
 

      

   

 

LICENCE CANONIQUE SPECIALITE 
« OECUMENISME » 

 Année universitaire 2021-2022 
 

     La spécialité « Œcuménisme » de la Licence canonique épouse la pédagogie propre à 
l’ISEO, fondée sur un enseignement mettant les étudiants directement en situation 
œcuménique.    
 
1. Cours d’introduction aux différentes confessions et séminaires de master des 3 facultés 
Ces cours et séminaires sont suivis directement dans les trois facultés partenaires (Institut 
Catholique de Paris, Institut Protestant de Théologie de Paris, Institut de Théologie Orthodoxe 
Saint-Serge) et permettent aux étudiants de l’ISEO de rencontrer les étudiants et les 
enseignants de ces diverses facultés et de découvrir ces confessions de l’intérieur, de même 
que leurs méthodes et leurs corpus théologiques. Un cours est pareillement assuré au sein de 
la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine.   
 
Des visites de lieux de culte et des échanges avec leurs responsables viennent enrichir cette 
première approche des différentes confessions chrétiennes. 
 
2. Cours à 3 voix 
Des cours à 3 voix, donnés en dialogue par des enseignants de diverses confessions et ancrés 
dans différentes disciplines de la théologie, permettent de comprendre les enjeux posés par 
l’œcuménisme dans ces différents domaines. Ils représentent aussi une initiation à la pratique 
du dialogue œcuménique, mis en œuvre par les enseignants.  
 
3. Séminaires œcuméniques 
Également fondés sur la pédagogie d’un enseignement à plusieurs voix (3 ou 4 voix), ces 
séminaires thématiques portent sur des questions proprement œcuméniques ou 
approfondissent d’un point de vue œcuménique un domaine de recherche théologique. Ils 
invitent les étudiants à entrer plus avant dans la pratique du dialogue œcuménique tout en 
consolidant leur connaissance des méthodes de l’œcuménisme et de ses enjeux théologiques, 
ecclésiaux, sociétaux. Ils accueillent des étudiants des diverses facultés partenaires et mettent 
en œuvre une pédagogie fondée sur une participation active des étudiants. 
 
4. Sessions et colloques 
Des sessions de deux ou trois jours rassemblant tous les étudiants en début et en fin d’année, 
de même que le colloque annuel de l’ISEO, constituent des lieux complémentaires de 
rencontre, d’échange et de formation. 
 
5.       Tronc commun et théologie dogmatique et fondamentale 
A cette pédagogie propre liée à la spécialisation « Œcuménisme », s’adjoignent  des apports 
de théologie dogmatique et fondamentale et un parcours de tronc commun mettant en œuvre 
l’interdisciplinarité : « Unité de la théologie et diversité des spécialités ». 
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Semestre 1 ECTS Nb heures
UE Sessions de rentrée et colloques 0

Rentrée Licence canonique (mercredi 08/09/2021 de 9h à 12h30) 0

Session de rentrée ISEO (16-17/09/2021) 0

UE Intégrer l'interdisciplinarité 2

Tronc commun de la LC (le mercredi de 14h à 17h) - 5 séances/15h 15

UE Se former à la recherche 10

Séminaire Théologie dogmatique et fondamentale S1 (le mardi de 14h à 17h) 10 36

Formation à la recherche bibliographique (2 séances) (le mercredi de 15h à 17h) 0 4

UE Rédiger un mémoire de spécialité 2

Forum des masters (Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h) 0

Atelier de recherches et de rédaction ISEO 2
UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique 14

Esprit et méthodes du dialogue œcuménique (K. Shirk-Lucas, J. Naett-Vidovic, A. von 
Kirchbach). Présentiel et distanciel synchrone (le jeudi de 16h à 18h)

6 24

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (3 séances au S1) 0 12

Autres cours (IPT, ITO, Vaux-sur-Seine) - 2 cours au choix 8 48

UE Cours de français 0

Atelier de français S1 (commun CATU) 0

Total Semestre 1 28 139

Semestre 2 ECTS Nb heures
UE Sessions de rentrée et colloques 2

Colloque des Facultés (9-11/03/2022) 2 15

UE Intégrer l'interdisciplinarité 2

Tronc commun de la LC (le mercredi de 14h-17h) - 4 séances/12h 2 12

UE Se former à la recherche 6
Questions de théologie trinitaire (F. Chavel, M. Stavrou, V. Holzer). Présentiel et distanciel 
synchrone (vendredi 16h-18h)

6 24

Formation à la recherche bibliographique (2 séances) (le mercredi de 15h-17h) 0 4

UE Rédiger un mémoire de spécialité 10

Atelier de recherches et de rédaction ISEO 0

Mémoire de M1 10

UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique 12

Histoire du mouvement œcuménique (K. Shirk-Lucas, C. Baccuet, G. El Hage). 
Présentiel/Distanciel synchrone et asynchrone (le vendredi 11h-13h)

4 24

Cours à 3 voix - 1 au choix 4 24

Autre cours (ICP ou autre faculté) - 1 au choix 4 24

Session de synthèse (2-4/06/2022) 0 12

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (4 séances au S2) 0 15

UE Cours de français 0

Atelier de français S2 0

Total Semestre 2 32 154
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Semestre 1 ECTS Nb heures
UE Sessions de rentrée et colloques 0

Rentrée Licence canonique (mercredi 08/09/2021 de 9h à 12h30) 0
Session de rentrée ISEO (16-17/09/2021) 0
UE Intégrer l'interdisciplinarité 10

Tronc commun de LC (le mercredi de 14h à 17h) - 5 séances/15h 2 15
2 autres cours dans la faculté 8 48
UE Se former à la recherche 6

Esprit et méthodes du dialogue œcuménique (K. Shirk-Lucas, J. Naett-Vidovic, A. 
von Kirchbach). Présentiel et distanciel synchrone (le jeudi de 16h-18h)

6 24

UE Rédiger un mémoire de spécialité 2

Forum des masters (Jeudi 16 décembre 2021 de 9h-16h) 0
Atelier de recherches et de rédaction ISEO 2
UE Se former dans la spécialité Théologie oecuménique 10

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (3 séances au S1) 0 12
1 cours à 3 voix 
La Bible de la Septante  (V. Duval-Poujol, S. Munteanu, S. Beauboeuf). Présentiel - 
lundi 14h-16h 

4 24

2 cours dans une autre faculté (IPT, ITO, Vaux-sur-Seine) - dont un seul à valider 6 48
Total Semestre 1 28 171

Semestre 2 ECTS Nb heures
UE Sessions de rentrée et colloques 0
Colloque des Facultés (9-11/03/2022) 0 15
UE Intégrer l'interdisciplinarité 2
Tronc commun de LC (le mercredi de 14h-17h) - 4 séances/12h 2 12
UE Rédiger un mémoire de spécialité 30
Atelier de recherches et de rédaction ISEO 0
Mémoire de M2 30
UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique 0

Session de synthèse (2-4/06/2022) 0

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennnes (4 séances au S2) 0 15
Total Semestre 2 32 42


