L'association : fonctionnement et histoire
Fondé en 1875, héritier des collèges d’Humanités, l’Institut Catholique de Paris regroupe 6
facultés, 4 instituts spécialisés et une unité de recherche, Religion, Culture et Société.

Histoire d'un site unique au coeur de Paris
Un fonctionnement associatif
Association 1901, reconnue d’utilité publique
Régie par des statuts universitaires canoniques et des statuts civils, l'ICP est une association 1901, reconnue d'utilité
publique. Elle est placée sous l’autorité d’une Assemblée Générale composée des 34 évêques fondateurs et administrée par
un Conseil d’Administration composé de personnalités du monde politique, économique ou éducatif.
Sous l’autorité du Saint-Siège, l'ICP répond aux exigences fixées par la Congrégation pour l’Enseignement Catholique et
certaines de ses facultés délivrent des diplômes canoniques, visés par le Saint-Siège.

Qualité et pluridisciplinarité reconnues par le MENESR
Le projet pédagogique de l'ICP est reconnu par le Ministère de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche comme partie prenante du service de l’enseignement supérieur en France. La qualité des cursus est visée par les
services du Ministère et de l’Académie de Paris, à ce titre, il délivre pour certaines de ses formations, des diplômes d’État
(Licence, Master).
Un rayonnement international
Chaque année, l'ICP accueille plus de 10 000 étudiants dont un tiers sont d'origine étrangère. Il tisse et entretient des liens de
qualité avec plus de 160 partenaires aux quatre coins du monde. Enfin, l'unité de recherche Religion Culture et Société
[EA7403], accueille 240 doctorants et des colloques internationaux en lien avec ses pôles de recherche.
Facultés et Écoles Supérieures Professionnelles
L’Institut Catholique de Paris constitue également une fédération d’écoles supérieures professionnelles, statutairement
indépendantes et certaines sont encore implantées dans les locaux historiques parisiens.

> Téléchargez la charte de l'ICP
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L’ICP aujourd’hui
10 000 étudiants ;

6 facultés : Lettres / Philosophie / Éducation / Sciences Sociales et Économiques / Droit Canonique
/Théologie

4 instituts : Institut de Langue et de Culture Française ( ILCF) , Institut de Formation à la Médiation et à la
Négociation ( IFOMENE) , Institut d’Études Religieuses (IER), Institut du Savoir Partagé (IDSP)

1 Unité de Recherche "Religion, Culture et Société" [EA7403]

11 écoles supérieures associées

Près de 165 parcours : Prépas, Licences, Masters, Doctorats

Plus de 160 accords internationaux dans 35 pays.

Découvrez l'histoire de l'Institut Catholique de Paris, en vidéo
Réalisée dans le cadre d'un projet tutoré de la Faculté des Lettres, nous remercions particulièrement Clément Touron,
Benjamin Burkes, Mathias Pécastaing, Brieuc de Keranflc'h ainsi que leurs professeurs Yann Chiciak, Pierre-Emmanuel de
La Bathie.
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