Cours - Conférences
Informations générales

Durée de la formation
1 semestre
Stages
Non
Frais d’inscription
Consultez le détails des tarifs et des conditions
En savoir plus

Langues d'enseignement
français

Présentation
L'Institut Du Savoir Partagé s'adresse à un public soucieux de culture et d'ouverture sur le monde. Il participe à la
transmission des savoirs en délivrant un enseignement humaniste, dispensé par des intervenants chevronnés. Les
programmes proposés sont variés (religions, littérature, art, cinéma, géopolitique, histoire...).

Objectifs
L'Institut Du Savoir Partagé s'adresse à un public soucieux de culture et d'ouverture sur le monde. Il participe à la
transmission des savoirs en délivrant un enseignement humaniste, dispensé par des intervenants chevronnés. La variété des
programmes proposés devrait permettre à chacun de satisfaire ses goûts et d'orienter son développement personnel. "Culture
et humanisme" telle pourrait être la devise de l'Institut Du Savoir Partagé.

Admission
Formation(s) requise(s)
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Aptitudes et goûts requis : formation ouverte à toute personne soucieuse de se cultiver.

Inscription
Pour le 2ème semestre 2019-2020, elles auront lieu sur place du lundi 25 novembre au vendredi 20 décembre puis
reprendront le lundi 6 janvier, au secrétariat de l'Institut Du Savoir Partagé, en salle Lacordaire (du lundi au vendredi de
14h30 à 17h).

Possibilité de s'inscrire par courrier aux conférences, à certaines dates, pendant les périodes d'inscription.

Début des cours : lundi 27 janvier

Réunion de présentation des conférences du 2ème semestre : mardi 21 janvier à 14h

Frais d’inscription
Consultez le détails des tarifs et des conditions
Normal : 86€
Réduit pour les religieux (1/2 tarif soit 43€) et pour les étudiants de moins de 25 ans (-20% soit 68,80€)
- 2ème cycle de conférences : -20% soit 68,80€
- 3ème cycle de conférences : - 30% soit 60,20€
Les inscriptions doivent être groupées pour bénéficier des tarifs préférentiels et s'appliquent seulement pour les
conférences à 86€.
Pas de tarifs préférentiels si l'une des 2 conférences est celle sur le cinéma.

Tarif par semestre et par cycle (12 fois 1 heure ou 8 fois 1h30).

Tarif spécial pour le cinéma : 105€ (9 fois 2 heures)
Réduit pour les religieux (1/2 tarif soit 52,50€) et pour les étudiants de moins de 25 ans (- 20% soit 84€)

Programme
Les cycles de conférences sont semestriels. Chaque thématique est abordée au travers de 12 conférences d'1h (parfois de 8
séances d'1h30) à l'exception du cinéma qui est sous un format de 18h (9 séances de 2h). Le jour de la semaine et l'heure des
séances sont identiques pour l'ensemble du cycle. Pas de cours pendant les vacances scolaires parisiennes (zone C).

Faculté ou Institut de rattachement
IDSP - Institut Du Savoir Partagé
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Contact
Institut Du Savoir Partagé
33 (0) 1 44 39 52 70
Courriel

Chiffres clés
1900 inscriptions à l'année dont 1120 en conférences.
1100 auditeurs à l'année.
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