Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)
L’ISEO forme des experts en œcuménisme au service des Églises en France et à l’étranger.
Il offre une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une introduction à
l’histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes. Il permet aussi d'approfondir la
connaissance des problèmes relatifs à l'unité des chrétiens par une recherche universitaire.
L'ISEO accueille des étudiants de toutes confessions, ayant accompli un premier cycle de théologie ou son équivalent (en
vue de la Licence canonique de théologie) mais également des étudiants désireux de recevoir une formation initiale (en vue
de diplômes propres de l'ICP).

Organisation

Directeur
Luc FORESTIER

Les cours sont dispensés par des enseignants représentatifs de diverses confessions chrétiennes.
Plusieurs cours ou séminaires sont assurés conjointement par deux ou trois enseignants appartenant à des
confessions différentes.

L’ISEO propose 3 types de cours :

Les cours d’introduction
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Ils permettent d’être initié à une tradition chrétienne particulière, à travers un aperçu de son histoire, de sa théologie, de sa
spiritualité et de tout ce qui peut faire sa sensibilité propre (deux jours par mois : vendredi et samedi).

Les cours spécialisés
Ils abordent les grands secteurs de la théologie, en mettant en valeur les différences et les apports complémentaires des
diverses confessions dans l’actualisation et l’approfondissement d’un problème théologique.

Les cours dispensés dans d’autres instituts
Outre les cours dispensés dans le cadre de l’ISEO, chaque étudiant à l'opportunité de suivre d’autres cours :
- à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
- à l’Institut Protestant de Théologie (I.P.T.)
- dans d'autres instituts spécialisés du Theologicum

Formations
Certificat Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes
Diplôme Supérieur d’Études OEcuméniques par alternance

Diplôme Universitaire d'Etudes Oecuméniques par alternance

Ecclésiologie en débat

La théologie œcuménique

Licence canonique en Théologie - Spécialisation études oecuméniques

L’Ecclésiologie de Vatican II et les questions actuelles du dialogue œcuménique

> Téléchargez le guide pédagogique complet

Contribution à la recherche ICP

Un colloque annuel de référence
OEcuménistes experts et public passionné se rencontrent autour de personnalités de premier plan.

Page 2

Partenariats
L'ISEO est placé sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et des doyens de trois Facultés de
Théologie parisiennes :

- le Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
- l’Institut Protestant de Théologie – Faculté de Paris (IPT)
- l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (ITO)

Contacts
Marie Brouchot
01 44 39 52 56
Courriel

Faculté de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Colloque annuel des Facultés - 12-14 mars 2019
Églises en chantier. Justice et justification au cœur de nos pratiques

Churches Under Construction: Justice and Justification at the Heart of Christian Praxis

Inscription au colloque

Voir l'Essentiel de l'ISEO
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Découvrez les enseignements 2018-2019
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Coordonnées
19 rue d'Assas
75006 Paris
Tél. 0144395256
Fax 0144398480
Contacter par email

Chiffres clés
1967 Année de création
23 Enseignants
66 Étudiants
3 diplômes
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