ISPC - Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
L’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) forme les acteurs de l’annonce de
l’Évangile des diocèses et des mouvements engagés dans les divers aspects de la responsabilité
catéchétique de l’Église.

Catéchèse et catéchuménat,
Aumôneries de l’Enseignement Public,
Enseignement Catholique,
Pastorale des jeunes et des étudiants,
Formation chrétienne des adultes,
Communication,
évangélisation...

Organisation

Directeur
M. Joël Molinario

Institut universitaire international, l’ISPC est un organisme du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses qui, pour le service de l’Église, entretient un lien institutionnel avec la Commission Épiscopale de la Catéchèse
et du Catéchuménat et avec le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat en France.

L’ISPC propose un parcours interdisciplinaire en théologie et en sciences humaines qui a pour objectif de permettre aux
étudiants l’acquisition de connaissances disciplinaires et scientifiques de haut niveau.
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Créé il y a plus de 65 ans, son expérience lui a permi de devenir une référence mondiale.
Ses enseignants-chercheurs encadrent les travaux des étudiants et garantissent l’excellence des connaissances disciplinaires
scientifiques et professionnelles acquises.
L’ISPC rassemble des spécialistes et des praticiens du monde entier lors des colloques internationaux et des Assises
internationales du catéchuménat, et dans son équipe enseignante.

Formations
Catéchisme, Nouvelle évangélisation et Evangélisation
Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique

Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique - 3 jours / mois

Diplôme universitaire "Jeunes et Evangile"

Évangéliser à l’ère du numérique

Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi - Cours public

Licence canonique en Théologie - Spécialisation en Théologie catéchétique et pratique

Licence canonique en Théologie - Spécialisation en Théologie catéchétique et pratique - 3 jours / mois

> Téléchargez le guide pédagogique complet

Contribution à la recherche ICP
Colloques internationaux, projet de recherche « (Re)devenir chrétien à l’âge adulte », collections (Credo, Le point catéchèse
et CITP), revue Lumen Vitæ, enseignants-chercheurs, font la richesse de l’activité de recherche de l’ISPC.

Séminaire de recherche en 2017-2018 :
Parole de Dieu et catéchèse

Partenariats
Lien institutionnel :
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Commission Épiscopale de la Catéchèse et du Catéchuménat
Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat en France
Équipe Européenne de Catéchèse, Université catholique de Louvain (Belgique)
Institut de Pastorale des Dominicains de Montréal (Québec, Canada)
Université Laval (Québec, Canada).
Co-fondateur du « Séminaire international permanent de recherche en théologie des pratiques» (Groupe de Santiago)

Contacts
Yudith Ramirez
01 44 39 52 54
Courriel

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

Enseignements 2019-2020
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Voir l'Essentiel de l'ISPC
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Coordonnées
19 rue d'Assas
75006 Paris
Tél. 0144395254
Contacter par email

Chiffres clés
1950 Année de création
31 Enseignants
101 Étudiants
4 diplômes
2 modalités d'enseignement
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