Cours ouverts au public : l’enseignement universitaire pour tous
Les Facultés et Instituts de l'ICP ouvrent largement leurs cours aux publics d'auditeurs

Satisfaire sa curiosité, enrichir ses connaissances en toute liberté
Une offre de cours très large accessible aux personnes désireuses de découvrir ou d’approfondir les sujets qui les
passionnent, dans de nombreuses disciplines, à des rythmes adaptés à tous :
L’Institut d'Études Religieuses (IER)
Theologicum - Faculté de Théologie et de sciences religieuses
Faculté des lettres
Faculté de Philosophie
Faculté de Sciences sociales et économiques.

Débuter ou approfondir
Compatibles avec tous les agendas
Enseignements irrigués par l'Unité de Recherche de l'ICP "Religion, Culture et Société" (EA7403)

> Informations d'inscriptions

Exemples de cours en théologie
Actualité des débats de la théologie musulmane
Amour ou justice

Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

Asie et Occident : L'homme et la nature, l'homme et sa nature... dans l’hindouisme, le bouddhisme, les religions chinoises et
le christianisme

Atelier de lectures d’un théologien contemporain : Marie-Dominique Chenu
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> Découvrir toute l'offre de cours en théologie

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

Le saviez-vous ?
Il est possible de valider les cours suivis en optant pour le statut " Etudiant - Auditeur validant" (EAV).

Ceux qui font le choix de la validation des acquis reçoivent un relevé de note à la fin du semestre et acquièrent
les crédits ECTS correspondants aux enseignements suivis.

Ce choix se fait au moment de votre inscription.

Inscription aux bibliothèques de l'ICP
Il est possible de s'inscrire à la bibliothèque de Fels simultanément à l'inscription aux cours choisis (penser à
vous munir d'une photo ; tarif annuel 95€, semestriel 55€).

Pour les bibliothèques spécialisées, une autorisation particulière devra être demandée auprès de la bibliothèque
concernée.
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