
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
• Elaboration d’un mémoire de 30 pages. 

Accompagnement méthodologique
• 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
Modalité :
Présentiel
Accessible en partie à distance



     Programme 2022-2023
Année 1

 Œcuménisme
2 séminaires œcuméniques à 3 voix, thématiques (ICP, ITO, IPT)
1 cours de spécialité à 3 voix, au choix de l’étudiant

Théologie 
et histoire des Églises 

2 cours au choix dans les facultés partenaires
Parcours Découverte et Rencontres d’Eglises chrétiennes 
(optionnel)

Recherche 
personnelle Atelier de rédaction de mémoire

Sessions

Session de rentrée 15-16 septembre 2022
Colloque des Facultés   22-24 mars 2023
Session de synthèse  1-3 juin 2023

Année 2

 Œcuménisme 1 séminaire œcuménique à 3 voix, thématiques (ICP, ITO, IPT)

Théologie 
et histoire des Églises 

2 cours au choix dans les facultés partenaires
Parcours Découverte et Rencontres d’Eglises chrétiennes 
(optionnel)

Recherche 
personnelle

Atelier de rédaction de mémoire
Mémoire de 30 pages

Sessions

Session de rentrée 15-16 septembre 2022
Colloque des Facultés   22-24 mars 2023
Session de synthèse  1-3 juin 2023

     Tarif 
De 1 000 € / an à 2 230 € / 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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