ES ESSENTIELS

former des enseignants
avec le Département

THÉOLOGIE FONDAMENTALE,
DOGMATIQUE
ET PATRISTIQUE

THÉOLOGIE
DOGMATIQUE ET
FONDAMENTALE

Le Département Théologie fondamentale, dogmatique
et patristique est un lieu de formation universitaire,
de recherche et d’expertise.
Le département forme :

→ des enseignants

en théologie dogmatique et fondamentale
et en théologie patristique

→ des experts capables de contribuer
au discernement théologique

Institut Catholique de Paris
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Il forme des personnes,

POUR QUI ?

clercs, religieux ou laïcs,
femmes et hommes,
désireuses ou appelées à
s’investir en Église dans la formation,
dans l’enseignement
et dans la recherche.

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

Département Théologie dogmatique et fondamentale

→ T héologie :

CHAMPS
D’ÉTUDE

fondamentale / contemporaine / trinitaire /
patristique grecque et latine / œcuménique /
des conciles / de la Révélation / fondamentale des
pratiques

→ H erméneutique de Vatican II
→ C hristologie systématique
→ A nthropologie
→ E cclésiologie ; théologie des sacrements ;
théologie des ministères

→ T héologie en contexte de pluralités culturelles
et religieuses

Institut Catholique de Paris
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PÉDAGOGIE

→ Enracinement dans la Tradition
→ Interaction avec la philosophie

et les sciences humaines (Philologie et 		
interprétation des textes)

→ Dialogue critique avec les recherches
contemporaines

→ Souci de discernement théologique
→ Élaboration dogmatique interrogée
par les différentes pratiques
de la vie chrétienne et ecclésiale

Pour préparer son entrée en licence canonique

Le Theologicum propose aux candidats nécessitant un
accompagnement préalable à l’entrée en licence canonique
de théologie, de suivre les enseignements du Certificat
d’Approfondissement à la Théologie Universitaire (CATU).
Une annnée de construction de bases solides pour
consolider la langue française et découvrir les méthodes
universitaires et la pédagogie propre à l’Institut Catholique
de Paris. L’accès en licence canonique nécessite la
possession du niveau de langue française B2-2 ; un test de
langue est requis pour l’inscription.

Département Théologie dogmatique et fondamentale

→ D ouble Licence
CURSUS
UNIVERSITAIRE

Licence canonique de philosophie
Licence canonique de théologie

→ L icence canonique de théologie
avec spécialisation en Théologie dogmatique et fondamentale
et en théologie patristique (Master de théologie)
• 4 Unités d’enseignements
- se former dans sa spécialité
- élargir sa culture théologique
- intégrer l’interdisciplinarité
- rédiger un mémoire de spécialité
• rédaction d’un mémoire : deuxième semestre de Master 2

Ils ont contribué au Département

Jean Daniélou, théologien de renom et académicien, doyen
du Theologicum de 1962 à 1969. À la demande de Jean XXIII,
il participa au Concile Vatican II. Créé cardinal par Paul VI
en 1969.
Pierre-André Liégé op, l’un des pères fondateurs de
la théologie pratique francophone, ancien doyen du
Theologicum, promut la théologie fondamentale, pastorale
et catéchétique.
Henri de Lavalette, spécialiste de théologie fondamentale,
fut l’un des artisans de la formation théologique des prêtres
ayant acquis une première expérience pastorale.
Mgr Joseph Doré, ancien doyen du Theologicum,
il créa l’Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA) ;
il fut directeur du Département de la Recherche de l’ICP
de 1994 à 1997.
Institut Catholique de Paris
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DURÉE
ET TARIFS

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

→ Deux années
→ M odulables sur 3 ou 4 années à temps aménagé
→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2020-2021)
en 2 ans : 2 560 € / an
en 4 ans : 1 620 € / an
autres cas : nous consulter

→ Contrat d’étude et accompagnement personnalisés.
→ Séminaires de méthodologie, ateliers de rédaction de
mémoire, ateliers professionnalisants.
→ Fonds documentaires importants.
→ Collaboration internationale : un des semestres d’études
peut être effectué dans une université étrangère.
→ Cotutelle possible pour le mémoire M2.

Département Théologie dogmatique et fondamentale

→ C ours
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ

• La question de l’autorité des Écritures
• Philosophie et théologie en interaction

→ S éminaires

• Séminaire en littérature patristique
• Séminaire en théologie systématique, « Histoire et Vérité
en théologie »
• Séminaire « Questions de théologie fondamentale
en contexte oecuménique »
• Séminaire « corps sociaux, corps ecclésial, corps individuel »
Cours de spécialité : « Énoncés de vérité et langages de la foi :
le Concile de Nicée et sa réception dans l’histoire »

Institut Catholique de Paris
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DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Laurence ATTENELLE
Historicité de la Révélation et christologie de l’unicité en
postmodernité. Analyse et interprétation de la « christologie
de la sainteté hospitalière » de Christoph Theobald.
Théophane HUN
Le rapport entre singularité du Christ et universalité du salut
chez Hans Urs von Balthasar et Karl Rahner.
Van Thuong NGUYEN
Relations entre prêtres et laïcs dans l’Église du Vietnam sous
l’inspiration de la théologie des ministères de Jean Rigal.
Jean-Yves PAYET
Révélation et expérience chrétienne fondamentale selon
Claude Geffré.

Département Théologie dogmatique et fondamentale

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

• Dr. Sylvain Brison, L’imagination théologico-politique de
l’Église. Vers une ecclésiologue narrative avec William T.
Cavanaugh, Paris, Cerf, 2020, Coll. Cogitatio Fidei n° 310.
• Pr. Vincent Holzer, Karl Rahner. Dogmatique après le Concile.
Fondements de la théologie, de la doctrine de Dieu et de la
christologie. Oeuvres de l’édition critique autorisée (Sämtliche
Werke, 22, 1/A, Herder 2013), direction, présentation et
traductions révisées par Vincent Holzer, Paris, Cerf, 2021.
• Dr. Denis Hétier, Éléments d’une théologie fondamentale de
la création artistique. Les écrits théologiques sur l’art chez Karl
Rahner (1954-1983), Peeters, Paris-Leuven-Bristol, 2020,
Préface de Vincent Holzer.

Institut Catholique de Paris
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CORPS
PROFESSORAL

• Dr Sylvain Brison, théologie fondamentale
• Pr Brigitte Cholvy, directeur du Cycle du doctorat,
anthropologie et Vatican II
• Dr Luc Forestier, directeur de la licence canonique, directeur
de l’ISEO, ecclésiologie
• Dr Denis Hétier, directeur de l’ISTA, théologie des arts
• Pr Vincent Holzer, directeur du département, théologie
trinitaire
• Mme Marie-Caroline de Marliave, christologie
• Dr. Arnaud Montoux, théologie médiévale
• Pr François Moog, doyen de l’ISP- Faculté d’éducation (ICP),
ecclésiologie
• Pr Jean-Louis Souletie, doyen du Theologicum, théologie
dogmatique et fondamentale
• Dr Anne-Sophie Vivier-Muresan, théologie dogmatique,
dialogue interreligieux
• Dr Dominique Waymel, ecclésiologie
Plusieurs chargés d’enseignement

Département Théologie dogmatique et fondamentale

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0) 1 70 64 29 89
2ecycletbs.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

icp.fr/theologicum

• Un enseignement universitaire

• Une équipe
interdisciplinaire
• Une tradition
en théologie dogmatique
• Des fonds documentaires
remarquables
• Un dialogue
entre les disciplines
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• Un accompagnement
personnalisé

