Cours publics en théologie
Etudiez la théologie pour grandir dans la foi, à votre rythme, en choisissant des cours à la carte
compatibles avec votre agenda.
S'initier progressivement à la théologie, approfondir ses connaissances, trouver des réponses aux questions que se posent nos
contemporains.
Rythme d'enseignement permettant à chacun de trouver la disponibilité nécessaire pour suivre un ou plusieurs cours, en
présentiel sur le campus de Paris ou à distance par internet. Immersion dans l'enseignement universitaire, avec ou sans
contraintes de validation.

Accédez au catalogue des cours publics du Theologicum :

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=BIBLE)

Bible(https://www.icp.fr/search?
0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=SPIRIT)

Spiritualité chrétienne(https://www.icp.fr/search?
0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=S
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=LANGANC)

Langues et civilisations anciennes(https://www.icp.fr/search?
&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=LA
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=THEOL)

Théologie(https://www.icp.fr/search?
0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=T
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=RELMOND)

Religions du monde(https://www.icp.fr/search?
&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=RE
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=PHILO)

Philosophie(https://www.icp.fr/search?
0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=P
)

(https://www.icp.fr/search?

q=&l=0&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=HISTOEG)

Histoire de l'église(https://www.icp.fr/search?
&beanKey=&RH=VF&s=&limit=21&types=coursauditeurs&themesCoursauditeurs=H
)

Comment suivre les cours publics du Theologicum(https://www.icp.fr
/faculte-de-theologie-et-de-sciences-religieuses-theologicum) ?
Les cours sont dispensés sur le campus de l’ICP (74 rue de Vaugirard, Paris 6e). Les auditeurs assistent aux cours avec des
étudiants en cursus.
Une large sélection de cours est également accessible à distance par internet.

Il est possible de suivre les cours avec le statut

d’auditeur libre : pas d’examen ni de validation des connaissances acquises
d’auditeur validant : la validation de l’acquisition des connaissances par un examen permet d’obtenir des crédits ECTS
(European Credits Transfer System), reconnaissance universitaire européenne

Un secrétariat dédié à l’accompagnement des auditeurs est à votre écoute, avant l’inscription pour vous aider dans votre choix de
cours et pendant votre temps d’étude si vous avez la moindre question, vous pouvez écrire à : auditeur-theologicum@icp.fr(
/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Cours+auditeurs+Theologicum&MESSAGE=&MAILT
)

Modalités d’enseignement
Cours en présentiel
Les cours sont majoritairement semestriels (de septembre à janvier = semestre 1 / de janvier à mai = semestre 2). Quelques cours
sont annuels (de septembre à mai).
Les cours sont majoritairement hebdomadaires : 2h /semaine, pendant 12 semaines (soit 12 séances de 2 heures = 24h) planifiés
entre le lundi 9h et le samedi 19h.

Certains cours peuvent être dispensés :
une fois toutes les deux semaines
en 12h, soit 6 séances de 2h
par sessions intensives de 2, 3 jours
en soirée, de 20 à 22h

Cours en ligne
Une sélection des cours peut être suivie via le Theologicum en Ligne
Cette plateforme dispense les mêmes cours que ceux donnés sur le campus, par les mêmes enseignants. La haute qualité
universitaire de l’enseignement y est assurée.

Les cours sont semestriels et dispensés à un rythme hebdomadaire. Chaque semaine, l’auditeur accède au contenu à étudier ainsi
qu’aux travaux à fournir (travaux dirigés inclus) sur la plateforme de formation en ligne de l’ICP (formation.icp.fr(
http://formation.icp.fr)). Selon le niveau de difficulté du cours (2 échelons), le temps estimé de travail à fournir varie de 5 à 10h /
semaine.

La plateforme est interactive et permet de recréer à distance l’interactivité d’un cours en présentiel (un forum permet d’échanger
avec les autres auditeurs/étudiants ou l’enseignant). En savoir plus sur le Theologicum en Ligne(https://www.icp.fr/search?
q=&l=0&beanKey=150bfcee-1f87-11e7-a0e0b753bedcad22&RH=VF&s=&limit=21&site=VF&types=coursauditeurs&typeModaliteCoursauditeurs=EN_LIGNE).

Le niveau des cours est indiqué à chaque page de présentation : Introduction (cours tout public) – Approfondissement (certains
prérequis sont nécessaires pour bénéficier pleinement de l’enseignement)

En cas de questionnement sur le niveau d’accès à un cours, il est conseillé de se renseigner auprès du secrétariat : auditeurtheologicum@icp.fr (/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Cours+publics&MESSAGE=&MAILTO=auditeur-theo
)

Etre auditeurs sur le campus de l’ICP
Devenir auditeur au sein de l’Institut Catholique de Paris, c’est accéder à l’excellence de l’enseignement universitaire
normalement réservé aux étudiants inscrits dans des cursus diplômants

Les auditeurs bénéficient ainsi :
du haut niveau de qualité du corps professoral, reconnu en France et à l’international
de l’accès à un campus d’exception au cœur de Paris
d’un environnement intellectuel d’une grande richesse
des infrastructures sans cesse modernisées pour un meilleur confort d’étude : campus rénové, nouvelles salles de cours
équipées, nombreux espaces de travail, cafeteria…
de l’accès à la plateforme numérique sur laquelle les enseignants déposent des ressources essentielles au bon déroulement de
leur cours
de l’accès aux bibliothèques de l’ICP qui possèdent des fonds documentaires exceptionnels (accès facultatif et payant, à
commander au moment de votre inscription au cours)
d’un enseignement toujours à la pointe, irrigué par les fruits des travaux de l’unité de recherche de l’ICP « Religion, culture et
société »

Inscription
Elle doit se faire avant la première séance du cours sélectionné.
Dans le catalogue, sélectionnez le cours choisi et cliquez sur « ajouter au panier ».
Possibilité de souscrire une carte de bibliothèques pour pouvoir y accéder : l’ajouter au panier.
Une fois le panier validé, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme d’enregistrement et de paiement en ligne («
Sesamicp(https://www.sesamicp.fr/jcms/jff_5036/fr/accueil-public?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sesamicp.fr%2Fjcms%
2F&jsp=plugins%2FDigitalWorkplacePlugin%2Ffront%2FprivateLogin.jsp) »). Il est possible de revenir sur son panier.
Le paiement se fait à l’inscription, dans sa totalité.
A l’issue de votre enregistrement, vous recevrez les informations pratiques ainsi que votre carte d’auditeur de l’ICP.

Tarifs
En présentiel sur le campus
Statut auditeur libre : 7 € / heure (soit pour un cours de 24h = 168 €)
Statut auditeur validant : 12 € / heure (soit pour un cours de 24h = 288 €)

En ligne
De 150 € à 410 € selon la durée et le niveau des cours. La différence de coût avec les cours en présentiel est due à l’inclusion des
séances de TD (travaux dirigés) dans le cadre programme des cours en ligne.

Bon à savoir
Vous pouvez télécharger les brochures depuis les pages "Présentation" de chaque organisme.

Catalogue des cours publics du Theologicum

> Découvrez le nouveau catalogue en ligne(https://www.icp.fr/search?l=0&beanKey=150bfcee-1f87-11e7a0e0-b753bedcad22&&site=VF&types=coursauditeurs&RH=VF&limit=21)

Cours à la une

ICP

