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contacts
Le 1er cycle de Théologie
Directeur du 1er cycle et Responsable des diplômes en journée:
Père David GILBERT

Responsable de la Licence Humanités* :
Mme Marie Caroline DE MARLIAVE

Responsable du Baccalauréat canonique en soirée* :
M. Christian PIAN
Responsable du Theologicum en Ligne* :
Mme Jocelyne PICARD

Secrétariat : Mme Armelle MILLOTTE
Tél. : 01 44 39 52 58
Courriel : 1ercycle.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat (bureau L105 – bâtiment L 1er étage) :
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 Mercredi de 9h00 à
12h30
Fermé le vendredi
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06

*Pour ces formations, consulter les brochures spécifiques
Plus d’informations sur www.icp.fr/theologicum/1ercycle

5

calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE
Mercredi 11 septembre
Lundi 16 septembre
Mardi 1er octobre

Session de rentrée du Theologicum
Début des cours du premier semestre
Messe de rentrée de l’université
Vacances de la Toussaint
Du 28 octobre au 3 novembre inclus

Mardi 19 novembre
Mardi 10 décembre

130 ans de la Faculté
Fête patronale de l’ICP
Vacances de Noël
Du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus

Du 6 au 18 janvier
18 janvier au soir

Examens (préparation et épreuves)
Fin du premier semestre

SECOND SEMESTRE
Lundi 20 janvier
Mardi 28 janvier

Début des cours du second semestre
Fête de la Saint Thomas d’Aquin
Vacances d’hiver
Du 9 au 23 février inclus

Mercredi 18 mars

Matinée de Carême
Vacances de printemps
Du 5 au 19 avril inclus

Du 18 au 30 mai
Jusqu’au 10 juillet

Examens (préparation et épreuves)
Rattrapages et rendez-vous pédagogiques
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liste des formations
Le 1er cycle jour propose une formation en théologie de type universitaire, destinée à
tous ceux qui souhaitent acquérir une base solide dans les disciplines de la théologie.
Ce temps d’études est l’occasion d’une découverte progressive de l’intelligence de la
foi, d’une prise de conscience de la diversité des traditions du christianisme, et d’un
chemin de maturation personnelle.

Diplôme canonique
•

Baccalauréat canonique de théologie, en 5 ans

Diplômes propres
•
•
•

Diplôme Universitaire d’Études Théologiques (DUET), en 2 ans
Diplôme d’Approfondissement Biblique (DAB), en 2 ans*
Certificat d’Initiation à la Théologie (CIT), en 2 ans*

Diplôme d’État
•

Licence Humanités - Théologie, Philosophie et Anthropologies contemporaines,
en 3 ans *

*Pour ces formations, se reporter aux guides spécifiques.

7

organisation des études
Chaque cursus comprend des Unités d’Enseignements (UE) :
-des cours, le plus souvent magistraux,
-des ateliers, avec exposés des étudiants ou lectures personnelles,
-des travaux dirigés par un enseignant,
-des sessions thématiques ponctuelles.
Le savoir-faire propre à la pédagogie du Theologicum repose sur l’accompagnement
des étudiants lors des travaux dirigés.

Évaluation des UE
Le cadre général d’évaluation est celui du système européen des ECTS (European
Credits Tranfer System). 1 ECTS représente 25 à 30 heures de travail présentiel et
distanciel pour l’étudiant.
Chaque UE est créditée selon le temps de travail qui lui correspond.
Les notes peuvent être comprises entre 0 et 20. Chaque UE suivie est validée et
créditée quand la note attribuée par l’enseignant est égale ou supérieure à 10/20.
Chaque enseignant est responsable de sa notation. Le détail des modalités de
validation est précisé pour chaque UE : oral, fiche de lecture, dissertation, exposé,
devoir sur table. En cas de note inférieure à 10, des rattrapages sont organisés (cf.
règlement des études).

Présence et assiduité
Le temps de travail de l’étudiant comprend du présentiel (cours, ateliers, TD, sessions)
et du distanciel (lecture, travail de préparation des TD et examens, appropriation des
enseignements).
Les règles d’assiduité sont précisées dans le règlement des études de chaque cursus.

Équivalences
Les équivalences sont accordées suivant les règles du système ECTS et l’appréciation
de la Direction du 1er cycle au terme de leur examen par une commission de
l’organisme 1er cycle. Elles concernent des études universitaires antérieures suivies et
validées dans les domaines de la théologie, la philosophie, l’histoire, les langues
anciennes, les sciences humaines, pour lesquelles le candidat doit être en mesure de
fournir les éléments suivants : note et appréciation, dissertation, valeurs ECTS,
programme et présentation détaillée de l’institution.
En fonction des équivalences accordées, un programme d’études personnalisé sera
élaboré conjointement par le responsable du cycle et l’étudiant.

1er cycle jour – Baccalauréat canonique
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Instruments de travail
L’accès est illimité aux bibliothèques de l’ICP : plus de 700 000 ouvrages dans 5
bibliothèques spécialisées. Prêt de 5 ouvrages pour 3 semaines.
Une plate-forme numérique de travail est utilisée pour la communication des
documents nécessaires au cursus, les informations liées aux études, et le dépôt des
validations. Une section « Méthodes » est consacrée à toutes les informations utiles
d’ordre méthodologique (indications pour faire une dissertation, une fiche de
lecture...), qu’il est indispensable de consulter pour préparer les validations.

Bureau des étudiants
Le bureau des étudiants de chaque cursus représente les étudiants dans les instances
représentatives du Cycle, de la Faculté et de l’Université. Il permet un dialogue fécond
entre enseignants et étudiants via la Direction, pour optimiser sans cesse l’offre
pédagogique du 1er Cycle.
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Baccalauréat canonique de Théologie
Formation universitaire alternant cours et travaux dirigés, le Baccalauréat canonique
de Théologie donne les éléments fondamentaux pour une réflexion sur la foi
chrétienne. Le parcours vise l’acquisition d’une intelligence de la foi. Il peut répondre à
une quête personnelle ou bien préparer à l’exercice d’une responsabilité ecclésiale ou
d’un ministère.

Public concerné
Le parcours est ouvert à toute personne, hommes et femmes, clercs et laïcs,
séminaristes et religieux, titulaires du baccalauréat secondaire ou de son équivalent.
Des équivalences peuvent être accordées en fonction des études antérieures validées.

Rythme de la formation
L’emploi du temps est concentré du lundi au vendredi avec 15 à 20 heures de cours
hebdomadaires, cours magistraux, ateliers et travaux dirigés. Chaque étudiant dispose
ainsi du temps nécessaire à l’appropriation des contenus, à la réflexion personnelle et
à l’approfondissement en bibliothèque.
Des aménagements par des cours suivis en ligne sont proposés en cas de besoin.

Diplômes décernés
Le Baccalauréat canonique de Théologie est décerné par un jury du Theologicum, qui
prend en compte l’ensemble du parcours universitaire : 300 ECTS validés, dont cinq
dissertations, deux langues anciennes de niveau 1 et l’oral de maturité ou une grande
dissertation qui fait l’objet d’une soutenance.
Le Diplôme universitaire d’études théologiques (DUET) est délivré au terme des deux
premières années de baccalauréat canonique (120 ECTS validés). L’obtention du DUET
avec une mention égale ou supérieure à «Assez bien» est nécessaire pour poursuivre
en troisième année la formation de baccalauréat canonique.
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Poursuite d’études
Le Theologicum propose une large palette de possibilités aux titulaires d’un
Baccalauréat canonique souhaitant continuer en Master au sein du 2e cycle Théologie
Biblique et Systématique ou des instituts spécialisés de 2e cycle : ISPC, ISL, ISTA, ISEO,
ISTR.
Il est également possible de poursuivre vers des Masters d’autres Facultés de théologie
en France ou à l’étranger.

Conditions d’admission et inscription
1-Le candidat fournit par courrier ou par mail dès avril son dossier de candidature :
-une pièce d’identité,
-une lettre de motivation,
-une photo d’identité,
-un curriculum vitae,
-une photocopie du bac et des éventuels diplômes universitaires,
-le cas échéant un relevé détaillé des cours suivis et des notes obtenues durant les
études de théologie et philosophie antérieures,
-pour les séminaristes, prêtres et religieuses une autorisation de leur ordinaire ou de
leur supérieur, et une attestation de prise en charge financière.
2-Un entretien avec le Directeur du 1er cycle est fixé par l’intermédiaire du secrétariat
(01 44 39 52 58) de mai à début septembre. Lors de l’entretien un contrat d’étude est
établi, qui liste les différentes unités d’enseignement à suivre et à valider durant
l’année universitaire.
3-En fonction du contrat d’étude et de la situation personnelle et financière de
l’étudiant, le tarif pour l’année est communiqué à l’étudiant.
4-L’étudiant s’inscrit en ligne durant l’été via le site SESAM ICP, en lien avec le
secrétariat universitaire (secretariat.universitaire@icp.fr).
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Étudiants étrangers :
Pour les non francophones un niveau de langue suffisant est exigé. Pour un niveau
attesté C1 ou C2, l’étudiant pourra suivre librement les cours. Pour un niveau attesté
B1 ou B2 il devra suivre des cours de français parallèlement aux cours du Theologicum.
Il est conseillé aux candidats de se renseigner très tôt concernant les procédures
d’obtention de visa. Pour les ressortissants de certains pays, le dossier de candidature
doit être déposé via le site www.campusfrance.org.

1er cycle jour – Baccalauréat canonique
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présentation détaillée du cursus
Année 1 : Découverte des fondements
SEMESTRE 1 - MATIN
11h-12h

12h-13h

Messe
de
l’Université

Anthropologie
philosophique - (24h)

Jeudi
Vendredi

La liturgie : expérience et
révélation (24h)

Philosophie moderne (24h)

TD Introduction à
l’Ancien
Testament (12h)

Langues vivantes (facultatif)

SEMESTRE 2 - MATIN

9h-10h
Lundi

16h-18h

Histoire et théologie des
premiers conciles
œcuméniques (24h)

Introduction à l’Ancien
Testament (24h)

10h-11h

11h-12h

SEMESTRE 2 – APRES MIDI

12h-13h

Atelier de lecture suivie d’œuvres théologiques
(36h)

Mercredi

De Jésus au Nouveau
Testament (24h)

Jeudi

Histoire du christianisme
ancien (24h)

Premiers éléments de
théologie (24h)

Vendredi

Mardi

14h-16h
Méthodologie : De la prise de
notes à la lecture de texte (12h,
6 séances)

Atelier de lecture suivie d’œuvres
théologiques (36h)

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-11h

SEMESTRE 1 – APRES MIDI

Philosophie antique (24h)

14h-16h

16h-18h

TD de Philosophie grecque et
médiévale (12h) semaine 2 –
Messe
de
l’Université

TD De Jésus
au Nouveau
Testament
(12h)

Vocabulaire théologique et
pratique du résumé (12h,
6 séances)
TD Premiers éléments de
théologie : saint Thomas (12h)
Semaine 1

Philosophie médiévale
(24h)

Langues vivantes (facultatif)

NB : cours de langues anciennes (latin, grec, hébreu) offerts dans toutes les années à différents niveaux
(lundi en fin d’après-midi, mardi en fin d’après-midi, mercredi matin et après-midi)
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Année 2 : l’Église
SEMESTRE 1 - MATIN

10h-11h

11h-12h

12h-13h

Atelier de lecture suivie d’œuvres théologiques
(36h)

14h-15h

Actes des apôtres : récit,
histoire, théologie (12h)
Semaine 1
TD Actes des Apôtres : récit,
histoire, théologie (12h)
Semaine 2
Méthodologie : la dissertation
théologique (12h)
Semaine 1
TD Les Évangiles synoptiques
(12h)
Semaine 2

Jeudi

Messe
de
l’Université

Philosophie morale (24h)

Initiation à
Vatican II (12h)

La question de Dieu (24h)

Introduction à la
phénoménologie
(12h)

Langues vivantes (facultatif)

Mardi

Histoire ancienne d’Israël
(24h)

Mercredi

Ecclésiologie (24h)

Histoire du christianisme
à l’époque
contemporaine (24h)

Vendredi

11h-12h

SEMESTRE 2 - APRES-MIDI

12h-13h

Atelier de lecture suivie d’œuvres
théologiques (36h)

Jeudi

Lundi

10h-11h

16h-18h

Les Évangiles synoptiques
(24h)

SEMESTRE 2 - MATIN

9h-10h

15h-16h

Histoire de l’Église à l’époque
moderne (24h)

Vendredi

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-10h

SEMESTRE 1 - APRES-MIDI

14h-15h

15h-16h

16h-18h

TD Ecclésiologie (12h)
Groupe 2
Messe
de
l’Université

Introduction théologique au droit
canonique (24h)

L’interprétation des Écritures
selon
les Pères de l’Église (24h)

Thomas d’Aquin et la
métaphysique (24 h)

Langues vivantes (facultatif)

NB : cours de langues anciennes (latin, grec, hébreu) offerts dans toutes les années à différents niveaux
(lundi en fin d’après-midi, mardi en fin d’après-midi, mercredi matin et après-midi)
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Année 3 : Croire et agir
SEMESTRE 1 - MATIN

Lundi

Théologie morale
fondamentale (24h)

Épistémologie et logique
(24h)

SEMESTRE 1 - APRES-MIDI

12h-13h

14h-15h

15h-16h

Les fondations de
l’Islam (24h)

16h-18h
Le Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes :
lecture théologique,
liturgique et pastorale (TD,
12h) semaine 1
TD Morale fondamentale
(12h)
Semaine 2

Messe
de l’Université

Métaphysique I (24h)

Vendredi

Jeudi

Théologie spirituelle (24h)

Mardi

11h-12h

Mercredi

9h-11h

Philosophie de la nature
(24h)

TD Métaphysique
(12h)

Langues vivantes (facultatif)

SEMESTRE 2 - MATIN

11h-12h

SEMESTRE 2 - APRES-MIDI

12h-13h

14h-15h

15h-16h

Prophètes et
prophétisme (24h)

Histoire de l’Église au Moyen Âge
(24h)

Introduction à la
psychologie et à la
psychanalyse (24h)

TD Les prophètes d’Israël et le
Prophétisme groupe 1 (12h)
Semaine 1
TD Théologie fondamentale : Dei
Verbum (12h)
Semaine 2

Théologie
mariale (12h)

Messe
de l’Université

16h-18h
Introduction à la
théologie
médiévale (24h)

Jeudi

Théologie liturgique des sacrements (24h)
(deux ou trois heures en fonction des
semaines)

Théologie fondamentale
(24h)

Vendredi

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-11h

TD
métaphysique II
(12h)

TD Les prophètes d’Israël et le
Prophétisme groupe 2 (12h)
semaine 1

Métaphysique II (24h)

Langues vivantes (facultatif)

NB : cours de langues anciennes (latin, grec, hébreu) offerts dans toutes les années à différents niveaux
(lundi en fin d’après-midi, mardi en fin d’après-midi, mercredi matin et après-midi)
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Année 4 : le mystère de Dieu
SEMESTRE 1 - MATIN

Lundi

Atelier de lecture suivie d’œuvres
théologiques (36h)

Mardi

Christologie (24h)

Mercredi

11h-12h

TD Écrits (12h)
Semaine 1
Atelier d’éthique pratique
(12h)
Semaine 2

Jeudi

10h-11h

Théologie des ministères
(24h)

Vendredi

9h-10h

Droit de l’organisation de
l’Église (24h)

SEMESTRE 1 - APRES-MIDI

12h-13h

14h-15h

TD Théologie des ministères (12h)
Messe
de l’Université

Les Écrits, sagesse d’Israël (12h)
début de semestre
Les Psaumes (12h)
fin de semestre
Langues vivantes (facultatif)

11h-12h

SEMESTRE 2 - APRES-MIDI

12h-13h

Mardi
Mercredi

Atelier de lecture suivie d’œuvres
théologiques (36h)

Phénoménologie et
théologie (24h)

Jeudi

Lundi

10h-11h

Théologie trinitaire (24h)

Charité et doctrine sociale
de l’Église (24h)

Vendredi

16h-18h

TD Christologie (12h)

SEMESTRE 2 - MATIN

9h-10h

15h-16h

14h-15h

15h-16h

16h-18h

L’Évangile du disciple bien-aimé :
saint Jean (24h)
Messe
de
l’Université

TD Théologie trinitaire (12h)
TD L'Évangile du disciple bienaimé : saint Jean (12h)

TD Doctrine sociale (12h)
Groupe 1
TD Doctrine sociale (12h)
Groupe 2

Philosophie de l’histoire (24h)

Langues vivantes (facultatif)

NB : cours de langues anciennes (latin, grec, hébreu) offerts dans toutes les années à différents niveaux
(lundi en fin d’après-midi, mardi en fin d’après-midi, mercredi matin et après-midi)
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Année 5 : le mystère de l’homme
SEMESTRE 1 - MATIN

Lundi

11h-12h

La vie sacramentelle à travers
les rituels (24h)

Mardi

9h-11h

Texte et théologie du
Pentateuque (24h)

14h-15h

Mercredi
Jeudi

Droit du mariage et des autres
sacrements (24h)

Lundi
Mardi

Saint Paul, apôtre du Christ,
fondateur d’Églises (24h)

11h-12h

SEMESTRE 2 - APRES-MIDI

12h-13h

14h-15h

15h-16h

Théologie du dialogue interreligieux
(24h)

Messe
de l’Université

Méthodologie : La prise de parole
(12h)
Début de semestre

TD Saint Paul (12h)
Groupe 1
TD Saint Paul (12h)
Groupe 2

Herméneutique philosophique (24h)

Herméneutique de Vatican II (12h)
Fin de semestre

Jeudi

La responsabilité doctrinale et
pastorale de l’Église (24h)

Théologie œcuménique (24h)

Vendredi

Mercredi

Sexualité et famille : les ressources
de la foi (24h)

TD Anthropologie (12h)
Groupe 2

Langues vivantes (facultatif)

SEMESTRE 2 - MATIN

10h-11h

TD Anthropologie (12h)
Groupe 1

TD Textes et théologie du
Pentateuque (12h)
Groupe 1
TD Textes et théologie du
Pentateuque (12h)
Groupe 2

Séminaire de préparation au grand oral 1 (12h)
4 séances

9h-10h

15h-16h

Bioéthique (12h)
Semaine 1

Messe
de l’Université

Anthropologie chrétienne (24h)

Vendredi

SEMESTRE 1 APRES-MIDI

12h-13h

Séminaire de préparation au grand oral 2 (12h)
4 séances

Langues vivantes (facultatif)
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présentation des enseignements
Session de rentrée facultaire à Saint-Denis
Mercredi 11 septembre 2019
Réservé aux étudiants en cursus

COURS DE PREMIERE ANNEE

PREMIER SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 1 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

Méthodologie : de la prise de notes à la lecture de texte

Anne Marie BOULONGNE
Semestre 1 – 12h
Lundi 14h-16h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Cet atelier propose l’acquisition ou la remise à niveau de compétences indispensables
au début d’un premier cycle en théologie. Il s’agira d’abord d’acquérir des méthodes
pour optimiser la prise de notes. Dans un second temps, on abordera la lecture de
textes théologiques : qu’entend-on par « lire » à l’université ? Comment identifier les
ouvrages ou les parties d’ouvrages les plus pertinents pour une recherche ? Comment
lire un texte théologique de manière structurée ?

Anthropologie philosophique

Bernard KLASEN
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de philosophie

Mardi 9h-11h

Philosophie moderne

Vincent VALOUR
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de philosophie

Mardi 14h-16h

1er cycle jour – Baccalauréat canonique
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Introduction à l’Ancien Testament

Olivier BOURION
Semestre 1 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Introduction
Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces questions préalables à tout
parcours théologique : qu’est-ce que l’Ancien Testament ? Comment et pourquoi les
livres qui le composent ont-ils été rédigés ? Quels rapports entretiennent-ils avec
l’histoire du Proche Orient Ancien ? Comment sont-ils respectivement fondateurs de la
foi juive et chrétienne ?

TD Introduction à l’Ancien Testament

Stéphane BEAUBOEUF
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Introduction

Jeudi 11h-12h

Théologie des premiers conciles œcuméniques

Marie-Caroline de MARLIAVE
Semestre 1 – 24h
Mercredi 10h-12h
Tout public – Introduction
Comment concilier l’affirmation de l’unicité de Dieu, héritée du monothéisme juif et la
foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme ? Dans les premiers siècles de l’Église, les
questionnements trinitaires et christologiques ont conduit à élaborer un langage pour
rendre compte de la foi reçue des apôtres. Pour rendre compte des questions qui se
sont alors posées, on suivra l’élaboration et la clarification progressives du langage
dogmatique. On prêtera attention aux enjeux herméneutiques, en recueillant
notamment les contributions des débats trinitaires et christologiques de la période
considérée pour l’émergence de la notion de « personne ».

La liturgie : expérience et révélation

Philippe BARRAS
Semestre 1 – 24h
Vendredi 9h-11h
Tout public – Introduction
Partant des pratiques (surtout de la Veillée pascale où sont célébrés les sacrements de
l’initiation chrétienne), le cours cherchera à développer une théologie de la liturgie
appuyée sur Vatican II, pour envisager comment celle-ci constitue à la fois un office, un
lieu d’expérience et de révélation, et comment elle participe à la sanctification du
temps (journalier, hebdomadaire et annuel).
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DEUXIÈME SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 2 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

Premiers éléments de théologie

Jean-Louis SOULETIE
Semestre 2 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Introduction
La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaître Dieu par les
médiations historiques de la Révélation : Écritures, tradition, liturgie etc. En suivant la
trame des articles du Credo, le cours montre que l’énoncé de la foi peut être compris
d’une manière renouvelée dans le contexte de la culture actuelle.

TD Premiers éléments de théologie
Aude RAGOZIN
Semestre 2 – 12h

Ouvert aux auditeurs validants – Introduction

Mercredi 14h-16h

Histoire du christianisme ancien

Sébastien MORLET
Semestre 2 – 24h
Mardi 10h-12h
Tout public – Introduction
Histoire du christianisme ancien et de la première littérature chrétienne, pendant les
six premiers siècles.
Le déroulement du cours suivra la chronologie. Chaque séance (de deux heures) sera
consacrée à présenter une période de l’histoire du christianisme, puis plusieurs textes
littéraires produits pendant cette période, en grec, en latin, ou en syriaque, donnés en
texte original et en traduction. On sera particulièrement attentif à décrire
l’environnement grec et romain du premier christianisme.

Vocabulaire théologique et pratique du résumé

Anne Marie BOULONGNE
Semestre 2 – 12h
Mardi 14h-16h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Cet atelier propose l’acquisition ou le développement de compétences indispensables
dans le travail théologique : résumer la pensée d’un auteur de manière fidèle et
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concise ; rechercher la définition de termes théologiques dans les ouvrages adéquats ;
construire et rédiger ces définitions sous forme de fiches lexicales personnelles ou à
l’intérieur d’une argumentation.

De Jésus au Nouveau Testament

Olivier BOURION
Semestre 2 – 24h
Mercredi 9h-11h
Tout public – Introduction
Cet enseignement poursuit l’initiation à la Bible commencée avec l’introduction à
l’Ancien Testament en posant les bases permettant une connaissance globale du
corpus constitué par les livres du Nouveau Testament. Après avoir défini ce corpus et
retracé sa constitution canonique, le cours explore le milieu qui l’a vu naître. Il se
poursuit par la présentation des différents livres et en fournit les premiers éléments
d’exégèse.

TD De Jésus au Nouveau Testament

Stéphane BEAUBOEUF
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Introduction

Mercredi 11h-12h

Philosophie antique

Laure SOLIGNAC
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de philosophie – Introduction

Vendredi 9h-11h

Philosophie médiévale I

N.
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de philosophie – Introduction

Jeudi 11h-13h

TD de philosophie grecque et médiévale
Jeanne BERNARD AMOUR
Semestre 2 – 12h

Cours géré par la Faculté de philosophie

Lundi 14h-16h
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COURS DE DEUXIEME ANNEE

PREMIER SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 1 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

Histoire de l’Église à l’époque moderne

David GILBERT
Semestre 1 – 24h
Lundi 14h-16h
Tout public – Introduction
À l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles), l’Église catholique affronte de graves défis :
élargissement de son horizon missionnaire avec les grandes découvertes ; affirmation
du protestantisme ; développement d’un nouvel exercice de la raison en sciences et en
philosophie. Les attitudes alors adoptées font encore aujourd’hui l’objet de jugements
passionnés qu’il importe de remettre en cause pour mieux comprendre l’évolution de
l’Église à cette époque.

Actes des apôtres

N.
Semestre 1 – 12h
Mardi 9h-11h
Tout public – Introduction
Le cours propose une lecture des Actes des Apôtres, selon les axes narratif, historique
et théologique. Après un examen de l’organisation globale du livre et de son lien avec
l’évangile de Luc, quelques textes choisis feront l’objet d’une étude précise permettant
l’initiation à la pratique de deux méthodes : l’exégèse historico-critique et l’analyse
narrative.
L’inscription à ce cours implique l’inscription conjointe au TD correspondant.

TD Actes des apôtres

N., Anne-Caroline GIL
Semestre 1 – 12h
Mardi 9h-11h
Ouvert aux auditeurs validants – Introduction
L’inscription à ce TD implique l’inscription conjointe au cours correspondant.
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Les Évangiles synoptiques

Diego SANCHEZ ALCOLEA
Semestre 1 – 24h
Mardi 14h-16h
Tout public – Introduction
Témoignages de foi rendus au Ressuscité, les évangiles synoptiques s’enracinent dans
les actes et les paroles de Jésus de Nazareth. On les interrogera pour mettre au jour
leurs processus de formation, puis on les comparera dans leurs ressemblances et leurs
différences. Comment lire aujourd’hui les évangiles pour les entendre comme Parole
de Dieu ?

TD Les Évangiles synoptiques

Anne Caroline GIL, Stéphane BEAUBOEUF
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Introduction

Mercredi 9h-11h

Méthodologie : la dissertation théologique
Anne Caroline GIL
Semestre 1 – 12h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction

Mercredi 9h-11h

Philosophie morale

Bertrand SIBILLE
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Introduction

Jeudi 9h-11h

Initiation à Vatican II

Luc FORESTIER
Semestre 1 – 12h
Jeudi 11h-12h
Tout public – Introduction
Tout cursus de formation théologique s’appuie sur une certaine réception de Vatican II
(1962-1965). Ce cours introductif donnera quelques repères essentiels sur l’événement
conciliaire, en le situant à l’intérieur de l’histoire de l’Église au XXe siècle. Nous
chercherons à cartographier le corpus conciliaire, avec ses seize documents, tout en
prenant la mesure des effets durables de l’expérience conciliaire, en particulier sur la
manière même d’entrer en théologie.

La question de Dieu

Nicolas DEGROOTE
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Introduction

Vendredi 9h-11h
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Introduction à la phénoménologie

Chiara PESARESI
Semestre 1 – 12h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Introduction

Vendredi 11h-12h

DEUXIÈME SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 2 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Introduction
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

Histoire ancienne d’Israël

Béatrice OIRY
Semestre 2 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Introduction
Les données archéologiques récentes, comme les résultats des travaux exégétiques les
plus récents ont renouvelé les données de « l’histoire ancienne d’Israël ». Ces
nouveaux résultats de la recherche rendent d’autant plus nécessaire la compréhension
de la relation qui existe entre bible, histoire et théologie.

Introduction théologique au droit canonique

Cédric BURGUN
Semestre 2 – 24h
Mardi 14h-16h
Tout public – Introduction
Le droit de l’Église, si l’on en entend parler, demeure inconnu pour beaucoup de
fidèles. Il n’est pas une simple régulation de la vie ecclésiale : « le Code, non seulement
de par son contenu, mais déjà dès sa naissance, a mis en acte l’esprit du
Concile », selon les termes du pape Jean Paul II. Cette introduction au droit de l’Église
essaiera de montrer en quoi la législation de l’Église est et demeure donc un moyen
efficace pour que l’Église progresse dans l’esprit du Concile et soit toujours plus fidèle
à sa mission de salut.
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Ecclésiologie

Sylvain BRISON
Semestre 2 – 24h
Mercredi 9h-11h
Tout public – Introduction
L’Eglise est souvent remise en question dans sa capacité à adresser à l’humanité une
bonne nouvelle crédible. Le cours propose alors de penser l’Eglise à partir de l’acte et
du contenu de la foi. Ainsi, comprise à partir de son mystère l’Eglise est pensée dans
son rapport à l’action de Dieu et à la transformation du monde qu’elle opère par
l’évangélisation.

TD Ecclésiologie

Dominique WAYMEL
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Introduction

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Lundi 14h-16h
Semaine 2

Paul AIRIAU
Semestre 2 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Introduction
La Révolution française modifie profondément la place et le rôle de l’Église catholique
dans les sociétés. Les bouleversements politiques, économiques et sociaux des XIXe et
XXe siècles conduisent progressivement à transformer l’appartenance religieuse en
opinion et en élément d’identité parmi d’autres. L’institution ecclésiale doit alors
renouveler sa manière de se positionner dans les sociétés, afin de préserver autant
que possible sa capacité à encadrer les populations. La capacité du magistère romain à
imposer progressivement au sein du monde catholique son positionnement critique
envers le monde nouveau comme normatif n’empêche pas la pluralisation des
positions des catholiques. Les transformations religieuses interagissent avec les
mutations socio-économiques, selon des logiques complexes, où le religieux n’est pas
toujours dominant. Des dynamiques multiples marquent le monde catholique, malgré
les lignes de force que le centre romain tente d’impulser à tous les niveaux.
En utilisant les démarches des historiens, le cours vise à exposer les grandes
problématiques développées pour approcher l’histoire du catholicisme depuis le XIXe
siècle. Tout en donnant des repères chronologiques et événementiels indispensables, il
doit aussi permettre de s’approprier les méthodes historiques. Il comprendra donc,
pour chaque séance, une partie magistrale, la plus développée ; une partie consacrée à
l’étude d’un document en lien avec le cours ; et une ouverture sur les autres courants
religieux.
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L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église

Charbel MAALOUF
Semestre 2 – 24h
Jeudi 11h-13h
Tout public – Introduction
La théologie des Pères de l’Église révèle une constante indéniable à travers les
différentes traditions et époques patristiques, à savoir la lecture, l’interprétation et la
contemplation de l’Écriture. Ce cours s’efforcera d’introduire au monde patristique
aussi riche que divers, en passant en revue les principaux auteurs patristiques et en
mettant en relief leur exégèse suivant les différentes écoles et méthodes
d’interprétation.

Thomas d’Aquin et la métaphysique

Thierry-Dominique HUMBRECHT
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Introduction

Vendredi 10h-12h

COURS DE TROISIEME ANNEE

PREMIER SEMESTRE

Théologie spirituelle

Olivier-Marie ROUSSEAU
Semestre 1 – 24h
Lundi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
La théologie spirituelle traite de l’expérience chrétienne en sa progressivité depuis son
enracinement en Christ jusqu’à son déploiement dans la mission de l’Église. Les
fondements et les critères du progrès spirituel seront présentés à la lumière de la
tradition théologique et spirituelle. L’être humain est le sujet de cette expérience de
foi, ce qui implique aussi une prise en compte des dimensions anthropologiques de sa
réception.

Les fondations de l’Islam

Emmanuel PISANI
Semestre 1 – 24h
Lundi 14h-16h
Tout public – Approfondissement
Ce cours présente les croyances, les pratiques des musulmans, les différentes
expressions de l’islam. Il tient compte aussi de l’histoire, des sources musulmanes et
extra-musulmanes, des manuscrits du Coran, des recherches en épigraphie, de la
polyphonie des exégèses et des lectures historiques au sein même du monde
musulman, des différences de courants juridiques, dogmatiques et mystiques afin
d’introduire à la pluralité de l’islam.
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Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes : lecture théologique,
liturgique et pastorale

Philippe BARRAS et Laurent de VILLEROCHÉ
Semestre 1 – 12h
Lundi 16h-18h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement
Semaine 1
Le cours s’attache à développer une théologie de l’initiation chrétienne à partir du
Rituel issu de Vatican II concernant les adultes. S’appuyant sur les sources bibliques,
patristiques, liturgiques et théologiques, il cherche à préciser les caractéristiques
majeures des sacrements de baptême, de confirmation et de l’eucharistie en tant
qu’ils constituent un itinéraire pour devenir chrétien, quel que soit l’âge.

Morale fondamentale

Catherine FINO
Semestre 1 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Dans le cadre d’une société pluraliste, caractérisée par des mutations
anthropologiques et éthiques, le cours propose une approche de la théologie morale
contrée sur la formation des sujets, l’analyse des outils que la tradition chrétienne a
élaborés pour soutenir le discernement et l’action, et la contribution des pratiques
ecclésiales à l’appropriation de ces ressources de la raison et de la foi.

TD Morale fondamentale

Anne-Solen KERDRAON
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Lundi 16h-18h
Semaine 2

Métaphysique I

Laurence DEVILLAIRS
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Mardi 16h-18h

Epistémologie et logique

François BARRIQUAND
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Mercredi 9h-11h

Philosophie de la nature

Emanuele IEZONNI
Semestre 1 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Vendredi 9h-11h

27

TD Métaphysique I

Giovanni FALCONI
Semestre 1 – 12h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Vendredi 11h-12h

DEUXIÈME SEMESTRE

Les prophètes et le prophétisme

Sophie RAMOND
Semestre 2 – 24h
Lundi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Le cours s’attachera à montrer le surgissement du prophétisme en Israël. Il cherchera à
évaluer la manière dont la littérature prophétique rend compte d’un mouvement
spécifique et est porteuse d’intuitions théologiques caractéristiques. Il proposera de
lire quelques textes des Prophètes antérieurs et postérieurs dans leur histoire, en
dégageant les grands thèmes de la prédication prophétique.

TD Les prophètes et le prophétisme

Stéphane BEAUBOEUF
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mardi 14h-16h
ou jeudi 11h-13h

Histoire de l’Église au Moyen Âge

Warren PEZÉ
Semestre 2 – 24h
Lundi 14h-16h
Tout public – Introduction
Le cours proposera une initiation à l’évolution du christianisme, des Églises et des
communautés chrétiennes durant le millénaire couramment appelé Moyen Âge (fin du
Ve – fin du XVe siècle). On insistera sur les liens entre vie ecclésiale, vie politique,
spiritualité et théologie.

Introduction à la théologie médiévale

Arnaud MONTOUX
Semestre 2 – 24h
Lundi 16h-18h
Tout public – Approfondissement
Ce cours sera l’occasion d’emprunter les voies d’une pensée théologique déployée sur
près d’un millénaire. Nous tâcherons de découvrir, à travers des témoins majeurs des
différentes périodes de cette ère de la pensée occidentale, les questions
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fondamentales qu’ils posèrent, leur ancrage historique et culturel, et les enjeux de leur
fréquentation par les théologiens de notre temps.

Introduction à la psychologie et à la psychanalyse
Vicky CHRISTOPOULOU
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Introduction

Mardi 9h-11h

Théologie mariale

Dominique WAYMEL
Semestre 2 – 12h
Mardi 11h-12h
Cours géré par l’IER – Approfondissement
Recueillant l’idée que l’Eglise « est, comme la Vierge encore, le Sacrement de Jésus
Christ » (H. de Lubac), ce cours d’envoi examinera le pari que l’approche du mystère de
Marie, renouvelée par le Concile de Vatican II, est susceptible d’enrichir aussi la
réflexion sur la Mission. L’incitant à « faire corps », la figure de Marie peut aider l’Eglise
à se situer sacramentellement dans le monde.

Théologie liturgique des sacrements

Gilles DROUIN
Semestre 2 – 24h
Mercredi 9h-12h
Tout public – Approfondissement
Au cours du XXe siècle, la théologie sacramentaire s’est renouvelée grâce au
ressourcement opéré par le Mouvement liturgique. La redécouverte de la notion de
« mystère » a permis une réévaluation des célébrations comme manifestation du
mystère du Christ et de l’Eglise (SC 2). Ce cours qui intègre des aspects œcuméniques,
vise à donner les repères de la tradition (par exemple catégories médiévales,
enseignement de Trente et de Vatican II) en centrant l’attention sur l’Eucharistie.

Théologie fondamentale

David SENDREZ
Semestre 2 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Le cours procédera à un parcours historique conduit selon deux accents articulés, l’un
portant sur l’expérience de Dieu et l’autre sur la preuve de l’existence de Dieu, chacun
d’eux traversant les deux volets de la théologie fondamentale (partie matérielle et
partie spéculative).
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TD Théologie fondamentale : Dei Verbum

N.
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mardi 14h-16h

Métaphysique II

Jérôme de GRAMONT
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Vendredi 10h-12h

TD Métaphysique II

Emmanuel IEZZONI
Semestre 2 – 12h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Vendredi 9h-10h

COURS DE QUATRIEME ANNEE

PREMIER SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 1 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

Christologie

Marie-Caroline de MARLIAVE
Semestre 1 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
L’unité de la confession de foi en Jésus-Christ se dit dans une pluralité de christologies,
élaborées en mobilisant différentes approches et ressources. Le cours cherchera à
donner des éléments d’intelligibilité sur la personne et l’acte sauveur du Christ, à partir
de différentes propositions christologiques, de la période médiévale jusqu’à l’époque
contemporaine.
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TD Christologie systématique

Maurille ZOLA
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Lundi 14h-16h

Atelier d’éthique pratique

Marie-Dominique TRÉBUCHET
Semestre 1 – 12h
Mercredi 9h-11h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement
Semaine 2
L'atelier propose aux étudiants de s'exercer au discernement éthique par l'étude de
situations complexes qui touchent à la vie humaine. Il s'agira, en s'exerçant ainsi,
d'amener chacun à prendre conscience des modèles éthiques dominants et à affiner sa
manière propre de percevoir les dilemmes et d’élaborer, en chrétien, un jugement
moral.

Théologie des ministères

Luc FORESTIER
Semestre 1 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Le déploiement de la synodalité ecclésiale touche la théologie des ministères, en
particulier dans la lutte contre tout « cléricalisme ». Ce cours de théologie des
ministères cherche à discerner ce qui appartient à la structure de la foi et ce qui relève
de décisions pastorales. En faisant droit aux questions exégétiques et aux débats
œcuméniques, le cours articule le contenu de la foi chrétienne et les pratiques des
Églises à propos des divers ministres dont elles ont besoin.

TD Théologie des ministères

Luc FORESTIER
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Les Écrits, sagesse d’Israël

Lundi 14h-16h

Sophie RAMOND
Semestre 1 – 12h
Jeudi 11h-13h
Tout public – Approfondissement
Début de semestre
Le cours introduira à la troisième partie de la Bible hébraïque, les Écrits, anthologie de
la littérature juive et réponse offensive au projet de rayonnement culturel du pouvoir
hellénistique. Il montrera la diversité des livres qui la composent et la recherche de
sagesse qui s’y fait jour.
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Les Psaumes

Sophie RAMOND
Semestre 1 – 12h
Jeudi 11h-13h
Tout public – Approfondissement
Fin de semestre
Le cours donnera des clés pour entrer dans le Psautier, livre placé en tête des Écrits.
Les psaumes se présentent comme des dialogues avec Dieu, aux tonalités bien variées.
Entre supplication et louange, ils témoignent d’expériences religieuses et sont une
bonne école de prière.

TD Les Écrits

Stéphane BEAUBOEUF
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mercredi 9h-11h
Semaine 1

Droit de l’organisation de l’Église

Bruno GONÇALVES
Semestre 1 – 24h
Jeudi 11h-13h
Tout public – Approfondissement
Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II présente
l’Église comme communion. Le code de droit canonique a essayé de traduire en termes
canoniques cette réalité théologique avec comme finalité ultime le salut des âmes
(canon 1752). À travers les institutions de l’Église universelle et de l’Église particulière,
nous découvrirons un droit au service de la grâce.

DEUXIÈME SEMESTRE

Atelier de lecture

N.
Semestre 2 – 36h
Lundi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement
Au long de la formation, des temps de lecture suivie d’ouvrages théologiques
fondamentaux sont proposés aux étudiants. Le but de ces ateliers est d’entrer dans le
déploiement d’une pensée théologique. Deux ouvrages sont proposés par semestre.

L’évangile du disciple bien aimé : saint Jean

David PASTORELLI
Semestre 2 – 24h
Lundi 14h-16h
Tout public – Approfondissement
Pour initier au monde littéraire et à l’univers théologique particuliers que constitue le
quatrième évangile, ce cours propose un itinéraire en deux étapes. Il développera
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d’abord une réflexion autour de l’auteur, des destinataires et de l’œuvre en question.
Puis, il s’engagera dans l’exégèse d’une série de péricopes emblématiques de l’identité
christologique et de l’identité chrétienne qui en découle, propres à cet évangile.

TD L’évangile du disciple bien aimé : saint Jean
Anne-Caroline GIL
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mardi 14h-16h

Théologie trinitaire

Vincent HOLZER
Semestre 2 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
La Trinité chrétienne – objet d’une confession de foi –, se donne sous la forme
première d’un credo avant de se constituer en une théologie. Cette dernière décline
ses premières expressions rationnelles sous la forme d’une « économie », à laquelle
Tertullien, au IIIe siècle, donnera l’une de ses toutes premières formulations dans
l’Adversus Praxean. Le cours se propose de mettre en lumière la genèse et le
développement de la foi trinitaire de l’Église.

TD Théologie trinitaire

Anne-Sophie VIVIER-MURESAN
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mardi 14h-16h

Phénoménologie et théologie

Marie-Aimée MANCHON
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Charité et doctrine sociale de l’Église

Mercredi 9h-11h

Philippe LE CHAFFOTEC
Semestre 2 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Depuis Rerum Novarum, l’Église catholique déploie une doctrine sociale, chemin
privilégié qui lui permet de faire entendre la voix de l’Évangile au cœur d’un monde en
constante évolution. Le cours s’appuie sur cet enseignement pour éclairer les
problèmes économiques, sociaux et politiques de notre temps et faire vivre l’appel
biblique à la justice et à la paix.
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TD Charité et doctrine sociale de l’Église

Philippe LE CHAFFOTEC
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Jeudi 11h-13h

Philosophie de l’histoire

Alexandra ROUX
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Vendredi 10h-12h

COURS DE CINQUIEME ANNEE

PREMIER SEMESTRE

La vie sacramentelle dans les rituels des sacrements et des sacramentaux

Laurent de VILLEROCHÉ
Semestre 1 – 24h
Lundi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Ramenant sans cesse sur le chemin pascal ouvert le Christ, la liturgie jalonne la vie
ecclésiale et personnelle des baptisés d’étapes, uniques ou récurrentes. Le cours
examinera la théologie de la vie sacramentelle que les rituels laissent entrevoir dans et
par leur diversité : initiation chrétienne, institution des états de vie, diverses
circonstances de la vie.

Bioéthique

Anne-Solen KERDRAON
Semestre 1 – 12h
Lundi 14h-16h
Tout public – Approfondissement
Semaine 1
L’essor de la bioéthique répond à la nécessité de réguler l’usage des biotechnologies
médicales, en contexte de ressources limitées, et avec une prise de conscience
renouvelée de la vulnérabilité des personnes.
Le cours présente les ressources anthropologiques, éthiques et théologiques à la
disposition des chrétiens pour discerner les pratiques médicales qui, du
commencement à la fin de la vie, prennent soin de la vie humaine en ses forces et ses
fragilités.
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Texte et théologie du Pentateuque

Béatrice OIRY
Semestre 1 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Une approche canonique des traditions du Pentateuque permet de mettre au jour les
différentes théologies qui s’expriment dans le texte et la manière dont elles sont
articulées. Les questions théologiques abordées ont d’autre part un intérêt particulier
du fait de leur influence sur les Traditions du Nouveau Testament (Pâque, Sacrifice,
Alliance, Éthique sociale, Création, Salut).

TD Texte et théologie du Pentateuque

Béatrice BIZOT
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Mercredi 14h-16h

Anthropologie chrétienne

Brigitte CHOLVY
Semestre 1 – 24h
Mercredi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Selon Vatican II, « il n’y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des
disciples du Christ » (Constitution pastorale Gaudium et Spes, §1). L’anthropologie
chrétienne réfléchit à partir des promesses de résurrection et de vie avec Dieu pour
toute l’humanité et pense l’homme pécheur sauvé et l’homme créé, ainsi que tout le
réel créé, en cherchant à tenir une articulation dynamique entre création et salut.

TD Anthropologie chrétienne

Xavier DEBILLY
Semestre 1 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement

Droit du mariage et des autres sacrements

Mardi 14h-16h

Ludovic DANTO
Semestre 1 – 22h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Le droit sacramentaire occupe une place essentielle au sein du Droit canonique : il
rend possible la juste administration des sacrements. Le cours se propose d'explorer
un certain nombre de canons permettant aux pasteurs de mieux accompagner les
demandes qui leur sont faites. Entre hôpital de campagne et lieu de discernement,
l'Église est appelée à annoncer le Christ et à Le donner : le Droit canonique
sacramentaire se veut le lieu d'une recherche du Juste, entre appel universel à la
sainteté et réalité concrète.
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Séminaire oral de maturité

Jean Louis SOULETIE, Anne-Caroline GIL
Annuel – 24h
Vendredi 9h-12h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement
Les séminaires d’oral de maturité permettent de s’exercer à la préparation de
l’épreuve, en mettant en dialogue les différentes disciplines de la cinquième année, et
en permettant d’acquérir les compétences conduisant à élaborer une problématique
qui intègre les diverses approches des disciplines de la théologie.

DEUXIÈME SEMESTRE

Sexualité et famille : les ressources de la foi

Catherine FINO
Semestre 2 – 24h
Lundi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
La famille reste une valeur sûre dans une culture pluraliste en constante mutation,
mais les dilemmes concernant la sexualité et la famille sont au cœur des débats de
société. Ce cours présente les enjeux mais aussi les ressources anthropologiques,
éthiques et théologiques dont les chrétiens disposent pour donner sens à la vie
sexuelle et familiale, assurer le respect des personnes et transmettre et prendre soin
de la vie.

Théologie du dialogue interreligieux

Henri de LA HOUGUE
Semestre 2 – 24h
Lundi 14h-16h
Tout public (cours géré par l’ISTR) – Approfondissement
Ce cours a trois objectifs majeurs: découvrir la lente élaboration et les fondations
théologiques d'une théologie des religions, aborder les grands débats théologiques
concernant les relations entre le christianisme et les religions, découvrir quel regard les
chrétiens sont amenés à porter aujourd'hui sur la foi des membres d'autres religions.

Saint Paul, apôtre du Christ, fondateur d’Églises

Christophe RAIMBAULT
Semestre 2 – 24h
Mardi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Après une introduction sur l’actualité des recherches sur saint Paul, le cours veut
introduire à la lecture des lettres pauliniennes comme un ensemble symphonique. A
travers quelques lettres, on abordera des thèmes théologiques majeurs : ministère
apostolique, réconciliation, vie des communautés sous la parole de la croix,
justification par la foi et existence chrétienne, eschatologie.
Les participants devront avoir préalablement validé le Grec niveau 1.
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TD Saint Paul, apôtre du Christ, fondateur d’Églises

Marie Luce DELOUIS, Nathalie MARTIN DERORE
Semestre 2 – 12h
Ouvert aux auditeurs validants – Approfondissement
Les participants devront avoir préalablement validé le grec niveau 1.

Mardi 14h-16h

Méthodologie : la prise de parole

Cécile DESMAZIÈRES-BERLIE
Semestre 2 – 12h
Réservé aux étudiants en cursus – Approfondissement

Mercredi 9h-11h

Herméneutique de Vatican II

Brigitte CHOLVY
Semestre 2 – 12h
Mercredi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
A partir d’éléments précis des textes et de l’histoire du Concile, l’objectif est de
prendre connaissance des grands débats herméneutiques qui ont marqué la période
post-conciliaire, en vue de discerner des critères de réception, sans oublier la nouvelle
période ouverte par le Pape François.

Herméneutique philosophique

Nicolas DEGROOTE
Semestre 2 – 24h
Cours géré par la Faculté de Philosophie – Approfondissement

Théologie œcuménique

Mercredi 14h-16h

Luc FORESTIER, Anne-Marie REIJNEN, N.
Semestre 2 – 24h
Jeudi 9h-11h
Tout public – Approfondissement
Le cours veut rendre compte du caractère œcuménique de toute théologie. Ceci est
particulièrement vrai pour la théologie catholique, à la suite de l’engagement de
l’Église catholique à Vatican II de « prendre une part active à l’effort œcuménique »
(Unitatis redintegratio n°4).
En honorant le dossier historique, ce cours introductif veut prendre la mesure des
efforts accomplis, tant en termes de dialogue entre les confessions, que de
renouvellement de l’acte théologique dans les différentes disciplines (spiritualité,
exégèse, dogmatique, morale).
En examinant quelques affirmations propres aux Églises orthodoxes, ainsi qu’aux
Églises et communautés ecclésiales issues de la Réforme, le cours déploiera quelques
ressources de « l’espace œcuménique » ainsi dégagé, en vue du renouvellement de la
théologie fondamentale.
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La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Église

Sylvain BRISON
Semestre 2 – 24h
Jeudi 11h-13h
Tout public – Approfondissement
Apparue tardivement dans l’histoire de l’Église, la théologie pastorale est trop souvent
considérée comme une technique pratique de la théologie dogmatique. Le cours
présente la dimension pastorale de l’Église qui reçoit la mission de conduire le peuple
des baptisés vers la vérité. Comprise ainsi, la responsabilité pastorale de l’Église inclus
sa responsabilité doctrinale comme une composante majeure. À la croisée de la
théologie dogmatique, de l’ecclésiologie et de la missiologie, le cours se propose
d’envisager les conséquences actuelles de la théologie pastorale dans ses rapports
avec les autres disciplines théologiques.
LANGUES ANCIENNES ET AUTRES COURS

L’inscription est annuelle, et comporte nécessairement un TD associé au cours.

Latin chrétien 1

Pascale BERMON
Annuel – 24h – 9 ECTS
Introduction

TD Latin chrétien 1
Annuel – 24h
Introduction

Mercredi 11h-12h

Mercredi 14h-15h

Hébreu biblique 1

Béatrice OIRY
Annuel – 24h – 9 ECTS
Introduction

Lundi 18h-19h

TD Hébreu biblique 1
Bertrand DUFOUR
Annuel – 24h
Introduction

Lundi 17h-18h
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Grec biblique 1

Olivier BOURION
Annuel – 24h – 9 ECTS
Introduction

Mardi 18h-19h

TD Grec biblique 1
Anne-Caroline GIL
Annuel – 24h
Introduction

Mardi 17h-18h

La Faculté des Lettres, à travers le Pôle langues, permet aux étudiants en cursus de
Baccalauréat canonique de débuter ou approfondir une langue vivante. L’inscription,
en accord avec le Directeur du 1er Cycle, est annuelle, à raison de deux heures
hebdomadaires le vendredi après-midi. La participation régulière aux séances est
indispensable.

Il est également possible de suivre d’autres cours, qui ne rentreront pas dans la
validation du Baccalauréat canonique, tout en complétant le parcours de l’étudiant
(autres langues anciennes, ouverture aux autres religions...). Le Directeur appréciera la
situation personnelle de l’étudiant avant de donner son accord.
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conditions financières
Les tarifs s’adaptent à la situation de chacun. Etudiants prenant en charge leur
scolarité :
Par souci d’une plus grande équité, les tarifs des cursus diplômants de l’ICP s’adaptent
aux ressources des étudiants. La grille tarifaire tient compte du revenu brut fiscal des
candidats et se divise en 5 niveaux progressifs.
5 tranches tarifaires : TR1 à TR 5 en fonction du revenu brut global du foyer fiscal et de
la taille du foyer (voir ci-dessous la tranche tarifaire à laquelle vous appartenez).
Pour déterminer votre tranche tarifaire :

Revenu fiscal de
référence

Nombre de
parts fiscales

TR1

TR2

<4 parts

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

>= 4
parts

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000 €

TR3

TR4

TR5

Revenu fiscal retenu : revenu fiscal de référence mentionné sur votre avis d’imposition
2018 sur les revenus de 2017.
Autres situations :
Etudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation :
TR4 : tarif destiné aux prêtres, religieuses, religieux et aux laïcs envoyés en formation
par une institution d’Église.
Etudiants de l’étranger, hors cadre d’un échange universitaire :
TR3 : tarif à retenir pour les étudiants venus de l’étranger qui ne déclarent pas de
revenus en France.
Etudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la
formation professionnelle :
FC correspond au tarif en Formation continue.
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

Baccalauréat canonique à temps plein

3 650

3 230

2 790

2 530

2 530

5 020

Baccalauréat canonique en temps aménagé

2 440

2 160

1 870

1 700

1 700

3 370

Tarifs annuels en euros. Il faut ajouter à ces tarifs une contribution exceptionnelle
«campus responsable» de 152 euros par an. Cette contribution est destinée à financer
l’accueil et la sécurité de tous les publics : contraintes liées à la mise en œuvre du plan
vigipirate, mise en place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne
circulation des personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels,
formation des enseignants…).
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Les frais d’inscription sont réglés via le site SESAM ICP. Un montant minimum est exigé
au début de l’année, mais un échelonnement peut être mis en place. Il suffit de le
préciser au moment de régler.
Une contribution de 91 euros (CVEC) est par ailleurs demandée par l’Etat à tous les
étudiants français. Elle doit être acquittée directement sur le site dédié
(cvec.etudiant.gouv.fr).

Formation continue
L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue accessible à tous
qui travaille avec des organismes de gestion reconnus (OPCA, OPCALIA, AGEFOS…). Se
renseigner auprès du secrétariat du 1er cycle jour.

Politique de bourses
Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier de deux types de bourses,
financés par l’ICP : bourse de solidarité et bourse d’excellence. Rendez vous sur le site
de l’ICP pour plus d’information :
Accueil / Vie du campus /Gestion du quotidien / Bourses.
Ces bourses peuvent se cumuler le cas échéant avec les bourses du CROUS.

Abandon d’études
Tout arrêt des études doit être immédiatement signalé au secrétariat du 1er cycle, par
courrier accompagné de tout élément justificatif utile.
Un désistement avant le début des cours permet le remboursement des frais (un
forfait est cependant retenu) ; un désistement après le début des cours annule les
versements restant à faire, les frais déjà versés ne sont pas remboursés.
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auditeurs
Le 1er cycle de Théologie permet à des personnes non inscrites en cursus à l’Institut
Catholique de Paris de suivre certains cours des programmes diplômants, dans la limite
des places disponibles. Chaque cours est alors choisi indépendamment des autres, en
fonction des centres d’intérêt, des besoins et des disponibilités de l’auditeur.
D’une manière générale, deux statuts sont possibles pour chaque inscription : auditeur
et auditeur validant (le deuxième statut permet de passer les examens et obtenir une
attestation de résultat, avec une note et les ECTS correspondants). Les TD ne sont
désormais ouverts qu’en statut auditeur validant.
Comme les étudiants en cursus, les auditeurs bénéficieront d’un espace personnel sur
la plate-forme numérique de travail où seront mis à leur disposition les documents
nécessaires au suivi pédagogique du cours. Ils y trouveront également les informations
liées aux études, et pourront y déposer des validations.
Les personnes intéressées par des cours du 1er cycle de Théologie sont invitées à
vérifier dans le catalogue que le ou les cours sont bien ouverts aux auditeurs, et s’il est
possible pour elles de suivre effectivement ce cours : niveau de difficulté, prérequis,
calendrier... Les inscriptions ne sont pas remboursées, même partiellement, après le
début des cours.
Dans ce document, les cours ouverts aux auditeurs sont indiqués par les mentions
suivantes :
tout public : inscription possible en auditeur ou auditeur validant
ouvert aux auditeurs validants : inscription possible avec le statut auditeur validant
exclusivement. L’auditeur validant devra respecter les consignes quant aux travaux et
lectures à réaliser d’une séance à l’autre.

Inscription
Télécharger le bulletin accessible sur chaque page descriptive des cours sur le site:
www.icp.fr/cours-public-theologie
Le remplir et le retourner par courrier, accompagné du chèque de règlement et d’une
photo d’identité, à l’adresse indiquée sur le formulaire Les inscriptions s’effectuent du
15 juin au 15 septembre pour le premier semestre, et du 15 décembre au 20 janvier
pour le second semestre. L’auditeur doit être inscrit avant la première séance de cours.
Consultez le catalogue en ligne des cours tout public :
www.icp.fr/cours-public-theologie
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Tarifs auditeurs
Cours, auditeur
Cours ou TD, auditeur validant

7 euros /heure
12 euros / heure

Bibliothèque : 1 an

95 euros

Bibliothèque : 1 semestre

55 euros

Frais de dossier (uniquement pour la première inscription à l’ICP)

48 euros

Le dossier sera ensuite transmis au Secrétariat universitaire, en charge de
l’encaissement et de l’édition de la carte 2019-2020.

Information
Une fois votre inscription enregistrée, vous aurez accès à la plateforme pédagogique et
à la messagerie étudiants. Par ces moyens vous seront adressées diverses informations
au fil du semestre (modalités d’évaluation, plan du cours…).

Evénements et sessions
Pour les événements organisés à l’ICP, l’inscription et le règlement s’effectuent
généralement via le site www.eventbrite.fr. C’est le cas des sessions bibliques, parmi
une offre très variée dans toutes les disciplines de la Théologie. Il suffit de consulter le
site www.icp.fr rubrique «événements», et de vérifier les informations précisées pour
chaque événement : modalités d’inscriptions, tarifs, contacts, programme détaillé...

Autres cours
Les cours sont présentés sur notre site : www.icp.fr/cours-public-theologie
Il existe une programmation de 1er cycle en soirée. Vous retrouverez des cours
similaires à ceux programmés en journée dans le catalogue du 1er cycle soir. Pour les
cours des autres facultés (Philosophie...), les renseignements et inscriptions
s’effectuent directement auprès de la faculté concernée. Cette information est
mentionnée dans le descriptif de chaque cours (exemple : «cours géré par la Faculté de
Philosophie»).

Plus d’informations
Contactez auditeur-theologicum@icp.fr. Vous pouvez demander un rendez-vous afin
d’être guidé dans votre choix de cours.
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antennes associées
Le Theologicum, via son Premier Cycle, a créé des Antennes du Theologicum de
l’Institut Catholique de Paris :
l’Institut Théologique d’Auvergne (ITA) à Clermont-Ferrand ;
le Centre de Théologie Universitaire (CTU) à Rouen ;
le Centre d’études Théologiques (CET) à Caen ;
le Centre d’étude et de Réflexion Chrétienne (CERC) à Orléans ;
l’institut Al Mowafaqa à Rabat.
Chaque Antenne propose un parcours de formation théologique universitaire
préparant aux diplômes de premier niveau en théologie : Diplôme Universitaire
d’Etudes Théologiques (DUET) et Baccalauréat Canonique en Théologie (Licence de
Théologie). Chaque parcours est placé sous la responsabilité académique de l’antenne
en lien avec le Theologicum comme garant académique.
Institut Théologique d’Auvergne (ITA)
133 avenue de la République - 63051 CLERMONT FERRAND cedex 2
Tél. : 04 73 19 20 98 - Mail : ita@itaclermont.fr
Directrice : Anne-Thom BRUNET, o.p.
Centre de Théologie Universitaire (CTU)
43, Route de Neufchâtel - 76044 ROUEN Cedex 1
Tél. : 02 35 98 27 14 - Mail : c.t.u@orange.fr
Directeur : N
Centre d’Études Théologiques (CET)
3 rue Nicolas Oresme - BP 6087- 14063 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 73 22 15 - Mail : theologie.caen.ceth@gmail.com
Directeur : Pascaline LANO
Centre d’Étude et de Réflexion Chrétienne (CERC)
Séminaire interdiocésain
1 Cloître Saint-Aignan - 45057 ORLEANS cedex 01
Tél. : 02 38 42 11 77 - Mail : cerc@orleans.catholique.fr
Recteur du séminaire interdiocésain : Laurent TOURNIER, c.j.m.
Responsable de l’antenne : Jean CAMUS
Directeur : Franck JEANNIN
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Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa
24 avenue du Chellah - BP4412
10005 Rabat Hassan - Maroc
Tél : (212) 5 37 26 21 75
Directeur : Bernard COYAULT

Séminaire des Carmes
Le séminaire des Carmes est le séminaire universitaire de l’Institut Catholique de Paris,
en lien avec le Theologicum. Les séminaristes sont étudiants aux 1er et 2ème cycles de
Théologie.
Séminaire des Carmes
21 rue d’Assas - 75006 Paris
Supérieur : Olivier BOURION

Séminaires affiliés
Séminaire Interdiocésain
1, Cloître Saint Aignan
45057 ORLÉANS cedex 01
Recteur : Laurent TOURNIER, c.j.m.
Séminaire Saint Sulpice
33, rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Supérieur : Emmanuel GOULARD, p.s.s.
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du 1er cycle jour
Armelle MILLOTTE
01 44 39 52 58
1ercycle.theologicum@icp.fr
icp.fr/theologicum/ 1ercycle
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