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Prérequis
Pour la licence:
Pour plus d’informations concernant l’entrée à l’enseignement supérieur cliquer sur:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang/vor-bewerbungimmatrikulation/hzb
Compétences linguistiques suffisantes en allemand
pour les étrangers.
Pour le Master:
Un premier diplôme d’études professionnels (par
exemple une licence) dans un domaine pertinent – des
conditions spécifiques peuvent être requises pour le
programme de Master.
Des compétences suffisantes en hébreu et en anglais.

Candidature et inscription
Un début dans le programme de licence est possible pour
le semestre d’hiver. Pour le Master, il est possible à la fois
pour le semestre d’été comme pour le semestre d’hiver.
Pour plus d’informations sur vos candidatures et modalités d’inscription veuillez cliquer sur:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang/

Informations supplémentaires
Informations détaillées sur les programmes d’études:
www.uni-potsdam.de/juedtheologie
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Contact
Département Conseil
Dr. Yael Kupferberg
Campus Am Neuen Palais 10
Haus 02
Numéro de Téléphone: +49 331 977-4362
Téléfax: +49 331 977-4315
Courrier électronique: ykupfer@uni-potsdam.de
Adresse postale
Universität Potsdam
School of Jewish Theology
Campus Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Service de consultation
Campus Am Neuen Palais
Haus 08
Numéro de Téléphone: +49 331 977-1715
Courrier électronique: studienberatung@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/zsb
Service International
Campus Am Neuen Palais
Haus 08
Numéro de Téléphone: +49 331 977-1760
Courrier électronique: infoaaa@uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/studium/beratung/aaa

THÉOLOGIE JUIVE
Licence en Arts / Master en Arts

École de Théologie
L’ouverture de l’École de Théologie Juive à l’Université de
Potsdam est l’accomplissement de la demande, d’il y a deuxcents ans, d’égalité pour l‘enseignement de la théologie
juive avec la théologie chrétienne et l’Islam. Ce programme,
unique en Europe, est ouvert à tous, quelle que soit leur
appartenance religieuse, et s’étend de la Bible hébraïque
jusqu’aux travaux théologiques du Moyen Âge en passant
par les penseurs et les discours de la modernité.

Contenu des cours
»La Théologie Juive est une tentative de penser de manière cohérente les implications de la religion juive.«
(Rabbin Louis Jacobs)
L’étude donne un aperçu de la pratique religieuse juive dans
l’histoire et actuellement. Les étudiants acquièrent des
connaissances de base sur les multiples facettes de l’histoire
religieuse juive au cours de ses trois mille années d’existence. Les accents thématiques vont du judaïsme rabbinique
de l’antiquité et du Moyen Âge au judaïsme moderne dans
toute sa diversité. Les cours intensifs d’hébreu et d’araméen
permettent d’étudier les textes anciens et modernes pendant
les premiers semestres. Pour les étudiants de religion juive,
la licence peut être également centrée sur la formation de

rabbin libérale, rabbin conservateur (Masorti) et Hazzanut
(musique synagogal). Un diplôme dans l’une de ces formations dépend de l’admission au Abraham Geiger College ou
au Zacharias Frankel College à l’Université de Potsdam. Un
an d’étude en Israël est alors aussi obligatoire.

Coopération
Les cours sont offerts en association avec le Centre d’études
juives de Berlin-Brandenburg. La coopération avec le Département d’histoire de la musique juive du Collège de Musique
Franz Liszt Weimar est unique en Europe.

Futurs domaines de travail
En tant qu’expert dans le domaine de la religion juive,
plusieurs domaines de travail s’ouvrent à vous, hormis la
fonction religieuse : dans les archives et les musées de
patrimoines juifs, des lieux commémoratifs, des institutions éducatives et culturelles juives et non juives, qui
visent à préserver le patrimoine juif en Allemagne et à
l’étranger, la préservation historique ou la conservation
des monuments. Pour les diplômés d’origine juive, des
champs d’activités professionnelles au sein de communautés juives, écoles et autres établissements juifs y compris l’activité pastorale dans les hôpitaux et les maisons
de retraite. En outre, vous pouvez réussir dans d’autres
domaines liés à la religion, tels que l’édition et les médias,
les ressources humaines, le bien-être et les fondations, la
communication institutionnelle et le travail politique.

Structure de l‘étude
Le programme d’études de théologie juive est conçu
comme une licence / un master en une seule spécialité.
Les sujets étudiés comprennent l’histoire et la philosophie
religieuses juives, la Bible et l’exégèse hébraïques, la littérature rabbinique, la Halakha et la liturgie, l’éducation
religieuse et l’homilétique aussi bien que l’hébreu et l’araméen.

