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Liminaire 
 

Chers étudiantes, chers étudiants,  

 

 

Vous voici au seuil d’une nouvelle étape dans votre vie d’étude : licence 
canonique, diplôme propre dans l’une des neuf spécialités du theologicum - faculté de théologie et 
de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris, complément d’une formation parallèle ou 
antérieure. Les directeurs de spécialité, le directeur de la licence canonique, l’ensemble du corps 
enseignant et les assistantes pédagogiques sont heureux de vous accueillir au sein du second cycle. 
Celui-ci vous permettra de vous qualifier dans une discipline particulière de la théologie, il vous 
préparera à l’enseigner, vous introduira à la recherche, à ses questions, à ses méthodes.  

Vous avez entre vos mains la brochure des programmes et des cours. Elle vous permettra de définir 
avec le directeur de spécialité ou de la licence canonique un parcours d’étude complet et 
personnalisé, ou de trouver l’enseignement qui répond au mieux à votre attente. Prenez le temps de 
la lire tout entière. Quelle que soit l’option que vous aurez choisie, le cours qui vous convient, la 
maquette des enseignements vous permettra de situer vos questions, votre spécialité dans 
l’ensemble plus vaste de la théologie, de réfléchir à ce qui en fait l’unité, le rôle propre dans l’Église 
et dans nos sociétés, autant que la diversité et le pluralisme.  

L’un de nos plus illustres professeurs, Pierre Rousselot (1878-1915), a défendu une conception de 
l’intelligence comme « faculté de l’autre », « sens du réel parce que sens du divin ». Notre pratique 
de la théologie est portée par le désir d’ouverture à toute la richesse de la Parole de Dieu et de la 
Tradition, en constant dialogue avec les cultures, les savoirs et les débats de notre temps, à la 
rencontre aussi de ceux qui croient autrement que nous.  Dans une université catholique, le travail 
académique, la patience des apprentissages, la rigueur critique, sont interpelés par le message des 
Béatitudes : celui-ci nous promet qu’il n’est pas impossible, qu’il est heureux, de nous y livrer dans un 
esprit de fraternité universelle, comme un service et un partage.  

 

Gilles Berceville 

Directeur du deuxième cycle de théologie 
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Le Theologicum –  
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 

 
Le Theologicum, ancré au sein de l’Institut Catholique de Paris, est un pôle universitaire francophone 
et international de théologie.  
Il forme des étudiants à tous les niveaux d’engagement et d’encadrement de l’Église et de la 
société à comprendre la foi de l’Église et à en rendre compte, à se construire un jugement personnel, 
à entrer sans peur dans la connaissance de l’autre et à ouvrir des espaces de sens et de dialogue en 
vue du bien sociétal ; à être ouvert au monde contemporain tout en s’enracinant dans une tradition 
ecclésiale et intellectuelle. 
 
Il accueille 1 000 étudiants en cursus diplômant dont 400 étrangers, hommes et femmes de plus de 
60 nationalités, engagés dans une mission ecclésiale, dans un investissement professionnel, social et 
familial. 
 
Le Theologicum offre un choix de disciplines spécifiques et originales de la théologie : 
Écriture Sainte, théologie patristique, histoire de l’Eglise, théologie dogmatique, fondamentale, 
théologie morale, théologie spirituelle, théologie catéchétique, liturgie et sacrements, œcuménisme, 
dialogue interreligieux et missiologie, théologie des arts, langues et civilisations de l’Orient ancien … 
 
Il forme les étudiants dans le cadre des trois cycles universitaires, permet l’obtention de diplômes 
canoniques ou de diplômes propres.  
 
Le premier cycle propose une formation universitaire en théologie en vue de l’exercice d’un 
ministère, d’une responsabilité ecclésiale, d’un approfondissement de la foi ou d’une solide culture 
générale. Ses cours favorisent l’acquisition d’une intelligence et d’une structuration plus profonde et 
plus personnelle de la foi chrétienne. 
Le deuxième cycle offre un parcours interdisciplinaire qui initie les étudiants à maîtriser un ensemble 
relativement complexe de savoirs et de méthodes de recherche. Cette formation habilite à des 
tâches d’enseignement, de formation, d’expertise ou de recherche dans une discipline spécifique de 
la théologie. 
Le troisième cycle donne à l’Église des hommes et des femmes au service de la recherche en 
théologie capables d’ouvrir des horizons nouveaux aux générations actuelles et futures. 
 
La pédagogie et les modalités sont adaptées à tous :  
Cours / travaux dirigés / sessions spécifiques / séminaires / modules de langues / ateliers / études de 
cas, rencontres d'acteurs de terrain / analyse de pratiques / élaboration de projets / rédaction de 
mémoire …  
En journée à temps plein ou temps aménagé / En soirée et week-end / En sessions mensuelles / Par 
des cours en présentiel / des cours en ligne et en hybride.  
 

Le corps professoral du Theologicum est composé d’enseignants hautement qualifiés qui forment un 
ensemble fraternel de chercheurs animés par la passion de rendre compte de l’espérance 
chrétienne, en dialogue avec la culture contemporaine. 
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Calendrier facultaire 
 

PREMIER SEMESTRE 

 
 
 

7 septembre, 9h30 Séance d’ouverture du second cycle et accueil des étudiants 
 
8 septembre, 9h – 17h  Journée de rentrée commune au second et au troisième cycle.  
 « La mission, une tâche œcuménique » 
 
12 septembre DÉBUT DES COURS du Theologicum  
 
4 octobre Messe de rentrée, 11 h et Rentrée académique de l’ICP 

 
Samedi 29 octobre (soir) : vacances de la Toussaint  

lundi 7 novembre (matin) : reprise des cours 
 
19 novembre  Journée d’étude pédagogique ISTR sur le dialogue islamo-chrétien 
 
25 novembre  Journée d’étude ISEO-ISTR « Nouveaux Mouvements Religieux en 

Afrique » 
 

5 décembre Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C « Espace du sacré » 
 
8 décembre Messe pour l’Immaculée Conception, 12h15 

Fête patronale de l’ICP 
 

15 décembre   Forum des masters 
 

Samedi 17 décembre (soir) : vacances de Noël  
mardi 3 janvier (matin) : reprise des cours 

 
8-14 janvier  Voyage d’étude ISTR à Rome 
 
13 janvier soir FIN DU PREMIER SEMESTRE du Theologicum 
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SECOND SEMESTRE 

 

16 janvier DÉBUT DES COURS du Theologicum 
 

17 janvier Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin, 12h15 
 

Samedi 18 février (soir) : vacances d’hiver  
Lundi 27 février (matin) : reprise des cours 

 
23 janvier Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C « Kierkegaard et la figure 

du maître » 
 
11 février journée d'études pédagogique ISTR « Marie chez les écrivains et 

penseurs contemporain des XXe et XXIe s. » 
 
27 février – 2 mars  Colloque de l’ISPC « Le processus synodal, un chemin d'évangélisation » 
 
11 mars Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C « Origène et la question 

de la Terre » 
 
12 au 18 mars 2023 Voyage d’étude ISTR et colloque à Rabat (Maroc) 
 
22-23-24 mars Colloque des Facultés ISEO, ITO, IPT « Dialogue œcuménique et vie des 

Eglises : les enjeux de la réception » 
 

29 mars Matinée de Carême (pas de cours le matin) 
 
30-31 Mars 2023 Colloque ISTA « Esthétique et théologie » 
 
6-7-8 avril Jeudi Saint - Vendredi saint – samedi Saint (pas de cours) 
10 avril Lundi de Pâques (pas de cours)   

 
Samedi 22 avril (soir) : vacances de printemps  

Lundi 9 mai (matin) : reprise des cours 
 

13 mai  Fin des cours 
 
18 mai   Ascension  
 
24 mai  journée d'études pédagogique ISTR « Les relations de maîtres à  
  disciples dans les religions et les spiritualités d’Asie. Approches  
  critiques» 
  
27 mai  FIN DU SECOND SEMESTRE du Theologicum 

 
29 mai  Lundi de Pentecôte  

 
31 août CLÔTURE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 
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Diplômes 
 

 

 

 

 

Après que le premier cycle a offert une formation générale, grâce à un exposé cohérent de 
toutes les disciplines et une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique, le 
second cycle entreprend une étude plus approfondie dans un domaine restreint des 
mêmes disciplines et il exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la 
méthode de recherche. Il prépare les étudiants au troisième cycle où, ayant acquis une 
plus grande maturité scientifique, ils seront à même d’apporter une véritable contribution 
à la recherche (Veritatis gaudium 39).   

Licence canonique de théologie : accessible après un baccalauréat canonique en théologie 

Le deuxième cycle est accessible à tous les titulaires du baccalauréat de théologie ou son 
équivalent. Il s’étend sur deux années ou quatre semestres. On y enseigne les disciplines 
particulières correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on y donne des 
séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique 
scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée. 

1. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Etudes œcuméniques 

2. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Liturgie et Théologie sacramentaire 

3. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie catéchétique et pratique 

4. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie des Arts 

5. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Missiologie, théologie des religions, dialogue 

6. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie spirituelle 

7. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie dogmatique et fondamentale 

8. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie morale 

9. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Théologie patristique 
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10. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Ecriture sainte 

11. Licence canonique de Théologie, Master en Théologie, spécialisation en  
Histoire de l’Eglise 

 

 

Diplômes propres (en temps aménagé) accessibles après un diplôme de l’enseignement 
supérieur 

Il est possible à toute personne apte à suivre un enseignement de second cycle universitaire 
de se spécialiser dans l’une des disciplines théologiques enseignées. Son parcours est certifié 
par un diplôme propre.  

 
• Diplôme supérieur de Liturgie 
• Diplôme supérieur de théologie des Arts 
• Diplôme supérieur d’études œcuméniques  
• Diplôme supérieur de pastorale catéchétique 
• Diplôme supérieur de science et théologie des religions 
• Diplôme supérieur de l’ELCOA 
• Et des Diplômes universitaires propres aux instituts 
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Pédagogie 
 
 
 
 
 
 
 

Le cursus de Licence canonique de théologie repose sur :  

• Les séminaires   
• Les cours magistraux et la lecture des auteurs majeurs de la discipline 
• Les tutorats à partir de fiches de lecture  
• Les sessions et colloques 
 

Les modalités d’évaluation : 

• Oral ou écrit pour chaque cours 
• Rédaction d’un mémoire d’environ 30 pages en master 1  
• Rédaction d’un master 2 avec soutenance d’environ 100 pages 

 

La Licence canonique de théologie est un cursus de deux années à temps plein pour 
acquérir 120 crédits. Il est naturellement possible de s’inscrire en temps aménagé afin de tenir 
compte des rythmes et des possibilités de chaque étudiant. 

 
Le cadre commun à toute la Licence canonique de théologie s’articule avec une grande 

personnalisation des contrats d’étude selon les intérêts des étudiants et leur projet de 
mémoire de recherches. Les étudiants, grâce à cette brochure, peuvent découvrir ce que 
propose chacune des neuf spécialités et choisir en concertation avec leur directeur ce qui 
semble le plus pertinent. 

 
Chaque contrat d’études prévoit ainsi les cours, les ateliers et les séminaires à valider, 

ainsi que les principaux rendez-vous du tronc commun de la Licence canonique de théologie. 
La participation aux Colloques et journées d’études que le Theologicum organise – près de 
trente évènements par an – peut être intégrée au contrat d’études. Chaque étudiant en 
Licence canonique de théologie reçoit une information sur les colloques et journées d’études, 
et peut s’y inscrire sans frais supplémentaire. 

 
Le parcours s’achève avec la préparation, la rédaction et la soutenance publique d’un 

mémoire de recherches d’une centaine de pages devant un jury composé de deux 
enseignants. Ce mémoire M2 (30 crédits) en fin de deuxième année est précédé par la 
rédaction d’un mémoire M1 d’une trentaine de pages (10 crédits) en fin de première année. 
Le travail de recherche et de rédaction se fait sous la supervision d’un directeur désigné par 
le responsable de la spécialité, et s’accompagne de la participation à des ateliers interactifs 
qui permettent à chaque étudiant de présenter son travail à tour de rôle, et de recevoir 
conseils et encouragements de la part de ses collègues ainsi que des enseignants. 
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Colloques et temps forts 
 
Chaque année, les enseignants-chercheurs du 
Theologicum se mobilisent et sont à l’initiative 
de colloques de recherche en théologie. 
Couvrant les thématiques des spécialités 
enseignées, ils rassemblent plusieurs centaines 
de participants autour de chercheurs, 
théologiens, universitaires, historiens, religieux, 

sociologues, représentants d’institutions, issus des cinq continents. 
Les étudiants du Theologicum sont les premiers bénéficiaires de ces événements qui 
viennent nourrir leur formation. 
 
• 8 septembre Journée de rentrée commune au second et au troisième cycle.  

 « La mission, une tâche œcuménique » 
 
• 19 novembre 2022 Journée d’étude pédagogique ISTR sur le dialogue  

 islamo-chrétien 
 

• 25 novembre 2022 Journée d’étude ISEO-ISTR « Nouveaux Mouvements  
 Religieux en Afrique » 

 
• 5 décembre 2022 Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C « Espace  
 du sacré » 

 
• 8-14 janvier 2023 Voyage d’étude ISTR à Rome 

 
• 23 janvier 2023 Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C «  
 Kierkegaard et la figure du maître » 

 
• 11 février 2023 Journée d'études pédagogique ISTR « Marie chez les 

 écrivains et penseurs contemporain des XXe et XXIe s. » 
 

• 27 février – 2 mars 2023  Colloque de l’ISPC « Le processus synodal, un chemin  
 d'évangélisation » 

 
• 11 mars 2023 Conférence publique du 1er cycle soir-Cycle C « Origène 

 et la question de la Terre » 
 

• 12 au 18 mars 2023 Voyage d’étude ISTR et colloque à Rabat (Maroc) 
 

• 22-23-24 mars 2023 Colloque des Facultés ISEO, ITO, IPT « Dialogue  
 Œcuménique et vie des Eglises : les enjeux de la réception » 
 

• 29 mars 2023 Matinée de Carême (pas de cours le matin) 
 

• 30-31 Mars 2023 Colloque ISTA « Esthétique et théologie » 
 

• 24 mai 2023  Journée d'études pédagogique ISTR « Les relations de   
  maîtres à disciples dans les religions et les spiritualités  
  d’Asie. Approches critiques » 
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THEOLOGIE 
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THEOLOGIE 

Semestre 1 

 
• Écologie intégrale et conversion : vers un nouvel imaginaire 
Catherine FINO et Dominique GREINER 
Semestre 1 – 24 heures 
4 ECTS – Cours       Lundi de 9h à 11h 
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022. 
L’encyclique Laudato si’ invite à une « conversion écologique » qui doit stimuler la créativité et l’enthousiasme 
pour « affronter les drames du monde » (n°220). Le cours se propose d’examiner la signification d’une telle 
conversion et d’évaluer la pédagogie de l’encyclique et les ressources qu’elle mobilise pour stimuler cette 
conversion : une conversion qui passe par une rupture avec un imaginaire social façonné par le « paradigme 
technico-économique ».  
 
• Discerner dans le temps de l’histoire 
Gilles Berceville et Manon des Closières 
Semestre 1 – 24 h 
4 ECTS. Séminaire Mardi de 20h à 22h 
13/09/2022 ; 20/09 ; 27/09 ; 4/10 ; 11/10 ; 18/10 ; 25/10 ; 8/11 ; 15/11 ; 22/ 11 ; 29/11 ; 6/12  
La catégorie de « signe des temps » sera étudiée à partir de son enracinement biblique, traditionnel (vertu de 
« prudence » dans la Somme de théologie) et dans son usage en amont et en aval du Concile Vatican II pour 
qualifier certains mouvements d’émancipation politique. Dans un second temps, on examinera avec Paul 
Ricœur comment l’opération historiographique reconfigure notre rapport au monde. L’histoire de l’esclavage, 
et de l’évolution des Églises à son égard, seront abordées dans cette perspective.   
 
• De la théologie des Pères aux premiers basculements médiévaux 
David SENDREZ et Georges EL HAGE 
Semestre 1 – 36 heures 
12 ECTS – Séminaire      Mardi de 14h à 17h 
13/09/2022 ; 20/09/2022 ; 27/09/2022 ; 04/10/2022 ; 11/10/2022 ; 18/10/2022 ; 25/10/2022 ; 08/11/2022 ; 
15/11/2022 ; 22/11/2022 ; 29/11/2022 ; 06/12/2022.  
Le séminaire tente de qualifier les éléments marquant l’acte théologique, depuis les Pères et jusqu’au Haut-
Moyen-âge, qui structurent encore la pensée théologique contemporaine. 
 
• Enseigner : un acte théologique 
Catherine FINO et Marie-Caroline de MARLIAVE 
Semestre 1 – 24h 
6 ECTS – Cours-atelier                     Mardi de 9h à 12h 
13/09/2022 ; 20/09/2022 ; 27/09/2022 ; 11/10/2022 ; 25/10/2022 ; 08/11/2022 ; 22/11/2022 ; 06/12/2022. 
Le cours alternera apports fondamentaux et questions pédagogiques, nécessaires à l’enseignement de la 
théologie, auquel habilite la Licence canonique. L’enseignement valorisera les échanges et l’initiation des 
participants par des mises en œuvre pratiques (plans de cours et de sessions de formation), en faisant droit à la 
spécificité des approches épistémologiques, contextuelles et historiques des disciplines de la théologie 
fondamentale, dogmatique et patristique et de la théologie morale et spirituelle.  
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THEOLOGIE 

• Christologie et doctrine trinitaire : des articulations différenciées 
Vincent HOLZER 
Semestre 1 - 24 heures 
6 ECTS – Cours              Jeudi de 9h à 11h Présentiel et hybride asynchrone 
15/09/2022 ; 22/09/2022 ; 29/09/2022 ; 06/10/2022 ; 13/10/2022 ; 20/10/2022 ; 27/10/2022 ; 10/11/2022 ; 
17/11/2022 ; 24/11/2022 ; 01/12/2022 ; 08/12/2022. 
« Comment le dogme christologique peut-il être formulé pour que le Christ apparaisse vraiment comme le 
Rédempteur messianique, c’est-à-dire comme un homme véritable qui reste chez nous et soit médiateur, non 
seulement dans l’union ontologique de ses deux natures, mais encore à travers toute son activité orientée vers Dieu…». 
La question directrice que pose ici Rahner constituera l’axe du cours consacré aux modèles d’articulations différenciées 
du rapport entre christologie et doctrine trinitaire. 
 
• Premiers éléments de théologie  
 Jean-Louis SOULETIE 
Cours + TD- 6 ECTS (cours de 1er cycle) 
En distanciel asynchrone 
Semestre 1 - 24h + 6 TD 
12 semaines 
Dans cette manière renouvelée de comprendre l’énoncé de la foi, la théologie chrétienne affirme que la raison 
humaine peut connaître Dieu par les médiations historiques de la Révélation : Écritures, tradition, liturgie etc.  
 

• Théologie des ministères  
 Sylvain BRISON 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel en journée, en hybride asynchrone et en ligne 
Semestre 1 - 24h  Jeudi 11h-13h 
12 semaines 
Le développement de la synodalité ecclésiale interroge les pratiques et la théologie des ministères. Pour réfléchir 
à la diversité des responsabilités publiques dans l’Église, le cours présente une élaboration théologique des 
différents ministères en présence. En faisant droit aux controverses et disputes théologiques sur les différents 
sujets, le cours articule le contenu de la foi chrétienne et les pratiques de l’Église à propos des divers ministres 
dont elle a besoin. 
 

Semestre 2 

• Responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise  
 David SENDREZ 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel en journée  
Semestre 2 - 24h  Jeudi 11h-13h 
12 semaines 
L’acte théologique s’enracine dans une praxis ecclésiale, s’inscrit dans des coordonnées dogmatiques, relève 
d’un ethos culturel et manifeste une vision du monde. Le théologien est appelé à assumer critiquement cette 
quadruple domiciliation mouvante, ce qui implique une enquête fondamentale et un questionnement 
constructif orientés vers les défis d’aujourd’hui. 
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THEOLOGIE 

• Théologie œcuménique   
Emmanuel GOUGAUD 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel en journée 
Semestre 2 - 24h  jeudi 14h-16h 
12 semaines  
Le cours souhaite déployer et explorer le mouvement et l’espace œcuménique initié à partir du XXe siècle pour 
les différentes Églises chrétiennes. Ce cours introductif traitera bien sûr le dossier historique. En outre, il 
rendra compte des efforts accomplis, tant en termes de dialogue entre les confessions, que de renouvellement 
de l’acte théologique dans les différentes disciplines (spiritualité, exégèse, dogmatique, morale). Il exposera 
les problématiques et les défis actuels du mouvement œcuménique en montrant qu’ils rejoignent toutes les 
Églises. Ainsi, le cours défendra la thèse que l’engagement œcuménique, dans son être même, invite les Églises 
à se renouveler dans une compréhension trinitaire, kénotique, synodale, diaconale.  
 
• La théologie chrétienne des religions 
Xavier GUÉ 
4 ECTS – COURS - semestre 2 - 24h 
TOUT PUBLIC – du 16/01 au 09/05/2023 lundi 14h - 16h 
Ce cours se donne pour objectif de rendre compte tant des regards que l’Eglise a portés, dans son histoire, sur 
les autres traditions religieuses, que de leurs présupposés théologiques. Chemin faisant, nous constaterons que 
la tradition chrétienne oscilla longtemps entre la critique des religions et leur intégration dans sa propre 
universalité. Ce n’est qu’au XXe siècle que la théologie chrétienne commença à renouveler son regard sur les 
autres religions en les considérant comme les partenaires d’un dialogue. Aussi la théologie des religions se 
comprend-elle aujourd’hui comme une théologie chrétienne réinterprétée à la suite de la rencontre avec les 
autres traditions. 
 
• Christologies au défi de la culture pluraliste 
Xavier GUÉ 
4 ECTS – COURS - Semestre 2 - 24h hybride synchrone 
Approfondissement - 17/01/2023 au 18/04/2023 mardi 17h - 19h 
Notre monde postmoderne, marqué par le pluralisme religieux, mais aussi par la réaffirmation des identités, met 
en crise le caractère universel du Christ et exige un nouvel effort pour transmettre la foi. Aussi ce cours propose-
t-il d’interroger quelques réinterprétations christologiques visant, dans un monde pluriel et une culture 
relativiste, à penser de manière renouvelée l’universalité du mystère du Christ. 
 
• La théologie comme réponse à la révélation dans l’époque contemporaine 
Denis HÉTIER et Sylvain BRISON 
Semestre 2 – 36 heures 
12 ECTS – Séminaire      Mardi de 14h à 17h 
17/01/2023 ; 24/01/2023 ; 31/01/2023 ; 07/02/2023 ; 14/02/2023 ; 28/02/2023 ; 07/03/2023 ; 21/03/2023 ; 
28/03/2023 ; 04/04/2023 ; 11/04/2023 ; 18/04/2023. 
Le ressourcement récent de la théologie a conduit à considérer des aspects fondamentaux sur la nature de l’acte 
théologique. Le séminaire traverse les déplacements du XXe s. pour mieux entrer dans une conception 
herméneutique pour rendre compte du travail de l’intellectus fidei comme réponse à la révélation divine.  

• Discerner dans le temps de l’histoire 
Marie-Caroline de Marliave et Thibault Joubert 
Semestre 2 – 24 h.  
4 ECTS. Séminaire  Mardi de 20h00 à 22h00.  
17/01/2023 ; 24/01 ; 4/10 ; 31/01 ; 7/02 ; 14/02 ; 28/02 ; 7/03 ; 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 11/04 
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THEOLOGIE 

Annuel 

 
• Unité de la théologie et interdisciplinarité : penser l’eschatologie chrétienne 
2 ECTS. Cours. Un mercredi par mois de 14h à 17h 
21/09/2022 ; 12/10 ; 16/11 ; 07/12 ; 18/01/2023 ; 01/02 ; 02/02 ; 19/04 ; 17/05.  
Les 9 séances sont prises en charge tour à tour par chacune des spécialités : un apport magistral sur la 
thématique d’année, un travail en groupe et une séance conclusive interactive permettront d’approfondir les 
contenus, les méthodes, l’état des questions pour chaque spécialité. 
 
• Anthropologie chrétienne et évangélisation 
François MOOG 
 Annuel  – 18h 
Cours- 4 ECTS – (Cours de 1er cycle)                              Lundi 11h00 - 13h00 
Une fois par mois- Du 26/09/2022 au 22/05/2023-pendant les sessions du module EVA 
La crise anthropologique contemporaine constitue un défi pour l’évangélisation. Le cours abordera 
l’anthropologie chrétienne comme une ressource pour les acteurs de la mission. Mais parce que l’annonce de 
l’Évangile donne en retour forme à l’anthropologie chrétienne, c’est la rencontre et le dialogue entre 
l’anthropologie théologique et des pratiques d’évangélisation qui seront au cœur du cours. 
 
• La crise de la transmission 
Jean-Louis SOULETIE 
 Annuel - 18h 
4 ETCS - Cours                                                                        Lundi de 14h00 à 16h00 
Une fois par mois- 26/09/2022 au 22/05/2023-pendant les sessions du module EVA  
Le pluralisme inhérent aux sociétés modernes est entré dans les Eglises comme fait et comme problème. Valorisé 
dans la modernité, le pluralisme des arts de vivre, des religions, et des éthiques soumet le christianisme à un 
discernement complexe en temps de crise anthropologique majeure. Une théologie de la culture est à mobiliser. 
 

• Evangélisation et dialogue des rationalités/cultures 
 Pierre BOURDON 
Annuel  – 18h 
4 ECTS -Cours-TD                            Lundi de 16h00 à 18h00  
Une fois par mois- Du 26/09/2022 au 22/05/2023 pendant les sessions du module EVA  
Ce cours-TD vise à permettre la compréhension et le dialogue entre les cultures et les rationalités. Il cherchera à 
bâtir un modèle heuristique qui permette de situer, d'évaluer, et d'interroger le discours de l'autre en se fondant 
sur une vision suffisamment large de la « raison ». Il tentera ensuite de l'appliquer à l'annonce de la foi dans 
diverses situations religieuses et culturelles exposées par les étudiants. 
 

• Dialogue et évangélisation  
Jean-Christophe NORMAND et alii. 
Annuel - 24h 
4 ECTS Cours - TD        Mardi de 09h00 à 12h00 
Une fois par mois- Du 27/09/2022 au 23/05/2023 - Pendant les sessions du module EVA 
L’annonce de l’Évangile et le dialogue interreligieux ne vont pas de soi dans leur articulation, surtout dans le 
contexte politique, social et culturel actuel traversé par un pluralisme religieux plus polémique et une laïcité plus 
idéologique qui rendent les conditions du dialogue et de l’annonce de l’Évangile plus difficiles. Ce cours qui réunit 
des enseignants de l’ISPC et de l’ISTR vise à donner des éléments de discernement théologique et pastoral pour 
une action catéchétique dans un contexte pluri-religieux. 
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THEOLOGIE 

• Théologie de l’évangélisation et nouvelle évangélisation 
Joël MOLINARIO et Isabelle NARRING 
Annuel -18h 
4 ECTS - Cours à distance (EAD) -TOUT PUBLIC                             Jeudi de 16h00 à 18h00    
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module 
Le séminaire s’attachera à une lecture méthodique de textes catéchétiques permettant de dégager leurs apports 
à la pratique et à la théologie catéchétiques. Il vise le repérage des continuités et des évolutions de la pensée 
théologique et de la pratique ainsi que la manière dont elles appréhendent un contexte lui-même en évolution. 
Leur dimension évangélisatrice ne sera pas oubliée grâce au Directoire pour la catéchèse. 
 

• Arts vivants et théologie du corps 
Denis HÉTIER 
Annuel – 16h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Lundi de 17h à 19h  
TOUT PUBLIC 
Les arts vivants sont un champ important de la création artistique contemporaine. Ils impliquent chacun à leur 
manière une mise en jeu immédiate du ou des corps. Il s’agira de mettre en œuvre une interpellation mutuelle 
entre ces expériences du corps dans les arts vivants et la théologie du corps en christianisme.  
 
• Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère 
Stéphane COVIAUX 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mercredi de 9h à 11h  
TOUT PUBLIC 
Par la fréquentation patiente des œuvres, ce cours propose une rencontre effective et féconde de l’art du XXè et 
du XXIè siècles. Chaque séance sera consacrée à une œuvre majeure. Par elle, nous nous laisserons initier à une 
approche originale, un « art de percevoir l’art » où alternent silence, écoute et dialogue : un petit rite qui sollicite 
les sens au service du Sens. Cette approche permettra à chacun d’expérimenter réellement, avec sa propre 
sensibilité, combien l’art est par nature une sorte d’appel au Mystère : une conversion du regard pour une 
conversion du cœur
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Semestre 1 

• Contexte juif du Nouveau Testament  
Stéphane BEAUBOEUF 
Semestre 1 – 24 heures 
4 ECTS – Cours       Lundi de 9h à 11h 
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022              
Un panorama historique et des sondages dans la littérature juive ancienne extrabiblique permettront de cerner 
les événements, les courants socioreligieux et les institutions qui, dans le judaïsme ancien polymorphe, furent le 
berceau du message de Jésus et de ses premiers témoins. Seront abordés entre autres : le judaïsme ancien 
palestinien et hellénistique, les courants religieux en Palestine, le targum, le genre apocalyptique, les 
communautés de la Diaspora et les Septante. 
 

• Archéologie de la Bible 
Vincent MICHEL 
Semestre 2 – 12 heures  
2 ECTS – Cours  Vendredi de 11h à 13h     
20/01/2023 ; 03/02/2023 ; 17/02/2023 ; 11/03/2023 ; 24/03/2023 ; 21/04/2023 
La recherche archéologique fait partie de ces domaines qui tiennent une place prépondérante à côté de la lecture 
théologique de la Bible. Nous étudierons depuis les origines de Canaan jusqu’à l’apparition d’Israël à travers 
l’étude des vestiges archéologiques. Le cours décrira et analysera les différentes cultures matérielles de cette 
région, conduisant à une meilleure compréhension des textes bibliques et de leur finalité. 
 

• Une lecture juive de la Bible 
Jonas JACQUELIN 
Semestre 1 – 12 heures 
2 ECTS – Cours            Lundi de 18h à 20h 
19/09/2022 ; 10/10/2022 ; 24/10/2022 ; 14/11/2022 ; 28/11/2022 ; 12/12/2022. 
Au cours des séances nous nous pencherons sur des passages bibliques que nous étudierons à la lumière de 
l’exégèse juive traditionnelle et verrons la manière dont ils sont vécus dans la vie juive contemporaine. 
 

• La Bible des Septante. Héritage, apport et actualité 
Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stéphan MUNTEANU 
Semestre 1 - 24 heures Cours hybride 
4 ECTS - Cours Lundi de 16h à 18h 
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022. 
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux manuscrits et transmission 
matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le judaïsme) 
étudiera son utilisation dans le NT et chez les Pères de l’Eglise. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis, 
les principaux outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son apport dans l’exégèse 
contemporaine. 
 

 

 



Theologicum | Licence canonique de théologie | 2022-2023 
 

21 
 

• Dieu, la nature et les humains  
 Sophie RAMOND et Béatrice OIRY 
Semestre 1 - 36 heures 
10 ECTS – Séminaire          Mardi de 14 h à 17h 
13/09/2022 ; 20/09/2022 ; 27/09/2022 ; 04/10/2022 ; 11/10/2022 ; 18/10/2022 ; 25/10/2022 ; 08/11/2022 ; 
15/11/2022 ; 22/11/2022 ; 29/11/2022 et 06/12/2022. 
Pour peu qu’on y prête attention, la nature avec ses espaces, ses végétaux et ses animaux, est très présente dans 
l’Ancien Testament. Le séminaire sera consacré à des textes significatifs par les représentations, les valeurs et les 
fonctions attachées à la nature. Ce sera l’occasion aussi d’affermir la pratique des méthodes de l’exégèse. 
 

Semestre 2 

 

• L’annonce du Christ dans le Nouveau Testament 
Jean-Claude REICHERT, Valérie NICOLET et Nicolas CERNOKRAK 
Semestre 2 – 36 heures (24 h sont communes avec le séminaire ISEO – accessible en hybride -; 12h sont propres aux 
étudiants de la spécialité Écriture sainte) 
10 ECTS – Séminaire           Mardi de 14h à 17h 
17/01/2023 ; 24/01/2023 ; 31/01/2023 ; 07/02/2023 ; 14/02/2023 ; 28/02/2023 ; 07/03/2023 ;14/03/2023 ; 
21/03/2023 ; 28/03/2023 ; 04/04/2023 ; 11/04/2023. 
Ce séminaire est conduit à trois voix, catholique, protestante et orthodoxe. Il explore la pluralité de langages et 
des procédures avec laquelle les textes du Nouveau Testament mettent en mot l’événement de Jésus-Christ, en 
faisant usage des méthodes exégétiques et herméneutiques adéquates. 
 
• Histoire ancienne d’Israël 
Sophie RAMOND 
Semestre 2 – 24 heures 
4 ECTS – Cours Jeudi de 9h à 11h 
19/01/2023 ; 26/01/2023 ; 02/02/2023 ; 09/02/2023 ; 16/02/2023 ; 02/03/2023 ; 09/03/2023 ;16/03/2023 ; 
23/03/2023 ; 30/03/2023 ; 13/04/2023 ; 20/04/2023. 
Le cours envisage l’histoire ancienne d’Israël de l’époque du Bronze à la période romaine. Il s’agit de voir 
comment Israël a évolué dans un contexte régional et international en constante mutation. La prise en compte 
des résultats de l’archéologie et des sources externes permettra d’évaluer le rapport de la Bible à l’histoire et de 
s’intéresser aux motivations mémorielles et théologiques de son écriture. 
 

• Introduction aux manuscrits de la mer Morte 
Katell BERTHELOT 
Semestre 2 – 12 heures (en ligne) lundi de 10h à 12h (cours mis en ligne chaque lundi matin, consulté selon la 
disponibilité des étudiants). 
Ce cours d’introduction aux manuscrits de la mer Morte traite de l’identification de ces manuscrits, des liens 
qu’ils entretiennent avec le site archéologique de Qumrân et les textes classiques sur les Esséniens, de la nature 
du mouvement essénien au sein du judaïsme de la période du Second Temple, et de la contribution de ces textes 
à l’étude de l’Ancien et du Nouveau Testament.  
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Annuel 

 

• L’art d’écrire dans la Bible 
Stéphane BEAUBOEUF 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois  Mardi de 11h à 13h  
TOUT PUBLIC 
Le cours se propose de traverser les textes bibliques (souvent eux-mêmes des œuvres d’art) dans le but d’y 
trouver une nourriture pour la réflexion théologique sur l’art. Cela se fera en interrogeant ce qui est dit au sujet 
de la pratique artistique elle-même, et de ses sites privilégiés : principalement la liturgie (espace, temps, action, 
parole) et le prophétisme. 
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MORALE ET SPIRITUALITE 

 

Semestriel 

 

• Repères éthiques pour un monde complexe 
Anne-Solen KERDRAON 
Semestre 1 – 24 heures 
6 ECTS – Cours                   Lundi de 17h à 19h 
19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 14/11/2022 ; 
21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022 ; 12/12/2022. 
Avec le Concile Vatican II, la théologie morale connaît de grandes évolutions. La compréhension des grands 
débats postconciliaires autour des sources de la morale et du jugement éthique, et l’appropriation de l’histoire 
de la discipline et de ses concepts essentiels, sont essentielles pour comprendre les enjeux des débats éthiques 
contemporains. 
 
• Séminaire : Droits humains et vie des communautés  
(I) – Former la conscience et accompagner le discernement 
Gilles BERCEVILLE, Catherine FINO et Anne-Solen KERDRAON 
Semestre 1 - 24 heures  
8 ECTS - Séminaire  Mercredi de 10h à 12h  
14/09/2022 ; 21/09/2022 ; 28 /09/2022 ; 05/10/2022 ; 12/10/2022 ; 19/10/2022 ; 26/10/2022 ; 09/11/2022 ; 
16/11/2022 ; 23/11/2022 ; 30/11/2022 ; 07/12/2022.  
 
(II) – Former la conscience et accompagner le discernement 
Gilles BERCEVILLE, Catherine FINO et Anne-Solen KERDRAON 
Semestre 2 - 24 heures  
8 ECTS - Séminaire  Mercredi de 10h à 12h  
18/01/2023 ; 25/01/2023 ; 01/02/2023 ; 08/02/2023 ; 15/02/2023 ; 01/03/2023 ; 08/03/2023 ; 15/03/2023 ; 
22/03/2023 ; 05/04/2023 ; 12/04/2023 ; 19/04/2023.  
Il ne suffit plus aujourd'hui de penser l’engagement des chrétiens en faveur des droits humains dans la cité, il 
faut aussi questionner la manière dont ces droits sont vécus et respectés à l’intérieur de nos communautés 
religieuses ou ecclésiales.  
Nous le ferons en travaillant la question de la formation de la conscience et de l’accompagnement du 
discernement en théologie morale et spirituelle (semestre 1), et en nous interrogeant sur la manière ajustée de 
nous rapporter aux sources du discernement (semestre 2). 
 

• Écologie intégrale et conversion : vers un nouvel imaginaire 
Catherine FINO et Dominique GREINER 
Semestre 1 – 24 heures 
4 ECTS – Cours       Lundi de 9h à 11h 
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022. 
L’encyclique Laudato si’ invite à une « conversion écologique » qui doit stimuler la créativité et l’enthousiasme 
pour « affronter les drames du monde » (cf. n°220). Le cours se propose d’examiner la signification d’une telle 
conversion et d’évaluer la pédagogie de l’encyclique et les ressources qu’elle mobilise pour stimuler cette 
conversion : une conversion qui passe par une rupture avec un imaginaire social façonné par le « paradigme 
technico-économique ».  
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MORALE ET SPIRITUALITE 

Annuel 

 

• Expérience mystique et vocation missionnaire 
Gilles BERCEVILLE et Olivier MICHALET 
Semestre 1 et 2 – 24 heures 
4 ECTS – Cours                           Jeudi de 9h à 11h 
S1 : 15/09/2022 ; 29/09/2022 ; 13/10/2022 ; 27/10/2022 ; 17/11/2022 ; 01/12/2022. 
S2 : 19/01/2023 ; 02/02/2023 ; 16/02/2023 ; 09/03/2023 ; 13/04/2023 ; 11/05/2023. 
Le sujet humain se pense en christianisme à partir d’un appel qui est expérience de Dieu et envoi en mission.  
Des textes marquants de la Bible et des traditions chrétiennes seront lus dans cet horizon de compréhension 
théologique et la perspective de l’accompagnement spirituel.  
 

• Éthique et éducation intégrale 
Catherine FINO  
Annuel - 18h 
4 ECTS- Cours                                Lundi de 16h00 à 18h00   
Une fois par mois 2022-2023 pendant les sessions du module FOR 
Le travail interdisciplinaire entre pédagogie, éthique et catéchétique est relancé aujourd’hui par la question de la 
formation des sujets dans le cadre d’une éducation intégrale. Nous le ferons à travers quelques questions : 
relation éducative / autonomie et rapport à la loi / prévention des abus / pluralisme, en portant attention aux 
pratiques valorisées en milieu éducatif ou catéchétique chrétien.  

• Les spiritualités multiples de l’art actuel et contemporain (20e-21e siècles) 
Jérôme COTTIN 
Annuel – 24h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois  
Lundi de 14h à 17h  
TOUT PUBLIC  
On s’attardera tout d’abord sur l’apport des Avant-gardes esthétiques du début du XXe concernant à la fois le 
renouvellement du langage artistique et plastique (expressionnisme, art abstrait, dé-figurations), et l’exploration 
de nouvelles voies offertes à la spiritualité. Puis on passera à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, quand les 
Eglises (re)découvrent les capacités spirituelles de l’art d’aujourd’hui. Les conditions d’un nouveau dialogue 
semblent donc réunies. On étudiera cette convergence à travers l’étude de quelques artistes de renom, de lieux 
ou de programmes de création. On prendra soin d’intégrer les dimensions internationales, œcuméniques et 
interculturelles et ce nouvel espace de dialogue et de rencontre. 
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HISTOIRE 

 

Semestre 1 

 

• Séminaire : Conciliarité et primauté dans l’histoire de l’Église (I) 
David GILBERT et Paul AIRIAU 
Semestre 1 – 24 heures 
8 ECTS – Séminaire Lundi de 10h à 12h  
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022. 
L’objectif du séminaire est de comprendre comment les manières de penser le gouvernement de l'Église 
s'explicitent à partir de l'évolution historique concrète des institutions, particulièrement dans les 
situations de « crise ». La période couverte s’étend du Grand Schisme à la Réforme catholique. 
 
• Histoire et Théologie de la Messe 
Gilles DROUIN et Patrick PRETOT 
Semestre 1-24h 
5 ECTS – Cours magistral                                 Lundi 9h-12h et 14h-17h 
26/09 ; 10/10 ; 07/11 ; 04/12 
La Messe est le rite central autour duquel gravite toute la liturgie de l’Eglise. Elle est aussi en Occident 
en particulier le lieu de nombreux débats, voire de ruptures dont la pratique et la théologie portent 
des blessures pas toujours bien cicatrisées. Elle est ainsi un lieu privilégié d’observation de la tradition 
liturgique de l’Eglise que le cours se propose d’explorer. 
 

• Théologie et histoire des prières eucharistiques 
François CASSINGENA-TREVEDY 
Semestre 1 
Non validant - cours Lundi de 14h à 16h         
19/09 ; 3, 17, 24/10 ; 14, 21, 28/11 ; 12/12  
La prière eucharistique, acte de parole porteur de l’action de grâce, est une pièce capitale, non seulement de la 
liturgie eucharistique, mais de la liturgie chrétienne dans sa globalité. Elle ne saurait néanmoins être réduite à 
un formulaire ni à un texte performatif ; on s’attachera à l’envisager dans le dynamisme vivant et créateur de 
l’eucharistia qu’attestent les premiers modèles de la tradition chrétienne. 
 

• Histoire de la liturgie chrétienne – Antiquité (Origines – VIIIe siècles) 
 Isaïa GAZZOLA 
Semestre 1-16h 
5 ECTS – Cours magistral                   Lundi de 16h00 à 18h00 
19/9 ; 3, 17, 24/10 ; 14, 21, 28/11 ; 12/12  
Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens, ainsi que son évolution spatio-temporelle. 
Une description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées dans leur contexte, permettra en 
outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution. 
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• Contexte juif du Nouveau Testament  
Stéphane BEAUBOEUF 
Semestre 1 – 24 heures 
4 ECTS – Cours       Lundi de 9h à 11h 
12/09/2022 ; 19/09/2022 ; 26/09/2022 ; 03/10/2022 ; 10/10/2022 ; 17/10/2022 ; 24/10/2022 ; 07/11/2022 ; 
14/11/2022 ; 21/11/2022 ; 28/11/2022 ; 05/12/2022.             
Un panorama historique et des sondages dans la littérature juive ancienne extrabiblique permettront de cerner 
les événements, les courants socioreligieux et les institutions qui, dans le judaïsme ancien polymorphe, furent le 
berceau du message de Jésus et de ses premiers témoins. Seront abordés entre autres : le judaïsme ancien 
palestinien et hellénistique, les courants religieux en Palestine, le targum, le genre apocalyptique, les 
communautés de la Diaspora et les Septante. 
 

• Herméneutique de Vatican II 
Dominique WAYMEL 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
Semestre 1 - 12h 
6 dernières semaines en fin de semestre lundi 9h-11h 
24/10 ; 07-14-21-28/11 ; 05/12/2022 
À la veille du soixantième anniversaire du concile Vatican II, les processus de réception ont franchi un nouveau 
seuil avec le pape François. L’objectif de ce cours est de prendre la mesure des différentes étapes de réception 
afin d’être conscient de l’opération herméneutique que la théologie déploie.  
 
• De la théologie des Pères aux premiers basculements médiévaux 
Georges EL HAGE et David SENDREZ 
Semestre 1 – 36 heures 
12 ECTS – Séminaire      Mardi de 14h à 17h 
13/09/2022 ; 20/09/2022 ; 27/09/2022 ; 04/10/2022 ; 11/10/2022 ; 18/10/2022 ; 25/10/2022 ; 08/11/2022 ; 
15/11/2022 ; 22/11/2022 ; 29/11/2022 ; 06/12/2022.  
Le séminaire tente de qualifier les éléments marquant l’acte théologique, depuis les Pères et jusqu’au Haut-
Moyen-âge, qui structurent encore la pensée théologique contemporaine. 
 
Histoire de la fondation des Eglises hors d’Europe, XIXe-XXe s. 
Catherine MARIN 
4 ECTS – COURS Semestre 1 – 24h cours hybride synchrone 
TOUT PUBLIC   Du 15/09 au 08/12/2022 
Ce cours se propose de rappeler le contexte des Eglises chrétiennes au début du XIXe s. en Europe, les raisons 
des départs en mission et la volonté de porter l’évangile « aux confins de la terre ». 
Si les Eglises d’Asie sont déjà très vivantes, en Chine, au Vietnam ou en Corée, ce qui sera analysé dans premier, 
on relèvera les enjeux de l’évangélisation des terres africaines et la fondation d’Eglises sur ce continent ; Le cours 
analysera aussi comment l’Océanie devient lieu de confrontation des méthodes d’évangélisation propres aux 
catholiques et aux protestants. 
Le face à face mission/colonisation montrera sa complexité en tenant compte de la diversité des situations. 
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HISTOIRE 

Semestre 2 

 

• Séminaire : Conciliarité et primauté dans l’histoire de l’Église : de Constance à Trente (II) 
David GILBERT et Paul AIRIAU 
Semestre 2 – 24 heures 
8 ECTS – Séminaire          Lundi de 10h à 12h 
16/01/2023 ; 23/01/2023 ; 30/01/2023 ; 06/02/2023 ; 13/02/2023 ; 27/02/2023 ; 06/03/2023 ; 13/03/2023 ; 
20/03/2023 ; 27/03/2023 ; 03/04/2023 ; 17/04/2023. 
L’objectif du séminaire est de comprendre comment les manières de penser le gouvernement de l'Église 
s'explicitent à partir de l'évolution historique concrète des institutions, particulièrement dans les situations de « 
crise ». La période couverte s’étend de la Réforme catholique au concile de Crète. 
 
• Le temps liturgique 
Hélène BRICOUT - Isaïa GAZZOLA 
Semestre 2-24h 
5 ECTS - COURS en ligne         Mardi de 14h00 à 16h00 
31/01 ; 28/02 ; 28/03 ; 16/05 
En célébrant incessamment le mystère pascal, la liturgie construit depuis les Pères et dans toutes les confessions 
chrétiennes un rapport au temps qui insère l’expérience chrétienne du temps dans l’horizon eschatologique. Le 
cours en présentera les données historiques, théologiques et pastorales. 
 
• Histoire ancienne d’Israël 
Sophie RAMOND 
Semestre 2 – 24 heures 
4 ECTS – Cours  Jeudi de 9h à 11h 
19/01/2023 ; 26/01/2023 ; 02/02/2023 ; 09/02/2023 ; 16/02/2023 ; 02/03/2023 ; 09/03/2023 ;16/03/2023 ; 
23/03/2023 ; 30/03/2023 ; 13/04/2023 ; 20/04/2023. 
Le cours envisage l’histoire ancienne d’Israël de l’époque du Bronze à la période romaine. Il s’agit de voir 
comment Israël a évolué dans un contexte régional et international en constante mutation. La prise en compte 
des résultats de l’archéologie et des sources externes permettra d’évaluer le rapport de la Bible à l’histoire et de 
s’intéresser aux motivations mémorielles et théologiques de son écriture. 
 
• Archéologie de la Bible 
Vincent MICHEL 
Semestre 2 – 12 heures  
2 ECTS – Cours  Vendredi de 11h à 13h     
20/01/2023 ; 03/02/2023 ; 17/02/2023 ; 11/03/2023 ; 24/03/2023 ; 21/04/2023 
La recherche archéologique fait partie de ces domaines qui tiennent une place prépondérante à côté de la lecture 
théologique de la Bible. L’étude s’étend des origines de Canaan jusqu’à l’apparition d’Israël à travers l’étude des 
vestiges archéologiques. Le cours décrira et analysera les différentes cultures matérielles de cette région, 
conduisant à une meilleure compréhension des textes bibliques et de leur finalité. 
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HISTOIRE 

• Histoire des traditions liturgiques, Moyen-Age (VIIIe au XVe siècles) 
Christophe LAZOWSKI 
Semestre 2-18h 
3 ECTS - COURS en ligne           lundi de 14h00 à 16h00  
Suite au cours du premier semestre, le cours présentera les évolutions de la vie liturgique des chrétiens 
d’occident, de l’Antiquité tardive aux débuts de la modernité, en remplaçant les sources dans le contexte 
culturel et pastoral de chaque époque, afin d’en apercevoir les grandes lignes. 

• Histoire du catholicisme à l’époque contemporaine 
Paul AIRIAU 
Cours - 4 ECTS 
En distanciel asynchrone 
Semestre 2- 24h 
12 semaines 
Depuis la Révolution française, les bouleversements politiques, économiques et sociaux transforment peu à 
peu l’appartenance religieuse en opinion. L’institution ecclésiale renouvelle son positionnement pour revivifier 
son emprise sociale et reconquérir les groupes et territoires perdus. Le poids croissant du centre romain 
n’empêche pas la pluralisation d’un catholicisme se mondialisant rapidement. 

• Chrétiens et musulmans dans l’histoire 
Charbel ATTALAH et Marie-Carmen SMYRNELIS 
Semestre 2 - 24 heures 
4 ECTS – Cours                            Mardi de 14h à 16h 
17/01/2023 ; 24/01/2023 ; 31/01/2023 ; 07/02/2023 ; 14/02/2023 ; 28/02/2023 ; 07/03/2023 ; 21/03/2023 ; 
28/03/2023 ; 04/04/2023 ; 11/04/2023 ; 18/04/2023. 
À partir d’un parcours chronologique depuis la naissance de l’Islam jusqu’au XXIe siècle, et de quelques séances 
thématiques, ce cours a pour objectif de retracer les principales étapes des relations islamo-chrétiennes et de 
repérer les moments de crispation et d’ouverture du dialogue entre les deux religions. 
 
• La mission au féminin 
Catherine MARIN 
Semestre 2 – 12 heures 
2 ECTS – Cours              Jeudi de 14h à 16h 
26/01/2023 ; 09/02/2023 ; 02/03/2022 ; 23/03/2023 ; 13/04/2023 ; 11/05/2023. 
Ce cours propose une étude transversale de l’œuvre missionnaire des femmes catholiques et protestantes 
depuis les temps premiers du christianisme. Au cœur de la fondation des communautés chrétiennes dans 
l’Europe orientale et occidentale, les femmes ont été les grandes actrices de la charité au milieu des peuples de 
cultures différentes. À partir du XIXe siècle, temps des grands départs au-delà des mers, l’étude de journaux de 
voyages, de diaires montrera à la fois l’originalité de l’évangélisation de ces femmes, la richesse de leur 
expérience spirituelle et la diversité des œuvres fondées sur tous les continents. 
 
• Histoire de l’Église au Moyen Âge  
Warren PEZÉ 
Semestre 2 - 24 heures 
4 ECTS – Cours      (Cours de 1er cycle)                  Lundi de 14h à 16h 
16/01/2023 ; 23/01/2023 ; 30/01/2023 ; 06/02/2023 ; 13/02/2023 ; 27/02/2023 ; 06/03/2023 ; 13/03/2023 ; 
20/03/2023 ; 27/03/2023 ; 03/04/2023 ; 17/04/2023. 
Entre la chute de l’empire romain et le grand schisme d’Occident, l’Église latine a connu des transformations qui 
ont bouleversé ses structures et, en même temps, façonné l’Europe médiévale. Faire l’histoire de cette Église 
médiévale, c’est, en cette période d’intégration du politique dans l’ecclésial, traverser tout le champ social : 
impossible, donc, d’en écrire la même histoire que celle de l’Église d’aujourd’hui. Le principe de ce cours sera 
d’étudier les dynamiques à l’œuvre dans l’Eglise et la société, et les conflits qui la traversent (entre sacerdoce et 
empire, entre pape et conciles, entre richesse et pauvreté, entre orthodoxie et hétérodoxie…). 
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HISTOIRE 

• Les séparations confessionnelles : bâtir, détruire, réparer ? 
Georges EL HAGE, Olivier LECHOT et Olivier MARIN 
Semestre 2 – 24 heures 
4 ECTS – Cours              Vendredi de 11h à 13h 
20/01/2023 ; 27/01/2023 ; 03/02/2023 ; 10/02/2023 ; 17/02/2023 ; 03/03/2023 ; 10/03/2023 ; 17/03/2023 ; 
31/03/2023 ; 14/04/2023 ; 21/04/2023 ; 12/05/2023 ; 19/05/2023 
Mener une réflexion théologique à partir de ressources historiques relatives aux différentes séparations couvrant 
un spectre large de l’histoire du christianisme tant en Orient qu’en Occident.  
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THEOLOGIE CATECHETIQUE 

 

Semestre 1 

 

• Evangéliser avec les jeunes 
Isabelle MOREL et Béatrice LEFEVRE 
Premier trimestre - 9h 
2 ECTS - Cours hybride –  
Introduction -TOUT PUBLIC                                                 Mardi de 14h00 à 17h00  
3 séances : 27/09/2022, 25/10/2022 et 22/11/2022 
L’évangélisation trouve aujourd’hui un second souffle avec la parution du Directoire pour la catéchèse en 2020 
et, particulièrement dans le monde des jeunes, la dynamique impulsée par l’exhortation post-synodale du pape 
François Christus vivit. Découvrir l’histoire et l’organicité de ce texte, prendre en considération les éléments 
caractéristiques de la pastorale vocationnelle contemporaine ou encore la sociologie des jeunes dans un monde 
toujours plus « en réseau », permet de mieux cerner les enjeux et défis de l’évangélisation de ce début du XXIè 
siècle. 

 

Semestre 2 

 

• Pratiques d'évangélisation en Afrique de l'Ouest  
Henriette KABORE et Yves TANO  
Deuxième trimestre - 9h 
2 ECTS - Cours hybride –  
Introduction -TOUT PUBLIC                                 Mardi de 14h00 à 17h00  
3 séances : 13/12/2022, 24/01/2023 et 14/02/2023 
Analyser et comprendre les pratiques missionnaires en Afrique de l’Ouest est une préoccupation qui a habité et 
qui habite tous ceux qui s’intéressent à l’histoire religieuse de cette région.  
Sommes-nous à même d’affirmer avec objectivité que les pratiques missionnaires sont révolues ou percevons-
nous toujours leurs effets dans notre approche théologique et nos pratiques pastorales actuelles en Afrique de 
l’Ouest ? Ce cours se veut une introduction qui prendra en compte la problématique des pratiques 
d’évangélisation en Afrique de l’Ouest à partir du nouveau directoire pour la catéchèse de 2020. 

• Initiation à la lecture de l’image 
Renaud LABY  
Troisième trimestre - 9h 
2 ECTS - Cours hybride –  
Introduction -TOUT PUBLIC                                 Mardi de 14h00 à 17h00  
3 séances : 21/03/2023, 18/04/2023 et 23/05/2023 
Dans un monde saturé de visuels et de produits audiovisuels, les théologiens de la catéchèse pourront avoir 
recours à ces médias pour annoncer l’Évangile. Aussi ce cours leur propose-t-il une initiation à la compréhension 
des systèmes de signes qui codifient le langage de l’image visuelle fixe (peinture, photographie) et de l’image 
animée (cinéma, vidéo). 
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THEOLOGIE CATECHETIQUE 

Annuel 

 

• Evangélisation et dialogue des rationalités/cultures 
 Pierre BOURDON 
 Annuel  – 18h 
4 ECTS -Cours-TD                   Lundi de 16h00 à 18h00  
Une fois par mois- Du 26/09/2022 au 22/05/2023 pendant les sessions du module EVA  
Ce cours-TD vise à permettre la compréhension et le dialogue entre les cultures et les rationalités. Il cherchera à 
bâtir un modèle heuristique qui permette de situer, d'évaluer, et d'interroger le discours de l'autre en se fondant 
sur une vision suffisamment large de la « raison ». Il tentera ensuite de l'appliquer à l'annonce de la foi dans 
diverses situations religieuses et culturelles exposées par les étudiants. 
 

• Dialogue et évangélisation 
Jean-Christophe NORMAND et alii. 
Annuel - 24h 
Cours - TD    Mardi de 09h00 à 12h00 
Une fois par mois- Du 27/09/2022 au 23/05/2023 - Pendant les sessions du module EVA 
L’annonce de l’Évangile et le dialogue interreligieux ne vont pas de soi dans leur articulation, surtout dans le 
contexte politique, social et culturel actuel traversé par un pluralisme religieux plus polémique et une laïcité plus 
idéologique qui rendent les conditions du dialogue et de l’annonce de l’Évangile plus difficiles. Ce cours qui réunit 
des enseignants de l’ISPC et de l’ISTR vise à donner des éléments de discernement théologique et pastoral pour 
une action catéchétique dans un contexte pluri-religieux. 
 

• La théologie des pratiques 
Marco GALLO et Roland LACROIX 
Annuel -18h 
4 ECTS -Séminaire – Recherche                                                                                                                             
Réservé ISPC, ISL, ISTR, ISTA et CED     Lundi de 14h00 à 16h00 
Une fois par mois 2022-2023 pendant les sessions du module FOR 
Ce séminaire propose une démarche pour entrer en théologie pratique, par la lecture de textes essentiels. Après 
l’avoir mis en perspective historique, on montrera la manière dont cette discipline procède d’un tissage entre 
sciences humaines et théologie. On étudiera sa méthodologie en envisageant ses enjeux et en montrant 
comment cette manière de théologiser est au service de l’évangélisation. 
 

• Séminaire de lecture 2 : Théologie de la catéchèse et de l’évangélisation 
Marco PIOVESAN et Roland LACROIX 
Annuel -18h 
4 ECTS - Cours à distance (EAD) -TOUT PUBLIC                           Jeudi de 10h00 à 12h00    
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module APP 
Depuis Vatican II les papes ont réaffirmé chacun à leur manière le lien qui unit le Concile Vatican II, 
l’évangélisation, la Nouvelle évangélisation et le catéchisme de l’Eglise catholique. Des malentendus ont parfois 
engendré une mauvaise réception de la Nouvelle évangélisation et du CEC promus par Jean-Paul et Benoit XVI. 
Ce cours voudra mettre en lumière l’intérêt qu’il y a à penser dans les pratiques catéchétiques l’évangélisation 
comme l’articulation théologique entre le Concile, la Nouvelle évangélisation, Evangelii Gaudium par un même 
geste théologique sous fond de renouveau de la théologie du salut, d’une théologie de la grâce et d’une théologie 
des pratiques. Le récent Directoire pour la catéchèse vient à point nommé pour comprendre plus intimement 
l’articulation entre catéchèse et processus d’évangélisation.  
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THEOLOGIE CATECHETIQUE 

• Théologie de l’évangélisation et nouvelle évangélisation 
Joël MOLINARIO et Isabelle NARRING 
Annuel -18h 
4 ECTS - Cours à distance (EAD) - TOUT PUBLIC                             Jeudi de 16h00 à 18h00    
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module 
Le séminaire s’attachera à une lecture méthodique de textes catéchétiques permettant de dégager leurs apports 
à la pratique et à la théologie catéchétiques. Il vise le repérage des continuités et des évolutions de la pensée 
théologique et de la pratique ainsi que la manière dont elles appréhendent un contexte lui-même en évolution. 
Leur dimension évangélisatrice ne sera pas oubliée grâce au Directoire pour la catéchèse. 
 

• Séminaire de recherche : Les orientations catéchétiques du pape François. Le nouveau 
Directoire pour la catéchèse. 
Équipe d’enseignants de l’ISPC 
36 h 8 ECTS - Séminaire – Recherche TOUT PUBLIC       Du lundi 11 h00 au mercredi 13 h 00 
2 sessions : du 14-16 novembre 2022 et 16-18 janvier 2023. 
Le séminaire s’attachera à repérer les continuités, les évolutions, la prise en compte de la dimension 
évangélisatrice de la catéchèse sous l’impulsion du pape François. D’une manière générale, dans quelle mesure 
les pontificats de Benoit XVI et François, les Synodes qui ont marqué l’Église, mais aussi les évolutions post-
modernes de la société ont-ils renouvelé la donne de la catéchèse dans l’Église catholique ? 
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LITURGIE 

 

Semestre 1 

 
• Ressources mystagogiques du Missel Romain 
Gilles DROUIN – Bénédicte MARIOLLE 
Semestre 1 - 24h 
5 ECTS - SEMINAIRE                      Mardi de 09h00 à 12h00 
19/09 ; 3/10 ; 17/10 ; 24/10 ; 14/11 ; 21/11 ; 28/11 ; 12/12 
Le Missel romain est un livre liturgique central dans le catholicisme. Souvent considéré comme le livre par 
excellence du prêtre, il est, pour le théologien, un témoin et une ressource de premier plan. Le séminaire 
abordera, par sondages quelques pièces du missel en tant que ressources pour une Mystagogie pour aujourd’hui. 
 

• Les bénédictions, des pratiques pour aujourd’hui 
Hélène Bricout - Laurent de Villeroché 
Semestre 1- 24h 
5 ECTS - Séminaire             Mardi de 9h à 12h 
20/09 ; 4-8-25/10 ; 15-22-29/11 ; 13/12 
Les bénédictions, célébrées avec un sacrement ou en diverses occasions, permettent de manifester la grâce que 
Dieu fait aux hommes en toutes circonstances. Notre époque semble propice à leur redécouverte. Le séminaire 
cherchera à le vérifier à partir de textes de référence et de l’analyse d’expériences. 
 

• Liturgie des Heures et théologie de la prière 
Bénédicte Mariolle 
Semestre 1-16h 
Cours  -  ECTS : non validant en présentiel, 3 ECTS en distanciel      Mardi de 14h à 16h 
20/09 ; 4-18-25/10 ; 15-22-29 /11 ; 13/12  
La prière appartient à l’essence de l’Eglise, communauté de foi fondée sur la parole de Dieu, la communion 
fraternelle, la prière et l’eucharistie. Toute prière est accomplie par le Christ et dans l’Esprit Saint. Mais à la prière 
de la communauté, le Christ lui-même a accordé une dignité spéciale (Mt 18, 20) 
 

• Colloque : Le nouveau Missel Romain 
Colloque ISL – CNAEF – SNPLS 
Du mercredi 31 octobre 2022 à 13h jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 à 13h 
Dans le cadre de la réception de la nouvelle traduction du Missel romain, le Centre national des Archives de 
l’Eglise de France, le Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et l’Institut Supérieur de Liturgie 
s’associent pour proposer un colloque sur le Missel Romain qui ordonne la célébration de l’Eucharistie, « source 
et sommet de tout la vie chrétienne » (LG11) 
 
• Histoire et Théologie de la Messe 
Gilles DROUIN et Patrick PRETOT 
Semestre 1-24h 
5 ECTS – Cours magistral                          Lundi 9h-12h et 14h-17h 
26/09 ; 10/10 ; 07/11 ; 04/12 
La Messe est le rite central autour duquel gravite toute la liturgie de l’Eglise. Elle est aussi en Occident en 
particulier le lieu de nombreux débats, voire de ruptures dont la pratique et la théologie portent des blessures 
pas toujours bien cicatrisées. Elle est ainsi un lieu privilégié d’observation de la tradition liturgique de l’Eglise que 
le cours se propose d’explorer. 
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LITURGIE 

Semestre 2 

•   Le temps liturgique 
Hélène BRICOUT - Isaïa GAZZOLA 
Semestre 2-24h 
5 ECTS - COURS en ligne               Mardi de 14h00 à 16h00 
31/01 ; 28/02 ; 28/03 ; 16/05 
En célébrant incessamment le mystère pascal, la liturgie construit depuis les Pères et dans toutes les confessions 
chrétiennes un rapport au temps qui insère l’expérience chrétienne du temps dans l’horizon eschatologique. Le 
cours en présentera les données historiques, théologiques et pastorales. 
 
• La vie sacramentelle à partir des rituels 
Laurent de VILLEROCHE, Bénédicte MARIOLLE  
Semestre 2-24h 
4 ECTS - Cours mensuel                       Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
31/01 ; 28/02 ; 28/03 ; 16/05 
Mettant en perspective les différents rituels, ce cours examinera en quoi la célébration des sacrements et 
sacramentaux ramène sans cesse les baptisés sur le chemin pascal ouvert par le Christ, et entretient entre eux 
une communion qui contribue mystérieusement à l’accomplissement de l’histoire. 

• Inculturation et liturgie 
Hélène Bricout 
Semestre 2 - 24h   
 4 ECTS – séminaire                Lundi de 9h à 12h 
16/01 ; 5-13/02 ; 6-13-20/03 ; 3-17/04 
En partant des sources magistérielles et théologiques, le séminaire cherchera à préciser grâce aux apports des 
participants les rapports entre l’Eglise et les cultures à travers la liturgie, à mesurer les enjeux théologiques et 
pastoraux d’une inculturation de la liturgie et à en élaborer quelques repères.   
 

• Les sacrements dans le débat œcuménique 
Nicolas COCHAND - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA 
Semestre 2-16h 
5 ECTS - COURS                   Mardi de 10h à 12h00 
17/01 ; 7-14/02 ; 14, 21, 7-17-21/03 ; 4-18/04 
La variété des expressions rituelles construit des représentations diverses des sacrements dans les confessions 
chrétiennes, prêtant parfois à des méprises. Le cours a pour objectif d’interpréter l’évolution de ces 
représentations, afin d’appréhender les sacrements dans une perspective œcuménique. 
 

• Anthropologie et liturgie : rite et symbole, sacré et sacrifice 
Olivier PRAUD et Patrick PRETOT  
Semestre 2-24h 
4 ECTS - Cours  mensuel                         Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
30/01 ; 27/02 ; 27/03 ; 15/05  
En s’appuyant sur les sciences humaines pour analyser théologiquement la liturgie de l’Eglise catholique romaine, 
ce cours cherche à repérer des outils majeurs en anthropologie des rites, et à les mobiliser pour fonder une 
théologie de la liturgie « où tout ce qui est humain est soumis au divin » (SC2). 
 

 

 

 



Theologicum | Licence canonique de théologie | 2022-2023 
 

40 
  

LITURGIE 

• Questions actuelles de pastorale sacramentelle 
Laurent de Villeroché 
Semestre 2, 24h   
4 ECTS – Séminaire                 Mardi de 14h à 17h 
12/10 ; 9/11 ; 7/12 ; 11/01 ; 8/02 ; 8/03 ; 5/04 ; 17/05 
La pastorale sacramentelle demeure tributaire de représentations anciennes de la sacramentalité, alors que les 
mentalités ne cessent d’évoluer. Ce séminaire reviendra sur quelques fondamentaux, examinera certaines 
mutations, puis cherchera à éclairer théologiquement certaines pratiques actuelles. 
 
Séminaire : « Les revues : une grande ressource documentaire pour le liturgiste » 
Patrick PRETOT 
24h 
5 ECTS - Séminaire mensuel Mardi de 09h à 12h 
27/09 ; 11/10 ; 08/11 ; 05/12 ; 31/01 ; 28/02 ; 28/03 ; 16/05 
Le Mouvement liturgique s’est exprimé à travers des revues, une immense source documentaire qui peut inspirer 
aujourd’hui la recherche. La priorité sera donnée à trois revues francophones : La Maison-Dieu (depuis 1945) ; 
l’Art sacré (1935-1969) ; Les questions liturgiques et paroissiales (1914-1969) devenues Questions liturgiques 
(depuis 1971). 
 

• Session d’automne : Ad normam sanctorum Patrum : la liturgie à la lumière des Pères de l’Eglise 
François CASSINGENA - Gilles DROUIN  
Semestre 1- 14h 
4 ECTS – Cours, atelier                 09h00 à 12h00 et 14h – 18h 
12 et 13 septembre 2022 
La période patristique est fondatrice pour la mise en place des institutions liturgiques, elle l’est aussi pour fonder 
la manière dont la théologie comprend la liturgie et dont l’Eglise envisage de la réformer. Le séminaire procédera 
par une mise en relation de textes patristiques fondateurs et de leurs échos au cours de deux périodes : 
médiévale et post-tridentine. 
 
• Session de printemps : Liturgie, espace et cosmos 
François CASSINGENA - Gilles DROUIN  
Semestre 2- 14h 
3 ECTS – Cours, atelier                                                                           
Le 11 avril    09h00 à 12h00 ;  14h – 17h ; 20h-22h   le 12 avril  de 9h à 12h et  de 14h à 17h 
Comme toute action, la liturgie s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Un temps et un espace qu’elle reçoit et 
reconfigure. La session explorera les grandes articulations entre la liturgie et l’espace (Espace sacré-espace 
profane, espace fonctionnel-espace symbolique) à la lumière de quelques-uns des grands modèles de la 
théologie de la liturgie. 
 

Annuel 

 

• Architecture d’églises, les formes contemporaines 
Bernard KLASEN 
Annuel – 27h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mercredi de 14h à 17h  
TOUT PUBLIC 
Les questions anthropologiques des lieux et du sacré ouvriront cette étude. Puis, la comparaison entre les 
architectures byzantines et islamiques permettra une théologie des espaces. Les grands archétypes de 
l’architecture chrétienne seront présentés, mais aussi la vaste question des cimetières, signe religieux et 
anthropologique majeur.



Theologicum | Licence canonique de théologie | 2022-2023 
 

41 
  

RELIGIONS – MISSION OECUMENISME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OECUMENISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theologicum | Licence canonique de théologie | 2022-2023 
 

42 
  

RELIGIONS – MISSION OECUMENISME 

 
• Parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes » 
Cours - 4 ECTS, selon les cursus  
TOUT PUBLIC 
Semestre 1 et 2 - 27h samedi 10h-16h 
01/10 ; 19/11 ; 10/12/2022 ; 21/01 ; 11/02 ; 11/03 ; 01/04/2023  
Le parcours aide à entrer dans la richesse des traditions chrétiennes par une initiation à leur histoire, leurs 
théologies et leurs pratiques liturgiques, spirituelles et diaconales. Le parcours équilibre l’apport des conférences 
le matin et la rencontre effective de communautés chrétiennes l’après-midi.  
 

Semestre 1 

• L’unité dans la diversité réconciliée : enjeux des dialogues œcuméniques de la Fédération 
luthérienne mondiale 
Frédéric CHAVEL (IPT-Paris) - Nicolas KAZARIAN (ITO Saint-Serge) - Jacques NUSSBAUMER (FLTE de 
Vaux-sur-Seine) - Katherine SHIRK LUCAS (Theologicum)  
Séminaire ISEO - 6 crédits 
En présentiel et en distanciel synchrone 
TOUT PUBLIC 
Semestre 1 - 24h - 11 séances de 2h  jeudi 16h-18h  
22/09 de 16h à 19h  
29/09 ; 06-13-20- 27/10 ; 10, 17, 24/11 ; 01/12 de 16h à 18h 
08/12/2022 de 16h à 19h 
Les dialogues bilatéraux de la Fédération luthérienne mondiale constituent une expression principale de son 
engagement œcuménique depuis les années 1960. Le séminaire analysera les résultats variés, ainsi que les atouts 
et les limites de l’approche bilatérale, dans la perspective d’une réception plus approfondie. 
 
• La Bible de la Septante - Héritage, apport et actualité dans les confessions chrétiennes 
Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stephan MUNTEANU 
Cours - 4 ECTS 
En présentiel 
Semestre 1 - 24h  lundi de 16h à 18h 
12-19-26/09 ; 03-10-17-24/10 ; 07-14-21-28/11 ; 05/12/2022 
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux manuscrits et transmission 
matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le judaïsme) étudiera 
son utilisation dans le NT et chez les Pères de l’Église. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis, les principaux 
outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son apport dans l’exégèse contemporaine. 
 
• Herméneutique de Vatican II 
Dominique WAYMEL 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel 
Semestre 1 - 12h 
6 dernières semaines en fin de semestre lundi 9h-11h 
24/10 ; 07-14-21-28/11 ; 05/12/2022 
À la veille du soixantième anniversaire du concile Vatican II, les processus de réception ont franchi un nouveau 
seuil avec le pape François. L’objectif de ce cours est de prendre la mesure des différentes étapes de réception 
afin d’être conscient de l’opération herméneutique que la théologie déploie.  
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• Une lecture juive de la Bible 
Jonas JACQUELIN 
2 ECTS – COURS - semestre 1 – 12h 
TOUT PUBLIC – 19/09 ; 10/10 ; 24/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12  Lundi 18h-20h 
Au cours des séances nous nous pencherons sur des passages bibliques que nous étudierons à la lumière de 
l’exégèse juive traditionnelle et verrons la manière dont ils sont vécus dans la vie juive contemporaine. 
 
• Théologie des ministères  
 Sylvain BRISON 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel en journée  
Semestre 1 - 24h  Jeudi 11h-13h 
12 semaines 
Le développement de la synodalité ecclésiale interroge les pratiques et la théologie des ministères. Pour réfléchir 
à la diversité des responsabilités publiques dans l’Église, le cours présente une élaboration théologique des 
différents ministères en présence. En faisant droit aux controverses et disputes théologiques sur les différents 
sujets, le cours articule le contenu de la foi chrétienne et les pratiques de l’Église à propos des divers ministres 
dont elle a besoin. 
 

Semestre 2 

 
• L’annonce du Christ dans le Nouveau Testament 
Nicolas CRNOKRAK (ITO Saint-Serge) – Valérie NICOLET (IPT-Paris) – Jean-Claude REICHERT 
(Theologicum) 
Séminaire Ecriture sainte/ISEO - 6 ECTS 
En présentiel et en distanciel synchrone 
Semestre 2 - 24h - 8 séances de 3h   mardi 14h-17h 
31/01 ; 07-14/02 ; 07-14-21-28/03 ; 04/04/2023 
Ce séminaire donné à trois voix va explorer la façon diverse dont les textes du NT mettent en mot l’événement de 
Jésus-Christ, en faisant usage des méthodes exégétiques et herméneutiques adéquates. 

 
• Les sacrements dans le débat œcuménique 
Nicolas COCHAND - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA 
Cours - 4 ECTS 
En présentiel  
Semestre 2 - 16h  mardi de 10h à 12h 
17/01 ; 07-14/02 ; 07-14-21/03 ; 04-18/04/2023 
La variété des expressions rituelles construit des représentations diverses des sacrements dans les confessions 
chrétiennes, prêtant parfois à des méprises. Le cours a pour objectif d’interpréter l’évolution de ces représentations, 
afin d’appréhender les sacrements dans une perspective œcuménique.  
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• La Parole de Dieu, les traditions et l'autorité dans les Eglises : le débat œcuménique 
Nicolas CERNOKRAK - Charbel MAALOUF - Anne Marie REIJNEN 
Cours - 4 ECTS 
En présentiel 
Semestre 2 - 12h  mercredi 20h-22h  
6 séances les 15-22-29/03 et 05-12-19/04/2023 
L’affirmation de foi concernant les Écritures — « elles sont inspirées » — est commune aux confessions chrétiennes. 
De là même surgissent pourtant un grand nombre de divergences, d’habitudes de pensée, de controverses. Dans ce 
cours à trois voix (catholique, orthodoxe et protestante) nous proposons d’en examiner un certain nombre, en 
prenant appui sur les avancées du dialogue œcuménique (Montréal 1963 ; Groupe des Dombes ; Du conflit à la 
communion 2013). Que vise la formule Sola scriptura ? Que lisons-nous dans nos églises le dimanche ? Quelles sont 
les clefs de l’herméneutique confessionnelle (exemple : Mt 16, 18) ?  
Comment s’articulent la Tradition et les traditions ? Quel est le fondement de l’autorité dans nos Églises ? Quelle est 
la place des Pères de l’Eglise dans notre écoute de la Parole ?  
Davantage qu’un cours magistral à trois, c’est un « laboratoire » qui est proposé : une réflexion sur ce qui nous est 
commun — le trésor des Écritures—, un retour apaisé et lucide à la fois sur les différences qui nous caractérisent sans 
nous diviser, l’étude des affirmations théologiques concernant la révélation et l’indispensable travail herméneutique; 
et enfin l’examen de nos pratiques liturgiques. 
 
• Mission et théologie. Enjeux pratiques et œcuméniques 
Xavier DEBILLY - Georges El HAGE - Gilles VIDAL 
Cours - 4 ECTS  
En présentiel 
Semestre 2 - 24h  Jeudi de 11h -13h 
19-26/01 ; 02-09-16/02 ; 02-09-23-30/03 ; 13-20/04 ; 11/05/2023 
Ce cours œcuménique présente des pratiques contemporaines de la mission catholiques, protestantes et 
orthodoxes. Il analyse leurs cadres théologiques mais aussi comment ces pratiques interrogent les 
constructions théologiques, les déplacent et amorcent de nouvelles élaborations. 
 
• Les séparations confessionnelles : bâtir, détruire, réparer ? 
Georges EL HAGE – Olivier LECHOT – Olivier MARIN  
Cours ISEO- 4 ECTS 
En présentiel, distanciel synchrone et asynchrone 
TOUT PUBLIC 
Semestre 2 - 24h  vendredi 11h-13h 
20-27/01 ; 03-10-17/02 ; 03-10-17-31/03 ; 14-21/04 ; 12/05/2023 
Mener une réflexion théologique à partir de ressources historiques relatives aux différentes séparations 
couvrant un spectre large de l’histoire du christianisme tant en Orient qu’en Occident. 
 
• L’anglicanisme, entre épreuves et espérance 
Natacha TINTEROFF 
Cours ISEO - 2 ECTS  
En présentiel, distanciel synchrone et asynchrone 
Semestre 2 - 12h  vendredi 17h -19h 
20-27/01, 03-10-17/02, 03/03/2023 
Ce cours propose une introduction à la Communion anglicane dans son ensemble, entre autres au travers de 
l’exemple de l’Eglise d’Angleterre. L’enjeu sera notamment de saisir les spécificités du modèle ecclésial 
anglican, expliquant les défis auxquels la Communion anglicane est aujourd’hui exposée. 
 
• Les Eglises catholiques orientales : histoire et ecclésiologie 
Charbel MAALOUF – Michel STAVROU 
Cours ISEO - 2 ECTS  
En présentiel, distanciel synchrone et asynchrone 
Semestre 2 - 12h  vendredi 17h -19h 
10-17-24-31/03 ; 21/04 ; 12/05/2023 
Ce cours proposera une présentation historique des Églises catholiques de rite oriental (Proche-Orient, Europe 
orientale, etc.), et ouvrira une réflexion ecclésiologique sur la primauté et la synodalité selon la vision orientale 
catholique (melkite), et sur la question de l’uniatisme, à la lumière des accords de Balamand (1993), du double 
point de vue des catholiques orientaux et des orthodoxes. 
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• Théologie œcuménique   
Emmanuel GOUGAUD 
Cours - 4 ECTS (cours de 1er cycle) 
En présentiel en journée 
Semestre 2 - 24h  jeudi 14h-16h 
12 semaines  
Le cours souhaite déployer et explorer le mouvement et l’espace œcuménique initiés à partir du XXe siècle 
pour les différentes Églises chrétiennes. Ce cours introductif traitera bien sûr le dossier historique. En outre, il 
rendra compte des efforts accomplis, tant en termes de dialogue entre les confessions, que de renouvellement 
de l’acte théologique dans les différentes disciplines (spiritualité, exégèse, dogmatique, morale). Il exposera 
les problématiques et les défis actuels du mouvement œcuménique en montrant qu’ils rejoignent toutes les 
Églises. Ainsi, le cours défendra la thèse que l’engagement œcuménique, dans son être même, invite les Églises 
à se renouveler dans une compréhension trinitaire, kénotique, synodale, diaconale.  
 
 

Les cursus en œcuménisme (dans le cadre de l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques) impliquent aussi des 
cours en immersion dans les 3 facultés partenaires : 

• Catholicisme (introduction et approfondissement) au Theologicum 
• Protestantisme (introduction et approfondissement) à l’Institut Protestant de Théologie-Paris 
• Orthodoxie (introduction et approfondissement) à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-

Serge 

Pour la liste de ces cours, demander la brochure propre à l’ISEO : iseo.theologicum@icp.fr 
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Semestre 1 

 

• La mission : de l’histoire à la théologie 
Catherine MARIN, Xavier GUE 
4 ECTS — TD   Semestre 1 — 24h 
Séminaire TOUT PUBLIC 
 Du 13/09 au 6/12/2022  Mardi 16h à 18h  
En lisant et analysant des textes rédigés par des missionnaires, de la période moderne à l’époque contemporaine, 
le séminaire se donnera pour objectif, par une méthode inductive, de discerner leurs théologies missionnaires 
implicites et ainsi de porter sur elles un regard critique... 
 
• Symbole, mythe et rite dans les religions 
Olivier Praud 
4 ECTS — cours - semestre 1 – 24 h cours hybride synchrone 
du 19/09/2022 au 05/12/2022 lundi 11h-13h 
L’homme religieux, dans un langage symbolique raconte ses mythes et vit ses rites lors des célébrations 
communautaires. Dans un dialogue entre anthropologie, philosophie et théologie, ce cours étudie l’identité 
narrative des religions et leur actualisation. 
 
• Sociologie des religions 
Corinne VALASIK 
4 ECTS – COURS - semestre 1 - 24h cours hybride synchrone 
du 13/09/2022 au 06/12/2022   mardi 9h -11h 
L’objectif du cours est de découvrir la sociologie en tant que discipline et de saisir comment elle contribue à la 
compréhension de certaines pratiques et modalités du croire religieux. Puis de tenter de cerner de quelle 
manière ces nouvelles connaissances peuvent aider dans l’exercice quotidien. 
 

• Les fondamentaux du judaïsme 
Jonas JACQUELIN 
4 ECTS - COURS  - semestre 1 - 24h 
TOUT PUBLIC - du 13/09/2022 au 6/12/2022  Mardi 18h-20h 
Comment appréhender le judaïsme ? En effet, ce dernier recouvre plusieurs réalités qui se complètent pour 
former un tout dans lequel se retrouvent des éléments théologiques, rituels, culturels ou encore nationaux. La 
civilisation juive s’est construite autour de lois et de croyances qui s’enracinent dans le texte biblique mais qui 
ont évolué tout au long de l’histoire et des interprétations qui ont pu en être données. Nous nous attacherons à 
définir et comprendre ce que sont les grands textes du corpus littéraire juif (Bible, Mishna, Talmud, Midrash, 
Responsa et codes) ainsi que les évènements qui rythment la vie juive. Ces éléments seront par ailleurs étudiés 
au travers de leur évolution historique et de la façon dont ils sont vécus dans les différents courants du judaïsme 
contemporain. 
 

• Réflexions juives sur le christianisme 
Thérèse ANDREVON 
 2 ECTS – Session  - semestre 1 – 12h 
 TOUT PUBLIC  Mardi 13 décembre 2022 de 9h à 17h ; mercredi 14 décembre de 9h à 17h 
On a coutume d’étudier la réforme de l’enseignement de l’Eglise à l’égard du peuple juif à partir des textes 
magistériels. Cette session propose une réflexion inversée : à travers l’étude de quelques textes juifs sur le 
christianisme ou sur Nostra aetate n° 4, nous évaluerons quels sont les défis qui se dressent pour la théologie 
chrétienne lorsqu’elle se laisse interroger par la réflexion juive. 
 
 



Theologicum | Licence canonique de théologie | 2022-2023 
 

48 
 

RELIGIONS – MISSION 

 
• Le bouddhisme dans ses fondements 
 Antony BOUSSEMART 
4 ECTS — Cours - semestre 1 — 24h   Mercredi 9h-11h du 14/09/2022 au 7/12/2022 
TOUT PUBLIC – 14-21-28/09 ; 5-12-19-26/10 ; 9-16-23-30/11 ; 7/12 mercredi 9h - 11h 
Il y a 2600 ans, en Inde, en se fondant sur son expérience, un sage passé dans l’histoire sous le nom de Bouddha 
Shakyamouni exposa « les quatre vérités » : le caractère insatisfaisant de ce bas monde ; ses causes ; la possibilité 
de s’en libérer ; la manière d’y parvenir, c’est-à-dire « le chemin » de libération. 
 
• Le monde hindou : histoire, textes et pratiques 
Ysé TARDAN-MASQUELIER 
4 ECTS — Cours  - Semestre 1 - 24h 
TOUT PUBLIC - du 14/09/2022 au 7/12/2022  mercredi 11h - 13h 
En un temps où l’Inde émerge sur la scène internationale, ce cours propose une approche synthétique de 
l’histoire de l’hindouisme, de ses formes dévotionnelles, de ses grands textes et concepts philosophiques. Il 
introduit à des notions clés de la culture hindoue dans le respect de sa cohérence, et invite à s’interroger sur ses 
évolutions récentes et les relations entre l’Etat et les religions au sein de la plus grande démocratie du monde. 
 
• Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois 
Béatrice L’HARIDON 
4 ECTS — Cours - Semestre 1 - 24h 
TOUT PUBLIC - du 14/09/2022 au 7/12/2022  mercredi 14h - 16h 
A travers l’exploration de thèmes comme la notion de vertu, le rôle des rites ou le rapport entre salut personnel 
et collectif, ce cours introduira à l’histoire, aux grands textes et aux notions fondamentales des trois traditions 
spirituelles qui nourrirent et nourrissent encore l’espace sinisé. 
 

• L’homme dans les traditions musulmanes 
Delphine ORTIS  
2 ECTS — Cours TOUT PUBLIC - semestre 1— 12h cours hybride synchrone 
13/09 ; 27/09 ; 11/10 ; 25/10 ; 15/11 ; 29/11   mardi 14h – 16h 
L’islam est aujourd’hui réifié. Sa connaissance est donc plus que nécessaire pour de meilleures relations 
interreligieuses, notamment dans nos sociétés multiconfessionnelles. Ce cours d’anthropologie présentera 
l’islam à travers sa diversité doctrinale et culturelle.  
 
• Socio-histoire de l’islam de France 
Cédric BAYLOCQ 
2 ECTS — Cours en distanciel - semestre 1 — 12h 
lundi 18h-20h 12/09 ; 26/09 ; 3/10 ; 17/10 et 21/11 
L’islam est considéré comme la seconde religion de France par le nombre de fidèles. Mais le champ religieux 
musulman de la nation-mère de la laïcité est composé de nombreuses sensibilités. Ce cours s’attachera à dresser 
le panorama de ces différentes sensibilités sous l’angle des sciences sociales, de ses tendances les plus anciennes 
aux mouvances contemporaines. Puis le cours resserrera la focale sur les mouvances identitaires/radicales, il 
présentera les grands enjeux contemporains du culte musulman en France, les objets et modalités du dialogue 
entre pouvoirs publics et représentants du culte musulman dans le contexte spécifique et structurant de la 
séparation entre l’Etat et les cultes. 
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• Les fondations de l’islam 
N.N. 
4 ECTS — Cours  - semestre 1 — 24h 
 TOUT PUBLIC - du 12/09/2022 au 5/12/2022  lundi 14h - 16h 
Ce cours aborde la formation de l’islam, depuis son apparition et ses premiers développements jusqu’à la fin de 
la période classique, d’un point de vue islamologique. Les séances suivent une présentation à la fois thématique 
et chronologique afin de présenter les textes fondateurs de l’islam (Coran, hadith, biographie du prophète/sīra), 
puis d’aborder le processus de leur mise par écrit qui débouche sur les prémices de la pensée exégétique, 
juridique et théologique en islam (tafsīr, fiqh, kalām). Le cours aborde la question de l’émergence de l’islam dans 
l’Antiquité tardive, puis la constitution des savoirs et des développements doctrinaux en les inscrivant dans le 
contexte plus général de leur production. 
 

Semestre 2 

• La mission au féminin 
Catherine MARIN 
2 ECTS – Cours - semestre 2- 12h cours hybride synchrone 
Approfondissement – 26/01 ; 09/02 ; 02/03 ; 23/03 ; 13/04 ; 11/05  Jeudi 14h – 16h 
Ce cours propose une étude transversale de l’œuvre missionnaire des femmes catholique set protestantes depuis 
les temps premiers du christianisme. Au cœur de la fondation des communautés chrétiennes dans l’Europe 
originale et occidentale, les femmes ont été les grandes actrices de la charité au milieu des peuples de culture 
différentes. A partir du XIX e s. temps des grands départs au-delà des mers, l’étude de journaux de voyages, de 
diaires montrera à la fois l’originalité de l’évangélisation de ces femmes, la richesse de leur expérience spirituelle 
et la diversité des œuvres fondées sur tous les continents. 
 

• Mission et théologies. Enjeux pratiques et œcuméniques 
Xavier DEBILLY - Gilles VIDAL - Georges EL HAGE 
4 ECTS – Cours - semestre 2 - 24h 
Approfondissement - du 19/01/2023 au 11/05/2023 jeudi 11h - 13h 
Ce cours œcuménique présente des pratiques contemporaines de la mission catholiques, protestantes et 
orthodoxes. Il analyse leurs cadres théologiques mais aussi comment ces pratiques interrogent les constructions 
théologiques, les déplacent et amorcent de nouvelles élaborations. 
 
• L’islam au défi de la modernité : entre réformes et fondamentalismes. 
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN 
4 ECTS — Cours    semestre 2 — 24h 
du 16/01/2023 au 9/05/2023 (le dernier cours a lieu le mardi) 
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam  lundi 11h - 13h 
L’islam contemporain répond différemment aux défis de la modernité. En remontant aux racines de la réforme 
musulmane (XVIIIe- XIXe siècle), nous envisagerons la diversité des courants actuels qui en découlent (sunnites 
comme chiites) : fondamentalismes, islam politique, nationalismes sécularistes, modernismes. 
 
• Chrétiens et musulmans dans l’histoire méditerranéenne : enjeux historiques et 
théologiques 
Charbel ATTALLAH et Marie-Carmen SMYRNELIS 
4 ECTS – Cours - semestre 2 - 24h  
TOUT PUBLIC – 17-24-31/01 ; 7-14-28/02    18/01/2022 au 18/04/2022   mardi 14h - 16h 
A partir d’un parcours chronologique depuis la naissance de l’islam jusqu’au XXIe s. et de quelques séances 
thématiques, ce cours a pour objectif de retracer les principales étapes des relations islamo-chrétiennes et de 
repérer les moments de crispation et d’ouverture du dialogue entre les deux religions. 
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• Introduction aux théologies africaines 
Pierre DIARRA et Jean-Claude ANGOULA  
4 ECTS — Cours - semestre 2 — 24h 
TOUT PUBLIC - du 19/01/2023 au 11/05/2023  jeudi 16h - 18h 
Après une rapide histoire de l’émergence de la théologie africaine, les enseignants indiqueront les enjeux des 
questions traitées par les théologiens africains. Ils proposeront ensuite quelques figures comme J.-M. Ela, 
Eboussi-Boulaga, L. Santedi, P. Poucouta, E. M. Metogo, B. Ukwuije, avant d’analyser les grands thèmes qui 
préoccupent les Eglises et les théologiens africains : inculturation, théologie de la libération, théologies critiques, 
œcuméniques, contextuelles, etc. Les apports féminins ne seront pas oubliés. 
 
• Lecture et commentaires de textes indiens 
Gisèle SIGUIER-SAUNÉ 
4 ECTS — Cours - Semestre 2 - 24h 
 TOUT PUBLIC - du 18/01 au 10/05/2023  mercredi 9h - 11h 
Ce cours vise à découvrir et parcourir avec méthode les textes clés de la spiritualité et de la dévotion hindouistes: 
les Upanishad védiques et, dans leur prolongement, la Bhagavad-Gîtâ. Textes sources indispensables à connaître 
si l’on veut approcher, dans sa richesse et sa complexité, cette religion multi millénaire dans ce qu’elle recèle 
tout à la fois de bien singulier et d’universel. 
 
• Les arts bouddhiques 
Christophe DECOUDUN 
4 ECTS — Cours - Semestre 2 - 24h 
 TOUT PUBLIC - du 18/01/2023 au 19/04/2023   mercredi 11h-13h 
Les clés de l’art, de l’architecture et de l’iconographie du bouddhisme indien seront d’abord donnés, de la 
tradition ancienne à celles du Grand Véhicule. Puis nous entrerons dans l’examen de leurs développements hors 
de l’Inde : en Asie du Sud d’abord, puis en Asie centrale et en Extrême -orient, avant de conclure par l’approche 
des arts de la Haute-Asie et du Tibet. 
 
• La théologie chrétienne des religions 
Xavier GUÉ 
4 ECTS – COURS - semestre 2 - 24h 
TOUT PUBLIC – du 16/01 au 09/05/2023  lundi 14h - 16h 
Ce cours se donne pour objectif de rendre compte tant des regards que l’Eglise a portés, dans son histoire, sur 
les autres traditions religieuses, que de leurs présupposés théologiques. Chemin faisant, nous constaterons que 
la tradition chrétienne oscilla longtemps entre la critique des religions et leur intégration dans sa propre 
universalité. Ce n’est qu’au XXe siècle que la théologie chrétienne commença à renouveler son regard sur les 
autres religions en les considérant comme les partenaires d’un dialogue. Aussi la théologie des religions se 
comprend-elle aujourd’hui comme une théologie chrétienne réinterprétée à la suite de la rencontre avec les 
autres traditions. 
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• Les spiritualités multiples de l’art actuel et contemporain (20e-21e siècles) 
Jérôme COTTIN 
Annuel – 24h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Lundi de 14h à 17h  
TOUT PUBLIC  
On s’attardera tout d’abord sur l’apport des Avant-gardes esthétiques du début du XXe concernant à la fois le 
renouvellement du langage artistique et plastique (expressionnisme, art abstrait, dé-figurations), et l’exploration 
de nouvelles voies offertes à la spiritualité. Puis on passera à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, quand les 
Eglises (re)découvrent les capacités spirituelles de l’art d’aujourd’hui. Les conditions d’un nouveau dialogue 
semblent donc réunies. On étudiera cette convergence à travers l’étude de quelques artistes de renom, de lieux 
ou de programmes de création. On prendra soin d’intégrer les dimensions internationales, œcuméniques et 
interculturelles et ce nouvel espace de dialogue et de rencontre. 
 
• Arts vivants et théologie du corps 
Denis HÉTIER 
Annuel – 16h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Lundi de 17h à 19h  
TOUT PUBLIC 
Les arts vivants sont un champ important de la création artistique contemporaine. Ils impliquent chacun à leur 
manière une mise en jeu immédiate du ou des corps. Il s’agira de mettre en œuvre une interpellation mutuelle 
entre ces expériences du corps dans les arts vivants et la théologie du corps en christianisme.  

• Littérature et théologie 
Florent DUMONTIER 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours      Une fois par mois Mardi de 9h à 11h  
TOUT PUBLIC  
Le cours réfléchira à la manière dont la littérature s’offre aux hommes comme interprète de leur condition 
spirituelle et en quoi elle peut être un lieu théologique.  
 
• L’art d’écrire dans la Bible 
Stéphane BEAUBOEUF 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois  Mardi de 11h à 13h  
TOUT PUBLIC 
Le cours se propose de traverser les textes bibliques (souvent eux-mêmes des œuvres d’art) dans le but d’y 
trouver une nourriture pour la réflexion théologique sur l’art. Cela se fera en interrogeant ce qui est dit au sujet 
de la pratique artistique elle-même, et de ses sites privilégiés : principalement la liturgie (espace, temps, action, 
parole) et le prophétisme. 
 
• Musique et théologie, une fécondité réciproque (II) 
Olivier PRAUD 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois  Mardi de 15h à 17h  
TOUT PUBLIC 
Comme l’évoque K. Rhaner dans ses écrits théologiques, Révélation et musique partagent une parenté intérieure 
fondée sur l’écoute. Ce cours cherchera à montrer l’intérêt de l’expérience musicale pour une intelligence de la 
ratio théologique. 
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• Vatican II, l'Église et les artistes 
Denis HÉTIER 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mardi de 17h à 19h  
TOUT PUBLIC 
Le Concile Vatican II a jeté les bases de relations renouvelées entre l’Église et le monde de l’art sous le signe 
d’une alliance et de l’amitié. Il s’agira de rendre compte des enjeux historiques, artistiques et théologiques de 
cette nouvelle attitude de l’Église envers la création artistique. 
 
• Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère 
Stéphane COVIAUX 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mercredi de 9h à 11h  
TOUT PUBLIC 
Par la fréquentation patiente des œuvres, ce cours propose une rencontre effective et féconde de l’art du XXè et 
du XXIè siècles. Chaque séance sera consacrée à une œuvre majeure. Par elle, nous nous laisserons initier à une 
approche originale, un « art de percevoir l’art » où alternent silence, écoute et dialogue : un petit rite qui sollicite 
les sens au service du Sens. Cette approche permettra à chacun d’expérimenter réellement, avec sa propre 
sensibilité, combien l’art est par nature une sorte d’appel au Mystère : une conversion du regard pour une 
conversion du cœur… 
 
• Les puissances de l'image cinématographique 
Rodolphe OLCÈSE 
Annuel – 18h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mercredi de 11h à 13h  
TOUT PUBLIC 
Le cinéma est envisagé à partir de ses opérations propres (prise de vue, montage, projection) et de leur capacité 
à interroger l'existence humaine en son mystère. Les actes liés à la pratique filmique sont abordés à partir de 
notions (existence, épiphanie, etc.) à même d'éclairer leur dimension à la fois sensible et spirituelle. 
 
• Architecture d’églises, les formes contemporaines 
Bernard KLASEN 
Annuel – 27h 
3 ECTS – Cours Une fois par mois   Mercredi de 14h à 17h  
TOUT PUBLIC 
Les questions anthropologiques des lieux et du sacré ouvriront cette étude. Puis, la comparaison entre les 
architectures byzantines et islamiques permettra une théologie des espaces. Les grands archétypes de 
l’architecture chrétienne seront présentés, mais aussi la vaste question des cimetières, signe religieux et 
anthropologique majeurs. 
 
• Théologie de la culture de Paul Tillich 
Denis HÉTIER 
Annuel – 16h 
4 ECTS – Cours Une fois par mois   Lundi de 17h à 19h  
TOUT PUBLIC 
Nous interrogerons les fondements philosophiques et théologiques mis en œuvre par le théologien Paul Tillich 
(1886-1965) pour penser le rapport entre christianisme et culture. Nous nous demanderons dans quelle mesure 
sa théologie de la culture demeure pertinente dans le contexte artistique contemporain. 
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• Art, expérience et mystique 
Denis HÉTIER et Florent DUMONTIER 
Annuel – 27h 
6 ECTS – Séminaire    Une fois par mois                     Mardi de 9h à 12h  
TOUT PUBLIC         
Certains artistes reconnaissent ou même revendiquent une « dimension spirituelle », voire « mystique », de leur 
art. Le séminaire cherchera à préciser ce que peut être une mystique en art et quels sont ses liens avec la 
mystique telle qu’elle est vécue et réfléchie en christianisme.  
 
• L’art contemporain en témoignage 
Jean-Baptiste de BEAUVAIS 
Annuel – 18h 
2 ECTS – Cours       Une fois par mois                        Mardi de 17h à 19h  
TOUT PUBLIC  
Mardi de17h30 à 19h30  
L ’art contemporain en témoignage explore dans les pratiques artistiques contemporaines les occasions qui nous 
sont offertes « d'arriver à une expérience plus vaste et plus profonde de la condition humaine » (Jean-Paul II). 
Ce témoignage que nous offre l'art suppose une capacité de réinvention des formes, des langages et des 
pratiques qui, nécessairement, dépasse nos attendus. L'art se fait aussi "contre toute attente" dans une 
ouverture à ce qui peut être le plus radical - le plus expérimental - dans l'art d'aujourd'hui. 

• Expérience artistique et herméneutique théologique 
Florent DUMONTIER 
Annuel – 27h 
6 ECTS – Séminaire       Une fois par mois              Mercredi de 9h à 12h  
L’expérience artistique requiert une herméneutique particulière, critique et poétique, puisqu’elle prend en 
compte la sensibilité et l’imagination. Il s’agira de réfléchir, à partir d’un corpus de textes, aux formes 
herméneutiques qu’il est possible de mettre en œuvre en théologie des arts. 
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• Akkadien 1  
Carole ROCHE-HAWLEY  
Cours d’introduction annuel de 24h  
Lundi de 14h00 à 16h00 Tous les 15 jours en semaine 2) 
Initiation au cunéiforme mésopotamien et introduction à la grammaire akkadienne.  
Lecture du code de Hammurabi (XVIIIe s. av. J.-C.). 
 
• Akkadien  
Carole ROCHE-HAWLEY  
Séminaire de lecture de textes Séminaire de recherche annuel de 24h  
Mardi de 11h00 à 13h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Lecture de textes (traités, lettres, textes littéraires) datant du Bronze récent (1600-1100 av. J.-C.) provenant de 
la Mésopotamie et de sa périphérie (Iran, Syrie, Anatolie et Égypte). 
 
• Égyptien hiéroglyphique 1  
Elsa RICKAL  
Cours d’introduction annuel de 24h en présentiel 
Mercredi de 09h00 à 11h00 (Tous les 15 jours - Semaine 1) 
Introduction à l’écriture hiéroglyphique et à la grammaire du moyen égyptien. Apprentissage des principaux 
signes, d’un vocabulaire de base et des règles essentielles de la morphologie et de la syntaxe. 
 
• Égyptien hiéroglyphique 2  
Elsa RICKAL  
Cours approfondissement annuel de 24h en présentiel  
Mercredi de 11h00 à 13h00 (Tous les 15 jours - Semaine 1) 
Approfondissement des connaissances acquises en première année : constructions grammaticales complexes, 
formes spécifiques à certains genres littéraires, etc. L'apprentissage se fera régulièrement à travers la lecture 
de documents originaux pour permettre aux étudiants de se familiariser avec la réalité des supports d'écriture 
(stèles, statues, parois monumentales, etc.). 
 
• Égyptien hiéroglyphique  
Elsa ORÉAL  
Séminaire de lecture de textes Séminaire de recherche annuel de 24h  
Vendredi de 09h00 à 11h00 
Séminaire de réduction suivie de textes littéraires en moyen égyptien, qui serviront à l’étude de points de 
grammaire spécifiques et à celle de la macro-syntaxe, permettant d’aborder la question de leur composition. La 
problématique de la littérature et de ses genres sera vue, qui permettra aussi d’étudier ces textes sous l’angle 
de la production littéraire de l’Égypte ancienne. 
 
• Ethiopien niveau 1  
Paul-Edouard DETAL  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 14h00 à 16h00 (Tous les 15 jours - Semaine 2) 
Ce cours a pour but d’initier et de familiariser les étudiants à la langue et la littérature éthiopienne. 
 
• Hittite 1  
Alice MOUTON  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 11h00 à 13h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Le cours se fonde sur la découverte de la langue hittite-nésite et sur l’initiation à l’écriture cunéiforme : des 
paragraphes de lois, un texte historique, un traité et un mythe. Si l’étude des textes constitue l’essentiel, 
chaque cours est l’occasion d’aborder un point de grammaire et un point de culture (sous forme de fiches). 
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• Hittite 2  
Alice MOUTON  
Cours approfondissement annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 11h00 à 13h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Le cours a pour but d’affiner la connaissance des langues hittite-nésite et louvite et des écritures cunéiforme et 
hiéroglyphique. Le premier semestre se concentrera sur l’étude de copies cunéiformes de textes hittites, alors 
que le second sera l’occasion d’étudier un texte louvite hiéroglyphique. 
 
• Hittite  
Alice MOUTON  
Séminaire de lecture de textes Séminaire de recherche annuel de 24h en hybride (Tous les 15 jours) 
Le séminaire se concentrera sur l’étude de textes cunéiformes hittites en photographies : textes religieux 
(rituels, récits mythologiques, prières, etc.) ou non religieux (annales royales, traités, textes de lois, etc.). Une 
remise à niveau de la connaissance du cunéiforme et/ou de la grammaire sera réalisée si nécessaire. 
 
• Ougaritique 1  
Robert HAWLEY  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 16h00 à 18h00 (Tous les 15 jours en semaine 1) 
Initiation à la langue ougaritique. La découverte à Ougarit en 1929 d’un corpus de mythes a révolutionné les 
études bibliques, et a donné un aperçu d’un patrimoine littéraire reflétant la pensée religieuse d’une 
civilisation de la Syrie méditerranéenne au XIIIème siècle av. J.-C. Ces mythes, légendes et autres poèmes 
jettent ainsi une lumière sur les traces des « Cananéens » de la Bible hébraïque. Présentation des bases 
grammaticales (morphologie nominale et verbale), avec exercices ; étude épigraphique de tablettes 
alphabétiques à partir de moulages et des photographies. Lecture commentée de passages choisis des grands 
mythes ougaritiques. 
 
• Ougaritique  
Robert HAWLEY  
Séminaire de lecture de textes Séminaire de recherche annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 16h00 à 18h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
La troisième année est consacrée à l’étude approfondie de la poésie ougaritique et d’autres traditions savantes 
d’Ougarit, à travers la lecture d’exercices scolaires, de mythes et légendes, de recueils de présages et 
d’incantations. Analyse structurelle de la poésie ougaritique; comparaison avec une sélection de psaumes 
bibliques. Aisance bibliographique (pratique dans le maniement des instruments de travail). Lecture 
commentée des textes poétiques, notamment de la 3ème tablette du Cycle d’Aqhat. 
  
• Araméen 1  
Arnaud SÉRANDOUR  
Cours d’introduction annuel de 24h en présentiel  
Mercredi de 09h00 à 10h00 
Initiation à l'araméen, de l'écriture à la lecture. Les textes bibliques vocalisés. Phonologie araméenne comparée 
: vers une histoire de la phonologie araméenne à la lumière des textes. 
1er semestre, les textes dits "classiques" du livre d'Esdras, avec leurs particularités phonologiques (qui montrent 
que ces sources ne remontent pas avant le -- 2e siècle) puis, au 2e semestre, textes du livre de Daniel, 
manifestement d'un autre âge. 
 
• Araméen  
Arnaud SERANDOUR  
Séminaire de lecture de textes Séminaire de recherche annuel de 24h en présentiel  
Mercredi de 10h00 à 12h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Recherche des messages de la mer Morte aux Targumim de Palestine et de Babylonie (1er semestre). Une étude 
vivante et historique du Traité Avodah zarah, dans tous ses états, de la Mishna aux Talmudim, palestinien et 
babylonien. Naturellement, d'abord étudiés sur le plan socio-linguistique. (2e semestre). 
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• Grec biblique 1 (+24h de TD) 
Laurent PINCHARD   
Cours d’introduction annuel de 24h  
Mardi de 18h00 à 19h00 
Le cours vise l’acquisition des premiers éléments du grec du Nouveau Testament (vocabulaire de base, 
grammaire) permettant de construire une exégèse correctement fondée. Le cours prépare l’étudiant à 
travailler en TD des extraits des Synoptiques et de Jean.  
 
• Grec biblique 2 (+24h de TD)  
Sébastien MORLET  
Cours intermédiaire annuel de 24h  
Lundi 11h00 à 12h00 
Cours obligatoirement accompagné d’un TD Grec biblique 2 (24h) 
Le Grec 2 permet d’approfondir ses connaissances en grec du Nouveau Testament. Au terme de l’année, les 
principes fondamentaux de la grammaire sont acquis. L’étudiant peut, en principe, lire et comprendre la 
plupart des texte néotestamentaires. 
 
• Grec biblique 3  
Anne BOICHÉ  
Cours avancé annuel de 24h  
Mardi de 18h00 à 20h00 (Tous les 15 jours en semaine 1) 
Cours de langue grecque visant à approfondir l’étude de la grammaire, en particulier dans le domaine 
syntaxique. Les textes traduits sont extraits des lettres du Nouveau Testament ainsi que des lettres des Pères 
apostoliques. La lecture détaillée de ces textes conduit à aborder différents points d’interprétation.  
 
• Grec biblique, lecture de textes  
Anne-Catherine BAUDOIN   
Séminaire de 18h - Niveau Grec 2 requis  
Jeudi de 19h00 à 21h00 
Ce cours propose de continuer à lire, pour le plaisir, des passages du Nouveau Testament et de la Septante. 
Chaque texte est éclairé de commentaires grammaticaux et exégétiques. 
 
• Grec patristique  
Sébastien MORLET  
Cours approfondissement de 24h 
Lundi de 10h00 à 11h00 
Prérequis : Ce cours suppose idéalement un niveau de grec biblique 2 ou 3. Il peut être suivi en parallèle d’un 
cours de Grec 2 ou de Grec 3, ou servir de cours de perfectionnement, à l’issue d’un cours de Grec 3. Les textes 
proposés changent tous les ans. 
Traduction et explication de textes des Pères grecs : le cours propose de travailler divers textes du IIe au VIe s., 
illustrant différents genres et auteurs, ou différents genres pratiqués par un même auteur. Il s’intéresse à 
l’évolution de la langue, à l’histoire des mots et à la sémantique. Dans la mesure du temps disponible, une 
initiation à la lecture de manuscrits grecs (onciale et/ou minuscule) est prévue. 
Ce cours est donc prioritairement un cours de traduction de textes, qui permet d’envisager le devenir du grec 
chrétien. 
 
• Latin chrétien 1 (+24h de TD)  
Pascale BERMON  
Cours introduction de 24h  
Mercredi de 11h00 à 12h00  
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.  
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• Latin chrétien 2 (+24h de TD)  
Pascale BERMON  
Cours intermédiaire de 24h  
Mercredi de 14h00 à 15h00 
Ce cours continue et termine l'initiation à la grammaire latine commencée en latin 1. Il propose en outre la 
traduction et l'étude suivie de textes bibliques, patristiques, médiévaux, canoniques et liturgiques. 
 
• Latin chrétien 3  
Pascale BERMON  
Cours avancé annuel de 24h  
Mercredi de 09h00 à 11h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Ce cours est une initiation à la pratique de la version latine, par l'étude détaillée de certains extraits. Il propose 
en outre l'acquisition d'une culture latine, par la lecture des textes intégraux dont sont tirés ces extraits, en 
traduction française, avec le latin en regard. On étudie les méthodes de rédaction de certains auteurs, 
scolastiques ou humanistes. Le corpus est au choix des étudiants, adapté à leurs besoins. 
 
• Hébreu biblique 1 (+ 24h de TD)  
Béatrice OIRY  
Cours introduction de 24h  
lundi de 18h00 à 19h00 
Ce cours, destiné à des grands débutants, vise à l’apprentissage des bases morphologiques et syntaxiques de 
l’hébreu biblique. Il s’agit d’acquérir les structures fondamentales de la phrase et de s’engager dans 
l’apprentissage du système verbal. L’étude de la langue se fera principalement à partir d’extraits du texte 
biblique. 
 
• Hébreu biblique 2 (+24h de TD)  
Bertrand DUFOUR  
Cours intermédiaire annuel de 24h 
Mardi de 11h00 à 12h00 
Le cours envisagera la grammaire des verbes irréguliers et quelques éléments sur la flexion du substantif et la 
syntaxe hébraïque. Il permettra la traduction de textes de différents corpus de la Bible hébraïque. 
 
• Hébreu biblique 3  
Susanne MÜLLER TRUFFAUT  
Cours avancé annuel de 24h  
Mercredi de 17h00 à 18h00 
Lecture de textes narratifs et poétiques avec une attention particulière à la syntaxe – en particulier celle du 
verbe – et à la stylistique. 
 
• Séminaire de lecture de textes rabbiniques et mishniques  
Daniel STÖKL BEN EZRA  
Séminaire de recherche de 24h en ligne  
Mardi de 11h00 à 12h00 
L’hébreu rabbinique est la langue postbiblique utilisée par les rabbins pour rédiger une vaste littérature. Le 
séminaire étudiera les différences avec l’hébreu biblique et l’évolution de la langue. Divers textes de la 
littérature hébraïque (Mishnah, Midrash et Tosefta) seront traduits pour approfondir la connaissance de cette 
langue. Pour participer à ce cours, la connaissance de l’hébreu biblique est obligatoire.   
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• Arabe littéral 1 (+ 24h de TD)  
Philippe AL TABARA  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Mardi de 11h00 à 12h00 
Écriture et orthographe de l’arabe littéral. Etude des structures formelles de base (phonétique, morphologique, 
syntaxique) à partir de documents simples. 
 
• Arabe littéral 2 (+ 24h de TD)  
Philippe AL TABARA  
Cours intermédiaire annuel de 24h en hybride  
Mardi de 14h00 à 15h00 
Étude des structures formelles complexes et approche de la phrase arabe à travers des textes de la littérature, 
du Coran et du Nouveau Testament. 
 
• Arabe - Séminaire de lecture de textes  
Charbel MAALOUF  
Séminaire – recherche annuel de 24h en hybride  
Mardi de 10h00 à 12h00 (Tous les 15 jours en semaine 1) 
Ce séminaire aura pour objectif de découvrir l’arabe théologique du début de la ‘rencontre’ islamo-chrétienne. 
Trois auteurs intéresseront notre lecture, traduction et interprétation des textes : Théodore Abū Qurra et ‘Abd 
al-Masīḥ al-Kindī dans son Apologie et sa correspondance avec ‘Abdallah al-Hāšimī. Notre travail de recherche 
se proposera donc de lire, de traduire et de comprendre les premiers contacts entre le christianisme et l’islam.  
 
• Arménien 1  
Agnès OUZOUNIAN  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Mercredi de 10h00 à 11h00 
Parallèlement à l’apprentissage de l’alphabet, le cours d’introduction a pour but la maîtrise des éléments 
fondamentaux de la grammaire (morphologie et syntaxe), à partir de la version arménienne des Évangiles. 
 
• Arménien - Séminaire de lecture de textes  
Agnès OUZOUNIAN  
Séminaire – recherche annuel de 24h  
Mercredi de 11h00 à 13h00 (Tous les 15 jours en Semaine 2) 
Le séminaire a pour objectif la traduction de tout type de textes à partir d’éditions, la lecture de manuscrits et 
le déchiffrage d’inscriptions lapidaires 
 
• Copte 1  
Nathalie BOSSON 
Cours d’introduction annuel de 24h en distanciel Premier cours en présentiel le lundi 12 septembre 2022 de 
14h00 à 15h00 
En visioconférence (cours 2 à 12) : Les jeudis de 17h00 à 18h00 
Le cours consiste à aborder les éléments fondamentaux de la langue copte saïdique. Une approche 
systématique des faits linguistiques est privilégiée, et les connaissances théoriques, préparées en amont par 
l’étudiant.e (lecture du chapitre de la grammaire et, selon les séances, réalisation d’un Quizz) puis abordées en 
classe avec l’enseignante, sont mises en application grâce à un ensemble d’exercices (version et thème) et de 
petits textes, présentant des difficultés destinées à développer une approche analytique et inductive de la 
langue. 
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• Copte - Séminaire de lecture de textes  
Nathalie BOSSON 
Séminaire de recherche annuel de 24h en distanciel Premier cours en présentiel, le lundi 12 septembre 2022 de 
15h à 16h 
En visioconférence (cours 2 à 12) : Les jeudis de 19h00 à 20h00 
Le cours a pour objectif de se familiariser avec la dialectologie copte et d’être capable de traduire des textes 
aussi bien littéraires que documentaires dans les principaux dialectes coptes majeurs autre que le saïdique et le 
bohairique, à savoir en fayoumique (avec et sans lambdacisme), en lycopolitain, en akhmîmique, et en 
mésokémique. 
 
• Syriaque 1  
Margherita FARINA  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Jeudi de 10h00 à 12h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Introduction à l’écriture et à la langue syriaque. Acquisition des notions de grammaire de base (la notion de 
racine, morphologie nominale et verbale, pronoms et leur syntaxe basique). Morphologie nominale : les états 
du nom et les principales formes de dérivation. Morphologie verbale : le verbe fort dans toutes ses formes ; 
introduction au verbe faible. Acquisition du vocabulaire de base.  
 
• Syriaque - Séminaires de lecture de textes  
Françoise BRIQUEL CHATONNET  
Séminaire de recherche annuel de 24h  
Mercredi de 15h00 à 17h00 (Tous les 15 jours en semaine 1) 
Destiné aux étudiants qui ont déjà fait l’apprentissage de l’ensemble de la grammaire syriaque, cet atelier de 
lecture permettra de découvrir un genre et une œuvre de la littérature syriaque, en la replaçant dans son 
contexte historique, littéraire et spirituel. 
Il permettra de consolider les acquis grammaticaux par une révision des points au fil du texte. 
  
• Sumérien 1  
Camille LECOMPTE  
Cours d’introduction annuel de 24h en hybride  
Mardi 10h00 à 12h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Le cours consiste en une initiation à la langue sumérienne et à l’écriture cunéiforme, qui permettra également 
de se familiariser avec cette civilisation. L’enseignement des bases grammaticales et l’initiation aux textes se 
feront de manière simultanée afin d’éviter des formations monolithiques. Les points de grammaire seront 
illustrés par des citations - sous forme translittérée - de textes sumériens, y compris d’extraits d’œuvres 
littéraires. Les textes cunéiformes permettront inversement d’introduire des bases de grammaire qui seront 
ensuite reprises plus systématiquement tout en formant les étudiant(e)s à la lecture des signes. 
 
• Sumérien 2 - Séminaire de lecture de textes  
Camille LECOMPTE  
Séminaire de recherche annuel de 24h en hybride  
Mardi 14h00 à 16h00 (Tous les 15 jours en semaine 2) 
Le niveau confirmé a pour objectif l’initiation à la lecture de textes sumériens, directement en cunéiforme, tout 
en s’adaptant au niveau de chacun grâce à des aides et des indications fournies en classe. Les étudiant(e)s se 
formeront en premier lieu à la lecture de textes sumériens anciens du troisième millénaire avant notre ère. Par 
la suite, une initiation au travail d’édition. Ce cours permettra ainsi aux étudiant(e)s de se familiariser avec les 
signes d’époque paléo-babylonienne et d’aborder le déchiffrement de tablettes parfois complexes.  
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Spécialités 

 

 

Département Ecriture Sainte  

Direction : Béatrice Oiry  
Contact : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 53 
 

La licence spécialisée en Écriture sainte a pour objectif de former à la pratique d’une 
exégèse qui prenne en compte l’histoire des textes bibliques, leur interprétation littéraire et 
théologique. Les étudiants sont invités à entrer dans des questionnements d’ordre philologique, 
historique, littéraire et théologique. Ils sont formés à une variété de méthodes (exégèse historico-
critique, intra-biblique, canonique, narratologique, rhétorique…) et à l’étude de la dimension 
théologique des textes. 
 

Département Théologie dogmatique, fondamentale et patristique  

Direction : Sylvain Brison 
Contact : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 53 
 
La licence spécialisée en théologie dogmatique, fondamentale et patristique  
a pour but de rendre compte de la constitution progressive de la théologie comme scientia et 
sapientia, selon les différentes configurations qu’elle a acquises dans le temps (apologia, philosophia 
christiana, sacra pagina, scientia Dei, doctrina sacra, theologia dogmatica, theologia fundamentalis, 
theologia systematica…). Pour parvenir à cette fin, les étudiants sont mis en contact avec les textes-
sources de la tradition théologique chrétienne, on porte attention aux questions disputées dans 
l’attention à la diversité des cultures et le souci du dialogue œcuménique. 
 

Département Histoire de l’Église 

Direction : David Gilbert 
Contact : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 53 
 

La Licence spécialisée en Histoire de l’Église vise à former des historiens capables 
d'intégrer la théologie dans leur approche. Cours, séminaires, TD et tutorats permettent aux 
étudiants d'élargir leur culture historique et de mieux percevoir l'enracinement et l'évolution des 
idées théologiques dans la vie concrète des institutions et des communautés chrétiennes au long des 
siècles. 
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Département Théologie morale et spirituelle  

Direction : Anne-Solen Kerdraon 
Contact : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 53 
 

 
La licence spécialisée en théologie morale et spirituelle a pour but de former des 
théologiens aptes à porter un jugement théologique sur les questions morales et spirituelles dans un 
contexte de complexité. Cette formation se fait dans un dialogue ouvert et critique avec les formes 
de pensée contemporaines, notamment dans le champ de l’anthropologie (philosophie, sciences 
humaines et sociales).  
Pour parvenir à ces fins, les étudiants en théologie morale sont mis en contact avec les ressources 
propres de la théologie morale fondamentale et spéciale, mais aussi avec la créativité pratique qui 
s'exprime dans la vie ordinaire des personnes. Pour la théologie spirituelle, les ressources sollicitées 
concernent la dynamique de la sainteté chrétienne, mais aussi l’accompagnement des personnes ou 
encore la question des abus spirituels. 
 

Institut Supérieur de Liturgie 

Direction : Gilles Drouin 
Contact : isl.theologicum@icp.fr – 01 44 39 84 80 
 

 
La licence spécialisée en Théologie de la liturgie et des sacrements vise à rendre 
compte de l’articulation entre lex orandi et lex credendi à partir de leur commune source scripturaire. 
Elle vise à former au discernement en liturgie, à la théologie sacramentaire dans une perspective 
missionnaire. 
Les étudiants sont mis en contact avec les sources liturgiques, les textes fondateurs de la théologie 
de la liturgie et des sacrements, les normes, les textes régulateurs et les livres liturgiques. Les 
dimensions pastorale et œcuménique de la question liturgique sont honorées depuis les origines de 
l’ISL. 
 
 
Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique 

Direction : Joël Molinario 
Contact : ispc.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 54 
 

La Licence spécialisée en théologie catéchétique forme des responsables ecclésiaux au 
discernement théologique et anthropologique des pratiques pastorales et catéchétiques. 
Les étudiants sont initiés à l’histoire de la catéchèse et la théologie pratique dans un parcours 
interdisciplinaire (psychologie, sociologie, histoire). 
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Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques 

Direction : Anne-Sophie Vivier-Muresan 
Contact : iseo.theologicum@icp.fr – 01 44 39 52 56 
 

 
La Licence spécialisée en théologie œcuménique articule la connaissance des 
questions œcuméniques dans les différents champs de la théologie et une théologie fondamentale 
de l’œcuménisme. Elle conjugue des enseignements de l’ISEO, de l’IPT – Institut Protestant de 
Théologie et de l’Institut orthodoxe Saint-Serge. 
 
 

Institut de Science et de Théologie des Religions 

Direction : Xavier Gué 
Contact : istr.theologicum@icp.fr – 01 44 39 84 80 
 

 
La licence spécialisée en théologie des religions et missiologie permet de penser la 
question du dialogue comme acte missionnaire. L’acquisition d’une connaissance des religions y est 
articulée à la missiologie et à la théologie des religions. Pour y parvenir, les étudiants sont mis en 
contact avec les univers théologiques des religions (judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, 
confucianisme) par l’étude de leurs sources, ainsi que des méthodes de lecture et d’interprétation 
spécifiques à chaque tradition.  
 
 

Institut Supérieur de Théologie des Arts 

Direction : Denis Hétier 
Contact : ista.theologicum@icp.fr – 01 4 39 52 53 
 

 
La licence spécialisée en théologie des arts a pour but de former à la recherche et au 
dialogue entre l’art et la théologie dans les domaines du patrimoine religieux, de la création 
contemporaine, de l’expérience esthétique et spirituelle. Les étudiants sont mis en contact avec des 
œuvres de l’héritage chrétien et des œuvres contemporaines dans les domaines de l’architecture, 
des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du cinéma et des arts vivants, ainsi qu’avec des 
textes sources en théologie des arts (textes bibliques, patristiques, magistériels, théologiques, 
philosophiques, esthétiques, historiques, culturels, etc.). 
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Cursus de licence canonique de théologie 
 
Le deuxième cycle de théologie est construit autour de neuf spécialités. Celles-ci sont 
proposées par quatre départements et cinq instituts. Chacun d’entre eux, fort de plusieurs 
décennies d’existence, est reconnu pour la qualité de son enseignement et de sa 
recherche, grâce à la présence d’enseignants-chercheurs, docteurs en théologie, 
professeurs, maîtres de conférences, tous experts de leur discipline. Ils offrent ainsi une 
formation d’excellence, avec une diversité unique dans le monde de l’enseignement 
théologique.  
Il conduit à la licence canonique de théologie moyennant un parcours renforcé dans l’une 
des neuf spécialités et une ouverture interdisciplinaire. Les enseignements initient les 
étudiants à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour 
s’orienter dans les divers corpus théologiques et produire un discours personnellement 
assumé dans la tradition catholique.  Ceci aboutit, en deuxième année de master, à la 
rédaction d’un mémoire de recherche qui est préparé dans le cadre de la spécialité sous la 
direction d’un enseignant et donne lieu à une soutenance orale.   
 
 Spécialisation en Etudes œcuméniques 

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 : 
• Des séminaires œcuméniques à 3 voix (protestante, orthodoxe, catholique) sur des 

questions proprement œcuméniques ou approfondissant d’un point de vue 
œcuménique un domaine de recherche théologique. 

• Des cours en immersion dans les 3 facultés partenaires (Theologicum, Institut Protestant 
de théologie, Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge) pour approfondir ses 
connaissances sur les diverses confessions chrétiennes. 

• Des cours à 3 voix (catholique, protestante, orthodoxe) sur des enjeux œcuméniques 
concernant différentes disciplines théologiques et sur l’histoire des séparations 
confessionnelles et du mouvement œcuménique. 

• Deux sessions de 2-3 jours / an 
• Un colloque annuel    
• Un atelier de méthodologie du mémoire   

 
Les cours s’accompagnent de la rédaction de 2 mémoires, sous la direction d’un enseignant-
chercheur : 
• M1 d’une trentaine de pages en 1ère année 
• M2 d’une centaine de pages en 2e année 
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 Spécialisation en Théologie dogmatique et fondamentale 

Présentation du cursus de M1 : 

• 3 cours relevant de la spécialité (dont un au choix de l’étudiant) 
• 1 cours pris dans une autre spécialité théologique (au choix de l’étudiant) 
• 2 séminaires de recherche (théologie patristique médiévale et contemporaine) 
• 1 colloque 
• Accompagnement personnalisé du travail de recherche (mémoire de M1) 

 

Présentation du cursus de M2 : 

• 3 cours relevant de la spécialité  
• 1 séminaires de recherche (au choix de l’étudiant) 
• Tronc commun de la Licence canonique 
• Accompagnement personnalisé du travail de recherche (mémoire de M2) 

 

Le programme des études est ajusté en fonction de la discipline de travail et des centres 
d’intérêt de l’étudiant.  

 

 Spécialisation en Liturgie et Théologie sacramentaire 

Deux modalités sont proposées : 

1-Temps plein : deux jours par semaine (lundi et mardi) pendant deux ans 

Quatre semestres avec quatre cours fondamentaux, Quatre séminaires, six cours 
complémentaires et deux sessions, rédaction d'un mémoire en deux étapes (M1 25 pages, 
M2 100 pages) 

2-Alternance : deux jours par mois pendant deux ans (lundi et mardi) 

Six semestres avec quatre cours fondamentaux, trois séminaires, six cours complémentaires 
en ligne et deux sessions, rédaction d'un mémoire en deux étapes (M1 25 pages, M2 100 
pages) 

Une option "musique et chant liturgique" est également proposée 

L'ISL délivre également un diplôme propre (120 ECTS) ainsi que deux certificats (Musique 
liturgique et pastorale liturgique, 60 ECTS) 
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 Spécialisation en Théologie catéchétique et pratique 

Pour effectuer l’ensemble du parcours de l’ISPC, et obtenir la Licence canonique en théologie 
catéchétique et pratique ou le diplôme supérieur de pastorale catéchétique, il faut suivre trois 
modules qui représentent trois jours de cours par mois sur neuf sessions dans l’année 

• L’annonce de l’Évangile dans le dialogue des cultures, 2022-2023 
• La Formation du catéchète disciple missionnaire, 2022-2023 
• L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation, 2023-2024 

Il faut suivre des cours en distanciel et un séminaire de recherche répartis sur deux ou trois 
années au choix de l’étudiant.  
En plus des trois modules, il faut écrire un mémoire de M1 et un mémoire de M2  
La pédagogie alterne entre cours magistraux (très peu) des ateliers, des séminaires et des 
équipes de tâche.  
Pour obtenir le diplôme Jeunes et Evangile, il faut suivre les modules : 

• La Formation du catéchète disciple missionnaire, 2022-2023 
• L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation, 2023-2024 
• Il faut suivre des cours en distanciel et un séminaire de recherche répartis sur deux 

années. 
 

 Spécialisation en Théologie des Arts 

Les études se déroulent sur quatre années selon un rythme de neuf sessions de trois 
jours par mois les lundis, mardis et mercredis (Possible en deux ans - deux sessions par 
mois).  
Des cours à distance sont envisageables. 
Quatre ans selon trois pôles : 

• « Art et foi : l’héritage chrétien » 
• « Arts contemporains et foi chrétienne » 
• « Art, mystique et théologie » 

Les deux premiers pôles s’adressent aux étudiants de 1re et de 2è années. Ils forment 
un premier ensemble. Le troisième pôle (programme sur deux années) s’adresse aux 
étudiants de 3è et de 4è années ; ce pôle a pour objet principal la rédaction du mémoire  
 

 Spécialisation en Missiologie, théologie des religions, dialogue 

En deux années (4 semestres), l’étudiant inscrit suit : 

• deux séminaires 
• deux ateliers de méthodologie 
• une douzaine de cours : théologie et missiologie, science des religions et plusieurs 

cours sur les autres traditions religieuses (judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, 
traditions africaines, etc.).  

La rédaction d’un mémoire (environ 100 pages) achève son parcours. Il est précédé d’un 
premier mémoire (30 pages) à la fin de la première année.  

Des journées d’étude, des colloques et des voyages d’étude sont également proposés chaque 
année. 
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 Spécialisation en Théologie morale et théologie spirituelle 

La licence canonique de théologie, spécialisation théologie morale ou théologie spirituelle, est 
un cursus de 120 crédits ECTS permettant de devenir capable de porter un jugement 
théologique moral et spirituel dans un contexte de complexité. Le cursus de deux années en 
temps plein, modulables en 3 ou 4 ans, comprend :  

• Quatre cours semestriels en théologie morale et/ou théologie spirituelle, et quatre 
autres dans une discipline théologique différente,  

• Quatre semestres du séminaire de spécialité en théologie morale et spirituelle,  
• La participation à au moins quatre colloques ou journées d’études,  
• La rédaction d’un mémoire en deux étapes (30 pages en M1, et 80 pages en M2), aidé 

en cela par un atelier de rédaction de mémoire et un accompagnement personnalisé.  

Les enseignements sont regroupés sur trois ou quatre demi-journées maximum (du lundi au 
mercredi pour la théologie morale, du lundi au jeudi matin pour la théologie spirituelle).  

 Spécialisation en Ecriture sainte 

Suivi à plein temps, le cursus d’étend sur 2 années - soit 4 semestres - et comprend :   
Chaque semestre :  
• 1 séminaire 
• 2 cours de langues (hébreu et grec) 
• 2 cours de spécialisation 

Chaque année : 
• 1 mémoire rédigé en deux étapes (30 pages en M1, 100 en M2)  
• 1 atelier d'accompagnement à l'écriture du mémoire 
• la participation aux activités du second cycle et du département (forum des masters, 

journées d'études, colloques etc.) 
 

 Spécialisation en Histoire de l’Eglise 

En lien avec les autres départements et instituts du Theologicum, le département d'histoire 
de l'Eglise accueille les étudiants de licence canonique de théologie désireux de se spécialiser 
dans une approche historique.  

Il propose : 

• deux séminaires semestriels (ouverts aux étudiants d'autres spécialités) 
• un cours annuel de méthodologie, rédaction de mémoire et formation à 

l'enseignement.  

D'autres cours d'histoire et de théologie peuvent être choisis dans l'offre de la faculté. Des 
tutorats de lecture peuvent aussi être proposés. L'étudiant doit rédiger deux mémoires : de 
trente pages en première année, de cent pages en deuxième année. En deux ans, le cursus, 
concentré en début de semaine, est compatible avec une activité pastorale ou 
communautaire à mi-temps. 
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Cursus diplômes propres 
 

 Diplôme supérieur de Liturgie 
Voir la licence canonique spécialisation Liturgie et Théologie sacramentaire 

 
 Diplôme supérieur de théologie des Arts 

Voir la licence canonique spécialisation théologie des Arts 
 
 Diplôme Universitaire et Diplôme supérieur d’études œcuméniques  

Pour découvrir la richesse des diverses confessions chrétiennes et s’initier à l’histoire, aux 
fondements et aux enjeux de l’œcuménisme, les étudiants peuvent obtenir : 
- un Diplôme universitaire pour une première approche (2 ans) 
- un Diplôme supérieur pour approfondir un premier socle de connaissances (2 ans) 
 
Ces cursus sont accessibles à distance.   
 
La pédagogie allie des cours à 3 voix (catholique, orthodoxe, protestante), des cours en 
immersion dans les trois facultés partenaires de l’ISEO (Theologicum, Institut Protestant de 
Théologie, Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge) et un Parcours incluant des visites de 
lieux de culte et des rencontres d’acteurs pastoraux.   

 
 Diplôme supérieur de pastorale catéchétique 

Voir la licence canonique spécialisation en pastorale catéchétique 
 
 Certificat « Connaissance des religions du monde » / Diplôme universitaire « Les 

religions du monde ». Histoire et Théologie et diplôme supérieur de sciences et 
théologie des religions 
Pour approfondir la connaissance des autres traditions religieuses et s’investir dans le 
dialogue. Les étudiants peuvent obtenir un Certificat (un an), un Diplôme universitaire (2 ans) 
et un Diplôme supérieur (3 ans) en choisissant les cours de l’un des axes suivant : « Religions, 
mission et dialogue » ; « Islam et dialogue » ; « Cultures et spiritualité d’Asie ».  
Des journées d’étude, des colloques et des voyages d’étude sont également proposés chaque 
année. 

 

 Diplôme universitaire Jeunes et Évangile 
Pour celles et ceux qui sont engagés dans la mission avec et auprès des jeunes. Par 
alternance en deux ans : 

o neuf sessions de 3 jours (= un module) par an pendant deux ans 
o Module Initiation Chrétienne au cœur du processus d’évangélisation (INI) ou Module 

Formation du catéchète disciple-missionnaire (FOR) 
o Module Formation du catéchète disciple-missionnaire (FOR) ou Module Initiation 

Chrétienne au cœur du processus d’évangélisation (INI) 
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 Certificat de pastorale liturgique (CPL) 
Pour les candidats bénéficiant d'un CYFFAL ou équivalent, deux années composées : 

o des sessions d'automne et de printemps 
o des cours fondamentaux mensuels de l'ISL (deux jours par mois)  
o des deux colloques annuels ISL 
o de la rédaction d'un mémoire de 30 pages soutenu devant un jury 

 
 
 Certificat de Musique Liturgique 

Pour les musiciens d'église, les responsables de musique liturgique des diocèses, des 
communautés religieuses ou de paroisses et l'ensemble des acteurs de la musique et du 
chant désirant compléter leur formation technique (musicale ou vocale) par un socle de 
théologie de la liturgie, deux années composées : 

o des cours fondamentaux mensuels de l'ISL (deux jours par mois) 
o des sessions d'automne et de printemps consacrées à la théologie du chant et de la 

musique en liturgie 
o des deux colloques annuels de l'ISL 
o de la rédaction d'un mémoire de 30 pages soutenu devant un jury 

 
 Diplôme supérieur de l’ELCOA 

4 semestres répartis sur 2 ans. Chaque semestre est divisé en 2 unités d’enseignement : 
• Un Tronc commun  
• Des matières de spécialisation 

o langues anciennes  
o tutorat de rédaction  
o rédaction d’un mémoire de recherche. 
o choix de cours d’histoire et de civilisation  
o Une langue vivante au choix obligatoire 
o Des cours de spécialité (philologie, épigraphie, linguistique, archéologie, critique 

textuelle, histoire de périodes non classiques…) 
o Jusqu’à deux cours de master ou séminaires de spécialisation  
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Inscriptions et Tarification 
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Modalités pratiques / tarifs 
 
1. Inscriptions en cursus 
 
Les inscriptions se font sur candidature soit à partir du site internet de l’ICP (www.icp.fr) soit par mail 
directement en contactant l’organisme concerné. Une fois la candidature validée, l’inscription 
administrative pourra se faire en ligne à partir du 1er juin 2022.  
 
2. Conditions financières des cursus 
 
On distingue 4 situations différentes : 
 

1. Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais sont pris en charge 
par ces derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs) ; 
 
2. Les étudiants étrangers qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord d’échange 
universitaire ; 
 
3. Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la 
formation professionnelle continue (type Opco, afdas…) ou utilisant partiellement ou 
totalement leur CPF (Compte personnel de formation) 
 
4. Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité 
 
Dans un souci d’équité, les tarifs des cursus de l’ICP sont déterminés en fonction du revenu net 
imposable et du nombre de parts du foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant. 
 
5 tarifs ont été définis : 

 
2020  TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 

Revenu 
brut fiscal 

< 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 € 

 
• Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais sont pris en charge par ces 
derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs). 
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR4. 
 
• Les étudiants étrangers (étrangers ne déclarant aucun revenu en France) qui ne s’inscrivent pas dans 
le cadre d’un accord d’échange universitaire. 
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR3. 
 
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la formation 
professionnelle continue.  
Ces étudiants bénéficient automatiquement d’un tarif spécifique dit « formation continue » TR FC.  
Dans ce cas spécifique, ils doivent s’adresser au secrétariat  
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Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier des deux types de bourses suivants, financés 
par l’ICP :  

• bourse de solidarité 
• bourse d’excellence.  

Plus d’information sur le site internet de l’ICP : Accueil / Vie du campus / Gestion du quotidien / 
Bourses. 
Ces bourses peuvent se cumuler avec les éventuelles bourses dites du CROUS qui sont versées dans 
le cas d’une inscription à une licence d’état 
 
Tarifs par cursus en euros par an, selon modalité et selon ressources : 
 

• Licence canonique de théologie : de 1 640 € à 3 870 € (FC : de 2 800 € à 4 000 €) 
• Diplômes Supérieurs : de 1 095 € à 3 000 € (Formation continue : de 2 295 € à 4 000 €) 
• Double licence canonique Philosophie et Théologie : 3 350 € à 6 160 € (Formation 

continue : 8 870 €) 
• Diplômes Universitaires : de 700 € à 3 650 € (Formation continue : de 1 930 € à 5 020 €) 
• Certificats : de 720 € à 1 200 € 

 
Pour connaitre le tarif correspondant à votre situation, nous contacter. 
 
Pour chaque cursus de catégorie A, il faut ajouter au tarif du cursus une contribution exceptionnelle  
« Campus responsable » de 152 € par an. 
 
Les cursus de catégorie B ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle « campus responsable ». 
 
Pour tous (sauf étudiant bénéficiant d’un financement formation continue et boursiers du CROUS), il 
faudra s’acquitter de la CVEC (contribution légale prélevée par l’Etat) de 92 € : 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/. 
 
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.  
 
Le theologicum ne souhaite pas que le coût soit un frein à l'inscription et s'engage pour l'accessibilité 
sociale en proposant des tarifs adaptés à la situation de chacun.  
 
Cette initiative de solidarité n'est possible que grâce à la générosité d'étudiants qui abondent leurs droits 
d'inscription d'un don au bénéfice de personnes moins favorisées.  
 
Un don de 90 € versé par 10 personnes finance une année complète pour un étudiant en difficulté. Pour 
faire un don défiscalisable au Theologicum, rendez-vous sur :  
https://don.icp-developpement.fr/je-donne 
 
Un don de 90 € revient en réalité à 36 € après déduction de l'impôt sur le revenu (IR) et à 22,50 € après 
déduction de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Chaque contribution compte pour faire rayonner la 
théologie, quel que soit son montant et la justice sociale. 
 
 
 
 
 
 
 

https://don.icp-developpement.fr/je-donne
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3- Inscriptions et Conditions financières des cours publics 
 
L’inscription aux cours publics se fait via le site internet de l’ICP sur le panier d’achat des cours publics :  
https://www.icp.fr/formations/un-etablissement-ouvert/cours-ouverts-au-public 
 
Les tarifs sont les suivants :  7€ par heure de cours pour une inscription en auditeur libre et 12€ par heure 
de cours pour une inscription en auditeur validant. 
Il est également possible de s’inscrire en plus à la bibliothèque au tarif de : 95€ pour une année complète 
ou 55€ pour un semestre. 
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Contacts 
 
Nous sommes à votre service : 
 
Bureau du doyen du Theologicum : 
01 44 39 52 51 - doyen.theologicum@icp.fr 
21 rue d’Assas, 75006 Paris 
Entrée par le 74 rue de Vaugirard 
 
Départements Écriture Sainte / histoire de l'Église / Théologie fondamentale, dogmatique 
et Patristique / Théologie morale et spirituelle : 
01 44 39 52 53 • 2ecycleTBS.theologicum@icp.fr 
 
Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique : 
01 44 39 52 54 • ispc.theologicum@icp.fr 
 
Institut Supérieur de Liturgie : 
01 44 39 84 80 • isl.theologicum@icp.fr 
 
Institut Supérieur de Théologie des Arts : 
01 44 39 52 53 • ista.theologicum@icp.fr 
 
Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques : 
01 44 39 52 56 • iseo.theologicum@icp.fr 
 
Institut de Science et de Théologie des Religions : 
01 44 39 84 80 • istr.theologicum@icp.fr 
 
Ecole des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien : 
01 44 39 52 50 • elcoa.theologicum@icp.fr 
 
Secrétariat universitaire de l’ICP : 
01 44 39 52 25 • secretariat.universitaire@icp.fr 
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Liste des enseignants du Theologicum 
 

Professeurs 

R.P. Gilles BERCEVILLE 14, 25,26 
Mme Hélène BRICOUT 30, 38, 39 
Soeur Catherine FINO 14, 25, 26 
R.P Vincent HOLZER 15 
M. Joël MOLINARIO 18, 36, 64 
M. François MOOG 17 
R.F. Patrick PRÉTOT 29, 36, 39, 40 
Soeur Sophie RAMOND 21, 30 
R.P. Jean-Louis SOULETIE 15, 17 
 
Professeurs extraordinaires 

M. l’Abbé Sylvain BRISON 15,16,43, 63 
Mme Marie-Caroline de MARLIAVE 14, 16 
M. l'Abbé Gilles DROUIN 28, 38, 40, 64 
R.F. Isaïa GAZZOLA 28, 30, 39, 43 
M. l'Abbé Xavier GUE 16, 47, 50, 65 
M. Denis HÉTIER 16, 18, 52, 53, 54, 65 
M. Roland LACROIX 35 
M. l'Abbé Arnaud MONTOUX  
Mme Isabelle MOREL 34 
Mme Béatrice OIRY 21, 59, 63 
R.P Emmanuel PISANI  
Mme Anne-Sophie VIVIER-MURESAN 49, 65 
Soeur Dominique WAYMEL 29, 42 
 
Maitres de conférences 

R.P. François CASSINGENA-TRÉVEDY 28, 40 
Mgr Charbel MAALOUF 44, 60 
Sœur Yara MATTA 
M. Christian PIAN 
M. l’Abbé Christophe RAIMBAULT 
Mme Marie-Dominique TRÉBUCHET 
 
Maitres-assistants 

M. Stéphane BEAUBOEUF 20, 22, 29, 42, 52 
Mme Anne Marie BOULONGNE  
Mme Anne-Sophie BREITWILLER 
M. l'Abbé Dominique GREINER 14, 25 
Sœur Anne-Solen KERDRAON 25, 64 
Mme Katherine SHIRK-LUCAS 42 
M. l’Abbé Laurent de VILLEROCHÉ 38, 39, 40 
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Chargés d’enseignement 

Mme Laure ABIAD 
M. Paul AIRIAU 28, 30, 31 
M. Suleiman AL TABARA 60 
Mme Agnès ALIAU-MILHAUD  
Soeur Raphaël AMBOMBO 
Mme Thérèse ANDREVON GOTTSTEIN 47 
M. l'Abbé Charbel ATTALLAH 49 
Mme Laurence ATTENELLE  
M. Christian BACCUET 
M. Guillaume BADY 
M. l’Abbé Dominique BARNÉRIAS 
M. Philippe BARRAS 
M. Cédric BAYLOCQ 48 
Mme Pascale BERMON 58, 59 
Mme Katell BERTHELOT 21 
Mme Béatrice BIZOT  
M. Neal BLOUGH 
Mme Anne BOICHE 
Mme Patricia BOISSON-CHENORHOKIAN 
Mme Elisabeth BONCOUR 
M. l'Abbé Alphonse BORRAS 
Mme Constance BOUDY 
M. l’Abbé Pierre BOURDON 17, 35 
Sœur Marie-Stella BOUSSEMART 48 
Mme Françoise BRIQUEL-CHATONNET 61 
Mme Véronique BROUARD  
M. Regis BURNET 
Frère Adrien CANDIARD 
Mme Anne CARVALLO 
Père Nicolas CERNOKRAK 21, 44 
M. le Pasteur Frédéric CHAVEL 42 
M. Francesco CHIABOTTI  
M. l'Abbé Jean-François CHIRON 
M. le Pasteur Nicolas COCHAND 39, 43 
M. le Pasteur Jérôme COTTIN 26, 52 
M. Julien COURTOIS  
M. Stéphane COVIAUX 18, 53 
M. Guillaume CUCHET 
M. Jean-Baptiste DE BEAUVAIS 54 
M. l'Abbé Roberto de Jesus GOMEZ RAMIREZ  
Mme Oranne de MAUTORT 
Mme Isabelle de VENDEUVRE 
M. l’Abbé Xavier DEBILLY 44, 49 
Père Pierre DELORT LAVAL  
Mme Marie-Luce DELOUIS 
Mme Manon des CLOSIERES 
M. Pierre DESCOTES 
Mme Agnès DESMAZIERES 
M. Dominique DESRUES 
M. Pierre DIARRA 50 
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M. Sylvain DIEUDONNÉ,  
M. Jean-Marie DONEGANI 
M. Bertrand DUFOUR 59 
M. Florent DUMONTIER 52, 54 
Mme Valérie DUVAL-POUJOL 20, 42 
M. Georges EL HAGE 14, 29, 32, 44, 49 
M. l’Abbé Michel ESPOSITO  
Mme Margherita FARINA 61 
Père Kouassi Rémi FATCHEOUN 
Mme Iwona GAJDA 
M. Jean-Emmanuel GARREAU 
Mme Marie-Christine GEORGES 
Mgr Job GETCHA 39, 43 
M. l’Abbé David GILBERT 28, 30, 63 
Mme Gwendoline GILLES 
Mme Sophie GONBERT 
M. Vincent GRAPPY 
M. l'Abbé Sébastien GUIZIOU 
M. Robert HAWLEY 57 
Mme Nina IAMANIDZE  
M. Denis JACOB 
M. Jonas JACQUELIN 20, 43, 47 
M. Thibault JOUBERT 16 
Père Nicolas KAZARIAN 42 
M. l’Abbé Bernard KLASEN 40, 53 
Mme Christine KONTLER  
M. William KRISEL 
M. l’Abbé Charles KUZO 
M. l’Abbé Renaud LABY 34 
Mme Anna LAMPADARIDI  
Mme Corinne LANOIR 
R.P. Christopher LAZOWSKI 31  
M. l'Abbé Philippe LE CHAFFOTEC  
M. Camille LECOMPTE 61 
Mme Elisabeth LECUYER-GLASSER  
M. Jean-Pierre LEMAIRE 
Sœur Bénédicte MARIOLLE 38, 39 
M. l'Abbé Jacky MARSAUX  
Mme Nathalie MARTIN DERORE 
M. Nasser Suleiman MICHAËLEN-GABRYEL 
Père Olivier MICHALET 26 
M. Vincent MICHEL 20,30 
M. Yann MIGOUBERT 
M. Jérôme MOREAU 
M. Kilian MOREAU 
M. l'Abbé Eric MORIN 
M. Sébastien MORLET 58 
Mme Alice MOUTON 56, 57 
Mme Susanne MÜLLER-TRUFAUT 
M. Stefan MUNTEANU 20, 42 
Mme Isabelle NARRING 18, 36 
M. Paul NEUENKIRCHEN  
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M. Jean-Christophe NORMAND 17, 35 
M. Jacques NUSSBAUMER 42 
M. Rodolphe OLCESE  
Sœur Emmanuelle PASTORE 
Mme Isabelle PERRIER 
M. Daniel PETIT 
M. Jean Christophe PEYRARD 
M. Warren PEZE 
Mme Jocelyne PICARD 
M. l'Abbé François PICART 
M. Christophe PICHON 
M. Laurent PINCHARD 58 
Mme Nathalie PINEAU FARGE  
M. Jean-Luc POUTHIER 
M. l'Abbé Olivier PRAUD 39, 47, 52 
M. Vincent PUIG  
M. l'Abbé Jean-Claude REICHERT 21, 43 
Mme la pasteur Anne-Marie REIJNEN 44 
M. Nicolas RICHARD  
Mme Elsa RICKAL 56 
Mme Anne RIGHINI  
M. Philippe ROBERT 
Sœur Jacqueline ROBLOT 
Mme Carole ROCHE-HAWLEY 56 
Mme Marie-Laure ROCHETTE  
M. Emanuele ROMANINI 
M. Louis ROUQUAYROL 
M. l'Abbé Franck RUFFIOT 
Mlle Marie-des-Neiges RUFFO DE CALABRE 
M. Youssouf SANGARE 
M. l’Abbé Léonard SANTEDI 
M. Damien SCIMECA 
Père David SENDREZ 14, 15, 29 
M. Arnaud SERANDOUR 57 
Mme Gisèle SIGUIER-SAUNE 50 
Sr Gabrielle  SOULARD 
M. Michel STAVROU 44 
M. Daniel STÖKL BEN EZRA 59 
Père Yves Cosnou TANO 34 
Mme Ysé TARDAN-MASQUELIER 48 
M. Amirpasha TAVAKKOLI  
Père Pascal THUILLIER 
M. l'Abbé Martin TROUPEAU 
M. Vincent VALOUR 
Mme Anna Van Den KERCHOVE 
Mme la pasteur Agnès VAN KIRCHBACH 
Mme Emmanuelle VANBORRE 
Mme Christine VERNY 
M. le Pasteur Gilles VIDAL 44, 49 
Mlle Julija VIDOVIC  
Mme Emilie VILLEY 
Mme Catherine VINCENT 
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M. l'Abbé Biasgiu Santu VIRGITTI 
M. l'Abbé Patrick WILLOCQ 
M. Raphaël ZAGURY-ORLY 
Mme Zohra Aziadé ZEMIRLI 
Mme Raphaëlle ZIADE 
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