Diplôme universitaire judaïsme, christianisme, islam : interactions des
doctrines et des pratiques
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Durée de la formation
4 ou 8 semestres
Stages
Non
Frais d’inscription
De 2 130 à 1 460 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation en alternance
Modalités
Partiellement à distance
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Et après ?
Débouchés professionnels

Présentation
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Dans un contexte de tension religieuse, la connaissance de l’autre, de l’histoire tissée au cours des siècles doit permettre de
découvrir que les identités culturelles des juifs, des chrétiens et des musulmans sont intiment liées.

Ce DU propose une approche historique, théologique et pratique et approfondit de la manière dont chaque religion aborde
dans ses écritures et commentaires le visage et le statut de l’autre.

Il donne accès à la recherche contemporaine internationale sur ces questions.

Objectifs
Ce DU vise à communiquer aux étudiants une connaissance approfondie de la théologie et de la pensée du judaïsme, du
christianisme et de l’islam aussi bien ancienne et médiévale que moderne et contemporaine, dans leurs évolutions
historiques et leurs échanges. Il vise en même temps à faire acquérir des compétences générales de méthode, de réflexion et
de travail.

Spécificités
Ce DU bénéficie d’une double contextualisation : d’une part, celle apportée par son appartenance à l’ISTR au sein de l’ICP,
grâce aux enseignements transversaux de l’ISTR et du Theologicum et à la participation aux activités de recherches de
différents instituts.

D’autre part, les ressources et rencontres avec les enseignants issus de différentes traditions religieuses et d’autres milieux
intellectuels et culturels, permettent aux étudiants de bénéficier d’enseignements pertinents et diversifiés.

Admission
Accessible en
Alternance
Le rythme d'enseignement est organisé pour permettre de suivre le parcours en parallèle d'une activité.

Deux cours par semaine :
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un cours en présentiel, un soir par semaine, le lundi ou mardi de 18h à 20h, de fin septembre à début juin.
Un autre cours suivi en ligne ou en présentiel à la convenance de l’étudiant.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Parmi les deux cours hebdomadaires, l'un peut être suivi en ligne ou en présentiel à la convenance de l’étudiant.

Conditions d'admission
Ce diplôme apportera des atous précieux :
aux personnes investies dans le monde de l’interculturalité ou de l’interreligieux
les cercles et associations d’amitié entre juifs, chrétiens et musulmans,
le monde de l’entreprise
les enseignants
les journalistes
les sociologues
les personnels d’ambassades et de consulats

Inscription

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

Nous vous invitons à contacter le secrétariat de l'ISTR :
Contactez Stéphanie Debionne
Tel : +33 (0)1 44 39 84 80
Courriel

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...
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Programme
Les étudiants suivent le cursus du tronc commun de l'ISTR avec des cours d’introduction au Judaïsme, au Christianisme et à
Islam choisis selon leur intérêt et des cours fondamentaux relatifs à la problématique du DU.
Par ailleurs, ils complètent leur formation par le choix de cours optionnels.
En lien avec le directeur de l’ISTR, le parcours des étudiants est adapté au rythme de chacun.

Le cursus peut se faire en 2 ou 4 ans. La planification se fait sur mesure avec la direction de l’ISTR.

Les cours propres sont à choisir parmi ceux du tronc commun (22 crédits minimum). Les autres crédits sont à choisir parmi
des cours en ligne ou en présentiel de l'ICP ou / et des cours de langue. Ils permettent un approfondissement et sont choisis
par l'étudiant avec le Directeur des études, selon son parcours personnel.

Le cursus complet comprend :
4 cours sur le Judaïsme
1 cours sur le Christianisme
2 cours sur l'Islam
19 cours en option dont 4 cours en ligne.

Ainsi que des cours de langues :
3 d'hébreu
2 de latin chrétien
3 d'arabe.

Un mémoire de 30 pages à définir avec la direction du DU.

Des rencontres interreligieuses promeuvent la connaissance d’institutions académiques mais aussi des acteurs impliqués
dans le dialogue interreligieux.
Dans le cadre du cours « La vision de l’autre », seront organisées des rencontres :
à La Grande Mosquée de Paris
à l’Institut Universitaire d’études Juives Elie Wiesel
au SRI (Secrétariat des Relations avec l’islam)
dans des communautés des différentes religions impliquées dans l’interreligieux, etc.

Modalités d'évaluation
L'obtention du DU nécessite la validation de 60 crédits.

Page 4

Débouchés

Compétences visées
connaissance approfondie de la théologie et de la pensée du judaïsme, du christianisme et de l’islam aussi bien ancienne et
médiévale que moderne et contemporaine, dans leurs évolutions historiques et leurs échanges.

Acquisition des compétences générales de méthode, de réflexion et de travail.

Débouchés professionnels
Ce diplôme apportera des atous précieux :
aux personnes investies dans le monde de l’interculturalité ou de l’interreligieux
les cercles et associations d’amitié entre juifs, chrétiens et musulmans,
le monde de l’entreprise
les enseignants
les journalistes
les sociologues
les personnels d’ambassades et de consulats

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

Contact
Secrétariat de l'ISTR
Tel : +33 (0)1 44 39 84 80
Courriel
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