UNITÉ DE RECHERCHE

« RELIGION,
CULTURE ET
SOCIÉTÉ »
GUIDE PRATIQUE 2020-2021

icp.fr

Institut Catholique de Paris

SOMMAIRE ET ÉDITORIAL

Introduction du Vice-Recteur à la Recherche

3

Le Vice-Rectorat à la Recherche

4

L’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société »

5

Une revue : Transversalités. Revue de l’Institut
Catholique de Paris

20

Les publications 2018
des enseignants-chercheurs

22

Des collaborations à l’international
nombreuses et diversifiées

24

Structure et organisation de la recherche

10

Le Collège doctoral de l’ICP

12

Des outils pour les chercheurs

16

Les membres permanents de l’Unité de
Recherche « Religion, Culture et Société »

26

Des moyens pour la recherche

18

Coordonnées

28

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

L’accréditation de l’Unité de Recherche « Religion
Culture et Société » par les pouvoirs publics,
en juillet 2014, et sa reconnaissance en juin
2015 comme Équipe d’Accueil ont ouvert des
perspectives nouvelles pour l’ensemble des
enseignants-chercheurs de l’Institut Catholique
de Paris : elles invitent à poursuivre l’effort
entrepris pour assurer le rayonnement de la
recherche et pour définir des projets transversaux
susceptibles d’exprimer l’identité scientifique de
l’Institut Catholique de Paris. La visite du HCERES
qui s’est déroulée en décembre 2017 a permis
d’évaluer les orientations de l’Unité de Recherche
et du Collège doctoral pour la période 2019-2023
et a souligné la qualité de la formation qui y est
dispensée et de la recherche qui y est menée.
La dénomination même de l’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société » exprime la
conviction que les religions, et particulièrement
le christianisme, apportent à la culture une
contribution irremplaçable, et sont susceptibles
de mettre leur expertise au service de la société
et d'aider, par la réflexion, à répondre aux
nombreux défis actuels.

procédures visent à l’équité dans leur répartition.
Ce guide, dont la visée est avant tout pratique,
répertorie l’ensemble de ce qui est aujourd’hui
mis à la disposition de chacun.
Nous le savons bien, la recherche n’est pas
uniquement une démarche individuelle des
enseignants-chercheurs. Elle doit pouvoir
s'exercer de manière collaborative, en s'inscrivant
dans le cadre des pôles de recherche et autour
des projets dont ils sont les porteurs. Ces cinq
pôles, ainsi que les Chaires et les Instituts de
recherche forment l’Unité de Recherche, dont
les outils documentaires font partie intégrante,
et dont la revue Transversalités assure, pour une
part, la visibilité.
C’est le Conseil de l’Unité de Recherche - Conseil
Scientifique de l’Institut Catholique de Paris - qui
a la charge de l’évaluation interne de la recherche
et qui est le garant de son fonctionnement.

Toute recherche requiert des moyens concrets
et des outils. C’est l’objet de ce guide de les
recenser. Il présente tout à la fois la structure et
la composition des cinq pôles de recherche qui
ont été définis à la rentrée 2013-2014, et les outils
concrets mis à la disposition des membres de
l’Unité de Recherche.

Faciliter le travail de recherche, aider à soutenir
les différents projets de recherche, et enfin,
permettre la communication de la recherche qui
se fait à l’Institut Catholique de Paris, tels sont les
objectifs des outils qui sont présentés ici.

Des procédures nouvelles et des moyens
nouveaux ont été mis en place au cours des
dernières années. Les moyens sont au service de
tous les enseignants-chercheurs intégrés et les

Professeur Camille Riquier,
Vice-Recteur, Directeur de l’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société » et du Collège
doctoral de l’Institut Catholique de Paris
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LES MISSIONS DU VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE
Contribuer à la formation des doctorants du Collège
doctoral de l’ICP dans les différents cycles d’études. Leur
permettre de s'ouvrir aux réseaux internationaux. Les
préparer à leur insertion professionnelle.

Offrir les moyens et les outils
nécessaires à l’activité de recherche.
En favoriser la visibilité.

Valoriser et coordonner les activités
de recherche de l'Unité de Recherche.
Encourager les projets
des cinq pôles qui la composent.
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L’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société »
L’Unité de Recherche « Religion,
Culture et Société » de l'ICP a fait
l’objet d’une reconnaissance par le
Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et est, à ce titre, lieu
officiel de formation doctorale.
Elle est dirigée par le Professeur
Camille Riquier.

Le Vice-Recteur à la Recherche est
délégué par le Recteur de l’Institut
Catholique de Paris, Monseigneur
Philippe Bordeyne, pour accompagner la
recherche et le Collège doctoral.

L’Unité de Recherche regroupe
l’ensemble des enseignantschercheurs intégrés de l’ICP, des
membres associés appartenant
à d’autres unités de recherche
ainsi que des membres
temporaires (doctorants, postdoctorants, docteurs ou chargés
d’enseignement associés à un
projet de recherche).

L’Unité de Recherche est née
du projet de mettre en relation
différents champs disciplinaires qui
permettent une approche croisée
de réalités historiques et sociales
qui caractérisent toute société.

Responsable administrative :
Mme Emmanuelle Chabert

Vice-Recteur à la Recherche,
Directeur du Collège doctoral,
Directeur de l’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société » :
Pr Camille Riquier

Secrétaire de rédaction de
Transversalités - Revue de l’Institut
Catholique de Paris :
M. Bertrand Dufour

Délégué scientifique :
Dr Charles Bobant

Chargée de l’événementiel scientifique :
Dr Elizaveta Volkova
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LES TROIS APPROCHES DE L'UR « RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ »

APPROCHE DU PHÉNOMÈNE
RELIGIEUX
Non seulement dans la perspective
d’une observation critique - historique
et sociologique - et à partir de l’étude de
corpus spécifiques ; mais aussi par une
étude méthodique du discours raisonné
que les communautés croyantes tiennent
elles-mêmes sur la foi, qui constitue la
« théologie » proprement dite.

APPROCHE DES PHÉNOMÈNES CULTURELS
À partir d’une analyse scientifique de ses différentes
manifestations sociales, mais également en tant que le
phénomène religieux constitue un objet complexe, étroitement
lié au phénomène culturel, à sa genèse et à sa variabilité
historique et géographique.

APPROCHE DES PHÉNOMÈNES
SOCIAUX
À partir de la méthodologie des sciences
humaines à visée positive, et en prenant
en considération la question du sens
(philosophique, théologique) qu'ils véhiculent
ou dont ils sont l'expression.
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L’Unité de Recherche
s’articule
en 5 pôles de recherche
PÔLE

PÔLE

PÔLE

Bible et Orient

Langues, Cultures,
Histoire et Éducation

Philosophie et Théologie

Responsable : Sophie Ramond
Les recherches du pôle « Bible et
Orient » portent d’une part sur l’histoire
du texte biblique, d’autre part sur son
interprétation littéraire et théologique
dans la tradition de l’Orient chrétien ; enfin
sur sa réception et son interprétation dans
la théologie contemporaine.
Ce pôle est animé par des spécialistes
en exégèse biblique, Ancien et Nouveau
Testament. Il bénéficie de la compétence
philologique des enseignants-chercheurs
associés à l’UR.
Il dispose des fonds documentaires de la
Bibliothèque Œcuménique de Sciences et
d’Études Bibliques (BOSEB).

Co-responsables : Jérôme de Gramont et
Dominique Alibert
L’objet de ce pôle est de proposer des
projets de recherche articulant les
compétences de chercheurs en lettres,
langues, histoire ainsi que de pédagogues
et didacticiens. Il interroge le dialogue des
cultures et des civilisations dans leurs
différents contextes historiques.
PÔLE

Éthique, Morale et
Institutions

Responsable : Ludovic Danto
Il articule les compétences de spécialistes
des institutions ecclésiales, dont le travail
s’appuie en particulier sur un fonds
d’archives dédié au Concile Vatican II, de
moralistes, de juristes, de sociologues
et de spécialistes du Droit canonique. Le
champ spécifique de ce pôle de recherche
recouvre d’une part la question de
l’histoire, des fondements et des enjeux
théologiques du droit, d’autre part, les
questions de morale sociale et de morale
politique, pensées en dialogue avec la
pensée sociale de l’Église catholique.

Co-responsables : Emmanuel Falque
et Vincent Holzer
Le pôle « Philosophie et Théologie »
cherche à appréhender l’impact
des systèmes philosophiques sur la
construction du discours théologique, et
réciproquement l’influence de la théologie
sur les questionnements philosophiques,
ainsi que la spécificité et la pertinence
d’une anthropologie proprement
théologique. La Théologie catholique,
dans ses méthodes comme dans la
constitution de ses corpus intègre, depuis
les origines, les données de la réflexion
philosophique, grecque tout d’abord, puis
moderne et contemporaine.
PÔLE

Théologie des Pratiques

Responsable : Joël Molinario
Ce pôle déploie son expertise dans les
champs de l’histoire et de l’interprétation
théologique des pratiques en liturgie,
catéchèse, art, œcuménisme, mission et
dialogue interreligieux.
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RÈGLEMENT DE L'UR « RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ » (EXTRAITS)
L’Unité de Recherche (UR) « Religion, Culture
et Société » a fait l’objet d’une reconnaissance
par le Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
le 17 juillet 2014, conduisant à l’attribution en
2015 d’un numéro d’équipe d’accueil (EA 7403).
Cet agrément était valable pour la durée de
contractualisation de l’Institut Catholique de
Paris avec l’État (jusqu’en 2018). Il est révisé
pour la nouvelle période de contractualisation
de 5 ans (2019-2023). Il avalise la structure
de l’UR, qu’il conviendra d’évaluer, et
éventuellement de réformer au terme de la
période. L’UR fera l’objet d’une évaluation
spécifique au terme de ce contrat.
Le règlement de l’UR a été validé en Conseil de
l’UR du 14 mai 2019. Il repose sur les critères
donnés par l’agence publique d’évaluation de la
recherche en France, par l’AVEPRO1 et sur les
statuts canoniques de l’ICP.

1. Composition et rattachement

Quatre modalités d’appartenance doivent être
distinguées :

1.1. M
 embres permanents enseignants-chercheurs :
- les enseignants-chercheurs intégrés
(professeurs, maîtres de conférences) de
l’ICP (non membres d’une autre UR car
l’appartenance à une autre UR n’est admise
qu’à titre dérogatoire) ;
- les professeurs émérites directeurs de thèse ;
- des enseignants-chercheurs d’autres
institutions universitaires non membres d’une
UR peuvent, en nombre limité, être admis,
après vote à la majorité des deux tiers du
Conseil scientifique de l’ICP, sur proposition
du responsable de pôle concerné, après
consultation de ses membres.

1.2. M
 embres permanents administratifs et des
services de documentation :
- le personnel administratif de l’UR ;
- le ou les responsables des fonds
documentaires et des archives.

scientifique est reconnu et qui sont directeurs
de thèse, ou encore associés à un projet de
recherche ou à une tâche d’expertise ;
- les Professeurs émérites non directeurs de
thèse.
Les membres associés ne bénéficient pas des
fonds réservés aux enseignants-chercheurs
permanents de l’UR.

1.4. Membres temporaires de l’UR

- les chercheurs contractuels (post-doctorants) ;
- les assistants-doctorants ;
- les doctorants associés à un projet de
recherche (dont le thème croise celui de leur
recherche personnelle) ;
- les docteurs associés à un projet de recherche ;
- les chargés d’enseignement associés à un
projet de recherche.
Les membres temporaires de l’UR peuvent
éventuellement bénéficier des fonds de la
recherche, dans le cadre du projet auquel ils
collaborent.

2. Gouvernance

2.1. Le Directeur de l’Unité de Recherche
Conformément à la gouvernance de l’Institut
Catholique de Paris (ICP), et des règles
régissant les unités de recherche publiques, le
Recteur de l’ICP nomme le Directeur de l’Unité
de Recherche. Celui-ci doit être professeur.
Un vote consultatif du Conseil scientifique
est requis avant la présentation au Conseil
d’Université. Il est nommé pour une durée de
trois années, renouvelable.
• Direction déléguée de l’Unité de Recherche
Sur proposition du Directeur de l’Unité de
Recherche, le Recteur de l’Institut Catholique
de Paris peut nommer un Directeur délégué.
Les champs et la durée de la délégation sont
précisés par écrit. Le terme de la délégation ne
peut dépasser le terme du mandat du Directeur
de l’UR. Un vote consultatif du Conseil de l’UR
est requis avant la nomination par le Recteur.

1.3. M
 embres associés de l’UR (en nombre limité) :

2. 2. Le Conseil de l’Unité de Recherche

Les membres associés le sont pour la
période de contractualisation (2019-2023). Ils
appartiennent à une autre UR ou ne sont pas
enseignants-chercheurs intégrés. Ils sont
associés à l’UR dans le cadre de projets de
recherche ou de la direction de thèses. Ils sont
admis après vote à la majorité des deux tiers du
Conseil scientifique de l’Institut Catholique de
Paris, sur proposition du responsable de pôle
concerné, après consultation de ses membres
Sont membres associés :
- les enseignants-chercheurs intégrés
membres d’une autre unité de recherche ;
- des personnalités dont le rayonnement

Le Conseil scientifique de l’ICP est le Conseil de
l’UR. Ses compétences sont celles définies dans
les statuts de l’ICP.
Sa composition est la suivante :
• Membres de droit :
- le Recteur, le Vice-Recteur chargé de la
Recherche, Directeur de l’Unité de Recherche,
le ou les autres Vice-Recteurs ;
- les Doyens des facultés de l’ICP ;
- les responsables des pôles de recherche de
l’UR ;
- les Directeurs des cycles d’études doctorales
de l’ICP ;
- l’ingénieur de recherche ;

- le Responsable administratif ;
- le Directeur des fonds documentaires de l’ICP.
• Représentants élus des membres
permanents des pôles de recherche de l’UR
• Membres nommés par le Recteur :
Au maximum 3 membres extérieurs à l’ICP
dont les titres et la compétence en matière de
recherche sont reconnus. Les membres élus
ou nommés du Conseil de l’UR de l’ICP le sont
pour une durée de 3 ans. Le Conseil de l’UR a
un rôle de validation et d’évaluation des projets
de recherche, et du fonctionnement des chaires
et Instituts de recherche. Il est tenu informé des
ressources et du budget de l’UR.

3. Les pôles de recherche
3.1. Définition

Au sein de l’UR, chaque pôle a pour mission
de développer une recherche commune et de
soutenir les travaux de chacun de ses membres.

3.2. Fonctionnement des pôles

Il appartient au Conseil scientifique de l’ICP
de définir les intitulés des différents pôles de
recherche et de hiérarchiser les projets de
colloques qui en émanent. Au sein de chaque
pôle de l’UR, les enseignants-chercheurs
intégrés exercent librement leur activité de
recherche, en définissant et/ou en participant
à des projets qui correspondent à leurs
compétences, en rendant visible les résultats
de cette recherche par des publications, en
élaborant ou en contribuant à des colloques
disciplinaires ou interdisciplinaires, en
participant avec assiduité aux réunions du pôle.

4. Les enseignants-chercheurs intégrés

Le Directeur de l’UR et le(s) doyen(s) concerné(s)
par un pôle définissent conjointement la liste des
enseignants-chercheurs intégrés membres de
ce pôle, en tenant compte des souhaits exprimés
préalablement par les enseignants-chercheurs.
Les enseignants-chercheurs s’engagent à
mentionner dans chacune de leurs publications
scientifiques et lors de leur participation à
des colloques leur appartenance à l’Unité de
Recherche de l’ICP (la mention obligatoire est
« Institut Catholique de Paris, UR "Religion,
Culture et Société" »). Ils s’engagent également à
remplir au moins annuellement la cvthèque des
enseignants-chercheurs permettant la visibilité
de la recherche.

5. Formation doctorale

L’UR est habilitée à accueillir et former des
doctorants. Ils peuvent être associés à des
projets de recherche. L’Habilitation à la Direction
de Recherches ou son équivalent sont requis
pour assurer la direction des thèses.

Texte validé en Conseil de l’Unité de Recherche – Conseil scientifique de l’ICP le 14 mai 2019. 1Agence du Saint Siège pour l’évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés Ecclésiastiques
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Organigramme
de l’Unité de Recherche
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MEMBRES DU CONSEIL DE L'UR

DIRECTEURS DES CYCLES
D'ÉTUDES DOCTORALES

Bernard BOURDIN, Professeur,
FASSE*
Jérôme de GRAMONT, Professeur,
Faculté de Philosophie,
Co-responsable du pôle « Langues,
Cultures, Histoire et Education »,
François MOOG, Professeur,
Theologicum-Faculté de Théologie
et de Sciences religieuses
Véronique WIEL, Professeur,
Faculté des Lettres

DOYENS DES FACULTÉS

Cécile COULANGEON, Faculté
des Lettres
Ludovic DANTO, Faculté de
Droit canonique, Directeur
du cycle d’études doctorales,
Responsable du pôle « Ethique,
Morale et Institutions »
Laurence DEVILLAIRS, Faculté
de Philosophie
Augustin MUTUALE, ISP-Faculté
d’Éducation, Directeur du cycle
d'études doctorales
Hugues PORTELLI, FASSE*
Jean-Louis SOULETIE,
Theologicum-Faculté de
Théologie et de Sciences
religieuses

Président du Conseil scientifique :
Philippe BORDEYNE, Recteur de l’ICP
Vice-Recteur à la Recherche, Directeur de l’UR
et du Collège doctoral :
Camille RIQUIER
Vice-Recteur à la Stratégie et au Développement académiques :
Alexandre SCAGGION
Vice-Recteur aux Relations Externes :
Paul LIGNIERES
Directrice des bibliothèques de l'ICP :
Marie-Françoise PAPE
Délégué scientifique :
Charles BOBANT
Responsable administrative :
Emmanuelle CHABERT

RESPONSABLES DES
PÔLES DE RECHERCHE
DE L’UR

Dominique ALIBERT, Maître de
conférences , pôle « Langues,
Cultures, Histoire et Éducation »
Emmanuel FALQUE, Professeur,
pôle « Philosophie et Théologie »
Vincent HOLZER, Professeur,
pôle « Philosophie et Théologie »
Joël MOLINARIO, Professeur,
pôle « Théologie des Pratiques »
Sophie RAMOND, Professeur,
pôle « Bible et Orient »

* Faculté de Sciences sociales et économiques
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MEMBRES NOMMÉS
PAR LE RECTEUR

Michel BARONI, Doyen des
Professeurs, ESSEC
Alain LAQUIEZE, Professeur,
Université Paris Descartes –
Sorbonne Paris
Daniel PETIT, Professeur, École
Normale Supérieure

MEMBRES ÉLUS

(enseignants-chercheurs)
Caroline ARNOULD-BÉHAR,
Maître de conférences, pôle
« Bible et Orient »
Hélène BRICOUT, Professeur,
pôle « Théologie des Pratiques »
Catherine FINO, Professeur, pôle
« Éthique, Morale et Institutions »
Luc FORESTIER, Maître de
conférences, pôle « Éthique,
Morale et Institutions »
Emmanuel LINCOT, Professeur,
pôle « Langues, Cultures, Histoire
et Éducation »
Arnaud MONTOUX, Maître de
conférences, pôle « Philosophie et
Théologie »
Laure SOLIGNAC, Maître de
conférences, pôle « Philosophie et
Théologie »
Pierre TCHERKESSOFF, Maître
de conférences, pôle « Éthique,
Morale et Institutions »
Laurent TESSIER, Maître de
conférences, pôle « Langues,
Cultures, Histoire et Éducation »
Virginie TRÉMION, Maître de
conférences, pôle « Langues,
Cultures, Histoire et Éducation »
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Structure
et organisation
de la recherche
Le Vice-Rectorat à la Recherche
de l’Institut Catholique de Paris
coordonne les activités des pôles
de recherche de l’UR et du Collège
doctoral qui lui est lié.
Il est garant de la gestion des fonds
documentaires.

Le Conseil de l’Unité de
Recherche

Présidé par le Recteur, il est composé
du Vice-Recteur à la Recherche, qui a
la charge de son animation, du ViceRecteur académique, du Vice-Recteur aux
Relations extérieures, des doyens des six
facultés, des directeurs des cycles d’études
doctorales, d’enseignants-chercheurs de
l’ICP élus et de trois membres extérieurs
à l'ICP nommés par le Recteur, le délégué
scientifique et le responsable administratif
du Vice-Rectorat à la Recherche, le
directeur des bibliothèques. Il se réunit trois
fois par an.
(Cf. Statuts canoniques de l’ICP,
promulgués par le Recteur Philippe Bordeyne
le 14 septembre 2011)

Le bureau de l’Unité de Recherche

membres ont un rôle d’accompagnement
des enseignants-chercheurs intégrés.
Les responsables des pôles coordonnent
et hiérarchisent les activités de recherche
du pôle auquel ils appartiennent et en
rendent compte au Directeur de l’Unité de
Recherche.

L'assemblée de l’Unité de Recherche

Présidé par son Directeur, le bureau
rassemble les responsables des pôles
de l’Unité de Recherche ainsi que ses
délégué scientifique et responsable
administratif. Il assiste le directeur dans
sa tâche d’animation et de soutien de la
recherche, dans la préparation de ses
activités scientifiques et techniques, dans
l’attribution de fonds (aides à la mobilité,
aides à l’organisation de colloques). Ses

Le Conseil scientifique de l’ICP est le conseil
de l’Unité de Recherche. Il a pour mission
de promouvoir la politique scientifique de
l’ICP et de valoriser la recherche qui s’y fait.
Il est un lieu de concertation et de réflexion
sur les axes de la recherche et sur les
moyens qui lui sont alloués. Il participe
à l’évaluation du travail des pôles de
recherche, ainsi que des Chaires et Instituts.
Il a mission d’instruire la question de la
répartition des subventions de la recherche
entre les différents pôles.

Une fois par an, le Directeur de l’Unité
de Recherche réunit tous les membres
de l’Unité de Recherche, au titre de leurs
différentes appartenances, afin de leur
communiquer les informations concernant
le fonctionnement de la recherche au sein
de l’ICP ainsi que les nouveaux moyens et
outils mis à leur disposition.
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L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
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Le Collège doctoral
de l’Institut Catholique
de Paris
Le Collège doctoral de l’Institut
Catholique de Paris regroupe
des champs disciplinaires,
méthodologiques et théoriques,
étroitement reliés aux champs de
recherche de l’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société ».
Il est dirigé par le Professeur
Camille Riquier, Vice-Recteur à la
Recherche.

Formations doctorales

Le Collège doctoral pluridisciplinaire
accueille les doctorants de l’ICP et assure
plusieurs formations doctorales, certaines
relevant de disciplines canoniques
(Théologie et Sciences religieuses, Droit
canonique, Philosophie, Sciences sociales
et économiques) et d’autres de disciplines
non canoniques (Philologie, Histoire,
Éducation, Lettres).
Dans ce cadre, il organise :
- une semaine méthodologique, à la
rentrée, chaque année, destinée à tous
les doctorants, afin de leur apporter des
outils méthodologiques et des savoir-faire
facilitant leur travail d’écriture et leur
familiarité avec les outils documentaires ;

- des formations à la recherche
documentaire en partenariat avec les
bibliothèques de l’ICP ;
- des séminaires doctoraux et postdoctoraux transversaux sur des thèmes
d’intérêt commun.
Il veille à la libre circulation des doctorants
entre les différents cycles d’études
doctorales pour qu’ils puissent bénéficier
des séminaires utiles à leur recherche.
En collaboration avec la Faculté des
lettres, il propose à tous les doctorants des
cours de langues étrangères.
Il permet la mise en place d’une
procédure de concertation entre les
différents cycles d’études doctorales en
vue d’une information réciproque sur
les programmes et l’intégration dans la
programmation de ces cycles d’éventuels
séminaires organisés par les Chaires ou
Instituts de recherche.

Encadrement et suivi
des doctorants

Le Collège doctoral s’assure de la
qualification des directeurs de thèse :
l’Habilitation à la direction de recherches
ou le nihil obstat canonique sont requis
pour assurer la direction des thèses.

d’études doctorales et précise les étapes
de la formation doctorale (admission,
commission doctorale de fin de D1,
évaluation de fin de D3, évaluation de
fin de D5, conditions requises pour la
prolongation de la formation doctorale,
responsabilités propres du directeur de
thèse).
Il veille à la participation de doctorants
aux projets de recherche de l’Unité de
Recherche « Religion, Culture et Société ».
Il encourage la mobilité étudiante des
doctorants pour des séjours de recherche
à l’étranger, et la soutient financièrement
en vue de leur participation à des
colloques de recherche.
Il cherche à favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes docteurs.
Il participe à la mise en place du suivi de
l’insertion professionnelle des docteurs,
en collaboration avec la Direction de
l’Insertion Professionnelle de l’Institut
Catholique de Paris.
Il a mission, sous la responsabilité du
chef d’établissement, d’établir et de
développer des liens avec des universités
partenaires, françaises et étrangères,
en vue du maintien et du développement
des conventions concernant la formation
doctorale et la soutenance de thèses.

Il établit une charte de la thèse qui
s’applique dans les différents cycles
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DES AIDES POUR LES DOCTORANTS

Le Collège doctoral propose plusieurs
types de bourses à ses doctorants.
Toutes ne sont pas mises au concours
chaque année.

Le Collège doctoral finance des bourses de mobilité
pour les doctorants qui souhaiteraient présenter
une communication lors d’un colloque scientifique
ou effectuer un séjour de recherche.

Toutes ces informations sont disponibles dans la
Brochure du Collège doctoral en ligne sur les pages
« Recherche » du site de l’ICP et auprès du Secrétariat du
Vice-Rectorat à la Recherche et du Collège doctoral.
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Le Conseil
du Collège doctoral

Il assiste le directeur du Collège doctoral
dans sa tâche de préparation des activités
scientifiques et des programmes du
Collège doctoral en tenant compte
simultanément des besoins des
doctorants, des besoins et des missions
de l’Église ainsi que des évolutions
de la recherche et du monde socioéconomique.
Il envisage les questions pédagogiques
liées à la gestion du Collège doctoral, à
ses nécessaires adaptations et évolutions.
Il veille à la qualité des programmes

d’acquisition de la documentation
scientifique et des moyens de travail mis à
la disposition des doctorants.
Composé de membres de droit, de
membres élus, de membres nommés
(au maximum 6 personnalités françaises
ou étrangères compétentes dans les
domaines scientifiques et dans les
secteurs socio-économiques, représentés
par le Collège doctoral), d’un ou des
membres invités, il se réunit deux fois par
an sous la présidence de son Directeur. Il
veille à harmoniser le règlement des
différents cycles des études doctorales,
en fonction de la charte de la thèse.

MEMBRES DU CONSEIL DU COLLÈGE DOCTORAL

Elle réunit les directeurs des cycles
d’études doctorales et les doyens des
Facultés.
En dehors des réunions du Conseil du
Collège doctoral, cette commission
assiste son directeur dans l’attribution
des bourses doctorales. Elle se réunit
deux fois par an.

DIRECTEURS DES CYCLES D’ÉTUDES
DOCTORALES

Bernard BOURDIN, Professeur, FASSE*
Jérôme de GRAMONT, Professeur, Faculté de
Philosophie
François MOOG, Professeur, TheologicumFaculté de Théologie et de Sciences
religieuses
Véronique WIEL, Professeur, Faculté des
Lettres

DOYENS DES FACULTÉS

Cécile COULANGEON, Faculté
des Lettres
Ludovic DANTO, Faculté de Droit
canonique, Directeur du cycle
d'études doctorales
Laurence DEVILLAIRS, Faculté
de Philosophie
Augustin MUTUALE, ISP-Faculté
d’Éducation, Directeur du cycle
d'études doctorales
Hugues PORTELLI, FASSE*
Jean-Louis SOULETIE,
Theologicum-Faculté de
Théologie et de Sciences
religieuses

La commission
d’attribution des bourses
du Collège doctoral

REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS
ÉLUS DES 6 CYCLES D’ÉTUDES
DOCTORALES

Directeur du Collège doctoral :
Camille RIQUIER,
Vice-Recteur à la Recherche,
Directeur de l'UR

DÉLÉGUÉ SCIENTIFIQUE

Charles BOBANT, Vice-Rectorat à
la Recherche

PERSONNALITÉS
EXTÉRIEURES INVITÉES
DU MONDE UNIVERSITAIRE
ET DU MONDE SOCIOÉCONOMIQUE

REPRÉSENTANT
DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF

MEMBRE INVITÉ

Jacques ARÈNES, Directeur de l'EPP

Emmanuelle CHABERT,
Responsable administrative,
Vice-Rectorat à la Recherche

* Faculté de Sciences sociales et économiques
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CVthèque
Des outils
pour les
chercheurs

L’ICP est doté depuis juin 2012 d’une base de données dynamique
qui présente les recherches de ses enseignants-chercheurs
et permet leur meilleure visibilité aux niveaux national et
international. Les données de la CVthèque, validées par le ViceRectorat à la Recherche, apparaissent en temps réel sur la page
internet de chaque enseignant-chercheur.
Pour accéder à la CVthèque : http://cvrecherche.icp.fr/
Page internet des membres de l’UR :
https://www.icp.fr/recherche/unite-de-recherche/membres-delunite-de-recherche
Conseil pour assurer une meilleure visibilité de vos publications
En complétant la référence de votre publication sur la CVthèque,
mettez aussi souvent que possible l’hyper lien (lien URL) vers
le texte intégral de la publication, quand celui-ci est disponible
en ligne (par exemple sur un portail comme CAIRN ou sur des
portails et sites libres d’accès).

Portail HAL-ICP

L’ICP dispose d’un portail institutionnel sur l’archive ouverte
pluridisciplinaire HAL (Hyper Articles en Ligne), aux côtés des
portails de centres de recherche et d’autres établissements
d’enseignement supérieur français.
Pour accroître la visibilité de vos publications, vous pouvez
aussi déposer le texte intégral de certaines d'entre elles sur
HAL-ICP : articles dans des revues scientifiques (nationales ou
internationales) ou dans des ouvrages collectifs. Ce dépôt se fait
toujours en accord avec les éventuels co-auteurs d’un article, et
dans le respect de la politique des éditeurs.
Les différentes conditions de dépôt des publications sur
HAL-ICP sont précisées sur la CVthèque de l’ICP.

https://hal-icp.archives-ouvertes.fr/

Archives
Placé sous l’autorité du Recteur, le Service des Archives est
chargé de conserver les archives de l’Institut Catholique de
Paris depuis sa création, les fonds d’archives du Concile
Vatican II ainsi que des fonds versés par des personnalités
extérieures à l’ICP. Ce sont ainsi 400 mètres linéaires
d’archives qui y sont conservées.
La consultation des fonds requiert l’autorisation du Recteur.
Responsable des Archives : Serge Sollogoub
archives@icp.fr ou Tél : 01 44 39 52 93
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Carnet
de recherche

de l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société »
sur la plateforme hypotheses.org
En ligne sur : icp.hypotheses.org

Y sont présentés les derniers ouvrages parus des membres de
l’Unité, les sommaires des numéros de Transversalités, Revue de
l’Institut Catholique de Paris, les conférences, séminaires, journées
d’études et colloques organisés au sein de cette Unité.

Le réseau
des
bibliothèques

VICE-RECTORAT
RECHERCHE
Cinq bibliothèques
– bibliothèqueÀ
deLA
Fels,
Bibliothèque
Œcuménique de Sciences et d’Études Bibliques et bibliothèque de
l’Institut Français d’Études Byzantines constituant la bibliothèque
Jean de Vernon, bibliothèque de la Faculté de Droit canonique,
Centre Documentaire de l’ISP-Faculté d’Éducation – composent
le réseau des bibliothèques de l’ICP.
Par ailleurs, l’ICP est l’une des institutions fondatrices de la
bibliothèque de l’Institut des Études Augustiniennes.
Elles offrent aux lecteurs 400 places assises, 700 000 documents
dont 134 000 en libre accès.
Le catalogue commun aux 5 bibliothèques est consultable sur le
portail des bibliothèques.
Directrice des bibliothèques de l’ICP : Marie-Françoise Pape
mf.pape@icp.fr

Les bibliothèques de l’ICP proposent également une trentaine
de bases de données et de nombreuses revues en ligne, dont
certaines sont consultables de chez soi.
Des ateliers d’aide à l’utilisation de ces ressources
documentaires en ligne sont régulièrement organisés par les
bibliothèques de l’ICP :
> Bibliothèque Jean de Vernon : une fois par mois, mais des
sessions supplémentaires sont possibles, si besoin.
Contact : Anne-Cécile Boulet
bibliotheque.vernon.boseb@icp.fr
> Bibliothèque de Fels : toutes les semaines, hors vacances
universitaires.
Contact : formations.fels@icp.fr

Ressources
documentaires
en ligne

Accès aux ressources documentaires en ligne
À partir du site des bibliothèques :
https://bibliotheques.icp.fr

Utilisez la boîte de recherche sur la droite de l’écran.
Lorsque la mention « Accès distant » apparaît, vous pouvez accéder
à cette ressource depuis n’importe quel ordinateur, et en particulier
depuis celui de votre domicile.
Vos identifiants de connexion sont les mêmes que ceux de l'ENT.
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Des moyens
pour la recherche

Mobilités hors ERASMUS
Un fonds d’aide à la mobilité des enseignants-chercheurs
hors ERASMUS, géré par le Vice-Rectorat à la Recherche,
est proposé aux enseignants-chercheurs de l’ICP.

Le Vice-Rectorat à la Recherche,
dans le cadre du bureau de l’Unité
de Recherche, gère les différents
moyens que l’ICP met à la disposition
des enseignants-chercheurs.

Fonds
pour les mobilités
des enseignantschercheurs

Mobilités hors ERASMUS en Europe et hors Europe
Un fonds d’aide à la mobilité des enseignants-chercheurs hors
ERASMUS,
géré par ledocumentaires
Vice-Rectorat àen
la ligne
Recherche, est proposé
Accès
aux ressources
enseignants-chercheurs
de l’ICP.
Àaux
partir
du site des bibliothèques
:
http://bibliothèques.icp.fr

Procédures

Utilisez
la boîte d’aide
de recherche
sur lades
droite
de l’écran.
Les demandes
à la mobilité
enseignants-chercheurs
Lorsque
la mention
« Accès
» apparaît,
vous pouvez
(hors ERASMUS)
doivent
êtredistant
adressées
au Vice-Rectorat
à la
accéder
à cette
ressource
n’importe
ordinateur, et en
Recherche
au moins
trois depuis
mois avant
la datequel
du déplacement
particulier
depuis
celui: vice.recteur.recherche@icp.fr
de votre domicile.
envisagé par
courriel
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Pour
connaîtrede
vosdemande
identifiants
mots de
passedu
d’accès
distant, à
Le formulaire
est et
à retirer
auprès
Vice-Rectorat
contactez
:
la Recherche.
Véronique Plaut : v.plaut@icp.fr
L’ensemble des demandes sera examiné par le bureau de l’Unité
de Recherche qui se réunit une fois par trimestre. Le ViceRectorat à la Recherche confirmera la prise en compte de la
demande par courriel à l’enseignant.

Fonds
d’aide à la
publication

VICE-RECTORAT
À LA RECHERCHE
La Commission
pour l’Aide à la Publication,
dont les statuts
ont été promulgués en 2012, est un organe du Vice-Rectorat à
la Recherche qui a pour objet de rendre possible, par une aide
financière appropriée, la publication d’ouvrages issus de l’ICP et
contribuant au rayonnement de sa recherche.
Ces ouvrages peuvent être des monographies, des ouvrages
collectifs ou des actes de colloques, des thèses dont on
aura salué la haute qualité ou des HDR, éventuellement des
traductions.
Le formulaire de demande est à retirer auprès du Vice-Rectorat à
la Recherche.
Les demandes de subventions sont transmises par les Doyens,
les responsables de pôle ou les Directeurs de cycle d’études
doctorales, au Vice-Rectorat à la Recherche.
La Commission se réunit deux fois par an.

Sur proposition du bureau de l’Unité de Recherche, le conseil de
l’UR - conseil scientifique de l’ICP attribue annuellement une
aide pour l’organisation de colloques de recherche qui auront
lieu durant l’année universitaire et qui répondent aux critères
suivants :
- existence d’un comité scientifique
- co-organisation par plusieurs pôles de recherche de l’Unité de
Recherche « Religion, Culture et Société »
- collaboration avec des institutions partenaires extérieures
- participation d’intervenants extérieurs à l’ICP, en particulier
d’intervenants venant de l’étranger
- publication envisagée
- public visé (étudiants en M2 minimum)
- existence d’un financement partiel du colloque
Deux à trois projets de colloques bénéficient annuellement du
soutien financier et logistique du Vice-Rectorat à la Recherche.

Aide à
l’organisation
de colloques
de recherche

Pour tout renseignement sur ces
différents fonds, contacter le
Vice-Rectorat à la Recherche :
vice.recteur.recherche@icp.fr
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SPÉCIFICITÉS DE TRANSVERSALITÉS

Classée « revue scientifique »
par le Hcéres et ERIH +

Indexée dans ATLA,
la base de données de l’American
Theological Library Association

Accessible sur le portail francophone CAIRN
pour tout numéro paru après 2008

Disponible sur le portail Gallica de la
BNF (Bibliothèque Nationale de France)
pour toute parution antérieure à 2008
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La revue Transversalités
Une revue pluridisciplinaire sur les rapports
entre religion, culture et société
Transversalités est une revue trimestrielle universitaire pluridisciplinaire publiée
sous la direction du Vice-Rectorat à la Recherche de l’Institut Catholique de Paris.
Elle rassemble les compétences de chercheurs animés par les thèmes et les
questions de l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société ».
Chaque numéro est basé sur trois
rubriques :
– un dossier thématique principal, qui
permet d’appréhender de manière
interdisciplinaire une question
anthropologique, théologique ou
sociétale,
– des contributions variées (varia),
– une chronique d’événements
scientifiques de l’Institut Catholique de
Paris.

Comité de rédaction

•D
 irecteur : Camille Riquier, Vice-Recteur
à la Recherche, Directeur du Collège
doctoral, Directeur de l’UR « Religion,
Culture et Société »
•S
 ecrétaire de rédaction : Bertrand Dufour
•M
 embres de l’Unité de Recherche de l’ICP
« Religion, Culture et Société » :
- Charles Bobant, Délégué scientifique du
Vice-Rectorat à la Recherche
- Bernard Bourdin, pôle « Éthique, Morale
et Institutions »
- Ludovic Danto, pôle « Éthique, Morale et
Institutions »
- Catherine Fino, pôle « Éthique, Morale et
Institutions »
- Jérôme de Gramont, pôle « Philosophie et
Théologie »
- Vincent Holzer, pôle « Philosophie et
Théologie »
- Arnaud Montoux, pôle « Philosophie et
Théologie »
- Pauline Piettre, pôle « Langues, Cultures,
Histoire et Éducation »
- Émilie Tardivel-Schick, pôle « Philosophie
et Théologie »
- Olivier Campa, Professeur de Chaire
supérieure en Philosophie, CPGE-LLG,
Paris
- Guillaume Métayer, CELLF, CNRS Sorbonne Université, Paris
- Chiara Pesaresi, Maître de conférences,
UCLy, Lyon
- Giuseppe Tognon, Université LUMSA, Rome

Les membres du comité scientifique

- Reinhard Achenbach, Université de
Münster
- Jean-Noël Aletti, Institut Biblique
Pontifical à Rome
- Anne Douaire-Banny, Université de
Rennes
- Joseph Famerée, Université catholique
de Louvain
- Joris Geldhof, KU Leuven
- Emmanuel Housset, Université de Caen
- Frédéric Louzeau, Faculté Notre-Dame,
Paris
- Daniel Petit, ENS, Paris
- Thomas Römer, Collège de France
- Gilles Routhier, Université de Laval
- Léonard Santedi, Université de Kinshasa
- Joseph Titus, St. Peter’s Pontifical
Institute, Bangalore
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PUBLICATIONS 2019
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Les publications 2019
des enseignants-chercheurs
de l'ICP
10 directions d’ouvrages
10 monographies

91 articles dans des
83 chapitres d'ouvrages
revues – nationales ou
internationales – à comité
de lecture
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États-Unis
Department of
Religious Studies of the
University of California
6/3/2012
(Faculté de philosophie)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite
Objectifs : échange
d’enseignants,
programmes
de recherche,
manifestations
scientifiques.
The Catholic University
of America
 16/05/2016
Durée : 3 ans,
reconduction expresse
Objectifs : programmes
de recherche communs,
échange d’étudiants et
d’enseignants, échange
de publications.

Date de signature
du partenariat
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Mexique
Universidad Guadalajara
 13/5/2010
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : échanges
d’étudiants et de
chercheurs, projets de
recherche, échange de
publications.

Canada
Université de Sherbrooke
 19/7/2012
Durée : 5 ans.
Objectifs : mobilités
d’étudiants,
d’enseignants ;
enseignement,
recherche, organisation
de manifestations
scientifiques.
Université Saint-Paul
(Ottawa)
 30/9/2012
Durée : 4 ans.
Objectif : mobilité
étudiante.
Université de Laval,
Québec
 29/1/2001
(Theologicum)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectif : cotutelles de
thèse

Colombie
Universidad del Norte,
Baranquilla
 29/6/2009
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : échange
d’étudiants,
recherche, échange de
publications.
Université Santo Tomas
 14/1/2011
(ISP-Faculté d’éducation)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : double titre
universitaire de master 2
et doctorat.

Argentine
Université des Museo
Social Argentino
 30/3/2010
Durée : 4 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : projets de
recherche.
Université Pontificale
Catholique Argentine
 30/7/2008
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : échange
d’enseignants et
d’étudiants, projets de
recherche et cotutelles
de thèse.
Chili
Universidad Diego
Portales
 18/05/2011
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : programmes
de recherche, mobilités
enseignantes, échanges
de publications.
Faculté de Théologie
de la Pontificia
Universidad Católica
de Chile
 17/12/2011
(ISPC-Theologicum)
Durée : 2 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : création
d’une équipe
internationale de
recherche en théologie
des pratiques. Tenue
d’un séminaire
« d’experts  », échange
d’enseignants pour des
enseignements brefs.
Pontificia Universidad
Católica de Chile
 15/03/2017
Durée : 6 ans
Objectifs : Doctorat
international conjoint
– Ph. D. Program
in Contemporary
Humanism.

Espagne
Universidad Pontificia
Comillas (Madrid)
 22/3/2012 (Faculté
de philosophie)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : recherche,
échange d’étudiants,
de docteurs et
d’enseignants.
Cotutelles de thèse,
organisation de
manifestations
scientifiques communes.
Portugal
Universidade Católica
Portuguesa
 20/04/2020
Durée : 3 ans
Objectifs : Doctorat
international conjoint
– Ph. D. Program
in Contemporary
Humanism.
Suisse
Université de Fribourg
 7/9/2010
(Theologicum)
Durée : 3 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : échange
d’étudiants et
d’enseignants,
cotutelles de thèse.

Brésil
Pontificia Universidade
Católica de Sao Paulo
 21/9/2010
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : recherches
conjointes, échanges
d’enseignants, mobilités
étudiants, échanges de
publications.
Universidade Católica
de Pernambuco
 30/11/2015
Durée : 4 ans,
reconduction tacite
Objectifs : développement
de la recherche
universitaire

Belgique
Université catholique de
Leuven (KU Leuven)
 21/2/2007
(Theologicum)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectif : cotutelles de
thèse
Université catholique de
Louvain
 20/5/2005
Durée : 3 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : co-diplomation
entre la Faculté de
théologie de Louvain et le
Theologicum, favoriser la
mobilité des doctorants
 27/4/2006
Durée : 5 ans,
reconduction tacite.
Objectif : co-diplomation
entre la Faculté de
philosophie, arts et
lettres et le Theologicum
Italie
Pontificia Facoltà
Teologica di Sicilia
 18/12/2014
(Theologicum)
Durée : 4 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : programmes
de recherche et
d’enseignement,
organisation de
rencontres et conférences
scientifiques, échange
d’enseignants et étudiants,
co-tutelles de thèses.
Università di Roma
LUMSA
 15/03/2017
Durée : 6 ans
Objectifs : Doctorat
international conjoint
- Ph.D. Program in
Contemporary Humanism
Croatie
Université Catholique
de Croatie (Zagreb)
 12/02/2015
Durée : 3 ans,
reconduction tacite
Objectifs : recherche,
mise en œuvre de
conventions entre les
facultés et écoles,
échanges d’étudiants et
d’enseignants

Allemagne
Katholische Universität
Eichstätt
 1/11/2011 (Faculté
de philosophie)
Durée : 5 ans,
reconduction tacite
Objectifs : recherche,
échange d’étudiants,
de docteurs et
d’enseignants, cotutelles
de thèse, organisation
de manifestations
scientifiques communes.
Centrum für Geschichte
und Kultur des östlichen
Mittelmeerraums de
l’Université de Munster
 15/12/2011 (ELCOA
du Theologicum)
Durée : 4 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : recherche,
enseignement, mobilité
d’étudiants, échanges
d’étudiants, cours de
langue, cotutelles de
thèse.

Cameroun
Université Catholique
d’Afrique Centrale
(Yaoundé)
 14/12/2013
Durée : 3 ans,
reconduction tacite.
Objectifs : recherche,
mise en œuvre de
conventions entre les
facultés et écoles,
échanges d’étudiants et
d’enseignants
Égypte
Université d’Al Azhar
 25/05/2016
Durée : 3 ans,
reconduction expresse
Objectifs : activités de
recherche communes
(domaines : traductologie,
études littéraires,
études médiévales,
dialogue interreligieux),
échange de publications.
Doctorats en cotutelle.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

Des collaborations
à l’international
nombreuses
et diversifiées
Liban
Université St Joseph de
Beyrouth
 22/1/2014
Durée : reconduction
tacite
Objectifs : enseignement,
recherche, échanges
d’étudiants et
d’enseignements,
organisation de
manifestations
scientifiques communes.
Israël
École Biblique et
Archéologique
Française de Jérusalem
 2/5/2014
Durée : 5 ans
Objectifs : séjour
d’enseignement et
de recherche pour
enseignants et doctorants.

Russie
Université St Tikhon’s
Orthodox University
(Moscou)
 7/2/2013
Durée : 5 ans
Objectifs : recherche et
enseignement, mobilités
d’enseignants et
d’étudiants. Organisation
de manifestations
scientifiques,
coopération entre
bibliothèques.
Inde
St Peter’s Pontifical
Institute (Bangalore)
 1/3/2018
(Theologicum, facultés
de philosophie et de
Droit canonique).
Objectifs : mobilités
d’étudiants en licence
et doctorat canoniques.
Possibilité pour les
enseignants des deux
institutions de devenir
Professeurs invités et de
diriger une thèse dans
l’institution partenaire.
Fu Jen Catholic
University (Taipei)
 7/12/2015
Durée : reconduction
tacite
Objectifs : projets de
recherche, échange de
publications.

Corée
Catholic University
of Korea (Seoul)
 19/7/2012
Durée : 5 ans
Objectifs : enseignement,
recherche, mobilités
d’enseignants et
d’étudiants, cotutelles
de thèse, tout projet
d’intérêt commun.
Japon
Université Sophia (Tokyo)
 19/10/2013
Durée : 5 ans,
reconduction tacite
Objectifs : projets de
recherche, échange
d’étudiants, organisation
de séminaires,
publications, tout projet
d'intérêt commun.
Australie
Australian Catholic
University
 28/6/2014
Durée : 5 ans
Objectifs : enseignement,
recherche, échange
d’étudiants et
d’enseignants.
 15/03/2017
Durée : 6 ans
Objectifs : Doctorat
international conjoint
– Ph. D. Program in
Contemporary Humanism
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Institut Catholique de Paris

Membres
permanents de l’UR
PROFESSEURS
ARENES Jacques, Professeur à la Faculté de sciences sociales
et économiques
BERCEVILLE Gilles, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses
BORDEYNE Philippe, Recteur de l’ICP, Professeur au
Theologicum-Faculté de théologie et de sciences religieuses
BOURDIN Bernard, Professeur à la Faculté de sciences sociales
et économiques, Directeur du Cycle d’études doctorales de
Sciences sociales et économiques
BRICOUT Hélène, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses
BUCHET Christian, Professeur à la Faculté des lettres
CHOLVY Brigitte, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses
DANTO Ludovic, Professeur à la Faculté de droit canonique,
Doyen de la Faculté de droit canonique, Responsable du pôle
« Éthique, Morale et Institutions », Directeur du Cycle d’études
doctorales de Droit canonique
FALQUE Emmanuel, Professeur à la Faculté de philosophie,
Co-responsable du pôle « Philosophie et Théologie »
FINO Catherine, Professeur au Theologicum-Faculté de théologie
et de sciences religieuses
GAGEY Henri-Jérôme, Professeur honoraire au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
GRAMONT Jérôme de, Professeur à la Faculté de philosophie,
Co-responsable du pôle « Langues, Cultures, Histoire et
Éducation », Directeur du Cycle d’études doctorales de la Faculté
de philosophie
GREINER Philippe, Professeur à la Faculté de droit canonique
HOLZER Vincent, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Co-responsable du pôle
« Philosophie et Théologie »
LASIDA Elena, Professeur à la Faculté de sciences sociales et
économiques
LINCOT Emmanuel, Professeur à la Faculté des lettres
MOLINARIO Joël, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Responsable du pôle
« Théologie des Pratiques »
MOOG François, Professeur au Theologicum-Faculté de théologie
et de sciences religieuses, Directeur du Cycle des Etudes du
Doctorat de Théologie et de sciences religieuses
MUTUALE Augustin, Professeur à l’ISP-Faculté d’éducation,
Doyen de l’ISP-Faculté d’éducation, Directeur du Cycle d’études
doctorales d'éducation
NABERT Nathalie, Professeur à la Faculté des lettres
PORTELLI Hugues, Professeur à la Faculté de sciences sociales
et économiques, Doyen de la Faculté de sciences sociales et
économiques
PRETOT Patrick, Professeur au Theologicum-Faculté de théologie
et de sciences religieuses
RAMOND Sophie, Professeur au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses, Responsable du pôle « Bible
et Orient »
RIQUIER Camille, Vice-Recteur à la Recherche, Professeur à
la Faculté de philosophie, Directeur de l'Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société », Directeur du Collège doctoral,
Co-directeur scientifique de la Chaire Numérique et Citoyenneté
SOULETIE Jean-Louis, Professeur au Theologicum, Doyen du
Theologicum-Faculté de théologie et de sciences religieuses
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TESSIER Laurent, Professeur à l’ISP-Faculté d’éducation
WIEL Véronique, Professeur à la Faculté des lettres, Directrice
du Cycle d’études doctorales des Lettres
PROFESSEURS EXTRAORDINAIRES
BURGUN Cédric, Professeur extraordinaire à la Faculté de droit
canonique
CORRUBLE Philippe, Professeur extraordinaire à la Faculté de
sciences sociales et économiques
DUBERNET Cécile, Professeur extraordinaire à la Faculté de
sciences sociales et économiques
ECHAPPE Olivier, Professeur extraordinaire à la Faculté de droit
canonique
ENOS-ATTALI Sophie, Professeur extraordinaire à la Faculté de
sciences sociales et économiques
FORESTIER Luc, Professeur extraordinaire au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
GAZZOLA Isaïa, Professeur extraordinaire au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
GONCALVES Bruno, Professeur extraordinaire à la Faculté de
droit canonique
MOREL Isabelle, Professeur extraordinaire au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
PISANI Emmanuel, Professeur extraordinaire au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
ROUAY-LAMBERT Sophie, Professeur extraordinaire à la Faculté
de sciences sociales et économiques
TARDIVEL-SCHICK Émilie, Professeur extraordinaire à la Faculté
de philosophie, Directrice titulaire de la Chaire ICP-ESSEC
Entreprises et bien commun
VALASIK Corinne, Professeur extraordinaire à la Faculté de
sciences sociales et économiques
MAÎTRES DE CONFÉRENCES
ADAMCZAK Alicia, Maître de conférences à la Faculté des lettres
ALIBERT Dominique, Maître de conférences à la Faculté des
lettres, Co-responsable du pôle « Langues, Cultures, Histoire et
Éducation »
ANCELET-NETTER Dominique, Maître de conférences à la
Faculté des lettres
ARNOULD-BEHAR Caroline, Maître de conférences à la Faculté
des lettres
ARRETO Marie-Caroline, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques
BOURG Adrien, Maître de conférences à l’ISP-Faculté d’éducation
BOURGATTE Michaël, Maître de conférences à l’ISP- Faculté
d’éducation
CASSINGENA-TREVEDY François, Maître de conférences au
Theologicum-Faculté de théologie et de sciences religieuses
CHÉRON Bénédicte, Maître de conférences à la Faculté des
lettres
CHOISEL Francis, Maître de conférences à la Faculté des lettres
COOK Justin Dickinson, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques
COULANGEON Cécile, Maître de conférences à la Faculté des
lettres, Doyenne de la Faculté des lettres
DEVILLAIRS Laurence, Maître de conférences, Doyen de la
Faculté de philosophie
DROUIN Gilles, Maître de conférences au Theologicum- Faculté
de théologie et de sciences religieuses
DUTOIT Martine, Maître de conférences à l’ISP-Faculté
d’éducation
FORDERER Christophe, Maître de conférences à la Faculté des
lettres
GALBOIS-LEHALLE Diane, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques
GOUPY Marie, Maître de conférences à la Faculté des lettres
GRASSIN Marc, Maître de conférences à la Faculté de philosophie
JACQUEMIN Albert, Maître de conférences à la Faculté de droit
canonique
LACROIX Roland, Maître de conférences au Theologicum-Faculté
de théologie et de sciences religieuses

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE
LOUIS-DIMITROV Delphine, Maître de conférences à la Faculté
des lettres
MAALOUF Charbel, Maître de conférences au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
MARIAU Bérénice, Maître de conférences à la Faculté des lettres
MILLNER Clélie, Maître de conférences à la Faculté des lettres
MONTOUX Arnaud, Maître de conférences à l'ICP au
Theologicum-Faculté de théologie et de sciences religieuses
MURAIL Estelle, Maître de conférences à la Faculté des lettres
OIRY Béatrice, Maître de conférences au Theologicum-Faculté de
théologie et de sciences religieuses
PARAYRE Séverine, Maître de conférences à l’ISP-Faculté
d’éducation
PATÉ Noémie, Maître de conférences à la Faculté de sciences
sociales et économiques
PESARESI Chiara, Maître de conférences à l’UCLy, associée au
pôle « Philosophie et Théologie »
PETIT Jean-François, Maître de conférences à la Faculté de
philosophie
PETTINAROLI Laura, Maître de conférences à la Faculté des
lettres
PIETTRE Pauline, Maître de conférences à la Faculté des lettres
RAIMBAULT Christophe, Maître de conférences au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
ROJAS Pierre-Hernan, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques
ROLINET Laurence, Maître de conférences à l'ISFEC LaSalle
Mounier
SERINA-KARSKY Fabienne, Maître de conférences à l'ISPFaculté d’éducation
SHARKEY Ronan, Maître de conférences à la Faculté de
philosophie
SMYRNELIS Marie-Carmen, Maître de conférences à la Faculté
de sciences sociales et économiques
SOLIGNAC Laure, Maître de conférences à la Faculté de
philosophie
TCHERKESSOFF Pierre, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques
TESTINO ZAFIROPOULOS Alexandra, Maître de conférences à la
Faculté des lettres
TREBUCHET Marie-Dominique, Maître de conférences au
Theologicum-Faculté de théologie et de sciences religieuses
TREMION Virginie, Maître de conférences à l’ISP-Faculté
d’éducation
WAYMEL Dominique, Maître de conférences au TheologicumFaculté de théologie et de sciences religieuses
ZIGLIARA Laurence, Maître de conférences à l’ISP-Faculté
d'éducation
BARAT Elodie, Maître de conférences à l'École de Psychologues
Praticiens, pôle « Éthique, Morale et Institutions »
BEAL Arnaud, Maître de conférences à l'École de Psychologues
Praticiens, pôle « Éthique, Morale et Institutions »
MARTEAU-CHASSERIEAU Fanny, Maître de conférences à
l'École de Psychologues Praticiens, pôle « Éthique, Morale et
Institutions »
MARTIN-KRUMM Charles, Maître de conférences à l'Ecole de
Psychologues Praticiens, pôle « Éthique, Morale et Institutions »
POUJOL Anne-Laure, Maître de conférences à l'École de
Psychologues Praticiens, pôle « Éthique, Morale et Institutions »
SENDREZ David, Enseignant à la Faculté Notre-Dame du Collège
des Bernardins, docteur en théologie, pôle « Philosophie et
Théologie »
SOUMET-LEMAN Charlotte, Maître de conférences à l'École de
Psychologues Praticiens, pôle « Éthique, Morale et Institutions »
MEMBRES ASSOCIÉS
ARTUS Olivier, Recteur de l'Université Catholique de Lyon,
Professeur et Vice-Recteur à la Recherche honoraire de l'ICP,
associé au pôle « Bible et Orient »
BARTH Britt-Mari, Professeur émérite de l'ISP-Faculté
d'éducation de l'Institut Catholique de Paris, associée au pôle
« Langues, Cultures, Histoire et Éducation »

BURNET Régis, Professeur à l’Université catholique de Louvain,
associé au pôle « Bible et Orient »
CHANCELLIER Eric, Maître de conférences à la Faculté de
sciences sociales et économiques, associé au pôle « Éthique,
Morale et Institutions »
CHAREIRE Isabelle, Maître de conférences à la Faculté de
Théologie de l'Université catholique de Lyon, associée au pôle
« Philosophie et Théologie »
COMENTALE Christophe, Enseignant à l'ICP (Faculté des lettres),
associé au pôle « Langues, Cultures, Histoire et Éducation »
DE KETELE Jean-Marie, Professeur émérite de l'Université
catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique), associé au pôle
« Langues, Cultures, Histoire et Éducation »
DESHOULIERES Valérie, Professeur à la Faculté des lettres,
Professeur à l'Universität des Saarlandes, associée au pôle
« Langues, Cultures, Histoire et Éducation »
FONK Béatrice, Professeur honoraire à la Faculté des lettres,
associée au pôle « Langues, Cultures, Histoire et Education »
GILBERT David, Enseignant à l’ICP (Theologicum), associé au
pôle « Ethique, Morale et Institutions »
KLOCK-FONTANILLE Isabelle, Professeur à l'Université de
Limoges, associée au pôle « Bible et Orient »
LANOIR Corinne, Professeur à l'Institut Protestant de Théologie
(Paris), associée au pôle « Bible et Orient »
LAZARIS Stavros, Enseignant à l’ICP, chargé de recherche
(CRCN) au CNRS, associé au pôle « Bible et Orient »
LECOQ Gilles, Enseignant-chercheur à l'ILEPS-Cergy, associé au
pôle « Langues, Cultures, Histoire et Éducation »
NANTEUIL Arnaud de, Professeur à la Faculté de sciences
sociales et économiques, Professeur agrégé à l'Université Paris
Est Créteil, associé au pôle « Éthique, Morale et Institutions »
PESARESI Chiara, Maître de conférences à l'UCLy, associée au
pôle « Philosophie et Théologie »
PETIT Daniel, Professeur à l'École Normale Supérieure (Paris),
associé au pôle « Bible et Orient »
REIJNEN Anne-Marie, Professeur à la Faculté Universitaire
de Théologie Protestante de Bruxelles, associée au pôle
« Philosophie et Théologie »
SANCHEZ Diego, Enseignant au Theologicum, Enseignant à la
Faculté Notre-Dame, associé au pôle « Bible et Orient »
SANTEDI KINKUPU Leonard, Professeur à l’Université catholique
du Congo, associé au pôle « Philosophie et Théologie »
SOLARI Grégory, Enseignant à l'Université de Fribourg, associé au
pôle « Philosophie et Théologie »
VASSAL Véronique, Enseignante à l'ICP (Faculté des lettres),
associée au pôle « Langues, Cultures, Histoire et Éducation »
VIDAL-DELPLANQUE Pauline, Maître de conférences à la Faculté
de sciences sociales et économiques, Maître de conférences
à l'Université de Lille II, associée au pôle « Éthique, Morale et
Institutions »
DÉLÉGUÉS SCIENTIFIQUES
Dr BERMON Pascale, Déléguée scientifique de l’Institut d’Études
Médiévales
Dr BOBANT Charles, Délégué scientifique du Vice-Rectorat à
la Recherche et de la Chaire ICP-ESSEC Entreprises et bien
commun
RESPONSABLES DES FONDS DOCUMENTAIRES
PAPE Marie-Françoise, Directrice des Bibliothèques de l’ICP
BOULET Anne-Cécile, Directrice adjointe, Bibliothèque Jean de
Vernon
SOLLOGOUB Serge, Archiviste
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS
CHABERT Emmanuelle, Responsable administrative du ViceRectorat à la Recherche
DUFOUR Bertrand, Secrétaire de rédaction de Transversalités.
Revue de l’Institut Catholique de Paris
Dr VOLKOVA Elizaveta, Chargée de l'événementiel scientifique

*Tous les doctorants qui
effectuent leur formation au
sein de l’Unité de Recherche
« Religion, Culture et Société »
de l’ICP en sont membres
temporaires.
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• Vice-Rectorat à la Recherche :
Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris
Cour d’honneur, escalier du Rectorat, 3e étage
• Adresse postale :
Institut Catholique de Paris
Vice-Rectorat à la Recherche
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
• Contact :
Tél. : +33 (0)1 44 39 52 80 - Fax : +33 (0)1 44 39 60 25
Courriel : vice.recteur.recherche@icp.fr / recherche@icp.fr
www.icp.fr
• Revue Transversalités :
Tél. : +33 (0)1 44 39 52 08 - Fax : +33 (0)1 44 39 60 25
Courriel : transversalites@icp.fr

Institut Catholique de Paris
icp.fr
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