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Publics
Des chrétiens de toutes confessions, 
engagés dans des activités œcuméniques 
sur le terrain, souhaitant acquérir une 
formation théologique de base, adaptées à 
leurs responsabilités dans les différentes 
Églises et communautés. 

Des personnes souhaitant recevoir un 
enseignement sur les spécificités de 
chaque confession chrétienne, ainsi qu’une 
initiation au dialogue œcuménique dans son 
déroulement historique, avec ses enjeux 
théologiques.

Des auditeurs peuvent suivre les cours 
de leur choix, moyennant une inscription 
préalable auprès du secrétariat de l’ISÉO 
(tarifs sur demande).  

Droits d’inscription 2022-2023
Selon profil à partir de 800 € /an  
(en 4 ans) ou 1 110 € /an (en 2 ans)

L’Institut Catholique de Paris propose un 
tarif d’inscription modulé en fonction des 
moyens financiers des étudiants et/ou de 
leur famille.
Les frais de dossier et de bibliothèque  
sont inclus.
Pour plus de détails (financiers et 
administratifs) se renseigner auprès  
du Secrétariat Universitaire.

Information et contact :
Direction : 
Mme Anne-Sophie Vivier-Muresan
Secrétariat : 
Tél. 01 44 39 52 56 - Fax 01 44 39 52 48 
Email : iseo.theologicum@icp.fr 
Locaux : 
74, rue de Vaugirard 75006 Paris 
Maison de la Recherche, 1er étage
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 
mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h

ISEO - Theologicum
Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
icp.fr/theologicum

Événement ISEO
22, 23, 24 mars 2023
Colloque des facultés:
« Dialogue oecuménique et vie des 
Eglises: les enjeux de la réception »

Le DUEO peut être suivi sous deux modalités :  
en présentiel et en distanciel



Le DUEO propose un parcours personnalisé 
fondé sur la pédagogie propre à l’ISEO, qui 
met les étudiants directement en situation 
œcuménique et promeut la rencontre 
et l’échange autant que l’apport de 
connaissances. 

Ce parcours se compose de différents types 
d’enseignements :

Cours d’introduction et 
d’approfondissement  
aux différentes confessions
Ces cours sont suivis directement dans les 
trois facultés partenaires : 
à l’Institut Catholique de Paris 
(Theologicum), à l’Institut Protestant de 
Théologie, faculté de Paris (IPT), à l’Institut 
de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (ITO). 

Ils 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. Un cours est 
pareillement assuré au sein de la Faculté 
Libre de Théologie Evangélique de Vaux-
sur-Seine (FLTE).

Des visites de lieux de culte et des échanges 
avec leurs responsables viennent enrichir 
cette première approche des différentes 
confessions chrétiennes (Parcours 
Découverte).

Cours à 3 voix

Des cours à 3 voix, donnés en dialogue par 
des enseignants de diverses confessions, 
introduisent les étudiants à l’histoire 
des séparations confessionnelles et à 
l’histoire du mouvement œcuménique. 
Ils représentent aussi une initiation à la 
pratique du dialogue œcuménique, mise en 
œuvre par les enseignants. 

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.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES ŒCUMÉNIQUES EN DEUX ANS

Le rythme
de 4 à 6h de cours par semaine

Les enseignants
Issus des différentes confessions chrétiennes,  
ils sont aussi garants de la cohérence globale  
du parcours de formation.
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Parcours Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes (conférences + visites de lieux 
de culte)

Cours d’introduction dans les facultés partenaires :   
Introduction au catholicisme (Theologicum) - 1 cours au choix 
Introduction au protestantisme (IPT) - 1 cours au choix 
Introduction à l’orthodoxie (ITO) 
Autres familles confessionnelles (Theologicum)

Introduction à la question œcuménique : Histoire des séparations confessionnelles (à 3 
voix)

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

Autre cours d’introduction à une Église particulière - cours au choix

Cours d’approfondissement dans les facultés partenaires: 
Approfondissement du protestantisme  (IPT) - 1 cours au choix  
Approfondissement du catholicisme  (Theologicum) - 1 cours au choix 
Approfondissement de l’orthodoxie  (ITO) - 1 cours au choix 

Approfondissement de la question oecuménique   
Histoire du mouvement œcuménique (à 3 voix) 
Théologie œcuménique

Sessions 
Session de rentrée 
Colloque des facultés 
Session de synthèse

Année 1

Année 2


