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• Appui
sur les réseaux de biblistes
• Fond documentaire
considérable
• Semestre possible
dans une université étrangère
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hautement qualifiés
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• Variété d’approches
des textes bibliques

ES ESSENTIELS

icp.fr/theologicum

Devenir un exégète

avec le Département

ÉCRITURE SAINTE
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Le Département Écriture Sainte

POUR QUI ?
ÉCRITURE
SAINTE

Le Département écriture Sainte est un lieu de
formation, de recherche et d’expertise. Il vise à

→ former des exégètes
→ p réparer les étudiants à des

questionnements d’ordre philologique,

historique, littéraire et théologique

→ f ormer des enseignants en exégèse
biblique

Institut Catholique de Paris

forme des personnes,
clercs, religieux ou laïcs,
désireuses ou appelées
à s’investir en Église
dans la pastorale, la formation,
la communication ou l’enseignement,
la recherche.
Ils ont contribué au Département

Henri Cazelles, exégète français, docteur en théologie et en
droit, diplômé de sciences politiques, docteur Honoris causa
de l’université de Bonn, membre de la Société d’égyptologie,
ancien secrétaire de la Commission biblique pontificale il
est célèbre pour avoir dirigé l’édition du Supplément au
Dictionnaire de la Bible
Jacques Briend, doyen du Theologicum en 1979, directeur de
la Bibliothèque œcuménique et scientifique d’études bibliques
(BOESEB), président du conseil scientifique de la revue Le
Monde de la Bible, ancien membre de la Commission biblique
pontificale.
Charles Perrot, bibliste reconnu mondialement, spécialiste
du judaïsme contemporain de Jésus, est en particulier
l’auteur de Jésus et l’histoire (Desclée de Brouwer, 1993)
devenu une référence Claude Tassin, Yves-Marie Blanchard,
Michel Berder, Jesus Asurmendi, Joëlle Ferry, Jean-François,
Roselyne Dupont-Roc
Département Écriture Sainte
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→ Variété d’approches des textes bibliques exégèse

L’histoire du texte biblique

CHAMPS
D’ÉTUDE

→ é tude philologique
→ s on interprétation littéraire et théologique
→ s on enracinement dans le contexte du Proche-

Orient ancien
→ s a lecture
→ l’enjeu herméneutique du lien entre le texte
biblique dans son contexte d’origine et les lectures
actuelles

MÉTHODE
ET MOYENS

historico-critique, narratologie, exégèse intrabiblique, exégèse
canonique, analyse rhétorique…

→ Apprentissage du débat exégétique et théologique en
rapport avec les autres disciplines théologiques

→ Appui sur les réseaux de biblistes en France et à
l’international

→ Exigence de maîtrise des langues bibliques et des

outils variés de l’exégèse biblique
→ Avec l’expertise de l’ELCOA
→ Un semestre possible dans une université
étrangère (cotutelle ICP), en particulier à l’ École biblique et
archéologique française de Jérusalem (EBAF)

→ UŒcuménique
n fonds documentaire considérable : Bibliothèque
de Sciences et d’études Bibliques (BOSEB), un
musée biblique

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.

Institut Catholique de Paris

Département Écriture Sainte
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→ Licence canonique de théologie

CURSUS

avec spécialisation en Écriture Sainte (Master de théologie).
Accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat canonique
ou une équivalence.
• 30 à 40 h hebdomadaires (enseignements et travail
personnel)
• 4 Unités d’enseignements (120 crédits ECTS)
- se former dans sa spécialité (36 crédits)
- élargir sa culture théologique (32 crédits)
- intégrer l’interdisciplinarité (12 crédits)
- rédiger un mémoire de spécialité (44 crédits)

→ Deux années
DURÉE → M odulables sur 3 ou 4 années
préférentiel étudiant envoyé (2017-2018)
ET TARIFS → Tarif
en 2 ans : 2 460 € / an
en 4 ans : 1 550 € / an
autres cas : nous consulter

• rédaction d’un mémoire : deuxième semestre de Master 2

ET APRÈS

L’équipe pédagogique
• Pr. Olivier Artus, vice-recteur à la
recherche de l’ICP
• Pr Sophie Ramond, directrice du
département écriture Sainte
• Dr Christophe Raimbault, maître de
conférences
• Marie-Pia Ribereau-Gayon, maître
assistant responsable du diplôme
d’approfondissement biblique (DAB)
• Stéphane Beauboeuf, maîtreassistant

Institut Catholique de Paris

• Gérard Billon, maître-assistant
• Anne-Caroline Gil, maître-assistant
Des chargés d’enseignement

Les diplômés peuvent être appelés à exercer des
responsabilités diverses dans l’Église :
→ enseignement
→ pastorale
→ formation
→ communication
la licence canonique ouvre aussi la porte des études
doctorales.
Les diplômés (mention Bien) intéressés par la recherche
en théologie peuvent poursuivre en 3e cycle à l’ICP ou dans
d’autres universités.

Professeurs invités
• 2017-2018 : Camille Focant

Département Écriture Sainte
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ENSEIGNEMENTS

Institut Catholique de Paris

• Théologie des psaumes
S. Ramond
• Exodes et Migrations dans les traditions bibliques
O. Artus, S. Ramond
• Critique textuelle de l’Ancien Testament
Valérie Duval-Poujol
• La Bible de la Septante. Apport et actualité dans les
confessions chrétiennes
Valérie Duval-Poujol, Stéphane Beauboeuf, Stefan Munteanu
• Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane Beauboeuf
• Histoire ancienne d’Israël
Olivier Artus
• Exégèse de la Bible et théologie des Écritures (séminaire)
S. Ramond
• Elaborer un enseignement en Écriture sainte. Les enjeux
d’un enseignements en exégèse biblique
Olivier Artus
• Cours de langues anciennes à l’école des Langues et
Civilisations de l’Orient ancien - ELCOA

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Christian Morisette
« Présence et fonction du motif du Chaoskampf dans les
psaumes 74 et 89 »
Johnson Mathew
« What Kind of son of God is Jesus ? An exegetical analysis of
MT 4 : 1-11 »
Nguyen Xuan Phuc
«L’envoi en mission chez les païens. Etude de Marc 5, 1-20 »
José Fransisco Neto Rodrigues
« Eschatologie et Identité Chrétienne dans la pensée de
l’apôtre Paul - une lecture rhétorico-exégétique de Rm 8, 1830 sous l’angle de la temporalité »
Pamphile Legba
« Est-il question du temps dans «le poème sur le temps» ? Un
essai d’explication de la complexité de Qo 3,1-15 »
Nguyen Thi Dieu Hien
« Le message d’espérance d’Ez 37,1-14 dans le cadre
d’Ezéchiel 36-37 »
William Krisel
The role of «intertextuality» in the interpretation of biblical
narratives: a close reading of Judges 19:1-20:13

Département Écriture Sainte
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LA
RECHERCHE

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

• Olivier Artus, Les lois du Pentateuque. Points de repère pour
une lecture exégétique et théologique, coll. « Lectio Divina »
200, Paris, Cerf, 2005
• Sophie Ramond, Les leçons et les énigmes du passé.
Une exégèse intra-biblique des psaumes historiques,
coll. « Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft » 459, Berlin, De Gruyter, 2014
• Christophe Raimbault, L’Avènement de l’amour, coll. « Lectio
Divina » 265, Paris, Cerf, 2014
• Michel Berder, Sophie Ramond, Pour lire et prier les
psaumes, coll. « Pour lire », Paris, Cerf, 2016

Le département Écriture Sainte
→ p articipe au pôle de recherche « Bible et Orient
ancien» de l’unité de Recherche de l’ICP (EA 7403)
→ s ’associe au séminaire de recherche « shalom et
bien commun », en partenariat avec l’université de
Münster
→ s ’associe au nouveau projet du pôle de recherche
Bible et Orient ancien sur la rétribution
→ a ccueillera en 2018 le colloque de l’ACFEB, « Exodes
et Migrations dans les traditions bibliques »

Département Écriture Sainte
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