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• Enseignement universitaire
• Enseignement appuyé sur
les ressources de la tradition
chrétienne
• Penser et vivre différemment
sa foi et le rapport au monde
• Théologie vivante en dialogue
• Pédagogie valorisant
la diversité des profils
• Accompagnement individualisé

ICP - Theologicum - Photos : F. Albert, P. Delance, Fotolia - 02/2018 - Document non contractuel. La direction de l’établissement se résèrve le droit de toute modification

• Rythmes compatibles avec une
vie professionnelle

ES ESSENTIELS

icp.fr/theologicum/cyclec

Se former en théologie
en ayant une activité
professionnelle
avec le

1ER CYCLE SOIR - CYCLE C
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Le 1 cycle soir-Cycle C est un
lieu de formation universitaire à la théologie qui offre
er

1ER CYCLE SOIR
→ les éléments fondamentaux de toute
- CYCLE C

POUR QUI ?

Les étudiants sont des
laïcs exerçant une activité professionnelle,
diacres, religieuses et religieux
tous désireux de suivre une formation
exigeante en théologie
et de niveau universitaire

réflexion sur la foi chrétienne

→ un socle structuré et cohérent de

connaissances dans les disciplines de la théologie

1889 - 2019 :
130 ans de la Faculté
de théologie

Héritière d’une longue
tradition universitaire
française, la faculté
de Théologie a été fondée
en 1889.
Institut Catholique de Paris

Aujourd’hui, le Theologicum
représente une unité vivante
d’organismes tournés vers
l’intelligence de la foi et la
recherche de la vérité.
Il propose d’étudier les
ressources de la tradition
chrétienne pour permettre
à ses étudiants d’acquérir la
liberté de penser pour agir
en chrétien.

1er cycle soir - cycle C
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→ A cquérir des bases solides

OBJECTIFS → S tructurer sa réflexion
Un apprentissage d’excellence

MÉTHODES → Tutorat
ET MOYENS → A pproche transdisciplinaire
→ Travaux de groupe encadrés par un enseignant
→ Des modalités pédagogiques évoluant

avec les années
→ Accès illimité aux bibliothèques de l’ICP
→ Plate-forme numérique pour le travail à distance

Institut Catholique de Paris

→ Ê tre capable d’un dialogue argumenté
→ Vivre en chrétien plus averti

Quête personnelle

Le temps d’étude au 1er Cycle soir - Cycle C est aussi
l’occasion d’une fortification de la foi, d’un ressourcement
pour chacun.
Il contribue à l’unification de la personne. L’organisme
s’attache à la dimension ecclésiale de la théologie et promeut
le « travailler ensemble ».

1er cycle soir - cycle C
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CURSUS
UNIVERSITAIRES

Nouveauté 2019 :
une progression adaptée et valorisée

3 modules cohérents et progressifs : 4 ans / 6 ans / 8 ans

→ Diplôme Universitaire d’Études Théologiques / 4 ans
Acquisition des repères fondamentaux dans les grandes
disciplines de la théologie. Diplôme propre à l’ICP.

→ Certificat d’Approfondissement Théologique
de Premier Cycle / 2 ans

Approfondir les différentes disciplines en faisant des liens.
(2 après le DUET). Diplôme propre à l’ICP.

→ Baccalauréat canonique de théologie / 2 ans

DURÉE ET
TARIFS

Diplôme reconnu par le Saint-Siège. Capacité à élaborer
des synthèses personnelles. Être habilité à une poursuite
d’études en 2è cycle en théologie. (2 ans après le CAT-PC).

→ Quatre à huit années selon les diplômes préparés.
→ C ours en soirées
Les enseignements ont lieu les lundis soir de 20h à 22h
et quelques samedis. Environ 8 à 12 heures de travail
complémentaire personnel par semaine.

→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2018-2019)
Baccalauréat canonique de théologie :
Diplôme d’approfondissement biblique :
Autres cas : nous consulter

1 240 € / an
1 130 € / an

→ P oursuivre ses études

ET APRÈS

Il est possible de poursuivre à un niveau d’études
supérieur par un Master de recherche en théologie ou un
second cycle spécialisé

→ Se mettre au service de l’église

La formation permet de se mettre de manière plus
efficace au service de l’Église et de la société dans divers
engagements : monde de la pastorale, de la formation
diocésaine, engagements sociaux et politiques, etc.

Institut Catholique de Paris

1er cycle soir - cycle C
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A nthropologie chrétienne
→P
 hilosophie
→S
 ciences humaines
→H
 istoire de l’Église
→Œ
 cuménisme
→ Interreligieux
→ L angues bibliques
→D
 roit canonique
→ T héologie spirituelle
→ T héologie patristique
→

CHAMPS
D’ÉTUDE
Socle structuré et cohérent de
connaissances dans les disciplines
de la théologie
→ Exégèse biblique
→ Théologie dogmatique
→ T héologie fondamentale
→ T héologie morale

Institut Catholique de Paris

ILS
TÉMOIGNENT

Ce que les études au 1er Cycle soir-Cycle C
leur ont apporté
« J’y ai trouvé une ouverture intellectuelle et spirituelle
qui nourrit toute ma vie. » Juliette, diplômée
« J’ai découvert avec bonheur et enthousiasme le monde
universitaire et la joie d’apprendre et de mûrir ma foi. »
Catherine, 5e année
« J’ai fait l’expérience d’échanger sur des sujets de fond
qui engagent la vie. » Alain, 5e année
« J’ai apprécié la richesse des rencontres, qui se sont
pérennisées, avec les autres étudiants. » Philippe, diplômé
« J’ai plus d’assurance et de joie à témoigner de ma foi. »
Simone, 7e année

1er cycle soir - cycle C
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ÉQUIPE
DE
DIRECTION
PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Luc FORESTIER et Dominique WAYMEL, « Les laïcs dans
l’Église aujourd’hui : Benoît ou François ? », Nouvelle revue
théologique 2018/4 (Tome 140) • Catherine FINO, « La
sacramentalité du mariage : enjeux et défis pour la théologie
morale », La Maison Dieu, n° 289, 2017 • Marie-Dominique
TRÉBUCHET, « Par l’humain et pour l’humain, quand la
pratique palliative devient culture », dans Transversalités 2017/4
(n° 143 • Christian PIAN, « L’écologie intégrale dans Laudato
si’ : l’intérêt d’une notion et les risques d’une réception »,
Revue d’éthique et de théologie morale, n° spécial août 2018
• Luc FORESTIER, Les ministères aujourd’hui, Salvator, 2017
• Guillaume CUCHET, Comment notre monde a cessé d’être
chrétien, Seuil, 2018 • Brigitte CHOLVY et Luc FORESTIER,
édition commentée de la Lettre au peuple de Dieu du pape
François, Salvator, 2018

→ Direction

M. Christian PIAN
Directeur
Docteur en théologie
Mme Manon des CLOSIÈRES
Directrice-adjointe
Licence canonique en théologie

→ Coordinateurs

Sr Dominique WAYMEL
Docteur en théologie
Mme Anne-Caroline GIL
Licence canonique en théologie

1er cycle soir - cycle C

