THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Plus importante faculté de théologie universitaire francophone au monde, leTheologicum forme
les étudiants à tous les niveaux d’engagement et d’encadrement de l’Église et de la société.
Demander la brochure générale de présentation Demander la brochure générale de présentation

Elle rend compte du sens de l’existence et des activités humaines au regard du mystère de Dieu. Ancrée dans une forte
tradition intellectuelle et ecclésiale, au contact du monde contemporain, elle s’attache à proposer un enseignement
d’excellence en théologie en veillant à développer une pédagogie ajustée aux besoins de chacun.

Elle accueille 1 200 étudiants en cursus diplômant (plusieurs milliers d’auditeurs libres ou en formation continue) dont 400
étrangers, hommes et femmes de plus de 60 nationalités, engagés dans une mission ecclésiale, dans un investissement
professionnel, social et familial.

Organisation

Doyen
M. Jean-Louis Souletie

Le cœur de la faculté se compose de 4 départements, 5 instituts et une école.
Les enseignements se déploient selon les trois cycles universitaires.

Premier cycle de théologie
Cursus du Baccalauréat Canonique de Théologie (Licence de Théologie) en journée
voir l'Essentiel
Cursus du Baccalauréat Canonique de Théologie (Licence de Théologie) en soirée et week-end
voir l'Essentiel
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Cours séléctionnés de premier cycle de Théologieà distance par internet
Theologicum en Ligne
Cursus deLicence d'Etat Humanités parcours Théologie, Philosophie et Anthropologies contemporaines
voir le descriptif
D’autres formations courtes et ciblées, permettent d’entrer progressivement dans les études universitaires de
théologie.

Deuxième cycle de théologie
Les organismes de 2e cycle préparent à la Licence Canonique de Théologie (Master de Théologie) et à des diplômes propres
de l’ICP relatifs à leur expertise.

Département Écriture Sainte
Il forme des exégètes, prépare les étudiants à des questionnements d’ordre philologique, historique, littéraire et
théologique et forme des enseignants en exégèse biblique
voir l'Essentiel

DépartementPatristique et histoire ecclésiastique
Il forme les personnes désireuses ou ou appelées à s’investir en Église, en les spécialisant dans la tradition de la foi
dans les premiers siècles chrétiens ou les événements de la foi et la vie du peuple chrétien
voir l'Essentiel

DépartementThéologie dogmatique et fondamentale
Il forme des enseignants capables d’élaborer des parcours de formation en théologie dogmatique et fondamentale ;
des dogmaticiens qui contribuent à une réflexion et à un discernement théologique dans des contextes pastoraux et
culturels diversifiés.
voir l'Essentiel

DépartementThéologie morale et spirituelle
Il forme les étudiants à acquérir la capacité à porter un jugement théologique moral et spirituel dans un contexte de
complexité. Il est spécialisé dans l'étude de la théologie morale fondamentale, l’éthique de la famille, la bioéthique
l’éthique politique, économique, sociale et environnentale, la théologie spirituelle
voir l'Essentiel

ISPC - Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
Il forme à la conception, l’organisation, la conduite, l’accompagnement de projets catéchétiques et pastoraux dans le
cadre de la nouvelle évangélisation.
voir l'Essentiel

ISL - Institut Supérieur de Liturgie
L’ISL permet de maîtriser les éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de la liturgie et des
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sacrements.
voir l'Essentiel

ISTA - Institut Supérieur de Théologie des Arts
L’ISTA donne les outils nécessaires à un discernement théologique à partir des pratiques artistiques et des oeuvres
du patrimoine.
voir l'Essentiel

ISEO - Institut Supérieur d’Etudes Oecuméniques
L’ISEO forme des experts en oecuménisme pour les Églises chrétiennes.
voir l'Essentiel

ISTR - Institut de Science et de Théologie des Religions
Missiologie, théologie des religions, connaissance des religions et du fait religieux, théologie du dialogue,
management de la diversité et culture du dialogue.
voir l'Essentiel

Certificat Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Pour réussir la Licence canonique de Théologie, une formation d’excellence d’un an a été conçue pour tous ceux qui
n’ont pas eu l’opportunité d’étudier dans une université européenne de langue française.
voir l'Essentiel

Troisième cycle de théologie
CED - Cycle des Études du Doctorat
Depuis sa création, le CED a conduit à la soutenance de près de 800 thèses en théologie.
voir l'Essentiel

Une école au sein du Theologicum
ELCOA - École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien
Pôle des langues anciennes de l'ICP, l'ELCOA propose, de manière unique en France,

d'apprendre 15 langues différentes.

Formations
Le Theologicum délivre les grades canoniques au nom du Saint-Siège :
Baccalauréat canonique de théologie
Licence canonique de théologie
Doctorat canonique de théologie, pouvant faire l’objet d’une préparation en co-tutelle avec une université française
ou étrangère.
Il propose des cursus qui donnent lieu à la délivrance d’un diplôme d’État
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Licence Humanités parcours Théologie, philosophie et anthropologies contemporaines
Licence Langues, Littérature et Civilisations de l’Orient Ancien
Il délivre également des diplômes d’université propres à l’ICP.

Il donne accès aux cours en auditeur libre (voir le catalogue en ligne).

Il offre un panel de disciplines spécifiques et originales à tous les niveaux de formation (initiation, fondements,
spécialisation, recherche doctorale) :
Écriture Sainte ; Patristique ; Histoire ecclésiastique ; Théologie dogmatique et fondamentale ; Théologie morale ;
Théologie spirituelle; Langues et civilisations de l’Orient ancien ; Catéchèse ; Liturgie et sacrements ; Oecuménisme
; Dialogue interreligieux et missiologie ; Théologie des arts.

La Formation continue du Theologicum
Le département de Formation continue du Theologicum propose et développe pour les institutions ecclésiales et sociétales
des formations sur mesure dans tous les champs de la théologie.
Ce département se compose de :
- L’AFM (l’Année de Formation aux Ministères) - Espace Nicodème (formations pour les prêtres, diacres, religieux et
religieuses) :
Reprendre souffle
Ministres pour proposer la foi aujourd’hui
La communication numérique au service de l’évangélisation
Renouveler sa confiance dans la prédication
En quartiers populaires, vivre, espérer, faire Église
Les lundis du Theologicum

- Le Pôle partenariat et formations délocalisées.(Voir les enseignements)

Contribution à la recherche ICP
Le Theologicum est un acteur essentiel de l’Unité de recherche « Religion, Culture et Société » de l’ICP.

Les différents projets de l’Unité de recherche sont portés par 75 enseignants chercheurs dont 33 sont issus du corps
enseignant du Theologicum.

Les chercheurs du Theologicum sont particulièrement impliqués dans les projets suivants :
« Identité, Communauté, Institution » (recherche en études bibliques et orientalistes) ;
« Vatican II » (recherche en ecclésiologie) ;
PPI (Projet Prioritaire d’Innovation) « Anthropologie chrétienne » (recherche en théologie systématique)
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« Mystérieuses correspondances divines » (recherche en théologie fondamentale)
« Recherche sur les Écritures missionnaires » (recherche en histoire des textes)
«(Re)devenir chrétien à l’âge adulte : Observatoire International des Pratiques Catéchuménales »
« économie des cohérences et dialogue des rationalités » (recherche en théologie des religions)

Partenariats
Le réseau national des partenaires du Theologicum compte des universités, des instituts et des grandes écoles :
l’Université de Paris-Sorbonne ;
la Faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon ;
les Facultés de théologie protestante et de théologie catholique de l’Université de Strasbourg ;
l’Institut protestant de théologie, Faculté de Paris ;
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge ;
H.E.C., Université Paris Dauphine, E.P.H.E, INALCO ;
A l’international, la Faculté a signé une quarantaine de partenariats avec des universités dans le monde :
Au Canada, aux Etats-Unis ;
en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse ;
Au Moyen Orient : Liban, Israël ;
En Afrique : République, Démocratique du Congo, Cameroun ;
En Asie : Inde ;
En Australie ;

Contacts
Bureau du doyen du Theologicum
Valérie Beraldin
01 44 39 52 51
Courriel
Formation continue :
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Informations complémentaires
Une pédagogie adaptée aux besoins des étudiants étrangers.
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Soucieux du succès de chacun, quel que soit son parcours original d’études, le Theologicum est en capacité de proposer à
chaque étudiant des compléments de formation en fonction de son parcours initial, de se besoins et de ses intérêts.

Une écoute toute particulière est donc portée à celles et ceux qui nécessitent une mise à niveau de leurs connaissances par le
suivi d’enseignements adaptés complémentaires. Cette capacité est unique et permet d’adapter réellement l’enseignement à
chacun.

Le Certificat d’Apprentissage de la Théologie Universitaire – CATU (méthodes, cultures, langues, numérique etc.) – est
proposé au niveau du 2e cycle de théologie à tout étudiant pour lequel ceci s’avère indispensable à sa réussite.

Agenda
1516nov

400 ans de la congrégation de Saint-Maur

1516
NOV
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23nov

Le livre de la sagesse - Session biblique

23
NOV

24nov

Jeunes, chrétiens et musulmans : bâtisseurs d’avenirs

24
NOV

Actualités
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E-learning : se former à la gestion du fait religieux en entreprise

Retour sur la journée de rentrée du Theologicum à Chartres
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Cours publics en théologie : inscrivez-vous pour la rentrée 2018-2019

Cours publics
Découvrez les cours du Theologicum accessibles aux auditeurs

Organismes de formation
1er cycle de théologie en journée
1er cycle de théologie en soirée
Theologicum en ligne
Département Ecriture Sainte
Département théologie dogmatique et fondamentale
Département théologie morale et spirituelle
Département Théologie patristique et histoire ecclésiastique
Institut Supérieur de liturgie
Institut Supérieur d'études oecuméniques
Institut Supérieur de pastorale catéchétique
Institut de science et théologie des religions
Institut Supérieur de théologie des arts
Cycle des études du doctorat
Ecole des Langues et civilisations de l'Orient ancien

Coordonnées
Page 9

21 rue d’Assas
75006 Paris
Tél. 01 44 39 52 00
Fax 01 44 39 52 90
Contacter par email

Chiffres clés
Créée en 1889
129 ans d’existence
1200 étudiants en cursus diplômant
400 étudiants étrangers
63 nationalités
40 conventions à l’international
10 organismes
4 départements
5 Instituts de 2e cycle spécialisés
3 cycles universitaires
500 cours dispensés par an 250 enseignants : universitaires ou professionnels du secteur privé ou public
dont 150 docteurs en théologie.
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