastes et de donner vie à des initiatives qui favorisent l’utilisation critique des 
médias et la participation active de la part des individus et des groupes (depuis les médias traditionnels aux 
social network) en faisant appel à la responsabilité des opérateurs (journalistes, auteurs, metteurs en scène, 
programmateurs, autorités). 

• Responsables de la communication et des relations publiques dans les diocèses ou dans les organismes re-
ligieux (bureaux diocésains de la communication, porte-parole d’organismes ecclésiaux, interlocuteurs ef-
ficaces avec ceux qui travaillent dans les moyens de communication sociale…). 

• Directeurs et coordinateurs d’initiatives éditoriales (radio, tv, web, journaux et périodiques, livres…) et 
communicateurs capables d’utiliser – directement et en collaboration avec d’autres – tous les langages et ins-
truments disponibles dans les divers contextes sociaux, depuis les plus traditionnels qui conservent la ri-
chesse d’une culture, jusqu’aux plus innovants, pour contribuer à forger un monde plus humain et plus juste.  

• Animateurs de la communication et de la culture, capables d’intégrer les connaissances acquises et de 
gérer la complexité de la communication dans l’action pastorale d’ensemble, dans un diocèse ou dans 
une institution religieuse, en proposant des méthodologies efficaces (du diagnostic à la planification, à 
la gestion et à l’évaluation).  

 
COMPÉTENCES 

Correspondant aux profils professionnels des divers secteurs mis en évidence (formation, information, pro-
duction et animation), quatre typologies de compétences peuvent être indiquées: 
• Projeter des processus de formation et d’enseignement dans le domaine de la communication religieuse, 

sur la base d’une “redécouverte” du message chrétien dans les formes de la communication actuelle, en 
même temps que de la compréhension critique du monde de la communication sociale. 

• Communiquer de façon claire et efficace la proposition chrétienne et promouvoir une image authentique 
de l’action de l’Église et des organisations religieuses, en construisant des réseaux de collaboration et 
d’estime réciproque avec les opérateurs de la communication sociale. 

• Diriger et coordonner les initiatives éditoriales attentives aux valeurs humaines et religieuses, en utili-
sant toutes les formes de communication traditionnelles et actuelles. 

• Projeter et gérer des initiatives qui soient en mesure de coordonner l’activité d’un diocèse ou d’une or-
ganisation religieuse du point de vue de la communication. 
 

ARTICULATION DU CURRICULUM 
Pour accéder au biennium de Licence en Sciences de la communication sociale, spécialisation Communica-
tion pastorale, les étudiants doivent avoir le Baccalauréat dans la même spécialisation.  
L’organisation des études prévoit des cours fondamentaux et optionnels, un séminaire, des laboratoires et 
des travaux dirigés, ainsi que la possibilité de faire des stages auprès d’organisations, de centres de produc-
tion et des diocèses en Italie et à l’extérieur. On accorde une importance particulière à la rédaction du mé-

                                                           
1
 Selon l’art. 50 §1 de la Constitution Apostolique Sapientia Christiana: “… la licence est le grade académique qui habilite à 

l’enseignement dans un Grand Séminaire ou dans une école équivalente et qui est requis à cet effet.” 
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moire (une centaine de pages) qui pourra être écrit dans une des langues suivantes: italien, anglais, français, 
espagnol, portugais. Dans ce cas aussi valent les règles en vigueur pour les autres curricula de la FSC: se-
ront admis aussi les mémoires qui réalisent un produit multimédias, accompagné d’un texte qui présente et 
justifie la méthode adoptée (Cf. Règlement FSC, art. 291 §1.1). 

 
 
 
RÉPARTITION DES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES   

 
1. Activités de formation de base (25 ECTS) 

 

CA0120   Philosophie de la communication (5 ECTS) 
CA0223  Communication et éducation (5 ECTS) 
CA0321  Théories sociales de la communication II (5 ECTS)  
CA1220  Économie des médias (5 ECTS) 
CA1221  Droit de l’information et de la communication (5 ECTS) 

 
 

2. Activités de formation caractéristiques (36 ECTS) 
 

TA2521  Théologie et communication II (5 ECTS)  
TA1721  Éthique et déontologie des médias (5 ECTS)  
CA1219  Parler en public (5 ECTS)  
CA1025  Arts figuratifs et communication religieuse (4 ECTS) 
EB0520  Littérature moderne et contemporaine (5 ECTS) 
TA2522  Pastorale et communication (4 ECTS) 
CA1023  Religion et médias I (4 ECTS)  
CA1024  Religion et médias II (4 ECTS)  

 
 

3. Activités de formation intégrées (15 ECTS) 
 

CA0621  Édition (5 ECTS) 
CA0520  Journalisme II (5 ECTS) 
CA1216  Planification et gestion de la communication dans les organisations (5 ECTS) 

 
 

4. Langue anglaise (10 ECTS) 
 

CA0010  Anglais I (5 ECTS) 
CA0011  Anglais II (5 ECTS) 

 
 

5. Activités de formation, au choix de l’étudiant: pour 10 ECTS 
  
On peut choisir entre les cours qui suivent, ceux qui se font en Faculté,  

  et les cours  programmés par d’autres Facultés de l’UPS: 
CA0422  Animation de la culture et de la communication (3 ECTS) 
CA1022  Communication et développement (5 ECTS) 
CA1224  Communication et politique (5 ECTS)  
CA1222  Communication internationale (5 ECTS) 
CA0910  Musique et communication (5 ECTS) 
CA1121  Théories du spectacle (5 ECTS) 
CA0224  Opinion publique (3 ECTS) 
CA0310  Méthodologie de la recherche positive et éléments de statistique (5 ECTS) 
CA0421  Méthodologie de la recherche dans le domaine des médias (5 ECTS) 
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6. Travaux dirigés, au choix de l’étudiant pour 10 ECTS 
 

CA0815   Théorie et techniques de la communication multimédias, Radio (5 ECTS) 
CA0816   Théorie et techniques de la communication multimédias, TV (5 ECTS) 
CA0514   Théorie et techniques du langage journalistique II (5 ECTS) 
CA1218   Théorie et techn. de planification et gestion de projets en communication II (5 ECTS) 

 
 

7. Internship ou stage en entreprise (facultatif) 
 

CA1055 Internship ou stage en entreprise  
Les étudiants qui le désirent peuvent faire ce stage, équivalant à 8 ECTS dans le curriculum acadé-
mique; mais ces ECTS ne comptent pas pour compléter les 120 ECTS nécessaires pour l’obtention 
de la Licence. 

 
8. Activités de formation en lien avec l’épreuve finale (14 ECTS) 

 

CA0045  Séminaire de II cycle (3 ECTS) 
Épreuve finale: Mémoire (11 ECTS) 

 
 
 

 
C. Troisième cycle 
 

En ce qui concerne l’obtention du Doctorat, le nouveau curriculum s’en tient à la procédure suivie par les 
autres curricula de la FSC, conformément aux articles 191, 192 et 193 des Statuts et 291, 292 des Règle-
ments de la FSC. 
 
 


