Théologie 1er cycle jour
Le 1er Cycle jour est un organisme de formation universitaire qui forme des cadres pour l’Église,
des séminaristes, des religieux(ses) et des laïcs se préparant à des services ecclésiaux ou désirant se
doter d’une intelligence de la foi.
Il développe chez les étudiants des capacités propres et un jugement personnel leur permettant de devenir des responsables
qualifiés sachant approfondir et rendre compte de la foi chrétienne dans le monde contemporain. Il offre aussi à de jeunes
étudiants motivés les humanités théologiques et philosophiques.

Organisation
Directeur

ARNAUD MONTOUX(https://www.icp.fr/arnaud-montoux)

Situé au tout début de la formation en théologie, le 1er Cycle jour vise à donner les éléments les plus fondamentaux de toute
réflexion sur la foi chrétienne, dans un parcours cohérent et interactif.
Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs.
En donnant accès aux sources et en présentant les méthodes d’interprétation de celles-ci, le parcours permet une appropriation
personnelle de la foi de l’Église par l’élaboration d’une réflexion critique et croyante.
Les étudiants évoluent au coeur d’un croisement des disciplines théologiques, philosophiques et sciences humaines pour une plus
grande richesse d’enseignements.

Grâce à la diversité des statuts ecclésiaux des enseignants et des étudiants (laïcs hommes et femmes, séminaristes, prêtres,
religieux, religieuses), le 1er Cycle jour est un lieu d’Église pour vivre, réfléchir et débattre librement de la foi chrétienne dans le
monde contemporain.

Formations
Baccalauréat canonique de Théologie en journée(https://www.icp.fr/formations/diplomes/baccalaureats-canoniques
/baccalaureat-canonique-de-theologie-en-journee)
Certificat d'initiation à la théologie(https://www.icp.fr/formations/certificats/certificat-dinitiation-a-la-theologie)

Diplôme d'Approfondissement Biblique (DAB)(https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplomedapprofondissement-biblique-dab)

Licence Humanités, Théologie, Philosophie et Anthropologies contemporaines(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences
/licence-humanites-theologie-philosophie-et-anthropologies-contemporaines)

Contacts
Armelle Millotte
01 44 39 52 58
Courriel(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Demande%2520de%2520renseignements%
2520&MESSAGE=&MAILTO=premiercycle.theologicum%40icp.fr&URL_REDIRECT=%2Fa-propos-de-licp%2Fdecouvrezlicp%2Ffacultes-et-instituts%2Ftheologie-1er-cycle-jour-1%3FtoPdf%3Dtrue&RH=11429522327430-145&TITRE_FICHE=Th%
25C3%25A9ologie%2B1er%2Bcycle%2Bjour)

Informations complémentaires
Il forme :
les étudiants qui se préparent à un ministère ordonné
les religieux et religieuses, laïcs disponibles en journée pour vivre, réfléchir et débattre librement de la foi chrétienne dans le
monde contemporain.
les étudiants désireux de se construire un socle dans les Humanités théologiques et philosophiques en vue d’une poursuite d’
études.
les auditeurs libres

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)

Voir les enseignements de Baccalauréat canonique de
théologie 2022-2023

(https://www.icp.fr/medias/fichier
/guide-bac-canonique-de-theologie-2022-2023-22-11-2022_1669109263897-pdf?
ID_FICHE=14010&INLINE=FALSE)

Voir l'Essentiel du 1er cycle jour

(https://www.icp.fr/medias/fichier
/essentiels-1er-cycle-jour-150x240-2021-2022_1617267075608-pdf?ID_FICHE=14010&INLINE=FALSE
)

Coordonnées
21 rue d'Assas
75006 Paris
Tél. 01 44 39 52 58
Contacter par email(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL&MAILTO=447&LANGUE=0&TYPE=DEFAULTSTRUCTUREKSUP&ID
)

Chiffres clés

1889 année de création
40 enseignants
218 étudiants
6 diplômes

ICP

