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Responsable de projets, chargé de cours en 
gestion de la qualité à Campus Danubia 
Dr. Christian Bensel, Weisskirchen 

 
 
 
Contact 

 
Adresse :  
Dr. Christian Bensel 
Böhmerwaldstrasse 12 
4616 Weisskirchen  
an der Traun 
AUTRICHE 
 
Téléphone : 
+43 699 12484822 
 
Email : 
info@begruendetglauben.at 

 

Dr. phil. Christian Bensel (1974) est Autrichien, marié, 
quatre enfants. Christian a étudié la philosophie et la linguis-
tique à Innsbruck et à Londres. Sa thèse „Vérité et chemine-
ment : stratégie des vérités quotidiennes et argumentation 
des textes apologétiques„ est sortie en 2007 (Ed. Dr. Müller, 
Saarbrücken). Avant son engagement à l‘ITG, il était collabo-
rateur de la "Mission parmi les étudiants" autrichienne (en 
Suisse : GBU/GBEU) et au Château de Mittersill où il a dirigé le 
cours "Bible & Culture" (www.bibleandculture.org). 
De 2011 jusqu’à la fusion du nouveau projet Campus Danubia, 
Christian a dirigé le centre d’études d’ITG à Linz. Parallèlment, 
il était et est toujours collaborateur dans une église à Wels. 
 
Durée du projet 
Du 1.1. 2013 au 31.12.2015 
Prolongé jusqu’en décembre 2021 
 
Buts du projet (domaines d’activités) 
– Formation théologique, en particulier en apologétique, 

incluant la vision du monde et du travail scientifique afin 
que les Autrichiens du lieu soient équipés pour leur res-
ponsabilité d’enseignement et de direction. 

– Séminaires et conférences, relations publiques, spéciale-
ment dans le domaine „fonder sa foi“ (évangélisation et 
apologétique). 

– Mise en place et collaboration dans le projet d’une univer-
sité privée, spécifiquement dans le domaine de 
l’apologétique, méthodologie scientifique et assurance de 
la qualité. 
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Description du projet  

Depuis plusieurs années, des efforts ont été déployés pour 
rassembler les différentes organisations de formation en Au-
triche. A l’automne 2018, l’ITG, l’ancienne institution de Chris-
tian a fusionné avec d’autres oeuvres. Toutes les forces ont 
été regroupées pour mettre sur pied le vaste projet d’une uni-
versité privée autrichienne. La création d’une université privée 
reconnue publiquement constituerait une nouvelle étape 
pour l’Eglise de Jésus en Autriche, avec des implications pro-
fondes et à long terme. La théologie évangélique de l’église 
libre se révélera dans le cadre universitaire et attirera 
l’attention du public sur l’Evangile. Les jeunes Autrichiens qui 
recherchent une formation académique bien établie avec un 
diplôme reconnu ne devront plus se rendre dans des universi-
tés publiques ou émigrer à l’étranger. En outre, la nouvelle 
„Université privée pour l’Eglise et la société“ fera connaître le 
message biblique au travers de la recherche et des relations 
publiques.  
Dr. Christian Bensel a été impliqué dans ce projet dès le début 
et est engagé à 50 % par Campus Danubia à Vienne depuis le 
1.9.2018. Il travaille également 15 heures par semaines à 
l’église libre mennonite de Wels. Un engagement qui dépasse 
le service dans une église locale, est toujours encore difficile à 
financer par les seuls dons du pays. Christian Bensel est éga-
lement conférencier sur des thèmes de l’apologétique. 
(www.begruendetglauben.at). 

 
Financement du projet 

– La conribution aux études 
– Les dons à Campus Danubia 
– Les dons pour le ministère de Christian Bensel se dévelop-

pent positivement 
– Le développement d’un autre cercle de soutien personnel 

pour Christian Bensel  
Responsables du projet 

– Edwin Jung, Président de Campus Danubia,  
edwin.jung@fcgoe.at, Vorstandsmitglieder Frank Hinkel-
mann, frank.hinkelmann@om.org et Daniel Lieberherr,  
daniel@lieberherr.at  

– Responsable de l‘UAM pour l’Autriche :  
Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch  

Communication  

– Lettre de nouvelles, 1 page : 3x / année courriel („Bensel-
rief“) 

– Lettre de nouvelles, 2 pages : 3x / année par poste („Be-
gründet Glauben“)   

Comment soutenir financièrement ce projet ? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8  
(Remarque : Christian Bensel) 

– Commandez des bulletins de versements à la comptabilité  
de l’UAM (Tel. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch ou 
https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/) 


