Diplôme universitaire "Religions, interculturalité et société"
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
de 2 à 8 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 610 à 2 510 € par an
En savoir plus

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
Ce diplôme ouvre de nouveaux champs de compétences en connaissance des religions pour le service de la société :
journalisme
éducation
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administration
monde associatif
etc.
et pour le service de l’Eglise.

Spécificités
L'aménagement du rythme (2 jours par semaine ou une demi-journée) offre la possibilité d'être conjugué à d'autres activités.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)

Ce diplôme conviendra aux personnes intéressées ou engagées dans le domaine pluri-religieux et interculturel, aux étudiants
souhaitant faire un double diplôme ou compléter leur formation.

Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

Dossier et Entretien

Inscription

L'admission se fait suite au dépôt d'un dossier de candidature et un entretien personnalisé.
Nous vous invitons à contacter le secrétariat de l'ISTR pour entamer les démarches de candidature.
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Frais d’inscription
De 3 610 à 2 510 € par an
Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Le cursus complet (60 ECTS) comprend :
trois cours sur le phénomène religieux
sept cours (182h) sur les religions (à déterminer avec le directeur)
un cours sur la laïcité en France dans son histoire
quatre cours sur l’interculturalité (au choix)
quatre cours optionnels non validés sont possibles et laissés à la discrétion de l’étudiant en accord avec la direction
de l’ISTR ;
une dissertation ou dossier à définir avec le directeur du DU.

Le DU permet de nombreux angles complémentaires d’approche, grâce à l’accès à l’ensemble de l’offre du Theologicum et
des autres facultés de l’Institut catholique de Paris (philosophie, droit canon, sciences sociales et économiques, sciences de
l’éducation), en fonction de l’objectif poursuivi.

Le cursus est organisé à un rythme équivalent à deux jours par semaine à temps plein. Modulable sur une journée sur deux
ans ou une demi-journée par semaine sur quatre ans.
Chaque matière validée permet d’acquérir des crédits ECTS. L’année se divise en deux semestres pour un total de 60 ECTS.
Le Diplôme universitaire "Religions, interculturalité et société" s’obtient en validant les 60 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 sont à rédiger avant la fin avril.

Débouchés
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Compétences visées

Acquisition des connaissances en :
les religions et le phénomène religieux dans ses fondements et dans ses manifestations
l’histoire de la laïcité à la française
les situations d’interculturalité dans l’histoire et pour aujourd’hui.

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