Diplôme Universitaire Cultures et spiritualités d’Asie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
4 semestres
Stages
Non
Frais d’inscription
De 2 130 à 1 460 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation
Ce Diplôme Universitaire est une formation exigeante qui conjugue compétences universitaires et ouverture à la dimension
civilisationnelle, humaine, spirituelle.

L’étudiant s’initie à une langue : sanskrit, chinois, japonais.
Il se familiarise avec les traditions textuelles et la vision de l’homme et du divin propre à l’aire culturelle choisie.
Il rend compte d’une expérience vécue en relation avec cette culture.
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Objectifs
Ce parcours intéresse les salariés d’entreprises dont les fonctions requièrent une connaissance de l’autre et une aptitude au
dialogue ; les responsables de projets humanitaires et entrepreneurs sociaux ; les enseignants, journalistes, personnels
d’ambassades et de consulats ; les enseignants et pratiquants de disciplines venues d’Asie (yoga, tai chi, zen, aikido…) ; les
voyageurs qui entendent ne pas se limiter à un tourisme passif ; les personnes engagées à des degrés divers dans le dialogue
interculturel.

Spécificités
La composante « Monde indien » fonctionnera dès la rentrée 2015, en partenariat avec l’école Française de Yoga.

Admission
Accessible en
Alternance
Les cours ont lieu :
Au 1er semestre : les mercredis de 14h à 18h
Au 2è semestre : les mercredis de 11h à 13h et 14h à 18h

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

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

Inscription
Pour obtenir un entretien personnalisé, nous vous invitons à prendre rendez-vous à auprès du secrétariat de l'ISTR début
juillet ou en septembre pour retirer un dossier et établir un contrat d'études.
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Frais d’inscription
De 2 130 à 1 460 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
La première année est constituée par le Certificat Cultures et spiritualités d’Asie.
La deuxième année se fait dans le cadre d’une spécialisation :
Monde indien
Monde sino-japonais
Mondes bouddhiques
L’étudiant s’initie à une langue : sanskrit, chinois, japonais. Il se familiarise avec les traditions textuelles et la vision de
l’homme et du divin propre à l’aire culturelle choisie. Il rend compte d’une expérience vécue en relation avec cette culture.

Au terme de la deuxième année est délivré selon le cursus suivi :
- le DU Cultures et spiritualités d’Asie – spécialisation Monde indien (30 ECTS) ;
- le DU Cultures et spiritualités d’Asie – spécialisation Monde sino-japonais (30 ECTS)
- le DU Cultures et spiritualités d’Asie – spécialisation Mondes bouddhiques (30 ECTS).

La composante « Monde indien » fonctionnera dès la rentrée 2015 en partenariat avec l’Ecole Française de Yoga, les deux
autres composantes seront construites par la suite en partenariat avec d’autres institutions.

Le cursus comprend :
• 5 cours d’approfondissement des sagesses, spiritualités et textes de l’Inde, comportant une initiation à la langue sanskrite ;
• la validation d’une expérience de rencontre avec la culture indienne : les personnes ayant séjourné en ashram, participé à
des projets à caractère humanitaire en Inde, les titulaires du Certificat Professionnel d’enseignant de yoga, les enseignants
membres de la Fédération Nationale de Yoga pourront ainsi obtenir 4 ECTS supplémentaires ;
• un mémoire final, d’une trentaine de pages, qui donne lieu à une soutenance.

Débouchés

Compétences visées

compétences universitaires
ouverture à la dimension civilisationnelle, humaine, spirituelle.
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langue : sanskrit, chinois, japonais.
connaissances des traditions textuelles et de la vision de l’homme et du divin propre à l’aire culturelle choisie.

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 ou email
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