Cours - Conférences
Informations générales
Durée de la formation

Langues d'enseignement

1 semestre

français

Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
Consultez le détails des tarifs et des conditions
En savoir plus

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, musique...).

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.

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

Inscription
Pour le 2ème semestre 2020-2021, elles auront lieu uniquement par courrier jusqu'au 18 décembre puis reprendront le lundi 4
janvier, par courrier également.
Fermeture de l'IDSP pendant les vacances scolaires. Les dossiers ne sont pas traités pendant cette période.

Bulletin d'inscription à retourner, par courrier, dûment complété : Bulletin d'inscription pour les conférences du 2ème semestre
2020/21 à télécharger

Début des cours : lundi 1er février.

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€)
Tarifs préférentiels :
- 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.
Tarif par semestre et par cycle ( 8 fois 1h30).

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

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.

