Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)
L’ISEO forme des experts en œcuménisme au service des Églises en France et à l’étranger.
Il offre une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une introduction à l’histoire
et à la théologie des diverses confessions chrétiennes. Il permet aussi d'approfondir la connaissance
des problèmes relatifs à l'unité des chrétiens par une recherche universitaire.
L'ISEO accueille des étudiants de toutes confessions, ayant accompli un premier cycle de théologie ou son équivalent (en vue de
la Licence canonique de théologie) mais également des étudiants désireux de recevoir une formation initiale (en vue de diplômes
propres de l'ICP).

Organisation

Direction

Anne-Sophie Vivier-Muresan

Les cours sont dispensés par des enseignants représentatifs de diverses confessions chrétiennes.

Plusieurs cours ou séminaires sont assurés conjointement par deux ou trois enseignants appartenant à des confessions
différentes.

L’ISEO propose 3 types de cours :
Les cours d’introduction

Ils permettent d’être initié à une tradition chrétienne particulière, à travers un aperçu de son histoire, de sa théologie, de sa
spiritualité et de tout ce qui peut faire sa sensibilité propre (deux jours par mois : vendredi et samedi).

Les cours spécialisés

Ils abordent les grands secteurs de la théologie, en mettant en valeur les différences et les apports complémentaires des diverses
confessions dans l’actualisation et l’approfondissement d’un problème théologique.

Les cours dispensés dans d’autres instituts

Outre les cours dispensés dans le cadre de l’ISEO, chaque étudiant à l'opportunité de suivre d’autres cours :
- à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
- à l’Institut Protestant de Théologie (I.P.T.)
- dans d'autres instituts spécialisés du Theologicum

Formations
Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques(https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplome-superieurdetudes-oecumeniques-par-alternance)
Diplôme Universitaire d'Etudes Oecuméniques(https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplomeuniversitaire-detudes-oecumeniques-par-alternance)

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes(https://www.icp.fr/formations/un-etablissement-ouvert/catalogue-descours-publics/parcours-decouverte-et-rencontres-deglises-chretiennes-1)

Téléchargez le guide pédagogique complet - 3 Mo, PDF">> Téléchargez le guide
pédagogique complet(https://www.icp.fr/medias/fichier/brochure-pedagogoque-2ecylce-theologicum-2021-2022-05-07-2021_1625495114002-pdf?
ID_FICHE=12353&INLINE=FALSE)

Contribution à la recherche ICP
Un colloque annuel de référence
OEcuménistes experts et public passionné se rencontrent autour de personnalités de premier plan.

Partenariats

L'ISEO est placé sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et des doyens de trois Facultés de
Théologie parisiennes :

- le Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
- l’Institut Protestant de Théologie – Faculté de Paris (IPT)
- l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (ITO)

Contacts
Assistante pédagogique
01 44 39 52 56
Courriel(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Demande%2520de%2520renseignements%
2520-%2520ISEO&MESSAGE=&MAILTO=iseo.theologicum%40icp.fr+&URL_REDIRECT=%2Fa-propos-de-licp%
2Fdecouvrez-licp%2Ffacultes-et-instituts%2Finstitut-superieur-detudes-oecumeniques-iseo-1%3FtoPdf%
3Dtrue&RH=11429522327430-145&TITRE_FICHE=Institut%2BSup%25C3%25A9rieur%2Bd%2527%25C3%2589tudes%
2B%25C5%2592cum%25C3%25A9niques%2B%2528ISEO%2529)

Faculté de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/theologicum-faculte-de-theologie-et-de-sciences-religieuses)

Découvrez les enseignements 2021-2022

(https://www.icp.fr/medias/fichier

/brochure-pedagogoque-2e-cylce-theologicum-2021-2022-05-07-2021_1625495114002-pdf?
ID_FICHE=12353&INLINE=FALSE)

Voir l'Essentiel de l'ISEO

(https://www.icp.fr/medias/fichier

/essentiels-iseo-150x240-2021-2022-01-04-2021bd_1617266803839-pdf?
ID_FICHE=12353&INLINE=FALSE)

Coordonnées
74 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 0144395256
Contacter par email(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL&MAILTO=452&LANGUE=0&TYPE=DEFAULTSTRUCTUREKSUP&ID
)

Chiffres clés
1967 Année de création

23 Enseignants
66 Étudiants
3 diplômes

