Faculté Droit Canonique
La Faculté de Droit canonique a pour mission de promouvoir et d’approfondir l’étude du Droit
canonique et des sciences connexes, d’assurer aux étudiants, clercs ou laïcs, une formation
approfondie dans ces mêmes disciplines, de les initier à la connaissance des sources et de leur faire
acquérir le jugement critique et les méthodes nécessaires tant dans la pratique de la recherche
scientifique qu’à l’exercice de l’enseignement ou aux tâches qui pourraient leur être utilement
confiées dans l’Église.

Vous désirez connaître le Droit canonique organisant la vie de l'Eglise catholique romaine ;

Vous êtes susceptible d'être appelé à exercer une charge dans un tribunal ecclésiastique ;

Vous êtes appelé à exercer des responsabilités au sein d'une congrégation religieuse, d'une association civile ou canonique de
fidèles ;

Votre profession ou vos centres d'intérêt vous conduisent à vous intéresser aux questions relatives à la liberté religieuse, au
régime des cultes et aux relations Eglises/Etat ;

Organisation
Doyen

M. Ludovic DANTO(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/mludovic-danto)

La Faculté prépare aux grades académiques canoniques en Droit canonique qu’elle confère au nom du Saint-Siège.
En outre, suivant les dispositions de l’article 38 des Statuts canonique de la Faculté :
" Les règlements de la Faculté déterminent les diplômes internes que la Faculté peut délivrer ainsi que les conditions d’études qu’
ils présupposent et les modalités de leurs examens ".

Formations
Préparation aux grades académiques canoniques :
La Licence canonique en Droit canonique ;
Le Doctorat canonique en Droit canonique ;

Mais également, elle propose des formations plus courtes, spécialisées, diplômes propres de l’Institut Catholique de Paris :
Diplôme Universitaire (DU) "Accompagnement canonique des situations matrimoniales" : à l'attention des accompagnants
de situations matrimoniales difficiles, afin qu'ils connaissant des solutions canoniques ;
Certificat Universitaire en Droit canonique (CUDC) décliné sous trois spécialisations : Avocat ecclésiastique, Chancellerie et
administration des biens ecclésiastiques ou Vie consacrée. Ces trois formations peuvent être suivies en présentiel à la Faculté
ou en ligne (cours en vidéo) ;
Diplôme Universitaire et Certificat Universitaire en Droit canonique spécialisation "Professions du droit et du chiffre" qui se
déclinent sous trois options :
magistrat / avocat ;
notaire ;
expert-comptable / commissaire aux comptes ;
Diplôme Universitaire Supérieur en Droit canonique (DUSDC).

Contribution à la recherche ICP
Outre les recherches liées aux colloques et journées d'études, les activités de recherche de la Faculté de Droit canonique prennent
en compte les spécificités respectives de 3 lieux de recherches :

Le Groupe de Recherche et d’Études Canoniques Spécialisées (G.R.E.C.S.)
Contact : M. l'Abbé Albert Jacquemin
Ce groupe à finalité pratique organise des journées de séminaires spécialisés en Droit canonique, au cours desquelles sont
étudiées des questions ecclésiales et canoniques, soit thématiques, soit d'actualité.

Autres lieux de recherche:
La Société Internationale de Droit canonique (S.I.D.C.)

La Société internationale de Droit canonique et de Législations religieuses comparées (S.I.D.C.) est un réseau international de
canonistes. Outre l’organisation de colloques, elle se consacre à la publication de la revue L’année canonique en coopération
avec la Faculté de Droit canonique (éditions Letouzey et Ané, Paris).

Président de la S.I.D.C. : Professeur Olivier Échappe
Directeur de L’année canonique : Professeur Olivier Échappe

Partenariats
La Faculté de Droit canonique est partenaire du Programme Gratianus, de formation doctorale en Droit canonique et en Droit des
Etats à l’égard des religions, qui correspond à un diplôme de l’Université de Paris-Saclay. Les institutions partenaires :
Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris ;
Università degli studi di Firenze ;
Université de Paris II et Université de Paris XII ;
Università cattolica del « Sacro Cuore », Milano ;
Université du Piémont oriental ;
Universität Tübingen ;
Universidad Complutense, Madrid ;
Université d’Athènes ;
Université de Lucerne ;
Law School, Cardiff ;
Faculté de Théologie, Cluj ;
Universität Bonn ;
Université libre de Bruxelles ;
Université d’Istambul ;

Responsable du diplôme : François-Régis Ducros

Contacts
Secrétariat des deuxième et troisième cycles

Chargée de miss

de la Faculté de Droit canonique

Cécile Madeddu

Patricia Beauchaine

+ 33 (0)1 44 39 5

+ 33 (0)1 70 64 29 78
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Actualités

Tribunal canonique pénal national : 2 enseignants-chercheurs de l'ICP en deviennent
membres (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/le-premier-tribunal-canoniquepenal-national-inaugure-par-leglise-de-france)

Large succès pour le 17e Congrès de la Consociatio à l'ICP (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/actualites/large-succes-pour-le-17e-congres-de-la-consociatio-a-licp)

Mgr Patrick Valdrini, honoré à l'occasion du congrès de la Consociatio (https://www.
icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/remise-de-melanges-a-mgr-patrick-valdrini)

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/droitcanonparis/(https://www.facebook.com/droitcanonparis/)
(page publique ne nécessitant pas d'inscription)

Agenda

Programmes à télécharger
Programme général de la Faculté(https://www.icp.fr/medias/fichier/brochure-fdc-20222023_1657540855445-pdf?ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)
Programme de la Licence canonique en Droit canonique 2022-2023(https://www.icp.fr/medias/fichier
/licence-2022-2023_1657531418846-pdf?ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)
Programme du Doctorat canonique en Droit canonique 2022-2023(https://www.icp.fr/medias/fichier
/3eme-cycle-2022-2023_1657540911031-pdf?ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)
Programme du DU "Accompagnement canonique des situations matrimoniales" et des CUDC
spécialisation "Avocat ecclésiastique, "Chancellerie et administration des biens" et "Vie consacrée"(
https://www.icp.fr/medias/fichier/cudc-avocat-ecclasiastique-chancellerie-vie-consacree-20222023_1657541006358-pdf?ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)

Programme du DU et du CUDC spécialisation "Professions du droit et du chiffre"(https://www.icp.fr
/medias/fichier/cudc-professions-du-droit-et-du-chiffre-2022-2023_1657541045210-pdf?
ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)

le site www.droitcanonique.fr
Retrouvez-y les textes fondamentaux, les derniers textes législatifs parus, l'index de la revue L'année
canonique, la Recension canonique, base de données recensant les articles pertinents des grandes revues
canoniques, de la jurisprudence rotale traduite mais aussi des fiches pratiques pour des questions
canoniques rencontrées par les curés, chanceliers, économes des diocèses et des congrégations. Inscrivez
vous à la newsletter : https://www.droitcanonique.fr/(https://www.droitcanonique.fr/)

Ce site est porté par les enseignants chercheurs et enseignants de la Faculté, soutenu par l'Institut
Catholique de Paris, au service de tous les praticiens du Droit canonique en partenariat avec la SIDC et
l'Association des Anciens de la Faculté.
> Dépliant à télécharger(https://www.icp.fr/medias/fichier/tract-site-droitcanonique-fr_1531843085753pdf?ID_FICHE=14125&INLINE=FALSE)

Association des Anciens
L’association des Anciens de la Faculté de Droit canonique (AADC) réunit près de 200 étudiants diplômés
de la Faculté. Ce réseau permet aux "anciens", où qu'ils soient, de maintenir un lien régulier avec la
Faculté : en recevant chaque année des informations sur les colloques et Journée d'études de la Faculté, un
bulletin annuel d'informations. Les membres de l'Association peuvent participer au voyage d’études annuel.
L'Association soutient également le développement de la Faculté en apportant son aide par exemple à
l'inventaire de la bibliothèque, au site www.droitcanonique.fr, etc.
Contact : Mme la Présidente de l'Association(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=&MESSAGE=&MAILTO=tharlay%40noos.
)

Portraits

"La formation en droit canonique est un bel itinéraire ecclésial" (https://www.icp.fr
/a-propos-de-licp/portraits/la-licence-est-un-bel-itineraire-ecclesial)

Astrid Kaptijn : le droit canonique, une vraie ressource par les repères qu'il donne (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/portrait-dastrid-kaptijn)

Gal Bertrand B, étudiant en deuxième cycle (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/gal-bertrand-b-etudiant-en-deuxieme-cycle)
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