Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques par alternance
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
2 ans - 14 journées / an
Stages
Non
Frais d’inscription
A partir de 1 460 € / an selon les ressources
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Et après ?
Débouchés professionnels

Présentation
L'ISEO propose une formation qui permet d'approfondir les enjeux de l'œcuménisme en entrant dans les questions
théologiques et pastorales pour mieux servir la recherche de l’unité chrétienne

Objectifs
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Former les étudiants de toutes confessions chrétiennes pour être des personnes-ressources en œcuménisme pour les Églises
Permettre d’entrer de manière approfondie dans la recherche œcuménique

Spécificités
Rythme adapté aux actifs :
Sur 2 années, 14 journées / an

Pédagogie originale :
Séminaires thématiques animés par des enseignants catholiques, protestants, orthodoxes
Atelier de recherche et de rédaction de mémoire
Session de synthèse
Participation au Colloque annuel des Facultés

Admission
Formation(s) requise(s)
Ce cursus est adapté en priorité aux personnes ayant déjà fait un premier cycle en théologie, une formation initiale en
œcuménisme ou le Diplôme universitaire d’études œcuméniques de l’ISEO, ou son équivalent.

Des auditeurs ayant les prérequis peuvent suivre le séminaire de leur choix.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Le secrétariat est à votre disposition pour recueillir votre candidature:

ISEO
01 44 39 52 56
courriel
Pour procéder à votre inscription, contactez le secrétariat de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques qui vous fournira le
formulaire à renseigner et vous accompagnera dans cette démarche :
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01 44 39 52 56
courriel

Frais d’inscription
A partir de 1 460 € / an selon les ressources

Programme
Programme 2019-2020

Séminaire interdisciplinaire « La guérison »
24 heures – 6 crédits ECTS ; à plusieurs voix
15 et 16 novembre 2019 ; 13 et 14 décembre 2019 de 9 h à 17 h
Elian Cuvillier, Gilles Drouin, André Lossky

Séminaire interdisciplinaire « Questions éthiques et communion ecclésiale »
24 heures – 6 crédits ECTS
7 et 8 février 2020 ; 24 et 25 avril 2020 de 9h à 17h
Marc Boss, Dominique Greiner, Julija Vidovic

Colloque des facultés en partenariat avec l’Institut Supérieur de Liturgie
«Dien guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique»
28, 29 et 30 janvier 2020 – 3 crédits ECTS

Atelier de recherches et de rédaction
En ligne / 6 rencontres dans l’année – 15 crédits ECTS
L’atelier commence et se poursuit tout au long de l’année sur la plateforme numérique.

Session de synthèse
4, 5 et 6 juin 2020 – 3 crédits ECTS
Cette session, au coeur d’un voyage oecuménique ouvert à tous, permettra la reprise du travail de l’année et l’échange sur le
travail de recherche par groupes d’étudiants

Programme 2020-2021

Séminaire théologie oecuménique systématique
24 heures – 6 crédits ECTS ; à plusieurs voix

Séminaire interdisciplinaire biblique et patristique
24 heures – 6 crédits ; à plusieurs voix
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Colloque des facultés – 3 crédits ECTS
Atelier de recherches et de rédaction – 15 crédits ECTS
Session de synthèse – 3 crédits ECTS

Débouchés

Compétences visées
Devenir une personne-ressource en œcuménisme pour les Églises

Débouchés professionnels
Cette formation permettra aux personnes engagées dans l’œcuménisme de mieux appréhender tous les enjeux et de
contribuer plus efficacement à la recherche de l'unité des chrétiens.

Voir le détail des enseignements
Téléchargez la plaquette de présentation

Faculté ou Institut de rattachement
Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)
Le secrétariat est à votre disposition pour recueillir votre candidature:

ISEO
01 44 39 52 56
courriel

Contact
ISEO
01 44 39 52 56
courriel

Responsable de la formation

Luc FORESTIER
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Directeur de l'ISEO - Institut Supérieur d’Études ŒcuméniquesDirecteur du Département Théologie
dogmatique et fondamentale du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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