
ENSEIGNEMENT 
 

L’enseignement se déroulera selon une triple modalité :

 

 - EN PRÉSENCE
Les entrées des enseignants et étudiants seront contingentées et
surveillées et des dispositifs de contrôle et de vérification de la
température seront prévus. Aussi sera-t-il assurée une désinfection des
salles de classe entre un cours et un autre.

-  EN LIGNE
Les cours seront activés en modalité de télé-présence (en ligne), en
direct streaming pour ceux qui n’auront pas la possibilité de
fréquenter les cours sur place en raison des restrictions à la mobilité
nationale et internationale.

- ENREGISTREMENT VIDÉO
Pour les étudiants qui, en raison de la différence du fuseau horaire, ne
pourront pas suivre les cours en direct, les leçons seront enregistrées
en vidéo et téléchargées dans un espace numérique (informations
plus techniques seront fournies en début d'année universitaire).

UNIVERSITÉ PONTIFICALE DU LATRAN

L’Université Pontificale du Latran se
prépare pour la nouvelle année académique

En présence et à distance

A partir du 5 octobre prochain les cours reprennent, selon une
modalité mixte (en présence et à distance) pour répondre aux besoins
des étudiants et assurer le respect des normes de sécurité.

Début des cours A. A. 2020-2021 : 5 octobre 2020

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Lors de la saisie des données, il
sera nécessaire de joindre les
documents suivants en format
pdf:

Photocopie d'un document
d'identité / passeport valide
(valable au moins deux ans)

Photographie en format
passeport (format maximum
requis)

Lettre de présentation du
curé de résidence (s'il s'agit
d'un laïc), de l'évêque (si
ecclésiastique), du supérieur
(si religieux)

Certificat d'entrée à l'université
(avec déclaration d'authenticité
délivrée par les autorités
consulaires italiennes du pays
d'origine)

Certificat de maîtrise d'une
langue étrangère (en plus de la
langue maternelle)

Certification en langue italienne

Certification des études
universitaires antérieures
(certificat complémentaire)

Visitez la page du site Web d'inscription

https://www.pul.it/en/enrolments-2020-2021/


OFFRES DE FORMATION
 
- THÉOLOGIE
- PHILOSOPHIE
- DROIT (GIURISPRUDENZA) 

- DROIT CANON
- THÉOLOGIE PASTORALE
- SCIENCES DE LA PAIX
- COURS DE LANGUE ET HAUTE FORMATION
 

NOUVEAUX COURS DE FORMATION 
 

Avec la nouvelle année académique, sera lancée en octobre la Licence
en Théologie interconfessionnelle en perspective œcuménique et
communionnelle ouverte à ceux qui détiennent un Baccalauréat en
Théologie ou une Maîtrise en Sciences Religieuses.

Par ailleurs, l’Université du Latran, conformément à l’accord signé avec
l’Université étatique de Pérouse, donnera un double titre de
Maîtrise/Licence canonique en Philosophie, valide en Italie et dans le
système universitaire européen.

UNIVERSITÉ PONTIFICALE DU LATRAN

Piazza San Giovanni in Laterano 4,  00184 Roma
Tel. + 39 06 698.95.599 | Fax + 39 06 698.865.08

www.pul.va

CONTACTS

SECRÉTARIAT ÉTUDIANT

 segreteria.studenti@pul.va
Tel: +39 06 69895554

FACULTÉS DE DROIT

segreteria.presideutroque@pul.va

FACULTÉ DE THÉOLOGIE,
PHILOSOPHIE, 

THÉOLOGIE PASTORALE

segdecfilteol@pul.va

SCIENCES DE LA PAIX

scienzedellapace@pul.it

Si l'étudiant rencontre des
difficultés à insérer des

données ou des documents,

ou a besoin d'informations, il
peut contacter le service

d'orientation via le
courriel orientamento@pul.va

COURS DE LANGUE ET HAUTE FORMATION 

Les cours intensifs d’italien (24 août - 18 septembre 2020) se
dérouleront en ligne (la certification sera utile à des fins d'inscription).

 

Les cours d’italien pour étrangers, les cours de langues modernes
(anglais, français, espagnol et allemand) et classiques (grec et latin) et
les cours de haute formation seront prévus également en modalité
mixte. 


