Diplôme Universitaire d'Etudes Religieuses (DUER)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4
Stages
Non
Frais d’inscription
Frais de scolarité 2019-2020 Temps aménagé : de 1240 € à 1540 € Plein-temps : de 2180 € à 2570 € Les tarifs sont
appliqués en fonction du revenu brut global du foyer fiscal. Contribution campus responsable : 152 €
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
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Objectifs
Cette formation théologique universitaire courte, offrant la possibilité d'une spécialisation en Pastorale et communication,
s'adresse à des adultes qui souhaitent :- approfondir leur intelligence de la foi confrontée à la culture d'aujourd'hui.- se
donner les moyens d'analyser leurs pratiques ecclésiales liées à la communication et à la transmission de la foi.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission

Sur titre, dossier, et entretien.
Dossiers VAE acceptés.

Inscription

Vous pouvez contacter le secrétariat dès le mois d'avril. Inscriptions pédagogiques en avril, mai, juin, début juillet et
septembre, sur rendez-vous. Le devis d'inscription vous est remis à l'issue de l'entretien. Vous pourrez ensuite retirer votre
dossier administratif au Secrétariat Universitaire de l'ICP (juillet et septembre).

Vous pourez également déposer votre Candidature en ligne à compter de juin.

Frais d’inscription
Frais de scolarité 2019-2020 Temps aménagé : de 1240 € à 1540 € Plein-temps : de 2180 € à 2570 € Les tarifs sont
appliqués en fonction du revenu brut global du foyer fiscal. Contribution campus responsable : 152 €

Programme
Cours magistraux, travaux dirigés et conférences.

Modalités d'évaluation
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Validation des enseignements par :
la participation active aux TD et aux ateliers
des travaux écrits et des oraux

Débouchés

Poursuites d'études
Les étudiants ont la possibilité de poursuivre des études universitaires dans d’autres organismes de l’Institut catholique de
Paris.
Par convention avec le Theologicum - Faculté de théologie et de sciences religieuses, le diplôme ou la Licence avec la
mention bien permet d’obtenir des équivalences pour continuer en vue du baccalauréat canonique en théologie au premier
cycle et au cycle C du Theologicum.
Il est également possible, après l'IER, de se spécialiser en une ou deux années en Bible, liturgie et musique liturgique,
catéchèse, missiologie, œcuménisme, histoire des Églises d'Asie et d'Afrique, théologie des arts, dialogue chrétien avec les
religions dans les instituts spécialisés du Theologicum.

Faculté ou Institut de rattachement
IER - Institut Supérieur de Sciences Religieuses
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