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“

Tous les baptisés sont appelés à témoigner
de la joie de croire, à entrer en dialogue
avec des hommes et des femmes de toute
conviction, à rendre compte de l’espérance
qui fait vivre.

L’IER est un Institut Supérieur de Sciences
Religieuses rattaché au Theologicum.

Il est particulièrement adapté à la formation
théologique et pastorale des laïcs et des
religieux-religieuses.
Les personnes formées à l’IER acquièrent
des fondements théoriques et pratiques
d’une grande solidité, dans un esprit
fraternel et interculturel.
À l’IER, chacun bénéficie d’un
enseignement universitaire ajusté à
la situation de l’Église dans le monde.
Il prépare aussi à des responsabilités
ecclésiales pour l’évangélisation.
Venez partager une expérience de foi, en
prise avec les questions contemporaines.
Nous serons heureux de vous accueillir !
Marie-Dominique Trébuchet, directrice
P. Roberto Gomez, directeur adjoint
Valérie Delion, assistante pédagogique
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Publics

1 ou 2

JOURS/SEMAINE

9h - 17h

Objectifs
- mieux comprendre la foi
chrétienne et pouvoir
en parler ;
- entrer progressivement dans
une réflexion théologique ;
- développer ses capacités
personnelles ;
- répondre à des demandes
pastorales.

- des personnes envoyées en
formation par leur instance
d’Église et chargées de
mission en pastorale
- des religieux-religieuses
français et étrangers, diacres
permanents, laïcs actifs en
diocèse, paroisse, école,
aumônerie, etc.
- des jeunes qui préparent
un métier dans le secteur
religieux
- des hommes et des femmes
en recherche personnelle ;
- des chrétiens qui veulent
consolider leur foi et la
transmettre
- certains étudiants sont des
stagiaires de la Formation
professionnelle.

L’IER
est en convention avec
des formations diocésaines,
interdiocésaines ou de vie
religieuse : Besançon, Caen,
Châlons, Langres, Nanterre,
Reims, Saint-Denis, Troyes,
Versailles, Créteil, Meaux,
Evry, Pontoise

Un enseignement
concentré sur

160

étudiants

50

enseignants

1 ou 2

JOURS/SEMAINE
LUNDI ET/OU MARDI

UNE FORMATION STRUCTURÉE EN 1, 2 OU 3 ANNÉES

L1 • 1re année INITIATION

371 h

60 ETCS* Certificat universitaire d’initiation aux études religieuses
- Introduction à la Bible et Synoptiques
- Jésus, Christ et Seigneur
- Liturgie
- Histoire de l’Église

- Morale et vie de l’homme
- Introduction à la philosophie
- Vie spirituelle
- Vie de l’Église

L2 • 2e année APPROFONDISSEMENT

371 h

120 ECTS* Diplôme universitaire d’études religieuses
- Sacrements
-D
 octrine sociale de l’Église
-P
 rophètes et saint Paul
-F
 oi et raison

- L’homme dans sa relation à Dieu
- Vie, sexualité, famille
- Philosophie moderne
- Théologie pastorale

L3 • 3e année INTÉGRATION

371 h

180 ECTS* Licence de Sciences Religieuses (diplôme canonique
délivré par l’Institut Catholique de Paris au nom du Saint-Siège)**
- Trinité
-P
 hilosophie contemporaine
-S
 aint Jean
- Rencontrer l’Islam

- Patristique
- Pentateuque
- Droit canonique
- Ateliers de rédaction

ET AUSSI
•

Pour les acteurs de l’enseignement catholique
Diplôme Universitaire Animation en Pastorale Scolaire - 60 ETCS*

•

Pour les acteurs engagés au service de la vie familiale et conjugale
Certificat Accompagnement et diaconie des familles (CADiF) - 30 ETCS*

Le volume horaire inclut les heures de cours, les heures d’évaluation et de validation
*European Credit Transfert System
** Niveau reconnu en vertu de l’Accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance
des grades et diplômes dans l’Enseignement supérieur
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Pédagogie

Un rythme adapté

Une pédagogie adaptée à des
adultes permet à chacun de
progresser dans un parcours
intellectuel et spirituel :
- encadrement personnalisé
- cours magistraux
- ateliers ou travaux dirigés
par des enseignants
- apports en méthodologie
- des évaluations régulières
et diversifiées (écrits, oraux,
articles, chroniques radios,
productions pour le web…)
- outils numériques
accessibles à distance
- une bibliothèque universitaire

Chaque année peut être suivie :
- à plein temps sur un an :
2 jours par semaine (lundi et
mardi)
-à
 temps aménagé sur
deux ans : 1 jour par semaine
(le lundi la première année ;
le mardi la deuxième année)

Environnement
universitaire et
international
- conférences, colloques,
journées d’étude de l’ICP
- des enseignants acteurs de la
vie de l’Église
- des étudiants des 5 continents

À noter :
une journée
de formation à
l’IER demande
une journée
de travail
personnel.

Formation
professionnelle
L’IER propose aussi des
formations professionnalisantes
permettant d’acquérir des
compétences directement
exploitables dans la mission.
- Construire et animer un projet
pastoral,
- Ecouter et accompagner le
discernement,
- Affronter les questions
contemporaines en mobilisant
foi et raison.

Vie spirituelle
et fraternelle
- l’eucharistie proposée
chaque jour
- repas partagés
- activités organisées par
le BDE

Didier Gougis, responsable du service de formation
du diocèse de Chartres, nous confie des étudiants

Avec le recul, nous mesurons comment cette
formation a permis aux personnes envoyées de
développer leurs capacités et d’assumer des
responsabilités diocésaines avec assurance.

Prérequis
Baccalauréat ou équivalent sur dossier.

Discernement
Pour les personnes qui le souhaitent, la direction de l’IER
est disponible pour préciser leur projet d’études.

Admission
Un rendez-vous pédagogique avec la direction de l’IER
permet de s’inscrire.

Tarifs annuels
Modulés suivant les revenus :
Temps plein (2 jours / semaine) : de 2 180 à 2 570 €*
Temps partiel (1 jour / semaine) : de 1 240 à 1 540 €*
Possibilité d’échelonnement des paiements
Tarif formation continue : nous consulter

Renseignements et inscriptions
Directrice :
Marie-Dominique Trébuchet, md.trebuchet@icp.fr
Directeur adjoint  :
P. Roberto Gomez
Assistante pédagogique :
Mme Valérie Delion, ier@icp.fr
IER, 21 rue d’Assas, 75270 Paris Cedex 06
Tel : 01 44 39 52 85 - courriel : ier@icp.fr

Plus
d’info

www.icp.fr/ier - facebook.com/institutetudesreligieuses.ier
IER - février 2019. Document non contractuel.
* Informations et tarifs donnés à titre indicatif et pouvant faire l’objet de
modifications. Photos : DR

Sr Marie-Madeleine KAMBUMBU

Oblate de l’Assomption, membre du Conseil général
et chargée de formation, nous confie des étudiants
Religieuses missionnaires, nous envoyons nos sœurs à l’IER
pour consolider leurs bases chrétiennes. La pédagogie ne vise
pas seulement un acquis magistral, mais favorise un savoirêtre avec les autres, ouvrant à la richesse inter culturelle.
Nous y apprécions l’accueil dans un esprit fraternel et l’écoute
bienveillante dans le respect d’un rythme adapté à chacun.

Isabelle Haniquaut

Déléguée diocésaine, Service « Famille et société »
diocèse de Créteil, nous confie des étudiants
L’IER m’a donné le goût d’une réflexion ecclésiale !
J’accompagne maintenant les familles et «rend compte
de l’espérance qui est en nous, avec douceur et respect»
(1P 3,16)

Jean-Michel Proix
Étudiant en L3

La formation de l’IER est ouverte sur le monde, associant foi et
raison, dans un climat studieux, collaboratif et bienveillant. Elle
me permet de redynamiser mon engagement dans la pastorale
familiale.

Sr Francina Daisy, Sr Faratiana RAZANAJANAHAR
Missionnaires, étudiantes

En tant que religieuses, les études à l’IER nous aident
à rester fidèles au choix de vie que nous avons fait car nous
découvrons un peu plus qui est le Christ.
Les nombreux échanges sont une occasion de faire
connaître nos pays et leurs cultures. Grâce aux formations
reçues, nous osons aussi porter un regard critique
théologique sur nos pratiques.

joie

“ Dans toute forme
d’évangélisation, la primauté
revient toujours à Dieu, qui a voulu
nous appeler à collaborer avec
lui et nous stimuler avec la force
de son Esprit /.../ Cette conviction
nous permet de conserver la joie

espéranc

devant une mission aussi exigeante
qui est un défi prenant notre vie

dip

dans sa totalité. Elle nous demande
tout, mais en même temps elle nous
offre tout. ”
Pape François, Evangelii gaudium 12

Testez l’IER
avant l’IER

PA

Lundi 15 avril 2019

IER
21 rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Tel : 01 44 39 52 85
Courriel : ier@icp.fr
Plus
d’info

Participation gratuite à une
journée complète de cours.
Inscription obligatoire :
https://testez-ier-2019.
eventbrite.fr

www.icp.fr/ier
facebook.com/institutetudesreligieuses.ier
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