Un projet au service des étudiants
Une équipe de professeurs multilingue hautement qualifiée.

LA FACULTÉ OFFRE, AUX

Cycle de licence
MEMBRES

DE

L’ORDRE

Une bibliothèque très spécialisée en philosophie et en
théologie comportant plus de 75.000 volumes et plus de

DOMINICAIN,

LA LICENCE

320 titres de revues.

CANONIQUE EN THÉOLOGIE

NOUS CROYONS EN UNE "FORMATION
Système d'enseignement et programme d'accompagnement en
présence d’un tuteur (« tutorial system» d’ Oxford) et, en

PERSONNALISÉE" ET EN UNE

complément, cours et séminaires sous la direction des professeurs.

Logement chez les Dominicains de Salamanque: Couvent
San Esteban et Couvent Santo Domingo Sotomayor.

ET LE DOCTORAT DANS LE

Communauté académique internationale de professeurs et
étudiants.
Possibilité de bénéficier de bourses et de l’aide économique
pour la formation, sous certaines conditions.

Formation ouverte à la diversité des courants de la théologie.

RELATION ACADÉMIQUE PLUS

Cours donnés, également, par des professeurs dominicains

ÉTROITE ENTRE PROFESSEUR ET

DOMAINE DE LA THÉOLOGIE

d'autres pays.

FONDAMENTALE.

Suivi des étudiants étrangers en espagnol, français, anglais, allemand,

ÉTUDIANT.

italien et portugais pour les mémoires de licence et les thèses
de doctorat.

Cycle de doctorat
Les cours s’étalent sur deux ans.

Renseignements et Inscriptions
Web: www.dominicos.org/facultad

Accompagnement du doctorant par un directeur de thèse, dans

Mail: facultad.es@dominicos.org

un milieu de travail qui implique la présence d’autres professeurs

Tel./Fax +34 923 261 979

et collèges, et le dialogue avec ceux-ci.

(Lundi à vendredi 11’00 à 12’00)
Les inscriptions se feront, chaque année, avant le 31 mai

Thèse de doctorat sous la direction d’un professeur de la Faculté,
soutenue et, au moins, en partie publiée.

STUDIUM GÉNÉRAL DE
THÉOLOGIE DE L’ORDRE
DOMINICAIN DÈS 1299, LA
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

En ces temps diffíciles pour la réflexion théologique, la Faculté
de Théologie de San Esteban vous offre son propre défi:

À ÉTÉ ÉRIGÉE PAR LA

Haut niveau de formation et recherche.

CONGRÉGATION DES
SÉMINAIRES

ET

UNIVERSITÉS EN 1947.

Réflexion chrétienne sur la foi dans la culture contemporaine.
Rigueur scientifique et académique, soit dans la recherche, soit
dans la méthode et la formation.
Esprit ouvert au monde, à des autres options théologiques,
autres expressions de la pensée et aux autres cadres interreligieux
et culturels.

FA C U LT É D E T H É O L O G I E
FA C U LT É D E T H É O L O G I E

de SAN ESTEBAN

de SAN ESTEBAN

DOMINICAINS

Renouvellement de la tradition théologique dominicaine.

DOMINICAINS
Pza. Concilio de Trento, s/n
37001 Salamanca, España

- Passion pour la vérité -

