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contacts
Le 1er cycle de Théologie
Directrice : Mme Clémence ROUVIER
Responsable de la Licence Humanités*

Responsable du Premier cycle en journée :
Père David GILBERT

Responsable des certificats* :
Mme Marie-Pia RIBEREAU-GAYON

Responsable du Theologicum en Ligne* :
Soeur Dominique WAYMEL

Secrétariat

: Mme Armelle MILLOTTE

Tél. : 01 44 39 52 58
Courriel : 1ercycle.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h30
Fermé le vendredi

Locaux :
Bâtiment L - 1er étage
21, rue d’Assas - 75006 Paris
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
*Pour ces formations, consulter les brochures spécifiques
www.icp.fr/theologicum/1ercycle
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calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE

18-19-20 septembre			
22 septembre			
03 octobre à 12h00			
			

Session de rentrée du Theologicum
Début des cours du premier semestre
Messe de rentrée de l’ICP et rentrée
de la vie étudiante

Vacances de la Toussaint
Du 28 octobre au 5 novembre inclus
05 décembre à 12h15			
			

Messe de l’Immaculée Conception,
Fête patronale de l’ICP

Vacances de Noël
Du 22 décembre au 7 janvier inclus
08 au 13 janvier			
15 au 20 janvier			
20 janvier au soir			

Semaine de préparation des examens
Semaine d’examens
Fin du premier semestre

second SEMESTRE

22 janvier			
30 janvier à 12h15			
			

Début des cours du second semestre
Messe de Saint Thomas d’Aquin, 		
patron des universités
Vacances d’hiver
Du 17 au 25 février inclus

07 mars 			
29 mars au 02 avril			

Matinée de carême du Theologicum
Semaine sainte, pas de cours

Vacances de printemps
Du 14 avril au 01 mai inclus
08 au 13 mai			
22 au 26 mai			
28 mai au 02 juin			
05 juin			
06 juillet au soir			

Pas de cours
Semaine de préparation des examens
Semaine d’examens
Oral de maturité (5è année)
Fin de l’année universitaire
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présentation générale
Le 1er cycle jour propose une formation en théologie de type universitaire,
destinée à tous ceux qui souhaitent acquérir une base solide dans les disciplines de la théologie.
Ce temps d’études est l’occasion d’une découverte progressive de l’intelligence de la foi, d’une prise de conscience de la diversité des traditions du
christianisme, et d’un chemin de maturité personnel.

1er cycle JOUR
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liste des formations
Diplôme canonique
• Baccalauréat canonique de théologie, en 5 ans

Diplômes propres
• Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET), en 2 ans
• Diplôme d’Approfondissement Biblique (DAB), en 2 ans*
• Certificat d’Initiation à la Théologie (CIT), en 2 ans*
• Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Eglise (DUHE), en 1 an*

Diplôme d’état
• Licence Humanités - Théologie, Philosophie et Anthropologies contemporaines, en 3 ans *

*Pour ces formations, se reporter aux guides spécifiques.
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organisation des études
Chaque cursus comprend des Unités d’Enseignements (UE) :
-des cours, le plus souvent magistraux,
-des ateliers, avec exposés des étudiants,
-des travaux dirigés par un enseignant,
-des sessions thématiques ponctuelles.
Le savoir-faire propre à la pédagogie du Theologicum repose sur l’accompagnement des étudiants lors des travaux dirigés.

Evaluation des UE
Le cadre général d’évaluation est celui du système européen des ECTS (European Credits Tranfer System). 1 ECTS représente 25 à 30 heures de travail
présentiel et distanciel pour l’étudiant.
Chaque UE est créditée selon le temps de travail qui lui correspond.
Les notes peuvent être comprises entre 0 et 20. Chaque UE suivie est validée
et créditée quand la note attribuée par l’enseignant est égale ou supérieure
à 10/20. Chaque enseignant est responsable de sa notation. Le détail des
modalités de validation est précisé pour chaque UE : oral, fiche de lecture,
dissertation, exposé, devoir sur table. En cas de note inférieure à 10, des rattrapages sont organisés (cf. règlement des études).

Présence et assiduité
Le temps de travail de l’étudiant comprend du présentiel (cours, ateliers, TD,
sessions) et du distanciel (lecture, travail de préparation des TD et examens,
appropriation des enseignements).
Les règles d’assiduité sont précisées dans le règlement des études de chaque
cursus.

Equivalences
Les équivalences sont accordées suivant les règles du système ECTS et l’appréciation de la Direction du 1er cycle au terme de leur examen par une commission de l’organisme 1er cycle. Elles concernent des études universitaires
antérieures suivies et validées dans les domaines de la théologie, la philosophie, l’histoire, les langues bibliques, les sciences humaines, pour lesquelles
le candidat doit être en mesure de fournir les éléments suivants : note et appréciation, dissertation, valeurs ECTS, programme et présentation détaillée
de l’institution.
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Instruments de travail
L’accès est illimité aux bibliothèques de l’ICP : plus de 700 000 ouvrages dans
5 bibliothèques spécialisées. Prêt de 5 ouvrages pour 3 semaines.
Une plate-forme numérique de travail est utilisée pour la communication des
documents nécessaires au cursus, les informations liées aux études, et le
dépôt des validations. Une section «Méthodes» est spécifiquement dédiée à
toutes les informations utiles d’ordre méthodologique (indications pour faire
une dissertation, une fiche de lecture...), qu’il est indispensable de consulter
pour préparer les validations.

Bureau des étudiants
Le bureau des étudiants de chaque cursus représente les étudiants dans les
instances représentatives du Cycle, de la Faculté et de l’Université. Il permet
un dialogue fécond entre enseignants et étudiants via la Direction, pour optimiser sans cesse l’offre pédagogique du 1er Cycle.

Baccalauréat canonique de Théologie
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Formation universitaire alternant cours et travaux dirigés, le Baccalauréat
canonique de Théologie donne les éléments fondamentaux pour une réflexion
sur la foi chrétienne. Le parcours vise l’acquisition d’une intelligence de la foi.
Il peut répondre à une quête personnelle ou bien préparer à l’exercice d’une
responsabilité ecclésiale ou d’un ministère.

Public concerné
Le parcours est ouvert à toute personne, hommes et femmes, clercs et laïcs,
séminaristes et religieux, titulaires du baccalauréat secondaire ou de son
équivalent. Des équivalences peuvent être accordées en fonction des études
antérieures validées.

Rythme de la formation
L’emploi du temps est concentré essentiellement en matinée, et certains débuts d’après midi, avec 15 à 20 heures de cours hebdomadaires, cours magistraux, ateliers et travaux dirigés, 5 jours par semaine. Chaque étudiant
dispose ainsi du temps nécessaire à l’appropriation des contenus, la réflexion
personnelle et l’approfondissement en bibliothèque.
Pour les étudiants qui travaillent, des aménagements par des cours suivis en
ligne sont proposés.

Diplômes décernés
Le Baccalauréat canonique de Théologie est décerné par un jury du Theologicum, qui prend en compte l’ensemble du parcours universitaire : 300 ECTS
validés, dont cinq dissertations, deux langues anciennes de niveau 1 et l’oral
de maturité.
Le Diplôme universitaire d’études théologiques (DUET) est délivré au terme
des deux premières années de baccalauréat canonique (120 ECTS validés).
L’obtention du DUET avec une mention égale ou supérieure à «Assez bien»
est nécessaire pour poursuivre en troisième année la formation de baccalauréat canonique.

1er cycle JOUR
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Poursuite d’études
Le Theologicum propose une large palette de possibilités aux titulaires d’un
Baccalauréat canonique souhaitant continuer en Master au sein du 2è cycle
Théologie Biblique et Systématique ou des instituts spécialisés de 2è cycle :
ISPC, ISL, ISTA, ISEO, ISTR.
Il est également possible de poursuivre vers des Masters d’autres Facultés
de théologie en France ou à l’étranger.

Conditions d’admission et inscription
1-Le candidat fournit son dossier de candidature :
-une pièce d’identité,
-une lettre de motivation,
-deux photos d’identité,
-un curriculum vitae,
-une photocopie des derniers diplômes universitaires (minimum bac),
-le cas échéant un relevé détaillé des cours suivis et des notes obtenues
durant les études de théologie et philosophie antérieures,
-pour les séminaristes, prêtres et religieuses une autorisation de leur ordinaire
ou de leur supérieur, et une attestation de prise en charge financière.
2-Un entretien avec la Directrice du 1er cycle jour est fixé par l’intermédiaire du
secrétariat (01 44 39 52 58) de mai à début septembre 2017. Lors de l’entretien
un contrat d’étude est établi, qui liste les différentes unités d’enseignement à
suivre et à valider durant l’année 2017-2018.
3-En fonction du contrat et de la situation personnelle et financière de
l’étudiant, un devis est établi et communiqué par mail à l’étudiant.
4-L’étudiant s’inscrit au secrétariat universitaire du lundi 19 juin 2017 au
vendredi 13 octobre 2017 en prenant rendez-vous par email : secretariat.
universitaire@icp.fr. ou sur place : rez de chaussée du Bâtiment L.
Lors de ce rendez-vous, muni du devis et de tous les justificatifs, l’étudiant
verse tout ou partie des droits d’inscription.
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Étudiants étrangers :
Pour les non francophones un niveau de langue suffisant est exigé. Pour un
niveau attesté C1 ou C2, l’étudiant pourra suivre librement les cours. Pour
un niveau attesté B1 ou B2 il devra suivre des cours des cours de français à
l’ILCF parallèlement aux cours du Theologicum.
Il est conseillé aux candidats de se renseigner très en amont concernant les
procédures d’obtention de visa. Pour les ressortissants de certains pays, le
dossier de candidature doit être déposé via le site www.campusfrance.org.

1er cycle JOUR

12

Présentation détaillée du cursus
Année 1 : Introduction à l’intelligence de la foi
Contenu : aider les étudiants à s’approprier les énoncés de la foi en les fondant dans l’Ecriture, en dialogue avec une réflexion anthropologique et philosophique et à l’histoire de l’Eglise ancienne.
Compétences : apprendre à lire un texte théologique, établir une fiche de lecture.

1ère année
Volumes
horaires

ECTS

Introduction à l’Ancien Testament

24

4

TD Introduction à l’Ancien Testament

12

2

De Jésus au Nouveau Testament

24

4

TD De Jésus au Nouveau Testament

12

2

Théologie des premiers conciles oecuméniques

18

2

Premiers éléments de théologie

24

6

TD Premiers éléments de théologie

12

3

Histoire de l’Eglise ancienne

18

4

La liturgie : expérience et révélation

24

4

Anthropologie philosophique

24

6

Philosophie moderne

24

6

Introduction à la psychologie

24

4

Introduction à la philosophie médiévale

24

4

Introduction à la philosophie grecque

24

4

TD de philosophie grecque et médiévale

12

2

Atelier de lecture d’ouvrage : Saint Augustin

12

1

De la prise de notes à la lecture de texte

12

1

Vocabulaire théologique et pratique du résumé

12

1

336 h

60

Cours, TD et ateliers
Ecriture sainte

Théologie

Histoire de l’Eglise
et patrologie
Liturgie et pastorale
Philosophie

Méthodologie

total
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Année 2 : Bases philosophiques, Interprétation des Ecritures et Vie de
l’Eglise
Contenu : se saisir de la foi de l’Eglise, fondée sur la proclamation du kérygme
- Actes des Apôtres et Synoptiques. Confronter la réflexion théologique aux
diverses expressions de la rationalité philosophique.
Compétences : s’initier aux différentes méthodes exégétiques, entrer dans la
pensée d’un théologien, déployer une problématique philosophique, acquérir
un regard critique sur les sources de la théologie à l’intérieur de la tradition
de l’Eglise.

2ème année
Volumes
horaires

ECTS

Actes des apôtres

12

2

TD actes des apôtres

12

2

Les évangiles synoptiques

24

6

TD Les évangiles synoptiques

12

2

Histoire ancienne d’Israël

24

4

Ecclésiologie

24

6

TD Ecclésiologie

12

2

Atelier de lecture d’un théologien contemporain

12

2

Histoire de l’Eglise à l’époque moderne

24

6

L’interprétation des écritures selon les Père de l’Eglise

24

4

Histoire du Christianisme à l’époque contemporaine

24

4

Philosophie morale

24

6

Introduction à la phénoménologie

12

2

La question de Dieu

24

6

Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin

24

4

Méthodologie de la dissertation théologique

12

2

300

60

Cours, TD et ateliers
Ecriture sainte

Théologie

Histoire de
l’Eglise et patrologie

Philosophie

Méthodologie

total

1er cycle JOUR
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Année 3 : Révélation divine et Métaphysique, Agir chrétien
Contenu : offrir des repères pour l’interprétation des Ecritures et pour la
construction d’une réflecion critique sur la foi ; engager une réflexion de type
métaphysique, opérer une lecture spécifiquement chrétienne de l’expérience.
Compétences : construire un raisonnement théologique.

3ème année
Volumes
horaires

ECTS

Les Ecrits, sagesse d’Israël

12

2

Les Ecrits : les psaumes

12

2

TD Les Ecrits

12

2

Les prophètes d’Israël et le prophétisme

24

4

TD Les prophètes d’Israël et le prophétisme

12

2

Les fondations de l’Islam

24

2

Morale fondamentale

24

4

TD Morale fondamentale

12

2

Théologie spirituelle

12

1

Le fait sacramentel

24

3

Théologie fondamentale

24

6

TD Théologie fondamentale

12

2

Atelier de lecture d’un théologien du Moyen Age

24

3

Histoire de l’Eglise médiévale

24

4

Epistémologie

12

2

Métaphysique I

24

6

TD Métaphysique I

12

2

Philosophie de la nature

12

2

TD Philosophie de la nature

12

2

Métaphysique II

24

6

TD Métaphysique II

12

1

total

360

60

Cours, TD et ateliers
Ecriture sainte

Théologie

Histoire de
l’Eglise et patrologie
Philosophie
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Année 4 : Christologie et Vie trinitaire
Contenu : plonger au coeur du mystère chrétien à partir de Jésus le Christ,
rendre compte de la vie trinitaire en résonnance avec l’Evangile de Jean, appliquer aux situations concrètes les problèmes posés par la morale.
Compétences : réfléchir sur la cohérence de la foi chrétienne, contextualiser
les débats théologiques, déployer leurs conséquences effectives dans l’histoire de l’Eglise.

4ème année
Volumes
horaires

ECTS

L’évangile du disciple bien aimé : Saint Jean

24

4

TD L’évangile du disciple bien aimé : Saint Jean

12

2

Christologie systématique

24

6

TD Christologie systématique

12

2

Théologie des ministères

24

6

TD Théologie des ministères

12

2

L’énigme du mal, un défi à la théologie

24

4

Atelier d’éthique pratique

12

2

Théologie trinitaire

24

4

TD Théologie trinitaire

12

2

Théologie trinitaire contemporaine

12

2

Les grands noms de la théologie contemporaine

12

2

Charité et doctrine sociale de l’Eglise

24

4

TD Charité et doctrine sociale de l’Eglise

12

2

Droit canonique du mariage

12

2

Droit canonique de l’organisation de l’Eglise

24

4

Philosophie de l’histoire

24

4

Phénoménologie

24

6

total

312

60

Cours, TD et ateliers
Ecriture sainte

Théologie

Droit canonique

Philosophie

1er cycle JOUR
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Année 5 : Anthropologie et Dimension pastorale de l’Eglise
Contenu : honorer la vocation chrétienne de l’homme, recevoir le Concile,
rendre compte de la mission de l’Eglise dans l’héritage paulinien, jusqu’aux
questions bioéthiques les plus actuelles.
Compétences : articuler théologie et pratiques ecclésiales, intégrer les différentes disciplines dans une question théologique.
NB : la validation des cours de 5ème année est réalisée lors de l’oral de maturité ; les crédits attribués à chacun des cours dans le tableau ci-dessous sont donc réduits.

5ème année
Volumes
horaires

ECTS

Textes et théologie du Pentateuque

24

1

TD Textes et théologie du Penteuque

12

0.5

Paul apôtre de Jésus Christ fondateur d’Eglises

24

1

TD Paul apôtre de Jésus Christ fondateur d’Eglises

12

1

Anthropologie chrétienne

24

1

TD Anthropologie chrétienne

12

0.5

Théologie oecuménique

24

1

La vie sacramentelle dans les rituels

24

1

Herméneutique de Vatican II

12

1

Sexualité, famille, bioéthique : les ressources de la foi

24

1

Théologie de l’interreligieux

24

1

La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise

24

1

Herméneutique philosophique

24

1

Outils de développement personnel

22

0

La prise de parole

5

0

Séminaire oral - 1

18

7

Séminaire oral - 2

18

0

Cours, TD et ateliers
Ecriture
sainte

Théologie
dogmatique

Liturgie et
pastorale
Philosophie
Méthodologie

Oral de maturité

13

Validation des langues anciennes

18

Validation des cinq dissertations

10

total

327 h

60
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La méthodologie dans le cursus de Baccalauréat canonique
Dans le cadre du Premier cycle, la formation théologique s’adresse à un public divers aux acquis antérieurs de plus en plus diversifiés. Un parcours de
méthodes a été construit pour rendre l’apprentissage de la théologie accessible à tous et donner les principales clés d’un premier cycle universitaire qui
intègre également la philosophie.
Les compétences visées à l’issue d’un premier cycle se déclinent essentiellement autour de trois axes : savoir rendre compte de façon construite de
la pensée d’un auteur, pouvoir contextualiser une question théologique et la
situer dans l’histoire de l’Église, être capable d’exploiter ses connaissances
dans des situations pastorales.
Le programme comporte 6 parties : Écouter, Lire, Chercher, Écrire, Problématiser, Présenter. Des modules de cours (environ 50 heures au total) sont
également proposés pour entraîner les étudiants par des exercices pratiques.
Vous les retrouvez au fil du programme.
Écouter : il s’agit concrètement d’apprendre la prise de notes durant les cours,
prendre conscience de sa manière d’écouter par comparaison avec celle des
autres, d’apprendre à mutualiser les savoir-faire, de maîtriser quelques outils facilitant l’appropriation d’un cours (relecture, résumé, reprise, liens…). Il
s’agit aussi d’apprendre à travailler en groupe de travaux dirigés.
Lire : c’est l’acte le plus important pour la réussite des études. Il s’agit de
reprendre les différentes étapes de la lecture (spontanée, pas à pas, analyse,
synthèse, approche critique). La vérification d’un bon démarrage pour la lecture peut s’apprécier à la qualité du résumé.
Chercher : dans la multitude des données disponibles aujourd’hui, savoir se
repérer et choisir ses sources en les hiérarchisant. Il s’agit d’éduquer à la
prise de distance vis-à-vis des contenus disponibles et éviter le plagiat.
Écrire : tout ce qui n’est pas écrit peut facilement se perdre. Écrire ce n’est
pas seulement satisfaire une demande académique, c’est conserver pour soi
une trace de ce que l’on a compris et retenu. Il y a des recettes simples qui
facilitent l’écriture.
Problématiser : entrer dans un questionnement philosophique et théologique qui situe les différentes disciplines les unes par rapport aux autres et
qui établisse des liens sous l’angle d’une problématique. Apprendre à transformer un sujet en une question structurante pour la personne et pour la foi.
Présenter : les normes de présentation universitaire doivent être prises en
compte dès le début des études pour que les étudiants ne perdent pas de
temps à les rattraper par la suite et puissent communiquer des documents
propres, compréhensibles par les autres.

1er cycle JOUR
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Présentation des enseignements
Les cours sont présentés de la première à la dernière année de baccalauréat
canonique, c’est-à-dire dans l’ordre de progression pédagogique et de
difficulté.

Session de rentrée : Marie Noël, littérature et théologie
Session semestre 1 — 21h						
9h - 17h
18,19,20 septembre 2017
Session de rentrée du Theologicum
Réservée aux étudiants inscrits en cursus du 1er cycle jour . Un point pédagoqique aura lieu
durant ces journées avec la Directrice et les Responsables de programmes.
Préinscription obligatoire sur le site www.eventbrite.fr

Session biblique 1 : Lire l’évangile de Marc
Camille FOCANT
SESSION
Tout public

Journée du 01 décembre 2017

Lire l’évangile de Marc
Par Camille Focant, spécialiste de l’exégèse du Nouveau Testament à l’Université de Louvain
Inscription obligatoire via www.Eventbrite.fr durant le mois précédent l’événement. Toutes
les informations seront disponibles sur le site de l’ICP, rubrique «événements».

Session biblique 2 : Esther
Catherine VIALLE

SESSION
Tout public 					

Journée du 23 mars 2018

Esther
Inscription obligatoire via www.Eventbrite.fr durant le mois précédent l’événement. Toutes
les informations seront disponibles sur le site de l’ICP, rubrique «agenda».
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Cours de 1re année

Introduction à l’Ancien Testament
Olivier BOURION

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
A1

semestre 1 — 24h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces questions
préalables à tout parcours théologique : qu’est-ce que l’Ancien Testament ?
Comment et pourquoi les livres qui le composent ont-ils été rédigés ? Quels
rapports entretiennent-ils avec l’histoire du Proche Orient Ancien ? Comment
sont-ils respectivement fondateurs de la foi juive et chrétienne ?

TD Introduction à l’Ancien Testament

Stéphane BEAUBOEUF - Marie Pia RIBEREAU GAYON
L1 — 2 ECTS — TD
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
A1

semestre 1 — 12h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 12h

Histoire de l’Église ancienne
Odile WATTEL

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
P1

semestre 1 — 18h
Du 05/10/2017 au 21/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 2
Jeudi 13h - 16h

Juifs ou Chrétiens ? Tel fut le dilemme des autorités romaines au début
du Ier siècle en Palestine. Les adeptes de Christus, dits christiani, étaient
considérés comme des perturbateurs de l’ordre public par leur monothéisme
intransigeant. A l’origine, le mouvement chrétien ne recrutait pas seulement
dans le milieu juif de Jérusalem, mais aussi parmi les Juifs hellénisés de la
diaspora, parmi eux Paul, qui en fit une religion universelle.

Atelier de lecture d’ouvrages : saint Augustin
Anne-Caroline GIL

L1 — 1 ECTS — Atelier
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants

semestre 1 — 12h
Du 13/11/2017 au 18/12/2017
Toutes les semaines
N4, C8, C7	Lundi14h - 16h

L’œuvre d’Augustin a notablement influencé la pensée occidentale. En lisant
Les Confessions, le lecteur perçoit, dans l’itinéraire d’Augustin, le croyant, le
philosophe, le pasteur, l’homme des lettres bibliques et profanes. L’objet du
séminaire est de découvrir ce que signifie faire de la théologie à son école. Il
fournira des outils méthodologiques nécessaires à l’approche d’une œuvre
théologique d’envergure.

1er cycle JOUR
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La liturgie : expérience et révélation
Philippe BARRAS

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
N4, C8, C7

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi : 09h -11h

Partant des pratiques (surtout la Veillée pascale où sont célébrés les
sacrements de l’initiation chrétienne) le cours cherchera à développer une
théologie de la liturgie appuyée sur Vatican II, pour envisager comment
celle-ci constitue à la fois un office, un lieu d’expérience et de révélation, et
comment elle participe à la sanctification du temps (journalier, hebdomadaire
et annuel).

Théologie des premiers conciles œcuméniques
Marie-Caroline de MARLIAVE
L1 — 2 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
P1, C3

semestre 1 — 18h
Du 27/09/2017 au 13/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mercredi 9h-12h

Comment concilier l’affirmation de l’unicité de Dieu, héritée du monothéisme
juif, et la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme ? Dans les premiers siècles
de l’Église, les questionnements trinitaires et christologiques ont conduit
à élaborer un langage pour rendre compte de la foi reçue des apôtres. On
suivra l’élaboration et la clarification progressives du langage dogmatique,
au fil des Conciles de Nicée I, Constantinople I, Éphèse et Chalcédoine. On
prêtera attention aux enjeux herméneutiques, en recueillant notamment
les contributions des débats trinitaires et christologiques de la période
considérée pour l’émergence de la notion de « personne ».

Philosophie moderne
Camille RIQUIER

L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Kant n’aurait pas été possible sans Descartes et le «tournant copernicien»
opéré par le philosophe français. Pourtant, entre l’auteur des Méditations
métaphysiques et celui de la Critique de la raison pure demeure une différence
irréductible qui repose sur le statut paradoxal du sujet cartésien. Descartes
opère deux choses : le Cogito instaure le primat du sujet et en même temps
l’idée d’infini que celui-ci découvre en lui le destitue de sa primauté. Kant
poursuit le geste cartésien mais substitue à l’idée d’infini la table des
catégories d’un entendement restitué à sa finitude. C’est l’histoire de cet ego
paradoxal et/ou transcendantal que ce cours s’attachera à mettre en lumière
à travers l’étude suivie de quelques textes majeurs des deux philosophes.
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Anthropologie philosophique
Bernard KLASEN

L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie		
O1

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Comment l’homme se pense-t-il ? Comment ses actes et ses comportements
expriment l’idée qu’il se fait de lui-même ? Après un parcours historique sur
le statut de cette question, qui va de la notion d’animal pensant jusqu’au
fondement narratif de la personne, nous explorerons les questions de la
corporéité, de l’animalité et de l’âme. Puis à travers l’étude de quelques
comportements, reviendra la question de l’humanité comme spécificité : le
désir et les rites de l’homo religiosus, la violence et son aura, la mort et la
finitude.

De la prise de note à la lecture de textes
Anne-Marie BOULONGNE

L1 — 1 ECTS — TD
semestre 1 — 12h
Introduction —
Du 25/09/2017 au 06/11/2017
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
Toutes les semaines
C7	Lundi 14h - 16h

Cet atelier propose l’acquisition ou la remise à niveau de compétences
indispensables au début d’un premier cycle en théologie. Il s’agira d’abord
d’acquérir des méthodes pour optimiser la prise de notes. Dans un second
temps, on abordera la lecture de textes théologiques : qu’entend-on par
« lire » à l’université ? comment identifier les ouvrages ou les parties
d’ouvrages les plus pertinents pour une recherche ? comment lire un texte
théologique de manière structurée ?

De Jésus au Nouveau Testament
Olivier BOURION

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
B1

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Cet enseignement poursuit l’initiation à la Bible commencée avec l’introduction
à l’Ancien Testament. Il jette les bases capables d’accueillir la construction
d’une connaissance solide des différents livres du Nouveau Testament. Aussi
commence-t-il par explorer le milieu qui a vu naître le Nouveau Testament. Il
se poursuit par la présentation des diverses composantes de cette partie de
la Bible et en fournit les premiers éléments d’exégèse.

1er cycle JOUR
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TD De Jésus au Nouveau Testament

Marie-Pia RIBEREAU-GAYON - Stéphane BEAUBOEUF
2 ECTS — TD
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
B1

semestre 2 — 12h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 11h - 12h

Premiers éléments de théologie
Jean-Louis SOULETIE

L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
C4, C9, I5

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaître Dieu
par les médiations historiques de la Révélation : Écritures, tradition, liturgie
etc. En suivant la trame des articles du Credo, le cours montre que l’énoncé
de la foi peut être compris d’une manière renouvelée dans le contexte de la
culture actuelle.
NB : Les étudiants et auditeurs souhaitant valider ce cours doivent
obligatoirement suivre le TD ci-dessous.

TD Premiers éléments de théologie : Walter Kasper
Arnaud MONTOUX - Thibault JOUBERT

L1 — 3 ECTS — TD
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants

semestre 2 — 12h
Du 29/01/2018 au 14/01/2018
Tous les 15 jours - Semaine 1
C2	Lundi 14h - 16h

Introduction à la psychologie
Cécile DESMAZIERES BERLIE

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2018 au 15/05/2018
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

En retraçant la diffusion récente de la psychologie sur la scène sociale on
réfléchira à l’évolution profonde du rapport à la subjectivité. La diversité de la
discipline sera alors esquissée à travers l’apport majeur de quelques travaux
(de psychologie sociale notamment). Puis l’on parviendra à la psychanalyse
en retraçant les principales étapes de sa création par S. Freud. La question
délicate des abus sexuels sur les enfants sera abordée à partir du travail de
référence de S. Ferenczi. On présentera ensuite la théorie freudienne qui donne
une place centrale à la sexualité et fait du complexe d’Œdipe « le complexe
nucléaire de l’inconscient ». L’exposition du développement psychoaffectif
éclairera le rapport au monde d’un sujet qui n’est plus maître chez lui.
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Introduction à la philosophie médiévale
S. LOISEAU

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 13h

L’objectif du cours est de permettre une rencontre avec les grandes figures
de la période médiévale, d’Augustin à Abélard. Il s’agira précisément de
saisir comment les médiévaux ont pensé Dieu et son rapport à l’homme, tant
d’un point de vue existentiel qu’épistémologique : que signifie pour l’homme
«être fait à l’image et à la ressemblance de Dieu » ? Dieu peut-il être objet
de connaissance ? Comment lui parler ? Quelles preuves de son existence
sont proposées par la philosophie médiévale ? Ce cours répondra à ces
interrogations qui s’inscrivent dans le vaste champ du rapport entre foi et
raison.

Introduction à la philosophie grecque
Laure SOLIGNAC

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2018 au 18/05/2018
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

Ce cours a pour objectif d’introduire chronologiquement aux grands moments
de la pensée philosophique grecque, avec un court passage par la philosophie
antique de langue latine. Il ne s’agit pas seulement de connaître les débuts de
l’aventure philosophique occidentale, mais aussi et surtout de comprendre la
manière dont les principales problématiques philosophiques se sont formées,
sur l’un et le multiple, l’être et le devenir, l’éternel et le périssable, le même et
l’autre, la nature et « l’art », etc.

TD de philosophie grecque et médiévale
Anne BOUILLON

L1 — 1 ECTS — TD
semestre 1 — 12h
Introduction —
Du 29/01/2018 au 14/05/2018
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
Tous les 15 jours - semaine 2
	Lundi 14h - 16h

Le TD propose la lecture de textes liés aux cours de philosophie grecque et
médiévale.
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Vocabulaire théologique et pratique du résumé
Anne-Marie BOULONGNE

L1 — 1 ECTS — TD
Introduction —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle

semestre 1 — 12h
Du 23/01/2018 au 06/03/2018
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Cet atelier propose l’acquisition ou le développement de compétences
indispensables dans le travail théologique : résumer la pensée d’un auteur
de manière fidèle et concise ; rechercher la définition de termes théologiques
dans les ouvrages adéquats ; construire et rédiger ces définitions sous forme
de fiches lexicales personnelles ou à l’intérieur d’une argumentation.

Cours de 2ème année

Histoire de l’église à l’époque moderne
David GILBERT

L2 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public

semestre 1 — 24h
Du 25/09/2017 au 18/12/2017
Toutes les semaines
P3	Lundi 14h - 16h

À l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles), l’Église catholique affronte de
graves défis : élargissement de son horizon missionnaire avec les grandes
découvertes ; affirmation du protestantisme ; développement d’un nouvel
exercice de la raison en sciences et en philosophie. Les attitudes alors
adoptées font encore aujourd’hui l’objet de jugements passionnés qu’il
importe de remettre en cause pour mieux comprendre l’évolution de l’Église
à cette époque.

Actes des apôtres : récit, histoire, théologie
Gérard BILLON

L2 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
B3

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2017 au 12/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mardi 9h - 11h

Le cours propose une lecture des Actes des Apôtres, selon les axes narratif,
historique et théologique. Après un examen de l’organisation globale du livre
et de son lien avec l’évangile de Luc, quelques textes choisis feront l’objet
d’une étude précise permettant l’initiation à la pratique de deux méthodes :
l’exégèse historico-critique et l’analyse narrative.
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TD Actes des Apôtres : récit, histoire, théologie
Anne-Caroline GIL- Marie-Pia RIBEREAU GAYON
L2 — 2 ECTS — TD
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
B3

semestre 1 — 12h
Du 03/10/2017 au 19/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 9h - 11h

Les évangiles synoptiques
Stéphane BEAUBOEUF

L2 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
B2

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Cet enseignement propose une découverte de l’univers littéraire et du monde
théologique formé par Matthieu, Marc et Luc à travers un parcours en deux
stations. La première étudie les origines, les caractéristiques essentielles et
les clés herméneutiques du genre littéraire mis en œuvre par les évangiles
synoptiques et présente ces livres dans leurs ressemblances et leurs
particularités. La seconde étudie une série de péricopes de la double et la
triple tradition. L’une et l’autre phases veillent à l’équilibre entre théorie et
pratique exégétiques.

TD Les évangiles synoptiques

Anne-Caroline GIL - Stéphane BEAUBOEUF
L2 — 2 ECTS — TD
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
B2

semestre 1 — 12h
Du 04/10/2017 au 20/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mercredi 9h - 11h

Méthodologie de la dissertation théologique
Anne-Caroline GIL

L2 — 2 ECTS — TD
Introduction —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2017 au 13/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 1
Mercredi 9h - 11h

1er cycle JOUR

26

Introduction à la phénoménologie
C. PESARESI

L2 — 2 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5

semestre 1 — 12h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 11h - 12h

Qu’est-ce que la phénoménologie ? Cette question se pose sans cesse
depuis la fondation, par le philosophe allemand Edmund Husserl, de ce
mouvement de pensée. Car il s’agit bien d’un mouvement, d’un chemin à
jamais inachevé vers les « choses mêmes », sur lequel autant de philosophes
se sont aventurés au cours du dernier siècle. Dans ce cours d’introduction,
nous verrons quelles sont les idées fondatrices de la phénoménologie de
Husserl : de la corrélation intentionnelle à la réduction, jusqu’au Lebenswelt,
le monde de la vie, qui fait l’objet de ses dernières réflexions. Nous nous
arrêterons ensuite sur le premier grand héritier de ce mouvement : Martin
Heidegger. A travers son analytique du Dasein, de notre être-là, il donne une
« épaisseur d’existence » à la phénoménologie, cherchant à la soustraire à
ses limites « idéalistes ». Héritage ou hérésie ? La question se pose, pour ce
grand philosophe qui a repris et refondé le geste husserlien.
Ces deux auteurs ont frayé la voie à un questionnement – qui se poursuit et
se renouvelle jusqu’à nos jours – sur le statut de l’apparaître, de l’existence,
du monde naturel et historique, autrement dit de la vie au monde dans ses
multiples manifestations.

Philosophie morale
Emilie TARDIVEL

L2 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O7

semestre 1 — 24h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Concept cardinal de la doctrine sociale de l’Église, le bien commun est
redevenu une référence fréquente dans les discours politiques, et une
catégorie opératoire dans la recherche scientifique. Comment comprendre
ce regain d’actualité d’un concept ancien ? Nous essaierons d’y répondre
à l’aune de la constitution historique de ce concept, au croisement de la
métaphysique gréco-romaine et de la théologie chrétienne.
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La question de Dieu
Laure SOLIGNAC

L2 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 1 — 24h
Du 222/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

La question du mal
Dans les philosophies antiques, le mal n’est pas un scandale, mais un
désordre qui trouve sa place dans l’ordre du monde, qu’il soit attaché à
une nature précise (par exemple la matière) ou à un manque particulier
(par exemple l’ignorance). Comment se fait-il que le mal soit devenu pour
nous, modernes, une réalité scandaleuse et insupportable ? Et pourquoi
philosophes et théologiens s’interdisent-ils aujourd’hui d’attribuer une cause
au mal ? Ce cours montrera qu’en réalité, malgré leur lien étroit avec les
philosophes antiques, les premiers penseurs chrétiens se sont bien gardés
d’attribuer une cause efficiente au mal, de sorte que la théodicée de Leibniz
apparaît dans cette histoire comme une anomalie plutôt que comme le
paradigme de la théologie philosophique de culture chrétienne lorsqu’elle est
confrontée à la question du mal. Il restera alors à voir comment la réflexion
contemporaine sur ce thème, relancée par la Première guerre mondiale et
par la Shoah, a paradoxalement, sur certains points, rejoints des intuitions
patristiques, notamment augustiniennes, sur l’absence de nature du mal et
sur sa terrible « banalité », pour reprendre l’expression de Hannah Arendt, si
mal interprétée en son temps.

Atelier de lectures d’un théologien contemporain
Xavier DEBILLY

L2 — 2 ECTS — Atelier
Fondements —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C7

semestre 2 — 12h
Du 30/01/2018 au 15/05/2018
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 14h - 16h

Historien du thomisme et promoteur de la catégorie des « signes des temps »,
le dominicain M. D. Chenu (1895-1990) a été « témoin et acteur d’une réelle et
profonde conversion de la foi chrétienne au monde et à l’histoire » (J. Doré).
Nous suivrons l’itinéraire original de ce religieux, articulant vie spirituelle,
recherche théologique et historique, et engagement apostolique dans une
quête permanente d’unité.
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L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église
Charbel MAALOUF

L2 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
C8

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 13h

La théologie des Pères de l’Église révèle une constante indéniable à travers
les différentes traditions et époques patristiques, à savoir la lecture,
l’interprétation et la contemplation de l’Écriture. Ce cours s’efforcera
d’introduire au monde patristique aussi riche que divers, en passant en
revue les principaux auteurs patristiques et en mettant en relief leur exégèse
suivant les différentes écoles et méthodes d’interprétation.

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Guillaume CUCHET

L2 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
P4

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

L’Église face aux enjeux de la modernité, de la fin du XVIIIe siècle au concile
Vatican II (1962-1965). La question des rapports de l’Église et de la modernité
à l’époque contemporaine sera abordée dans ce cours à travers l’étude de
différents aspects de cette modernité. Certains ont fait problème pour l’Église,
d’autres non, ou plus ou moins. On s’intéressera ainsi à la façon dont elle
a abordé la question du progrès technique et matériel, la liberté religieuse,
les théories de l’évolution, la limitation des naissances, la psychanalyse,
etc. À chaque fois, on verra à partir de quand, dans quelles circonstances,
moyennant quelles analyses et quelles réponses l’Église s’est emparée de
ces questions. De la mise en série et de la comparaison de ces différents
« cas », on essaiera en conclusion de dégager empiriquement les grandes
lignes d’un schéma catholique d’adaptation à la modernité, valable au moins
pour les problèmes et la période retenus.

Ecclésiologie

Laurent VILLEMIN

L2 - 4 ECTS — COURS
Fondements — Tout public
C5

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

À partir des textes de Vatican II, en particulier Lumen gentium, le cours traitera
de quelques questions fondamentales en ecclésiologie aujourd’hui : le
rapport entre mystère et institution historique au sein de la réalité ecclésiale ;
l’Église, sacrement de salut pour le monde, et son rapport aux religions non
chrétiennes notamment. On s’appuiera sur la distinction entre Royaume,
Église et Monde.
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TD Ecclésiologie
NN

L2 - 2 ECTS — COURS
semestre 2 — 12h
Fondements — Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle Du 29/01/2018 au 14/05/2018
Tous les 15 jours - Semaine 1
C5
Mardi 14h - 16h

Histoire ancienne d’Israël
Olivier ARTUS

L2 - 4 ECTS — COURS
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ELCOA
C5

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2018 au 15/05/2018
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Les données archéologiques récentes, comme les résultats des travaux
exégétiques les plus récents ont renouvelé les données de l’ « Histoire
ancienne d’Israël ». Ces nouveaux résultats de la recherche rendent d’autant
plus nécessaire la compréhension de la relation qui existe entre bible, histoire
et théologie.

Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin
Thierry-Dominique HUMBRECHT

L2 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie

semestre 2 — 24h
du 26/01/2018 au 18/05/2018
Toutes les semaines
Vendredi 10h - 12h

O8

Thomas d’Aquin est un théologien mais aussi un philosophe. Il nous pose
deux sortes de questions, l’une historique et l’autre spéculative. Historique,
car, disciple d’Aristote, il n’est pas seulement cela : ni seulement disciple
ni du seul Aristote. Outre son attachement à la tradition néoplatonicienne
(Proclus, Denys, Maïmonide), il innove et compose une synthèse personnelle.
Spéculative, car sa philosophie pose le triple problème de son lien à la
théologie, à ses successeurs et à nous-mêmes.
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Cours de 3ème année

Les Écrits, sagesse d’Israël
Sophie RAMOND

L3 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
A5

semestre 1 — 12h
Du 28/09/2017 au 09/11/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours introduira à la troisième partie de la Bible hébraïque, les Écrits,
anthologie de la littérature juive et réponse offensive au projet de rayonnement
culturel du pouvoir hellénistique. Il montrera la diversité des livres qui la
composent et la recherche de sagesse qui s’y fait jour.

Les Écrits, les psaumes
Sophie RAMOND

L3 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
A5

semestre 1 — 12h
Du 16/11/2017 au 21/12/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours donnera des clés pour entrer dans le Psautier, livre placé en tête
des Écrits. Les psaumes se présentent comme des dialogues avec Dieu,
aux tonalités bien variées. Entre supplication et louange, ils témoignent
d’expériences religieuses et sont une bonne école de prière.

TD Les écrits, sagesse et prière d’Israël
Stéphane BEAUBOEUF

L3 — 2 ECTS — TD						
semestre 1 — 12h
Approfondissement — Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
Du 22/09/2017 au 11/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 1
A5							
Lundi 9h-11h
Le TD donnera à lire et à étudier un livre en son entier (Qohélet / sagesse de Salomon).

Morale fondamentale
Catherine FINO

L3 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
E2

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Dans le cadre d’une société pluraliste, caractérisée par des mutations
anthropologiques et éthiques, le cours propose une approche de la théologie
morale centrée sur la formation des sujets et l’analyse des outils que la
tradition chrétienne a élaborés pour soutenir le discernement et l’action.
Nous concluerons sur la manière dont les pratiques ecclésiales peuvent
être valorisées pour aider le sujet à s’approprier et à mettre en oeuvre les
ressources de sa raison et de sa foi.
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TD Morale fondamentale

Marie Dominique TREBUCHET
L3 — 2 ECTS — TD
semestre 1 — 12h
Fondements — Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle Du 05/10/2017 au 21/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 2
G2		
Jeudi 11h - 13h

Théologie spirituelle
Olivier ROUSSEAU

L3 — 1 ECTS — Cours
Fondements — Tout public

semestre 1 — 12h
Du 2/10/2017 au 18/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 2
F3	Lundi 9h - 11h

La théologie spirituelle traite de l’expérience chrétienne en sa progressivité
depuis son enracinement en Christ jusqu’à son déploiement dans la mission
de l’Église. Les fondements et les critères du progrès spirituel seront
présentés à la lumière de la tradition théologique et spirituelle. L’être humain
est le sujet de cette expérience de foi, ce qui implique aussi une prise en
compte des dimensions anthropologiques de sa réception.

Philosophie de la nature
Emmanuel IEZZONI

L2 — 4 ECTS — Cours et TD
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O4 O5

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

Du multiple à l’unité
Peut-on encore considérer la nature comme l’ensemble du réel privé de
l’artificiel ? Dès lors que la philosophie a abandonné à la physique la tâche
de dire la nature telle qu’elle est, s’est-elle condamnée à n’évoquer qu’une
nature imaginaire ou spéculative ? Que la nature soit le négatif de l’homme
ou son révélateur, le spectre à repousser ou l’idéal à poursuivre, la nature
philosophique n’est qu’une fiction dont la valeur dépend entièrement des
effets qu’elle produit. Il va devenir urgent de repenser la nature qui, à défaut de
pouvoir montrer la totalité de l’Être, demeure néanmoins un mode privilégié
d’accès à l’Être, « comme feuillet ou couche de l’Être total » (Merleau-Ponty,
La nature, Notes - Cours du Collège de France, Seuil, 1995, p. 265).
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Les fondations de l’Islam
Emmanuel PISANI

L3 — 2 ECTS — Cours
semestre 1 — 24h
Fondements — Tout public
Du 25/09/2017 au 18/12/2017
Cours géré par l’ISTR
Toutes les semaines
K3	Lundi 14h - 16h

Ce cours présente les croyances, les pratiques des musulmans, les
différentes expressions de l’islam. Il tient compte aussi de l’histoire, des
sources musulmanes et extra-musulmanes, des manuscrits du Coran, des
recherches en épigraphie, de la polyphonie des exégèses et des lectures
historiques au sein même du monde musulman, des différences de courants
juridiques, dogmatiques et mystiques afin d’introduire à la pluralité de l’islam.

Métaphysique I

Philippe CAPELLE DUMONT
L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

Le temps dans la philosophie juive contemporaine
La question du temps a fait l’objet d’une série de problématisations inédites
et illustres dans la philosophie juive contemporaine notamment chez
Rosenzweig, Benjamin, Levinas et Derrida. Prolongeant ceux qui furent, les
années précédentes, consacrés à l’Antiquité grecque, aux débuts de l’ère
chrétienne, à la scolastique médiévale, à l’ère moderne et au début du 20è
siècle, ce cours produira une relecture des conceptions du temps telles
qu’elles furent élaborées par les auteurs précités. Accompagné de Travaux
Dirigés, le cours appréciera les dispositifs conceptuels et logiques mis en
œuvre par chacun d’eux et tentera d’en dégager la portée métaphysique.
Plan. - Introduction générale. A. Le temps comme concept « premier » et les
champs de rationalités (philosophie, science, théologie, art) ; B. I- Y-a-t-il une
pensée juive du temps ? Une logique des catégories. I- Franz Rosenzweig,
la rédemption et l’éternel avenir II- Walter Benjamin, le temps messianique
et la révolution. III- Emmanuel Levinas, le temps de l’infini et l’instant. IVJacques Derrida, « messianicité » et déconstruction.

TD Métaphysique I
Emmanuel IEZZONI

L3 — 2 ECTS — TD
Fondements — Tout public
TD géré par la Faculté de Philosophie
O8		

semestre 1 — 12h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 11h - 12h
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Epistémologie

François BARRIQUAND
L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
E2

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2017 au 08/11/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Une introduction à l’épistémologie des sciences ne saurait avoir l’ambition
de proposer des connaissances directement utiles à un travail théologique ;
celle qui sera proposée ici aura pour perspective l’idée qu’une recherche
théologique bien informée pourrait contribuer utilement, in fine, au dialogue
entre l’Eglise et la culture contemporaine. La première partie du cours
suivra une démarche historique, visant à une appréciation circonstanciée de
l’effort d’objectivité exigé par la méthode scientifique, ainsi que des raisons
de ses nombreux succès (passage des « modèles » aux lois universelles ;
vérification ou falsification des théories par l’expérience, etc.). La deuxième
partie du cours proposera une analyse critique des efforts philosophiques
visant à donner de véritables « fondements » à la science contemporaine, et
s’interrogera sur le concept de « vérité » scientifique.

Les prophètes d’Israël et le prophétisme
Sophie RAMOND

L3 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public

semestre 2 — 24h
Du 22/01/2018 au 14/05/2018
Toutes les semaines
A4	Lundi 9h - 11h

Le cours s’attachera à montrer le surgissement du prophétisme en Israël.
Il cherchera à évaluer la manière dont la littérature prophétique rend
compte d’un mouvement spécifique et est porteuse d’intuitions théologiques
caractéristiques. Il proposera de lire quelques textes des Prophètes
antérieurs et postérieurs dans leur histoire, en dégageant les grands thèmes
de la prédication prophétique.

 TD Les prophètes d’Israël et le prophétisme
Stéphane BEAUBOEUF

L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
A4

semestre 2 — 12h
Du 23/01/2018 au 03/05/2018
tous les 15 jours - semaine 1
Mardi 14h-16h ou Jeudi 11h - 13h
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Le fait sacramentel
Gilles DROUIN

L3 — 3 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
H13

Semestre 2 — 24h
du 24/01/2018 au 16/05/2018
Huit séances
Mercredi i 9h - 12h

Au cours du XXe s., la théologie sacramentaire s’est renouvelée grâce au
ressourcement opéré par le Mouvement liturgique. La redécouverte de la
notion de « mystère » a permis une réévaluation des célébrations comme
manifestation du mystère du Christ et de l’Eglise (SC 2). Ce cours qui intègre
des aspects œcuméniques, vise à donner les repères de la tradition (par ex.
catégories médiévales, enseignement de Trente et de Vatican II) en centrant
l’attention sur l’Eucharistie.

Histoire de l’Église médiévale
David GILBERT

L3 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public

semestre 2 — 24h
Du 22/01/2018 au 14/05/2018
Toutes les semaines
P2	Lundi 14h - 16h

Le cours proposera une initiation à l’évolution du christianisme, des Églises
et des communautés chrétiennes durant le millénaire couramment appelé
Moyen Âge (fin du Ve – fin du XVe siècle). On insistera sur les liens entre vie
ecclésiale, vie politique, spiritualité, théologie et expressions artistiques. Les
points controversés (notamment l’Inquisition et les croisades) seront abordés
à la lumière des recherches historiques récentes.

Théologie fondamentale
Benoît-Marie ROQUE

L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
C9

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Les conditions de l’herméneutique théologique.
Selon H. de Lubac, la théologie fondamentale doit être le terrain de rencontre
entre l’apologétique et la théologie, ce qui révèle une compréhension de la
théologie comme herméneutique. Nous essaierons de présenter la portée de
ce point de vue, ce qui permettra de fournir une théologie de la Révélation, de
décrire le travail théologique et d’aborder les grands thèmes de la théologie
fondamentale.

TD Théologie fondamentale
Arnaud MONTOUX

L3 — 2 ECTS — TD
Fondements —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
C9

semestre 2 — 12h
Du 30/01/2018 au 15/05/2018
Tous les 15 jours - semaine 2
Mardi 14h - 16h
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Atelier de lecture d’un théologien du Moyen-Âge
Arnaud MONTOUX

L3 — 3 ECTS — Cours
semestre 2 — 24h
Fondements — Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle Du 23/01/2018 au 15/05/2018
Toutes les semaines
C9
Mardi 9h - 11h

L’Érigène est sans conteste un des plus grands théologiens du haut Moyen
Âge, mais sa redécouverte encore récente mérite d’être étendue plus
largement. À travers la lecture de pièces maîtresses de son œuvre, nous
serons conduits à la croisée des chemins de la théologie occidentale et
orientale. La découverte de sa pensée sera l’occasion de la situer dans son
rapport à ses sources et à ses nombreuses résurgences postérieures.

Métaphysique II

Jérôme DE GRAMONT
L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5, O8

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2018 au 18/05/2018
Toutes les semaines
Vendredi 10h - 12h

Métaphysique. Le Monde (VI). Le phénomène du monde.
Dans Etre et temps, Martin Heidegger explique que la tradition ontologique
depuis son coup d’envoi grec a manqué le phénomène du monde. Cette
phrase sonne faux si l’on entend par là que la métaphysique aurait ignoré la
question cosmologique (les cours des années précédentes le montrent assez).
Mais que la phénoménologie ouvre autrement la question du monde est une
évidence et promesse de vastes chantiers. Qu’il y ait une phénoménalité du
monde comme il y a une phénoménalité de l’objet (et comme voulant dire ici
d’une manière spécifique qui n’a rien à voir avec celle de l’objet), voilà ce qu’il
faudra montrer cette année.

 TD Métaphysique II
Giovanni FALCONI

L3 — 1 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
TD géré par la Faculté de Philosophie
AO5, O8

semestre 2 — 12h
Du 26/01/2018 au 18/05/2018
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 10
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Cours de 4è année

Christologie systématique
Marie-Caroline DE MARLIAVE

L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C2

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

L’unité de la confession de foi en Jésus-Christ se dit dans une pluralité de
christologies, élaborées en mobilisant différentes approches et ressources.
Le cours cherchera à donner des éléments d’intelligibilité sur la personne et
l’acte sauveur du Christ, à partir de différentes propositions christologiques,
de la période médiévale jusqu’à l’époque contemporaine.

TD Christologie systématique
Arnaud MONTOUX

L4 — 2 ECTS — TD
semestre 1 — 12h
Approfondissement —
Du 25/09/2017 au 11/12/2017
Réservé aux étudiants en cursus 1er Cycle
Tous les 15 jours - semaine 1
C2	Lundi 14h - 16h

 Droit canonique du mariage
Bruno GONÇALVES

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement - Tout public 			

semestre 1 — 12h
du 28/09/2017 au 14/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 1
E4, C11, Q2						
Jeudi 11h-13h

Le caractère humain et social du mariage lui donne une place originale dans
l’ensemble sacramentaire de l’Église catholique. Le concile Vatican II a en
effet introduit une vision plus personnaliste du mariage que le droit de l’Église
a intégré dans sa logique propre en garantissant également les conditions
nécessaires de sa validité. Contesté dans sa perspective chrétienne dans de
nombreux pays occidentaux et bousculé par la formation de couple mixtes et
dispars de plus en plus nombreux, la préparation au mariage devient un lieu
exigeant de pastorale que le droit de l’Église peut aider.

Théologie des ministères
Luc FORESTIER

L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle 		
C5

semestre 1 — 12h
Du 28/09/2017 au 14/12/2017
Tous les 15 jours semaine 1
Jeudi 14h-16h

Ce séminaire explore la question des ministères dans l’Église, et cherche
à discerner ce qui appartient à la structure de la foi et ce qui relève de
décisions pastorales. En faisant droit aux questions exégétiques et aux
débats œcuméniques, le séminaire articule le contenu de la foi chrétienne
et les pratiques des Églises à propos des divers ministres dont elles ont
structurellement besoin.
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Atelier d’éthique pratique
Marie Dominique TREBUCHET

L4 — 2 ECTS — Atelier
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus du Theologicum
E1, E3, E4

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2017 au 13/12/2017
Tous les 15 jours - semaine 1
Mercredi 9h - 11h

L’atelier proposera aux étudiants de s’exercer au discernement éthique par
l’étude de situations complexes qui touchent à la vie humaine. Il s’agira,
en s’exerçant ainsi, d’amener chacun à prendre conscience des modèles
éthiques dominants et à mieux comprendre sa manière propre de percevoir
les dilemmes et d’élaborer un jugement moral.

L’énigme du mal, un défi à la théologie : une approche
œcuménique
Claire Anne BAUDIN - Goran SEKULOVSKI - Ken Yamamoto

COURS - 4 ECTS			
Semestre 1 - 24h
Tout public 				Du 26/09/2017 au 26/12/2017		
				
Toutes les semaines
Cours géré par l’ISEO
Mardi de 14h00 à 16h00
F1 J1

La question du mal (et du Malin) travers l’histoire de la théologie chrétienne
de toutes confessions. Elle se fait particulièrement aigüe en temps de guerre
et de persécutions. D’où vient le mal ? Qu’est-ce qu’il faut entendre par ‘mal
radical’ ? Le péché comme échec existentiel a-t-il mis à mal l’humain « à
l’image de Dieu» ? Dans ce cours de théologie fondamentale à trois voix –
catholique, orthodoxe, protestante – la question du mal et du bien sera
éclairée par l’examen des figures du mal et du Malin dans les Écritures,
chez les Pères de l’Église, dans les arts et la littérature ainsi que dans le
témoignage de quelques grandes figures de la résistance du XXe siècle.

 Droit canonique de l’organisation de l’Eglise
Bruno GONÇALVES
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement- Tout public
E4, C11, Q2		

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2017 au 15/12/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h00-11h00

Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II
présente l’Église comme communion. Le code de droit canonique a essayé
de traduire en termes canoniques cette réalité théologique avec comme
finalité ultime le salut des âmes (c.1752). À travers les institutions de l’Église
universelle et de l’Église particulière, nous découvrirons un droit au service
de la grâce.
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Théologie trinitaire
Vincent HOLZER

L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C14

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2018 au 15/05/2018
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

La Trinité chrétienne – objet d’une confession de foi –, se donne sous la
forme première d’un credo avant de se constituer en une théologie. Cette
dernière décline ses premières expressions rationnelles sous la forme d’une
« économie », à laquelle Tertullien, au 3è siècle, donnera l’une de ses toutes
premières formulations dans l’Adversus Praxean. Le cours se propose de
mettre en lumière la genèse et le développement de la foi trinitaire de l’Eglise.

TD Théologie trinitaire
Claire Anne BAUDIN

L4 — 1 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C14

semestre 2 — 12h
Du 23/01/2018 au 10/04/2018
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 14h - 16 h

Charité et Doctrine sociale de l’Église
Philippe LE CHAFFOTEC

L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
E2

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 11h-13h

CHAIRE Jean Rodhain
Depuis Rerum Novarum, l’Église catholique déploie une doctrine sociale,
chemin privilégié qui lui permet de faire entendre la voix de l’Évangile au cœur
d’un monde en constante évolution. Le cours s’appuie sur cet enseignement
pour éclairer les problèmes économiques, sociaux et politiques de notre
temps et faire vivre l’appel biblique à la justice et à la paix.

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
Anne Caroline GIL

L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public

semestre 2 — 24h
Du 22/01/2018 au 14/05/2018
Toutes les semaines
B4	Lundi 14h - 16h

Pour initier au monde littéraire et à l’univers théologique particuliers
que constitue le quatrième évangile, ce cours propose un itinéraire en
deux étapes. Il développera d’abord une réflexion autour de l’auteur, des
destinataires et de l’œuvre en question. Puis, il s’engagera dans l’exégèse
d’une série de péricopes emblématiques de l’identité christologique et de
l’identité chrétienne qui en découle, propres à cet évangile.
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TD L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
Anne Caroline GIL

L4 — 2 ECTS — TD						
semestre 2 — 12h
Approfondissement —
Du 23/01/2018 au 10/04/2018
Réservé aux étudiants en cursus Theologicum
Tous les 15 jours - Semaine 1
B4
Mardi 14h - 16h

Théologie trinitaire contemporaine
Vincent HOLZER

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C14

semestre 2 — 12h
Du 15/03/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours a pour objet une présentation et une analyse des sources et des
réalisations du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle. Le point de
départ de l’analyse est constitué par une approche des liens instaurés entre
théologie de la grâce et doctrine trinitaire de l’inhabitation divine dans la
créature.

Phénoménologie

Marie-Aimée MANCHON
L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
C14

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

De par sa démarche et ses thèmes mêlant visible et invisible (le monde,
la chair, autrui…), la phénoménologie se présente désormais comme
incontournable en théologie. Ce cours introduira donc à ses auteurs majeurs,
depuis Husserl jusqu’à J.-L. Marion, afin d’en souligner non seulement
l’apport pour la pensée philosophique comme telle, mais aussi les enjeux
pour la réflexion théologique actuelle.

Les grands noms de la théologie contemporaine
Claire Anne BAUDIN

L4 — 1 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C14

semestre 2 — 12h
Du 25/01/2018 au 08/03/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours abordera, à la suite de celui de 2015-2016, les grands noms qui ont
marqué la fin du XXè et le début du XXIè siècle. Six théologiens majeurs de
cette période seont retenus, et présentés sommairement.
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Philosophie de l’histoire
Alexandra ROUX

L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
C14

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2018 au 18/05/2018
Toutes les semaines
Vendredi 10h-12h

Hegel et Schelling philosophes de l’histoire
Ce qu’on appelle « philosophie de l’histoire » a une histoire, qui remonte aux
Lumières et qui s’est épanouie dans la philosophie allemande, notablement
avec Hegel, mais également avec Schelling.
C’est sur ces deux auteurs que portera pour l’essentiel le présent cours.
En effet, tous les deux se sont frayé une troisième voie entre une approche
empirique de l’histoire qui voit en elle une succession d’événements
contingents et une approche rationnelle de l’histoire qui lui impose de
l’extérieur un ordre hypothétique ; et tous les deux aussi ont, pour ce faire,
mobilisé et mis en œuvre des « présupposés théologiques » (K. Löwith),
donnant au christianisme une importance centrale à titre de religion à la fois
historique et réconciliatrice.
C’est à partir de là qu’ils ont pu proposer deux conceptions distinctes de
l’histoire universelle. Pour le montrer, on s’appuiera sur la lecture d’un
certain nombre de textes qui, quoique inégalement connus et commentés,
sont pourtant tous incontournables. L’occasion nous sera ainsi donnée a/ de
replacer dans leur contexte des thèmes fameux de la philosophie hégélienne
de l’histoire (comme la « ruse de la raison », la « fin de l’histoire », etc.), b/
d’attirer l’attention sur le fait que, dans l’optique schellingienne, l’histoire
finit par se confondre avec l’histoire de la conscience religieuse, c/ de mettre
en évidence les principaux apports de ces deux philosophies eu égard aux
pensées du progrès historique de l’époque des Lumières (notamment
allemandes).
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Cours de 5è année
Les ECTS mentionnés pour les cours suivants sont valables hors validation par l'Oral de maturité.

Anthropologie chrétienne
Brigitte CHOLVY

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C1

semestre 1 — 24h
Du 27/09/2017 au 20/12/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Selon Vatican II, « il n’y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans
le cœur des disciples du Christ » (Constitution pastorale Gaudium et Spes,
§1) et à cause « d’une seule et même vocation divine [de tous les hommes]»
(Ibid., §92). L’anthropologie chrétienne réfléchit à partir des prom esses de
résurrection et de vie avec Dieu pour toute l’humanité et pense l’homme
pécheur sauvé et l’homme créé, ainsi que tout le réel créé, en tenant
l’articulation dynamique entre création et salut.

TD Anthropologie chrétienne
Georges BONDO / Xavier DEBILLY

L5 — 2 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Theologicum
C1

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1 ou 2
Mardi 14h - 16h

La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise
Sylvain BRISON

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public

semestre 1 — 24h
Du 25/09/2017 au 18/12/2017
Toutes les semaines
C15, G1, G8	Lundi 14h - 16h

Apparue tardivement dans l’histoire de l’Église, la théologie pastorale est
trop souvent considérée comme une technique pratique de la théologie
dogmatique. Le cours présente la dimension pastorale de l’Église qui reçoit
la mission de conduire le peuple des baptisés vers la vérité. À la croisée de
la théologie dogmatique, de l’ecclésiologie et de la missiologie, il se propose
d’envisager les conséquences actuelles de la théologie pastorale dans ses
rapports avec les autres disciplines théologiques.
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Textes et théologie du Pentateuque
Olivier ARTUS

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
A2, A3

semestre 1 — 24h
Du 26/09/2017 au 19/12/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Une approche canonique des traditions du Pentateuque permet de mettre au
jour les différentes théologies qui s’expriment dans le texte et la manière dont
elles sont articulées. Les questions théologiques abordées ont d’autre part
un intérêt particulier du fait de leur influence sur les Traditions du Nouveau
Testament (Pâque, Sacrifice, Alliance, Éthique sociale, Création, Salut).

TD Textes et théologie du Pentateuque

Gérard BILLON / Bertrand DUFOUR / Béatrice BIZOT
L5 — 2 ECTS- TD
Approfondissement — 			
Ouvert aux auditeurs validants
A2, A3

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2017 au 20/12/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1 ou 2
Mardi 14h - 16h

Théologie œcuménique

Laurent VILLEMIN / Anne Marie REIJNEN
L5 - 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
J4

semestre 1 — 24h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours présentera d’abord une histoire du mouvement œcuménique
avec ses principales étapes. Il examinera ensuite la position des Eglises
orthodoxes, des Eglises issues de la Réforme et de l’Eglise catholique à
l’égard de l’œcuménisme. Il abordera ensuite ce qui constitue les principales
pierres d’achoppement théologique à l’unité : conception de l’ecclésialité, les
ministères, l’eucharistie, etc…

La vie sacramentelle à travers les Rituels des sacrements et
des sacramentaux
Hélène BRICOUT

L5 — 4 ECTS
Approfondissement — Tout public

semestre 1 — 24h
Du 25/09/2017 au 18/12/2017
Lundi 9h-11h
Toutes les semaines

H13

La vie ecclésiale et personnelle des croyants est jalonnée d’étapes, uniques
ou récurrentes, qui marquent et nourrissent leur vie chrétienne. Le cours
s’intéressera ainsi à quelques-uns des Rituels qui entretiennent tout au long
de la vie le mystère pascal dans lequel les chrétiens ont été baptisés.
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Outils de développement personnel
Marie Laure ROCHETTE

L5 — Cours
Approfondissement —
Cours réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
O3

semestre 1— 24h
Du 28/09/2017 au 21/12/2017
Toutes les semaines
Jeudi 11h-13h

L’ennéagramme est un chemin de croissance dans la connaissance de soimême autant que dans la compréhension du fonctionnement des autres.
Il en résulte une ouverture du regard et du cœur, une bienveillance accrue
vis-à-vis d’autrui et une meilleure communication avec ses proches et ses
collaborateurs. A l’heure du pluralisme, l’intérêt de pouvoir entendre et
comprendre un tout autre point de vue que le sien est urgent. Mais cela ne se
fait pas tout seul, tant chacun se pense légitime dans sa façon de penser et
peine à envisager d’autres visions du monde que la sienne.

Séminaires d’oral de maturité
Olivier ARTUS - Anne-Caroline GIL

Atelier
Approfondissement — 			
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle

Annuel — 48h
Du 22/09/2017 au 04/05/2018
Occasionnel
Vendredi 9h - 12h

Les séminaires d’oral de maturité permettent de s’exercer à la préparation
de l’oral semestriel ainsi qu’à l’oral de maturité, en mettant en dialogue
les différentes disciplines de la 5è année, et en permettant d’acquérir les
compétences conduisant à élaborer une problématique qui intègre les
diverses approches des disciplines de la théologie.

Sexualité, famille, bioéthique : les resources de la foi
Catherine FINO

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
E4

semestre 2 — 24h
Du 225/01/2018 au 17/05/2018
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

La famille reste une valeur sûre dans une culture pluraliste en constante
mutation, mais les dilemmes concernant la sexualité, la famille ou la santé
sont au cœur des débats de société. Ce cours en présente les enjeux mais
aussi les ressources anthropologiques, éthiques et théologiques dont
les chrétiens disposent pour donner sens à la vie sexuelle et familiale,
transmettre et prendre soin de la vie.
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Herméneutique philosophique
Nicolas DE GROOTE

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O3

semestre 1— 24h
Du 24/01/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 14h-16h

L’herméneutique, art de l’interprétation des textes, est une discipline fort
ancienne qui s’élargit considérablement au XXe siècle, en s’intéressant à la
condition humaine elle-même : c’est l’herméneutique phénoménologique.
A travers une lecture précise des deux ouvrages fondamentaux de la
philosophie herméneutique contemporaine (Être et Temps de Heidegger,
Vérité et Méthode de Gadamer), le cours abordera l’herméneutique dans son
ensemble.

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises
Christophe RAIMBAULT

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
B5

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2018 au 15/05/2018
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Après une introduction sur l’actualité des recherches sur Saint Paul, le
cours veut introduire à la lecture des lettres pauliniennes comme un
ensemble symphonique. A travers quelques lettres, on abordera des
thèmes théologiques majeurs : ministère apostolique, réconciliation, vie des
communautés sous la parole de la croix, justification par la foi et existence
chrétienne, eschatologie.Prérequis : Grec niveau 1.

TD Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises
Nathalie MARTIN / Catherine REMY

L5 — 2 ECTS - TD
Approfondissement — Ouvert aux auditeurs validants

semestre 2 — 12h
Du 23/01/2018 au 10/04/2018
Tous les 15 jours - semaine 1
B5	Lundi 14h - 16h

Prérequis : Grec niveau 1.

Herméneutique de Vatican II
Brigitte CHOLVY

L5 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C5, C7, P4

semestre 2 — 12h
Du 221/03/2018 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

A partir d’éléments précis du concile, l’objectif est de prendre connaissance
des grands débats herméneutiques qui ont marqué la période postconciliaire, en vue de discerner des critères de réception, et en tenant compte
de la nouvelle période qui est ouverte par le Pape François.
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Théologie de l’interreligieux
Henri DE LA HOUGUE

L5 — 4 ECTS — Cours
semestre 2 — 24h
Approfondissement — Tout public
Du 22/01/2018 au 14/05/2018
Cours géré par l’ISTR
Toutes les semaines
BG1, G3, G7	Lundi 14h - 16h

Méthodologie : la prise de parole
Cécile DESMAZIERES BERLIE

L5 — 2 ECTS - Atelier
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
B5

semestre 2 — 12h
Du 24/01/2018 au 14/03/2018
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Langues anciennes
Tous ces cours de langues sont gérés par l’ELCOA. L’inscription est annuelle, et comporte
nécessairement un TD associé au cours.

Latin chrétien 1
Pascale BERMON
9 ECTS - Cours 		
Géré par l’ELCOA

Annuel - 24h
Du 27/09/2017 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 11h-12h

Cette initiation pour grands débutants à la langue latine correspond aux
leçons 1 à 16 du manuel d’Anne Chevalier, 20 minutes de latin par jour,
Ellipses, 2014. Elle donne l’occasion de réviser les notions correspondantes
de la grammaire française, permettant ainsi aux étudiants non francophones
de consolider aussi leurs acquis en français. En fin d’année, l’étudiant a la
capacité de traduire de courtes phrases latines. Des points de civilisation sont
proposés pendant l’année en TD.

TD Latin chrétien 1
Pascale BERMON
TD 		
Géré par l’ELCOA

Annuel - 24h
Du 27/09/2017 au 16/05/2018
Toutes les semaines
Mercredi 14h-15h

Hébreu biblique 1
William KRISEL

9 ECTS - Cours 		
*Géré par l’ELCOA

Annuel - 24h
Du 26/09/2017 au 15/05/2018
Toutes les semaines
Mardi 11h-12h

Apprentissage des bases grammaticales et acquisition de vocabulaire. Le
second semestre sera l’occasion d’étudier des textes simples de l’Ancien
Testament. Ce cours est obligatoirement accompagné d’une session
hebdomadaire de travaux dirigés.
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TD Hébreu biblique 1
William KRISEL

Annuel - 24h
TD 		
Du 25/09/2017 au 14/05/2018
Géré par l’ELCOA
Toutes les semaines
	Lundi 10h-11h

Ces travaux dirigés sont réservés aux étudiants inscrits au cours Hébreu
biblique1 en journée. Ils permettent un accompagnement personnalisé de
l’étudiant par la correction d’exercices et de traductions préparés entre les
cours.

Grec du Nouveau Testament 1

Olivier BOURION
Annuel - 24h
9ECTS - Cours 		
Du 25/09/2017 au 14/05/2018
Géré par l’ELCOA
Toutes les semaines
	Lundi 9h-10h
Initiation au grec du Nouveau Testament : vocabulaire, déclinaisons,
conjugaisons, syntaxe de base. La progression grammaticale permettra
d’aborder des textes simples des Evangiles.

TD Grec du Nouveau Testament 1

Olivier BOURION
Annuel - 24h
TD 		
Du 25/09/2017 au 14/05/2018
Géré par l’ELCOA
Toutes les semaines
	Lundi 10h-11h

Autres cours
La Faculté des Lettres, à travers le Pôle langues, permet aux étudiants en
cursus de Baccalauréat canonique de débuter ou approfondir une langue
vivante. L’inscription est annuelle, à raison de deux heures hebdomadaires le
vendredi après midi. La participation régulière aux séances est indispensable.
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conditions financières
Les tarifs s’adaptent à la situation de chacun.
Etudiants prenant en charge leur scolarité :
Par souci d’une plus grande équité, les tarifs des cursus diplômants de
l’ICP s’adaptent aux ressources des étudiants. La grille tarifaire tient
compte du revenu brut fiscal des candidats et se divise en 5 niveaux progressifs.
5 tranches tarifaires : TR1 à TR 5 en fonction du revenu brut global du
foyer fiscal et de la taille du foyer (voir ci-dessous la tranche tarifaire à
laquelle vous appartenez).
Pour déterminer votre tranche tarifaire :

Revenu
fiscal
de référence

Nombre
de parts
fiscales

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

< 4 parts

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

>= 4
parts

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000 €

Revenu fiscal retenu : revenu fiscal de référence mentionné sur votre avis
d’imposition 2016 sur les revenus de 2015.
Etudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation :
TR4 : tarif destiné aux prêtres, religieuses, religieux et aux laïcs envoyés
en formation par une institution d’église.
Etudiants de l’étranger, hors cadre d’un échange universitaire :
TR3 : tarif à retenir pour les étudiants venus de l’étranger qui ne déclarent aucun revenus en France.
Etudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle :
FC correspond au tarif en Formation continue.

Baccalauréat canonique (année 1 à 5)

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

3490

3090

2690

2460

2460

4830

Tarifs en euros. Il faut ajouter à ces tarifs une contribution exceptionnelle
«campus responsable» de 152 euros par an.
Cette contribution est destinée à financer l’accueil et la sécurité de tous les
publics : contraintes liées à la mise en oeuvre du plan vigipirate, mise en
place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circulation des
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personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels,
formation des enseignants…).
Les frais d’inscription sont réglés auprès du Secrétariat Universitaire. Un
montant minimum est exigé au début de l’année, mais un échelonnement
peut être mis en place. Il suffit de le préciser au moment de régler.

Formation continue
L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue accessible à tous qui travaille avec des organismes de gestion reconnus (OPCA,
OPCALIA, AGEFOS…). Se renseigner auprès du secrétariat du 1er cycle jour.

Politique de bourses
Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier de deux types de
bourses, financés par l’ICP : bourse de solidarité et bourse d’excellence.
Rendez vous sur le site de l’ICP pour plus d’information :
Accueil / Vie du campus /Gestion du quotidien / Bourses.
Ces bourses peuvent se cumuler le cas échéant avec les bourses du CROUS.

Abandon d’études
Tout arrêt des études doit être immédiatement signalé au secrétariat du 1er
cycle, par courrier accompagné de tout élément justificatif utile.
Un désistement avant le début des cours permet le remboursement des frais
(un forfait est cependant retenu) ; un désistement après le début des cours
annule les versement restant à faire, les frais déjà versés ne sont pas remboursés.

auditeurs
Le 1er cycle de Théologie permet à des personnes non inscrites en cursus à
l’Institut Catholique de Paris de suivre certains cours des programmes diplômants, dans la limite des places disponibles. Chaque cours est alors choisi
indépendamment des autres, en fonction des centres d’intérêt, des besoins
et des disponibilités de l’auditeur.
D’une manière générale, deux statuts sont possibles pour chaque inscription : auditeur et auditeur validant (le deuxième statut permet de passer les
examens et obtenir une attestation de résultat, avec une note et les ECTS
correspondants). Les TD ne sont désormais ouverts qu’en statut auditeur validant.
Comme les étudiants en cursus, les auditeurs bénéficieront d’un espace personnel sur la plate-forme numérique de travail où seront mis à leur disposition les documents nécessaires au suivi pédagogique du cours. Ils y trouveront également les informations liées aux études, et pourront y déposer des
validations.
Les personnes intéressées par des cours du 1er cycle de Theologie sont invitées à vérifier dans le catalogue que le ou les cours sont bien ouverts aux
auditeurs, et s’il est possible pour elles de suivre effectivement ce cours :
niveau de difficulté, prérequis, calendrier... Les inscriptions ne sont pas remboursées, même partiellement, après le début des cours.
Dans ce document, les cours ouverts aux auditeurs sont indiqués par les
mentions suivantes :
tout public : inscription possible en auditeur ou auditeur validant
ouvert aux auditeurs validants : inscription possible avec le statut auditeur validant exclusivement. L’auditeur validant devra respecter les consignes quant
aux travaux et lectures à réaliser d’une séance à l’autre.
Inscription
Télécharger le bulletin accessible sur chaque page descriptive des cours sur
le site: www.icp.fr/cours-public-theologie
Le remplir et le retourner par courrier, accompagné du chèque de règlement
et d’une photo d’identité, à l’adresse indiquée sur le formulaire Les inscriptions s’effectuent du 15 juin au 15 septembre pour le premier semestre, et
du 15 décembre au 20 janvier pour le second semestre. L’auditeur doit être
inscrit avant la première séance de cours.
Consultez le catalogue en ligne des cours tout public :
www.icp.fr/cours-public-theologie
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Tarifs
Cours ou TD, auditeur
Cours ou TD , auditeur validant

7 euros /heure
12 euros / heure

Bibliothèque : 1 an

95 euros

Bibliothèque : 1 semestre

55 euros

Frais de dossier (uniquement pour la
48 euros
première inscription à l’ICP)
Le dossier sera ensuite transmis au Secrétariat universitaire, en charge de
l’encaissement et de l’édition de la carte 2017-2018.

Information
Une fois votre inscription enregistrée, le secrétariat des auditeurs vous adressera par mail diverses informations pratiques, les modes d’emploi des plateformes, la fiche pédagogique du ou des cours précisant le mode de validation,
une bibliographie indicative...

Evénements et sessions
Pour les événements organisés à l’ICP, l’inscription et le règlement s’effectuent généralement via le site www.Eventbrite.fr. C’est le cas des sessions
bibliques, parmi une offre très variée dans toutes les disciplines de la Théologie. Il suffit de consulter le site www.icp.fr rubrique «événements», et de
vérifier les informations précisées pour chaque événement : modalités d’inscriptions, tarifs, contacts, programme détaillé...

Autres cours
Les cours sont présentés sur notre site :
www.icp.fr/cours-public-theologie
Il existe une programmation de 1er cycle en soirée. Vous retrouverez des cours
similaires à ceux programmés en journée dans le catalogue du 1er cycle soir.
Pour les cours des autres facultés (Philosophie...), les renseignements et
inscriptions s’effectuent directement auprès de la faculté concernée. Cette
information est mentionnée dans le descriptif de chaque cours (exemple :
«cours géré par la Faculté de Philosophie»).

Plus d’informations
Contactez auditeur-theologicum@icp.fr. Vous pouvez demander un rendez-vous afin d’être guidé dans votre choix de cours.
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antennes associées
Le Theologicum, via son Premier Cycle, a créé des Antennes du Theologicum
de l’Institut Catholique de Paris :
- l’Institut Théologique d’Auvergne (ITA) à Clermont-Ferrand ;
- le Centre de Théologie Universitaire (CTU) à Rouen ;
- le Centre d’études Théologiques (CET) à Caen ;
- le Centre d’étude et de Réflexion Chrétienne (CERC) à Orléans ;
- l’institut Almowakaqa à Rabat.
Chaque Antenne propose un parcours de formation théologique universitaire
préparant aux diplômes de 1er niveau en théologie : Diplôme Universitaire
d’Etudes Théologiques (DUET) et Baccalauréat Canonique en Théologie (Licence de Théologie). Chaque parcours est placé sous la responsabilité académique de l’antenne en lien avec le Theologicum comme garant académique.
Celui-ci donne lieu à des équivalences ECTS selon les conventions établies.
Institut Théologique d’Auvergne (ITA)
133 avenue de la République - 63051 CLERMONT FERRAND cedex 2
Tél. : 04 73 19 20 98 - Mail : ita@itaclermont.fr
Directrice : Anne-Thom BRUNET, o.p.
Centre de Théologie Universitaire (CTU)
43, Route de Neufchâtel - 76044 ROUEN Cedex 1
Tél. : 02 35 98 27 14 - Mail : c.t.u@orange.fr
Directeur : Jean-Baptiste SEBE
Centre d’études Théologiques (CET)
3 rue Nicolas Oresme - BP 6087- 14063 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 73 22 15 - Mail : theologie.caen.ceth@gmail.com
Directeur : Pascaline LANO
Centre d’étude et de Réflexion Chrétienne (CERC)
Séminaire interdiocésain
1 Cloître Saint-Aignan - 45057 ORLEANS cedex 01
Tél. : 02 38 42 11 77 - Mail : cerc@orleans.catholique.fr
Recteur du séminaire interdiocésain : Olivier MICHALET
Responsable de l’antenne : Jean CAMUS
Directeur : Franck JEANNIN
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Institut oecuménique de théologie Al Mowafaqa
24 avenue du Chellah
BP4412
10005 Rabat Hassan - Maroc
Tél : (212) 5 37 26 21 75
Directeur : Bernard COYAULT
Séminaire des Carmes
Le séminaires des Carmes est le séminaire universitaire de l’Institut Catholique de Paris, en lien avec le Theologicum. Les séminaristes sont étudiants
aux 1er et 2ème cycles de Théologie.
Séminaire des Carmes
21 rue d’Assas
75006 Paris
Supérieur : Olivier BOURION

Séminaires affiliés
Séminaire Interdiocésain
1, Cloître Saint Aignan
45057 ORLÉANS cedex 01
Recteur : Olivier MICHALET, c.j.m.
Séminaire Saint Sulpice
33, rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Supérieur : Emmanuel GOULARD, p.s.s.
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du 1er cycle jour
Armelle MILLOTTE
01 44 39 52 58
1ercycle.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/ 1ercycle
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