DU DROIT DES RELIGIONS ET
SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE

Directeur de la formation : M. PARENT Christophe, Maître de conférences de l’Université de
Lille

Objectifs :
Cette formation porte sur l’appréhension du pluralisme religieux dans une société démocratique
en l’abordant au travers du prisme juridique éclairé par la présentation du cadre historique,
politique et sociologique.
La formation vise à l’acquisition d’une bonne connaissance non seulement des relations entre
les pouvoirs publics et les cultes dans un cadre républicain et laïque mais aussi de la liberté
religieuse et des limites susceptibles d’y être apportées dans le contexte d’une société
démocratique.

Public :
- Salariés, professionnels libéraux, particuliers, travailleurs indépendants,
demandeurs d’emploi, professionnels de niveau baccalauréat qui, de par leurs fonctions,
ont à connaître de l’exercice de la liberté religieuse dans une société démocratique (agents
publics, personnels des organismes cultuels, ministres du culte etc…).
- Étudiants de niveau licence 2 dans le cadre de la formation initiale

Formation ouverte en :
- Formation Initiale (FI): Licence 2ème année validée.
- Formation Continue (FC) : Niveau baccalauréat.
- Validation des acquis de l’expérience ou Validation des Acquis Professionnels et Personnels
(FC)

Compétences :
Cette formation permet d’acquérir une bonne connaissance non seulement des relations entre les
pouvoirs publics et les cultes dans un cadre républicain et laïque mais aussi de la liberté religieuse
et des limites susceptibles d’y être apportées dans le contexte d’une société démocratique.

Conditions d’accès :
-Recrutement sur dossier de candidature
-Titulaire d’un bac +2, +3, +4 ou justifier d’une expérience professionnelle, personnelle ou
associative en lien avec le domaine de formation.
Il appartiendra au service des Formations Tout au Long de la Vie d’instruire le cas échéant les
éventuelles demandes de Validation des Acquis.
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Organisation :
Le DU se déroule sur 1 an, soit 140 heures de cours.
Il démarre en septembre et se termine en juin.
Les cours se déroulent uniquement en présentiel à Lille, à la Faculté des sciences juridiques
politiques et sociales de l’Université de Lille.
La formation n’offre pas la possibilité d’effectuer un stage.

Conditions d’examens :
Examen terminal :
- Grand oral portant sur l’ensemble des questions abordées dans le cadre la formation (coeff.
4).
- Mémoire (coeff. 2).
- Contrôle continu : Note de participation aux enseignements (coeff. 1) ; sachant que la
répétition d’absences injustifiées conduira à l’exclusion des examens.
Le jury est composé des membres de l’équipe pédagogique.
(Règlement des études disponible auprès du service Formations Tout au Long de la Vie)

Programmes des enseignements :
La formation s’organise autour de trois unités d’enseignement respectivement consacrées :
- au cadre institutionnel, historique, politique et sociologique (50h)
- au cadre juridique (80H)
- à la méthodologie (10H)
Unité 1 : Le cadre institutionnel, historique, politique et sociologique (50 H)
Institutions politiques et juridictionnelles de la France 10 H
Histoire des relations entre l’Etat français et les religions 15 H
Le principe de laïcité en droit français 15 H
Sociologie des religions en France 10 H
Unité 2 : Le cadre juridique (80 H)
La liberté religieuse en droit européen des droits de l’homme 10 H
Finances et fiscalité des cultes 7,30 H
Droit français des cultes 15 H
Droit des personnes, de la famille et croyances 15 H
Droit du travail et croyances 10 H
Droit pénal et croyances 7,30 H
Liberté religieuse en milieu hospitalier 7,30 H
Liberté religieuse en milieu pénitentiaire 7,30 H
Unité 3 : Méthodologie, approfondissement et ouverture (10 H)
Méthodologie universitaire 10 H
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Informations pratiques :
Pour candidater en ligne :
Du 13 juin au 10 juillet 2022.
Du 22 août au 15 septembre 2022.
https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/
Puis « Candidater dans une formation hors LMD ».
Plus d’informations à télécharger sur la page du DU :
https://www.univ-lille.fr/formations
https://droit.univ-lille.fr/formations/catalogue-des-formations ou en consultation au bureau des
FTLV.

Coût de la formation :
Tarif unique : 200 €
Le nombre de places est limité.
Aucun remboursement n’est autorisé après le début des enseignements (sauf cas de force
majeure dûment justifié).

Calendrier : Enseignements et examens de septembre à juin, le lundi (il n’y a pas de 2e
session d’examens).

Lieu de la formation : Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, 1 place Déliot,
59000 Lille.
Contacts :
Département FTLV (Formations Tout au Long de la Vie)
Bureau A3.07 Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
1, place Déliot – CS 10629 - 59000 Lille
Tél. +33 (0)3 20 90 74 62 du-fsjps@univ-lille.fr
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Contacter fc-fsjps@univ-lille.fr pour connaître l’éligibilité.
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