Diplôme de l'Institut Supérieur de Théologie des Arts
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme canonique / ecclésiastique

Formation initiale

Niveau de recrutement
Bac

Modalités

Conditions d'admission

Temps aménagé

Durée de la formation

Compatible avec une activité professionnelle

8 semestres
Lieu(x) de formation

Langues d'enseignement

Paris

Français

Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 020 à 1 920 € par an
En savoir plus

Objectifs
Donner aux artistes les moyens d'enraciner profondément dans la foi leur activité créatrice.

Donner aux responsables ou membres d'une commission Diocésaine d'Art Sacré ou de musique liturgique la capacité à
mesurer les enjeux complexes d'une pastorale de l'art.

Aider les étudiants à entrer dans une démarche de pensée véritable, respectueuse de l'intuition personnelle, de l'expérience
esthétique, d'une pratique artistique.

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Dédié aux artistes, responsables d’art sacré, responsables de musique liturgique, ou autres étudiants intéressés, ce cursus permet l’
étude des arts sacrés, en bénéficiant, sans être titulaire d’un baccalauréat canonique, des enseignements de la spécialisation de 2e
cycle en théologie des arts du Theologicum.

Accessible en
Alternance
9 modules de 3 jours par mois chaque année ;
les lundis, mardis et mercredis sur 4 ans.

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
L'admission se fait sur titre, dossier de candidature et entretien avec la direction de l'ISTA.

Inscription
Postuler en Année 1
Nous vous invitons à contacter le secrétariat de l'ISTA pour y obtenir un dossier de candidature; un fois accepté :
- un entretien personnalisé permettra d'établir votre contrat d'études ;
- L'inscription administrative et financière se fait ensuite au Secrétariat Universitaire de l'Institut catholique de Paris, au 74 rue de
Vaugirard.

Frais d’inscription
De 3 020 à 1 920 € par an

Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Les enseignements se regroupent en trois grandes catégories :

1/ Les cours fondamentaux :
- Philosophie, Théologie, Droit, Liturgie, Écriture Sainte
- Une approche culturelle des arts (histoire, esthétique, institutions) qui donne des clés pour mieux répondre aux questions
contemporaines.

2/ Un approfondissement de la perception :
lire, regarder, écouter, toucher.

3/ Des séminaires d’approfondissement pour apprendre à développer, dans le champ culturel et artistique, une réflexion
théologique personnelle.
Différents moyens de formation sont proposés:
des enseignements systématiques
des temps de travail de groupe
des rencontres avec des acteurs des domaines artistiques et religieux
un mémoire de fin d'étude, accompagné par un enseignant

Modalités d'évaluation
Validations semestrielles et mémoire de fin d'études

Compétences visées
- des moyens d’enraciner profondément dans la foi leur activité créatrice
- des capacités à mesurer les enjeux complexes d’une pastorale de l’art
- des connaissances complémentaires par la capacité à entrer dans une démarche de pensée véritable, respectueuse de l’intuition
personnelle, de l’expérience esthétique, d’une pratique artistique.

Faculté ou Institut de rattachement
ISTA - Institut Supérieur de Théologie des Arts

Postuler en Année 1

Contact
Secrétariat de l'ISTA :
01 44 39 52 53
courriel

Ouverture du secrétariat :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 16h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h

