Diplôme Supérieur de l'Institut Supérieur de Liturgie - 3
jours / mois
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme canonique / ecclésiastique

Formation initiale

Niveau de recrutement

Formation continue

Bac
Conditions d'admission

Modalités

Durée de la formation

Partiellement à distance

6 semestres

Temps aménagé

Lieu(x) de formation

Compatible avec une activité professionnelle

Paris
Stages

Langues d'enseignement

Non

Français

Frais d’inscription
de 3 110 € à 1 940 € / an
En savoir plus

Ce parcours est fait pour des étudiants qui n’ont pas le baccalauréat canonique ou son équivalent, mais qui suivent avec succès l’
ensemble du cursus et rédigent un travail de fin d’études.
Ce cursus comprend 120 ECTS.
Il donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire ou d’un dossier de recherches (environ 80 pages).

Objectifs
Ce cursus permet d’acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et pastoraux de cette discipline.

Spécificités
Il ouvre à la perspective oecuménique par l’initiation aux traditions liturgiques des églises, notamment celles des christianismes
orientaux. Il prépare à devenir un acteur compétent des célébrations liturgiques.

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
Clercs, laïcs ou religieux et religieuses, qui se préparent à exercer des responsabilités d’enseignement, de recherche et de pratique
dans le domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements.

Accessible en
Alternance
Les études en alternance s'étendent sur trois ans selon le rythme de 8 sessions annuelles de 2 jours par mois et de deux cours

en alternance par an.
Cette modalité par alternance est destinée à des étudiants engagés dans des responsabilités pastorales. Le terrain d'engagement
devient lieu de stage.

Année 1
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail par semaine à des recherches entre les sessions.

Année 2
Il est demandé aux étudiants de consacrer au moins une journée de travail par semaine à la rédaction du Mémoire de M1, en plus
du travail sur les cours.

Année 3
La troisième année a pour but la rédaction du Mémoire de Master 2.
Le Mémoire de troisième année (Master 2) doit être soutenu avant le 31 août de cette année sinon l'étudiant perd ses droits à la
soutenance, Une inscription en « année de rédaction de mémoire » demeure possible.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Des cours en ligne sont disponibles pour être suivis à distance

Inscription
Cliquez sur le bouton "Postuler" pour renseigner 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.

Frais d’inscription
de 3 110 € à 1 940 € / an

Les orientations majeures des études sont la théologie de la liturgie et des sacrements :

Histoire de la liturgie
Anthropologie de la liturgie
Temps et année liturgique
Eucharistie
Sacrements et sacramentaux,
Parole de Dieu et liturgie
Mystagogie et pédagogie de la liturgie,
etc.

Les étudiants qui préparent le Diplôme Supérieur de l'Institut Supérieur de Liturgie suivent les mêmes cours, séminaires et
ateliers que les étudiants en licence canonique.

Compétences visées
Ce diplôme permet d'acquérir les compétences nécessaire pour devenir un acteur compétent des célébrations liturgiques.

Faculté ou Institut de rattachement
ISL - Institut Supérieur de Liturgie

Contact
Institut Supérieur de Liturgie : +33 (0)1 44 39 84 80 ou courriel

