Certificats : une innovation pédagogique
Les certificats permettent de compléter à sa guise une formation en choisissant les « briques »
qui manifesteront une différence dans le monde de la recherche ou, plus largement, sur le marché
de l’emploi.

Conçus pour des étudiants ayant le souhait d’intensifier encore une période d’étude en combinant leur inscription principale
avec des modules complémentaires, ils sont un moyen de concentrer ses efforts dans une période brève, et d’en recueillir
rapidement les fruits.

Moments de rencontre avec des étudiants investis dans d’autres univers, les certificats sont aussi un facteur utile pour tisser
des réseaux.

Les certificats proposés actuellement :
Certificat gestion des conflits et médiation en entreprise
CADiF - Certificat Accompagnement et diaconie des familles

Certificat Connaissance des religions du monde

Certificat Cultures et Spiritualités d'Asie

Certificat d'Approfondissement de la Théologie Universitaire

Certificat de Droit privé

Certificat de musique liturgique (CML)

Certificat de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
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Certificat Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes

Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle

Certificat d’Initiation à la théologie

Certificat en Economie-Gestion

Certificat Études Maritimes

Certificat islam, christianisme, judaïsme, laïcité (en ligne)

Certificat Islams et société française

Certificat Universitaire d'Initiation aux études Religieuses

Certificat Universitaire en Droit canonique spécialisation Chancellerie

Certificat Universitaire en Droit canonique spécialisation Officialité

Certification Internationale: Mediator Skills Training (CEDR)

Cursus d'études philosophiques pour étudiants en Théologie

Diplôme d'Approfondissement Biblique (DAB) en ligne

Diplôme Universitaire de Médiateur - 1ère partie

DU+ de médiateur

Géopolitique de la Chine contemporaine

MOOC : La loi des hommes et la loi de Dieu

Titre de Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques

Un certificat pourquoi ?
« Vous êtes engagé(e) dans un Master ou un Doctorat, vous poursuivez des études professionnelles ou de
recherche, et vous avez besoin d’enrichir ou de diversifier votre bagage ? Les Certificats de l’ICP sont faits
pour vous. »

Quand ?
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Essentiellement le mercredi après-midi pendant 4 à 5 heures, pour qu’il soit aisé de concilier le certificat et le
cursus principal ou la vie professionnelle. Pas de perte de temps, une concentration optimale.

Combien de temps ?
Selon les certificats, les inscriptions sont semestrielles ou bisannuelles.
Le programme des Certificats de langue vivante change chaque semestre, et permet une progression : un
semestre, ou deux, ou trois, ou quatre, c’est vous qui choisissez en fonction de votre besoin et de vos
possibilités.

Qui sont les enseignants ?
Des professeurs de l’Institut Catholique de Paris, de l’ISIT ou d’autres écoles associées de l’ICP, mais
également des personnalités issues du monde professionnel. Tous assurent un suivi individualisé des étudiants.

Frais ?
450 € étudiants inscrits à l’ICP
600 € tarif individuel pour les étudiants extérieurs
1 500 € tarif formation continue

Inscriptions ?
Sur le portail Université en Ligne. Pas de file d’attente ou de prise de rendez-vous, on choisit et on s’inscrit en
ligne !
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