Bibliothèque
La Bibliothèque contribue à la mission de
l’Université; elle est donc spécialisée dans les
différents secteurs disciplinaires dans lesquels
l’Université exerce ses activités d’enseignement et
de recherche.
Le patrimoine libraire s’élève à environ
500 000 volumes dont 50 000 sont disponibles en
accès direct.
S’y ajoutent environ 150 000 volumes de la
collection des périodiques, tous en accès direct, et
une grande diversité de ressources électroniques
consultables à distance. Les cinq salles de lecture
peuvent accueillir jusqu’à 332 utilisateurs.
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Pubblications de l’Universitéé
Revues: Gregorianum; Periodica de re canonica;
Archivum Historiae Pontificiae; Ignaziana.
Collections: Analecta Gregoriana; Miscellanea
Historiae Pontificiae; Rhetorica Biblica et Semitica;
Documenta Missionalia; Tesi Gregoriana; Interreligious
and Intercultural Investigations; Theologia; Diritto
Canonico; Philosophia; Spiritualità; Storia e Beni
Culturali della Chiesa; Chiesa e Società.
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L’origine de l’Université Pontificale Grégorienne
remonte à 1551, quand saint Ignace de Loyola,
avec un petit groupe de jésuites institua à Rome
une «École de grammaire, d’humanités et de
doctrine chrétienne gratuite ».
Ainsi naquit le Collège Romain qui, en 1873,
par volonté du pape Pie IX, prit le nom d’Université
Grégorienne.
En 1928, le pape Pie XI a voulu associer à
l’Université Grégorienne, l’Institut Biblique
Pontifical et l’Institut Pontifical Oriental. C’est
pourquoi les trois institutions coopèrent dans
l’enseignement et dans la recherche, favorisant
les échanges de professeurs et d’étudiants, ainsi
que l’accès à leurs propres bibliothèques.
Fidèle à la tradition pédagogique de la
Compagnie de Jésus, l’Université Grégorienne
s’attache avant tout à l’excellence dans les études,
la formation intégrale de chaque étudiant et son
développement humain et spirituel.
Nous faisons de notre mieux pour que chaque
étudiant devienne le protagoniste d’une « Église
en sortie » et, en même temps, soit capable de
répondre avec profondeur et esprit de service
aux nombreux défis du monde contemporain:
développement humain intégral, évolution
scientifique et technologique, la dimension
interreligieuse de la société contemporaine, les
problèmes de la famille, flux migratoires,
l’écologie et les soins de la maison commune;
sauvegarde des mineurs.
En tant qu’université confiée à la Compagnie
de Jésus, nous accueillons l’invitation de notre
Vice Grand Chancelier adjoint, le P. Arturo Sosa
S.J., de faire de chaque université une « source de
vie réconciliée ».

Pourquoi étudier
à la Grégorienne?
Étudier à la Grégorienne offre une expérience unique,
sur le plan humain, ecclésial et académique, qui laisse
une marque d’universalité tout au long de la vie.
Son caractère international, avec des professeurs et
des étudiants originaires d’environ 120 pays, rend
l’environnement de l’Université tout à fait particulier.
Dans un environnement multiculturel, où se
rencontrent le centre et la périphérie, l’Université
grégorienne dispose d’une offre pédagogique
diversifiée dans ses six facultés, ses deux instituts et ses
six centres spécialisés.
En outre, les étudiants peuvent enrichir leur
programme d’études avec des cours d’autres institutions
romaines d’études ecclésiastiques.
La diversité des domaines académiques permet
à l’Université de mettre en œuvre ce que le pape
François, dans la Constitution apostolique Veritatis
gaudium, demande aux universités ecclésiastiques:
« l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité
exercées avec sagesse et créativité à la lumière de la
révélation ». Enfin, vivre et étudier à Rome n’est pas
un simple fait géographique pour nous. Dans la ville
de Pierre et Paul, nous sommes au cœur du monde
chrétien, en contact étroit avec notre histoire et notre
identité. Par conséquent, l’Université offre à ses
étudiants – séminaristes, prêtres, religieux et
religieuses, laïcs – un environnement marqué par
l’ecclésialité. Il inspire et forme ceux qui se préparent
à un service hautement qualifié dans leurs églises
locales.

Unités académiques
de l’Université

Les études
L’Université grégorienne confère des diplômes
universitaires de valeur canonique sous l’autorité
du Saint-Siège, conformément aux principes du
Processus de Bologne signé par le Saint-Siège en
2003.
L’Université a également le droit de conférer
d’autres diplômes par elle-même ou par le biais
des différentes unités académiques, sous réserve
de l’autorisation de la Congrégation pour
l’enseignement catholique.
De nombreux programmes d’études peuvent
débuter soit au premier semestre (octobre), soit
au deuxième semestre (février) de l’année
académique.
La possibilité d’obtenir la reconnaissance civile
des diplômes canoniques de baccalauréat, de
licence et de doctorat est régie par des accords
bilatéraux et des conventions multilatérales,
notamment les Conventions de Lisbonne (1997), de
Tokyo (2011), d’Addis-Abeba (2014) et de Buenos
Aires (2019), toutes signées par le Saint-Siège.
En tant qu’université ecclésiastique, l’Université
Grégorienne est soumise à une évaluation de la
qualité par l’AVEPRO, l’Agence du Saint-Siège
pour l’évaluation et la promotion de la qualité.

• Faculté de Théologie
• Faculté de Droit canonique
• Faculté de Philosophie
• Faculté d’Histoire et des biens
culturels de l’Église
• Faculté de Missiologie
• Faculté de Sciences sociales
• Institut de Spiritualité
• Institut de Psychologie
• Centre saint Pierre Favre pour la formation
au sacerdoce et à la vie consacrée
• Centre « Cardinal Bea » pour les études juives
• Centre Foi et Culture « Alberto Hurtado »
• Centre d’Études interreligieuses
• Centre pour la protection des mineurs
• Centre de Spiritualité ignatienne

Qui sont et d’où viennent
nos étudiants?
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