Diplôme universitaire "Pastorale de la rencontre avec les musulmans"
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres, un jour / semaine
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 1 780 à 1 140 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
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Présentation
Face aux nombreuses interrogations que suscite dans la société et dans l’Église la pratique de l’islam en France, l’Institut de
Science et de Théologie des Religions (ISTR) a créé, en partenariat avec le Service national pour les relations avec l’islam
de la Conférence des évêques (SRI), une formation qualifiante :

le Diplôme Universitaire « Diplôme universitaire "Pastorale de la rencontre avec les musulmans" (DUPRAM) ».

Objectifs

Unique en France, cette formation donne les outils, le recul et les perspectives nécessaires pour comprendre et entrer en
dialogue avec les musulmans. Elle permet aussi à des chrétiens d’aider d’autres chrétiens à cheminer dans cette rencontre.

Spécificités

Cette formation est proposée largement aux personnes confrontées au quotidien aux questions inter-religieuses :
• personnes en lien avec un diocèse ou une paroisse qui souhaite travailler au dialogue islamo-chrétien
• enseignants en milieu scolaire et universitaire et responsables pastoraux
• personnels de santé et personnels de la culture
• membres d’équipes d’aumônerie d’hôpitaux, de prisons…
Formation intellectuelle et formation pastorale sont au cœur du programme qui s’appuie pour les enseignements sur des
rencontres avec des musulmans et avec des spécialistes reconnus du dialogue islamo-chrétien.

Le rythme est de un jour par semaine pendant deux ans.
Il convient particulièrement aux personnes engagées dans la vie professionnelle ou éloignées de Paris, désireuses de se
former tout en gardant leur activité.
Les cours ont lieu :
Année 1 : Les lundis ouvrables à partir du 17 septembre 2018 - Horaires : de 11h à 18h
Année 2 : Les mardis ouvrables à partir du 18 septembre 2018 - Horaires : de 10h à 18h

Admission
Publics
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Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Formation adaptée aux personnes devant gérer au quotidien des questionsinter-religieuses: personnes en lien avec un diocèse
ou une paroisse qui souhaitent travailler au dialogue islamo-chrétien, enseignants en milieu scolaire, responsables pastoraux,
personnels de santé et personnels de la culture, membres d’équipes d’aumônerie d’hôpitaux, de prisons

Accessible en
Formation continue

Le financement peut être pris en charge par un tiers dans le cadre de la formation continue.

Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription

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

Frais d’inscription
De 1 780 à 1 140 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
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Les cours ont lieu les lundi en année 1 (11h-18h), les mardi en année 2 (10h-18h).

Voir le parcours détaillé

Le Cursus comprend:
1/ des cours généraux

- l'islam et particulièrement l'islam en France
- la théologie chrétienne des grandes religions
- les grandes questions théologiques débattues entre chrétiens et musulmans
2/ des rencontres avec des musulmans et des chrétiens engagés dans le dialogue islamo-chrétien
3/ Des travaux dirigés pour mieux comprendre les évènements de l'actualité concernant l'islam et les relations entre chrétiens
et musulmans
4/ un mémoire final sur le projet pastoral que chacun souhaite mettre en oeuvre.
Il est organisé en un jour par semaine pendant deux ans, le lundi pour la première année et le mardi pour la deuxième année.
Ce rythme assez allégé veut faciliter la venue de ceux qui ont une occupation professionnelle et peuvent se dégager un jour
par semaine ainsi que ceux qui habitent en province (les cours ne commencent qu'à 10h ou 11h et se terminent à 18h).

Débouchés

Débouchés professionnels
Cette formation est adaptée aux personnes devant gérer au quotidien des questions inter-religieuses :
personnes en lien avec un diocèse ou une paroisse qui souhaitent travailler au dialogue islamo-chrétien
enseignants en milieu scolaire
responsables pastoraux
personnels de santé
personnels de la culture
membres d’équipes d’aumônerie d’hôpitaux, de prisons.
...

Un jour par semaine pendant deux ans, le lundi pour la première année
et le mardi pour la deuxième année.
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Voir le programme détaillé
Plaquette de présentation

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

Tel: + 33 (0)1 44 39 84 80
courriel
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