Diplôme Supérieur de Science et de Théologie des Religions
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Temps aménagé
Langues d'enseignement
Français

Présentation
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Objectifs

Offrir des connaissances approfondies dans l’étude des religions, la théologie du dialogue, la théologie de la mission à toute
personne non titulaire d’un baccalauréat canonique de théologie, en lui proposant les enseignements universitaires de la
spécialisation de 2e cycle de l’ISTR.

Spécificités
Se prépare à temps plein : en 2 ans, à raison de 14 heures d’enseignements hebdomadaires.
Peut se préparer également en temps aménagé sur 3 ou 4 ans.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Ce parcours conviendra aux étudiants qui, n’ayant pas fait au préalable d’études théologiques au niveau du baccalauréat
canonique de théologie, désirent commencer ou poursuivre une formation conjuguée en sciences des religions et en
théologie.

La partie théologique est adaptée en fonction du profil antérieur.

Modalités
Temps plein
Temps aménagé

Conditions d'admission

L'admission se fait suite à un dépôt de dossier de candidature et un entretien avec la direction.

Inscription
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Entretien personnalisé : prendre rendez-vous à l'ISTR début juillet ou en septembre pour retirer son dossier et établir son
contrat d'études Inscription : retirer son dossier administratif pour s'inscrire au secrétariat universitaire de l'Institut catholique
de Paris.

Frais d’inscription
De 3 650 à 2 530 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Les enseignements concernent :
le dialogue interreligieux
la théologie chrétienne des religions
la théologie de la mission
l'histoire des Eglises d'Asie et d'Afrique
les grandes religions: christianisme, judaïsme, religions traditionnelles africaines, islam, traditions asiatiques
(hindouisme, bouddhisme, traditions chinoises)
le phénomène religieux : anthoropologie religieuse, sociologie des religions, philosophie des religions.

A temps plein : en 2 ans, à raison de 14 heures d’enseignements hebdomadaires.Peut se préparer sur 3 ou 4 ans.
Les étudiants suivent en moyenne 14 heures d’enseignement par semaine. Le travail personnel est au moins égal au temps
d'enseignement.
Chaque matière validée permet d’acquérir des crédits ECTS. L’année se divise en deux semestres pour un total de 60 ECTS.
Le Master s’obtient en validant 120 ECTS.

Modalités d'évaluation

Les cours sont validés selon des conditions définies par chaque enseignant au début de son enseignement : oral, écrit,
dossier.
Le mémoire fait l'objet d'un accompagnement personnalisé et doit être rédigé avant la fin avril.

Débouchés
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Compétences visées

Acquisition de connaissances approfondies dans
- l’étude des religions
- la théologie du dialogue
- la théologie de la mission.

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)

Contact
Institut de Science & de Théologie des Religions (ISTR)

21 rue d'Assas, 75270 Paris cedex 06 - France
Bureaux : 74 rue de Vaugirard - Paris 6e

Tél : + 33 (0)1 44 39 84 80, Fax : + 33 (0)1 44 39 52 73
courriel
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