
Les formations du Theologicum

Diplôme Supérieur 
d’Études Œcuméniques
Approfondissez les enjeux œcuméniques. Entrez dans les questions théologiques 
et pastorales pour mieux servir la recherche de l’unité chrétienne.

     Objectifs
• Former les étudiants de toutes confessions chrétiennes

pour être des personnes-ressources en œcuménisme 
pour les Églises en France et dans le monde.

• Permettre d’entrer de manière approfondie 
dans la recherche œcuménique

     Pédagogie 

• Séminaires thématiques animés par des enseignants 
catholiques, protestants, orthodoxes

• Cours au choix dans les Facultés partenaires
• Atelier de recherches et de rédaction 
• Session de synthèse
• Participation au Colloque annuel des Facultés

     Public
Ce cursus est ouvert aux titulaires du Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques ou pouvant faire 
état d’un parcours 
équivalent, suivi dans une autre institution théologique. 
Des auditeurs ayant les prérequis peuvent suivre le séminaire de leur choix.

     Durée
Sur 2 ou 4 années



     Programme 2021-2022
Année 1

Esprit et méthodes du dialogue oecuménique Séminaire S1 jeudi 16h-18h Présentiel/distanciel synchrone
Questions de théologie trinitaire Séminaire S2 vendredi 16h-18h Présentiel, distanciel synchrone

un cours au choix parmi : 
La Bible de la Septante Présentiel S1 lundi 14h-16h 
Le sens de la liturgie Présentiel S2 lundi 16h-18h 
La Parole de Dieu, les traditions et l’autorité dans les Eglises : le débat oecuménique S2 mercredi 20h-22h 
présentiel
Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de l’évangélisation Présentiel jeudi S2 
11h-13h
Histoire du mouvement oecuménique Présentiel, distanciel synchrone et asynchrone S2 vendredi 11h-13h

Deux cours au choix parmi : 
Séminaire «Dieu» IPT S1 mardi 10h45- 12h30 (1 semaine sur 2) Présentiel
Histoire du christianisme moderne et histoire du christianisme ancien IPT S1 mardi 10h45-12h30 
(1 semaine sur 2) Présentiel
Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle ITO S1 mardi 19h15-20h15 Présentiel/distanciel syn-
chrone
La loi et l’ordre IPT S2 lundi 10h-12h et 14h-16h Présentiel
Introduction aux Eglises évangéliques FLTE Distanciel synchrone et asynchrone S2 lundi 13h25-15h10
La liturgie byzantine : histoire et théologie ITO S2 jeudi 16h45-17h45 Distanciel synchrone
Les racines de l’iconoclasme ITO S2 jeudi 19h15-20h15 Présentiel/distanciel synchrone

Année 2
Au choix 
Esprit et méthodes du dialogue oecuménique Séminaire S1 jeudi 16h-18h Présentiel/distanciel synchrone
Questions de théologie trinitaire Séminaire S2 jeudi 16h-18h Présentiel/distanciel synchrone

Deux cours au choix parmi la liste ci-dessus.

Colloque des facultés 
« Paix des Eglises, paix du monde ? »
9-11 mars 2022– 15h

Atelier de recherches et de rédaction
S1-S2 : 12h – mardi 17h-19h 1 fois par mois

Session de synthèse
2, 3 et 4 juin 2022
Cette session, au cœur d’un voyage œcuménique ouvert à tous, permettra la reprise du travail de l’année et 
l’échange sur le travail de recherche par groupes d’étudiants

     Tarif 
De 1 095 € / an à 2 130 € / an selon les ressources et les modalités

Secrétariat de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques 
01 44 39 52 56 - iseo.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

Informations - inscriptions 
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