Théologie - 1er cycle soir - cycle C
Le 1er cycle soir - cycle C, organisme de formation universitaire à la théologie, fournit une base
structurée et cohérente de connaissances, dans les disciplines de la théologie.
Il conduit au baccalauréat canonique de théologie des laïcs, diacres, religieuses et religieux non
disponibles en journée qui souhaitent suivre une formation en théologie de niveau universitaire.

Proposant un cursus progressif et valorisé, autour de 3 modules (4/ 6 / 8 ans), la formation répond à la quête d’intelligence
de la foi dans un cadre universitaire, s’attache à la dimension ecclésiale de la théologie et promeut le «travailler ensemble»

Les enseignements, qui ont lieu en soirée et certains samedis, permettent d’acquérir des bases solides dans les disciplines de
la théologie afin de structurer sa réflexion et devenir apte à soutenir un dialogue argumenté sur les crises et les enjeux dans
le monde et dans l’Église aujourd’hui : éthique, bioéthique, questions migratoires, anthropologie, vie de l’Église …

Ce temps d’études est aussi l’occasion d’une fortification de la foi, d’un ressourcement pour chacun, il contribue à
l’unification de la personne.

Organisation

Responsable : Christian Pian
Le cursus exigeant, de qualité et de niveau universitaire est proposé par un corps enseignant composé d’experts dans leur
domaine.
L’apprentissage tient compte des caractéristiques d’une pédagogie pour adultes.
L'approche est transdisciplinaire dans le cadre des travaux de groupe et des sessions.

Cursus progressif et valorisé
En 4 ans : Diplôme Universitaire d’Études Théologiques (DUET)
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2 années supplémentaires : Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle (CAT-PC)
2 années supplémentaires : Baccalauréat canonique de Théologie (Licence de Théologie)

Le suivi et l'accompagnementdes étudiants sont personnalisés :
- tutorat individuel assuré pendant tout le cursus ;
- tutorat de lecture par petits groupes ;
- suivi de l'apprentissage méthodologique ;
- accompagnement pour la rédaction de la dissertation finale.
La communauté des étudiants du 1er cycle soir - cycle C est engagée dans la recherche d’une intelligence plus profonde et
plus personnelle de la foi chrétienne. Elle est ainsi riche de ses membres : actifs de professions et d'engagements divers,
hommes et femmes appartenant à toutes les tranches d’âges.

Pour les aider à réussir :
l’accès leur est illimité aux bibliothèques de l’ICP : plus de 700 000 ouvrages dans 5 bibliothèques spécialisées. Prêt
de 5 ouvrages pour 3 semaines.
Une plate-forme numérique de travail est au service des étudiants pour la bonne communication des documents et
des informations liées à leurs études.

Formations
Baccalauréat canonique de Théologie en soirée
Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle

Contexte juif du Nouveau Testament

Diplôme Universitaire d'Etudes Théologiques en soirée (DUET)

Foi et Révélation

Téléchargez le guide pédagogique complet

Le cursus offre une base structurée et cohérente de connaissances dans les disciplines de la théologie : exégèse biblique,
théologie fondamentale, christologie, ecclésiologie, anthropologie théologique, théologie sacramentaire, théologie morale,
philosophie, anthropologie, sciences humaines, histoire de l’Église, œcuménisme, interreligieux, langues bibliques…

Rythme de travail :

• 2 heures de cours, le lundi de 20h à 22h (hors vacances universitaires)
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• 3 heures de travaux de groupe animés par un enseignant (TG), 1 samedi matin par mois
• 1 journée de session (conférences + TG) par trimestre, le samedi

8 à 12 heures de travail personnel complémentaire par semaine sont nécessaires sur l'année.

Contacts
Valérie Berger
01 44 39 52 61
Courriel

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

Découvrez les enseignements
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Voir l'Essentiel du 1er cycle soir - Cycle C
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Coordonnées
19 rue d'Assas
75006 Paris
Tél. 0144395261
Contacter par email

Chiffres clés
1969 année de création
43 enseignants
205 étudiants
3 diplômes
2500 laïcs formés depuis sa création
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