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Certificat d’Approfondissement
de la Théologie Universitaire
Direction

Responsable : M
 me Katherine Shirk Lucas
Reçoit sur rendez-vous
Courriel : k.lucas@icp.fr

Secrétariat : Mme Marie BROUCHOT
Tél. : 01 44 39 52 56 - Fax : 01 44 39 52 48
Courriel : catu.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
lundi – mardi – jeudi – vendredi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
Bureaux : 74 rue de Vaugirard, 75270 Paris cedex 06
Bâtiment Branly (Bât L, 2è étage)
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Calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE

11 septembre		
Rentrée facultaire du Theologicum
12 septembre		
Rentrée du CATU, 14h-17h
16 septembre		
DÉBUT DES COURS du Theologicum
23 septembre		
DÉBUT DES COURS de l’ILCF
1er octobre		
Messe de rentrée, 11 h
			100 ans de Maximum Illud
			
Samedi 26 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
Lundi 4 novembre (matin) : reprise des cours
19 novembre		
			

130 ans de la Faculté (pas de cours)
Rentrée académique de l’ICP, 18 h

10 décembre		
			

Messe pour l’Immaculée Conception, 12h15
Fête patronale de l’ICP

17 décembre		

Fête de Noël, 18 h

Samedi 21 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 6 janvier (matin) : reprise des cours
06-11 janvier		

Semaine de préparation d’examens

10 janvier		
13-18 janvier		
18 janvier soir		
25 janvier		

Conseil des enseignants du CATU, 14 h
Semaine d’examens
FIN DU PREMIER SEMESTRE du Theologicum
FIN DU PREMIER SEMESTRE de l’IlCF
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SECOND SEMESTRE

20 janvier		
21 janvier		

DÉBUT DES COURS du Theologicum
Messe de l’Unité des Chrétiens, 12h15

28 janvier		
Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin,
			12h15
28-29-30		
Colloque des Facultés coorganisé ISEO + ISL
			
«Dieu guérit-il encore ? Ressources litur
			giques, discernement œcuménique»
10 février		
DÉBUT DES COURS de l’ILCF
Samedi 8 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 24 février (matin) : reprise des cours
18 mars 		

Matinée de Carême

pas de cours le matin

Samedi 4 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 20 avril (matin) : reprise des cours
25-30 mai 		
Semaine d’examens
30 mai		
FIN DU SECOND SEMESTRE de l’ILCF
30 mai		
FIN DU SECOND SEMESTRE du Theologicum
9 juin		
Fête de fin d’année du CATU
12 juin		
Conseil des enseignants du CATU, 10 h
5 juillet		
CLÔTURE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE

CATU
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Nécessaire à tout candidat ayant besoin d’un accompagnement avant
d’intégrer le cursus de Licence canonique de théologie.

1. Objectif du CATU
Pour pouvoir bénéficier avec profit des enseignements de Licence canonique de théologie au sein du Theologicum et réussir le mémoire de Master, il est recommandé à tout étudiant en ayant besoin de suivre une année
d’approfondissement de la théologie universitaire validée par un certificat.
Cette année donne à l’étudiant les outils indispensables pour se forger
un socle solide de connaissances théoriques et pratiques, lui permettant
d’assurer au mieux son entrée en M1.
L’objectif est de consolider la langue française lue, orale et écrite, pratiquer les méthodes universitaires et maîtriser leurs outils. Ce parcours
d’un an permet de découvrir et d’expérimenter à la pédagogie propre à la
théologie telle qu’elle est mise en œuvre à l’Institut Catholique de Paris,
de prendre la mesure du contexte français et de l’histoire des idées théologiques et philosophiques françaises et européennes, et de commencer
à se familiariser avec la spécialité (dogmatique, bible, morale, histoire,
patristique, spiritualité, œcuménisme, missiologie, etc.) dans laquelle le
mémoire de Master sera réalisé en vue de l’obtention de la Licence canonique.
Les fondamentaux abordés sont :
- expression orale en français
- expression écrite de standard universitaire
- utilisation des outils numériques
- méthodologie universitaire et théologique
- histoire et connaissance de la culture occidentale
- histoire de la théologie
- spécialités
Cours, ateliers, séminaires, travaux dirigés, tutorat et rencontres sur le
terrain permettent un travail collectif et un accompagnement individuel
des étudiants.
A l’issue de cette année universitaire, les étudiants auront acquis les méthodes nécessaires pour poursuivre en Licence canonique. Ils sauront
hiérarchiser les sources de recherche, lire et écrire en théologie universitaire, maîtriser les outils informatiques nécessaires à la recherche théologique et la production de ses résultats. Ils doivent, au terme de l’année, avoir démontré leur autonomie dans le cadre de la spécialité choisie.
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2. Public concerné
Étudiants candidats à l’entrée en cursus de licence canonique de théologie qui sont, soit titulaires d’un baccalauréat canonique de théologie avec une mention égale ou inférieure à Assez-bien (Bene probatus) ;
soit n’ayant pas le baccalauréat canonique de théologie mais pouvant
prétendre à une équivalence ; soit ayant fait un parcours de théologie
dans un cadre non-universitaire ; soit ayant quitté les études depuis
5 ans ou plus ; soit n’ayant pas encore le niveau B2.2 mais seulement
le niveau B2.1 en français langue étrangère (niveau attribué par un
test réalisé par l’Institut de Langue et de Culture Françaises de l’ICP).

3. Durée
1 an.
15h de présentiel /semaine générant 20 h de travail personnel.
Enseignements constitués de cours hebdomadaires, de séminaires d’ateliers, de tutorat, et de visites.

4. Emplois du temps

CATU
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Emploi du temps - Semestre 1
Emploi du temps des enseignements propres au CATU. Les enseignements de spécialité
s’ajoutent à ce calendrier. Seul le contrat d’études individuel fixé avec le responsable de spécialité et le responsable du CATU définit l’emploi du temps complet de l’étudiant.
lundi

mardi

Matin

mercredi

jeudi

9h-12h
Histoire des
idées
théologiques

11h-12h30

vendredi

samedi

9h-12h

10h-16h

Atelier
de méthodologie

Découvertes
et
rencontres
d’Églises
chrétiennes

(7 séances)
Introduction
à l’histoire des
sciences

16 novembre
14 décembre

Après-midi

14h-17h

14h-16h

15h-17h30

13h-15h

Qu’est-ce
que faire de
la théologie ?

Atelier
informatique 1

Soutien en
Français oral
(optionnel)

Atelier
informatique 2

11 janvier

(tous les 15
jours)

(tous les 15
jours)

Emploi du temps - Semestre 2
lundi
Matin

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h-11h
Herméneutique
du Concile
Vatican II
11h-13h
Introduction à
l’herméneutique

samedi
10h-16h

9h-12h
11h-13h
(9 séances)
Théologie
de l’art

Qu’est-ce que
faire de la théologie ?

Découvertes
et rencontres
d’Églises
chrétiennes
29 février
28 mars
25 avril

Après-midi

14h-16h

14h-16h

La théologie
chrétienne
des religions

Paris, théâtre
des religions

15h-17h
Atelier
d’écriture
(en vue des
mémoires
M1 et M2)

16 mai

9

5. Liste des enseignements du CATU
Semestre 1

Session facultaire de rentrée			
						

Rentrée du CATU					
						

Semestre 1
11/09/2019
Semestre 1
12/09/2019 de 14h à 17h

Qu’est-ce que faire de la théologie ?
Denis HETIER - Katherine SHIRK LUCAS

SÉMINAIRE ANNUEL
		
Semestre 1 -36h
3h hebdomadaire sur 12 semaines
		
les 16-23-30/09, 7-14-21/10, 04-18-25/11, 2-09-16/12/2019
						
Lundi de 14h00 à 17h00

Le but de ce séminaire est d’initier les étudiants à la lecture théologique,
selon une démarche herméneutique et critique. Cette méthode de lecture
s’accompagne de l’apprentissage de l’exposé, du débat et de la synthèse en
théologie.

Histoire des idées théologiques
Brigitte CHOLVY - Catherine MARIN

COURS
Semestre 1 - 33h
3h hebdomadaire sur 11 semaines
les 17-24/09, 8-15-22/10, 5-12-26/11, 3-10-17/12/2019
Mardi de 9h à 12h

L’objectif de ce cours est d’introduire des étudiants à la théologie française
contemporaine telle qu’elle se pratique à l’Institut Catholique de Paris et à
partir de l’histoire moderne et contemporaine de cette discipline et de son
contexte européen et plus particulièrement français.

Introduction à l’histoire des sciences
Elisabeth DUFOURCQ

COURS
1h30 hebdomadaire sur 7 semaines

Semestre 1 - 10h30
les 24/10, 7-14-21-28/11, 5-12/12/2019
Jeudi de 11h00 à 12h30

Ce cours vise à donner aux étudiants des clés de compréhension leur
permettant d’aborder de façon éclairée les avancées scientifiques qui ont
forgé le monde dans lequel nous vivons.
Débutant sous forme de récit par une présentation des notions de base
déjà maîtrisées dans les empires égyptiens et perses, ce cours, résolument
chronologique, aborde et compare des logiques qu’une bonne compréhension
de la démarche de recherche rend complémentaires.

CATU
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Atelier de soutien en langue française
Isabelle BOURBON-LAINE

Atelier (optionnel)
Semestre 1 - 30h
2h30 hebdomadaire sur 12 semaines
les 19-26/09, 3-10-17-24/10, 7-14-21-28/11, 5-12/12/2019
Jeudi de 15h00 à 17h30

Comment prendre la parole dans une assemblée, ou au sein d’un petit
groupe ? Comment améliorer votre maîtrise du français ? L’atelier consolidera
les connaissances en français oral. Chaque séance s’articulera autour d’un
point de langue (construction, ou conjugaison), que des activités d’expression
permettront d’appliquer, en abordant successivement différents thèmes de
discussion.

Méthodologie niveau I
Anne-Marie BOULONGNE

M1/DP1 						
Semestre 1 - 36h
COURS ISPC						
Hebdomadaire
Recherche - C7, G8
les 20-27/09, 4-11-18-25/10, 8-15-22-29/11, 6-13/12/2019
						 Vendredi de 09h00 à 12h00
Réservé ISPC, ISTA, ISTR, ISL et CATU

Cet atelier propose une remise à niveau des compétences indispensables
à la recherche au niveau Master : lire et rédiger en théologie, établir une
bibliographie de recherche, établir une fiche de lecture critique, construire
une dissertation, présenter un exposé.

Outils informatiques pour la recherche en théologie (I)
Anne-Marie BOULONGNE

Atelier réservé aux étudiants du cours de Méthodologie 1
Semestre 1 - 12h
tous les 15 jours : 1ère séance commune aux 2 groupes le vendredi 27/09 de 13h à 15h
puis les mercredis 9/10 de 14h à 16h
16/10 de 13h30 à 15h30
06/11 de 14h à 16h
20/11 de 13h30 à 15h30
11/12 de 14h à 16h

Ce cours vise l’acquisition des compétences informatiques indispensables au
niveau Master. Il présentera le volet informatique des différentes étapes de la
recherche étudiées dans le cours de méthodologie 1

Outils informatiques pour la recherche en théologie (II)
Anne-Marie BOULONGNE

Atelier réservé aux étudiants du cours de Méthodologie 1

Semestre 1 - 12h
Hebdomadaire
tous les 15 jours : Les vendredis 27/09, 11-18/10, 8/22/11, 13/12/ 2019 de 13h à 15h.
Il est proposé aux étudiants de niveau avancé de participer aux séances communes du
27/09 et du 11/10, et à une séance dédiée le 25/10 de 13h à 15h
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Ce cours vise l’acquisition des compétences informatiques indispensables au
niveau Master. Il présentera le volet informatique des différentes étapes de la
recherche étudiées dans le cours de méthodologie 1.

Parcours Découverte et rencontres d’Eglises chrétiennes
Proposé par l’ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques)

Semestre 1 et 2 - 24h
Le samedi, de 10 h à 16 h
les 16/11, 4/12/2019, 11/01, 29/02, 28/03, 5/04
et le 16/05/2020 de 10h à 13h

Le parcours « Découverte et rencontre d’Églises chrétiennes » vise à aider
les participants à approfondir leurs connaissances des différentes traditions
chrétiennes par la rencontre effective des communautés sur le terrain.

Tutorat de spécialité

Annuel - dates libres
en moyenne une fois par mois

Accompagnement personnalisé et selon les spécialités.Semestre 2

Semestre 2

La théologie chrétienne des religions

Henri de LA HOUGUE 					Semestre 2 - 24h
COURS ISTR
K1, K8		

						
Lundi de 14h00 à 16h00
les 20-27/01, 3-24/02, 2-9-16-23-30/03, 20-27/04,04/05/2019

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.

Herméneutique du Concile Vatican II
Brigitte CHOLVY

COURS du 1er cycle Jour							
						
Fin Semestre 2 - 12h
		
Mercredi de 9h00 à 11h00
25/03, 1/04, 22/04, 29/04, 6/05, 13/05

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.

CATU

12

Introduction à l’herméneutique

Elbatrina CLAUTEAUX - Sophie RAMOND
COURS
Hebdomadaire

Semestre 2 - 24h
les 22/01, 5-26/02, 4-11-25/03, 1-22-29/04, 6-13-20/05/2020
Mercredi de 11h00 à 13h00

Le cours propose une initiation à la pratique critique de l’herméneutique
en théologie. L’articulation de l’herméneutique philosophique, biblique
et théologique sera traitée au service de la pratique de la dimension
herméneutique de la théologie. Quelques heures seront consacrées aux
expressions symboliques du langage de la foi que sont le symbole, le mythe
et le rite. En effet le langage de la Révélation demande une constante
interprétation critique en théologie.

Paris, théâtre des religions

Christine PRIETO					
Semestre 2 - 12h
COURS de l’IPT (83 bd Arago - 75014 PARIS)		
Mercredi de 14h à 16h30
						
à partir du 29/01/2020
Visite et découvertes de divers lieux significatifs de pratiques religieuses à
Paris (rendez-vous sur le lieu de chaque visite).

Initiation à l’histoire et à la théologie de l’art chrétien
Denis HETIER

COURS
Hebdomadaire sur 9 semaines

2e partie du semestre 2 - 18h
les 27/02, 5-12-19-26/03, 2-23-30/04, 7/05/2019
Jeudi de 11h00 à 13h00

Des catacombes à l’église du plateau d’Assy, ce cours présentera les grandes
étapes de l’histoire de l’art chrétien en mettant en évidence les enjeux
culturels et théologiques qui les traversent.

Atelier d’écriture

Isabelle BOURBON-LAINE
Atelier 2e Cycle TBS
Hebdomadaire

Semestre 2 - 24h
les 23-30/01, 27/02, 5-12-19-26/03, 02-23-30/04, 7-14/05/2020
Jeudi de 15h00 à 17h00

L’objectif du master est d’écrire un mémoire de M1 d’environ 30p puis
un mémoire de M2 d’environ 100p. Or, vous doutez d’utiliser la bonne
construction, votre directeur de mémoire vous fait remarquer des erreurs
de langue… Vous avez conscience que, parfois, votre lecteur ne comprend
pas les choses de la même manière que vous vouliez les faire comprendre.
Nous travaillerons ensemble à améliorer la pratique de l’écrit. Les supports
de base seront les propres écrits des étudiants.
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Qu’est-ce que faire de la théologie ?
Denis HETIER - Katherine SHIRK LUCAS

SÉMINAIRE ANNUEL 					
Semestre 2 - 36h
		
les 24-31/01, 7-28/02, 6-13-20-27/03, 3-24/04, 15-22/05/2020
Vendredi de 9h00 à 12h00

Le but de ce séminaire est d’initier les étudiants à la lecture théologique,
selon une démarche herméneutique et critique. Cette méthode de lecture
s’accompagne de l’apprentissage de l’exposé, du débat et de la synthèse en
théologie.

Atelier de formation à la recherche documentaire
Marie-Françoise PAPE - Agnès ROYER

Semestre 2 - 6h
les 28/02, 13-27/03/2020
Vendredi
Groupe 1 de 13h à 15h
Groupe 2 de 15h à 17h

Cet atelier organisé en collaboration avec les bibliothécaires aborde les
ressources électroniques et la recherche d’information spécialisée.

Tutorat de spécialité

Annuel - dates libres
en moyenne une fois par mois

Accompagnement personnalisé et selon les spécialités.

Parcours Découverte et rencontres d’Eglises chrétiennes
Proposé par l’ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques)

Semestre 1 et 2 - 24h
Le samedi, de 10 h à 16 h
			
les 16/11 - 14/12/2019 - 11/01 - 29/02 - 28/03 - 25/04
						
et le 16/05/2020 de 10h à 13h

Le Parcours « Découverte et rencontre d’Églises chrétiennes » vise à aider
les participants à approfondir leurs connaissances des différentes traditions
chrétiennes par la rencontre effective des communautés sur le terrain.

Colloque des Facultés organisé par l’ISEO

Semestre 2 - 15h
du 28 au 30/01/2020
Mardi, mercredi et jeudi matin

En partenariat avec l’ISL
Theologicum, Institut Protestant de Théologie-Paris, Institut de Théologie
Orthodoxe Saint-Serge

Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement
œcuménique

CATU
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Cours de spécialité
En complément du cursus obligatoire du CATU et en vue de préparer au
mieux l’entrée en Licence canonique, il est recommandé aux étudiants de
suivre, dès l’année de certificat, des enseignements relevant de la spécialité
pour laquelle ils ont été envoyés en master. Ces enseignements sont destinés
à accompagner l’étudiant dans l’acquisition de connaissances ou l’amélioration de son niveau dans sa spécialité (notamment, les langues anciennes
pour l’exégèse ou la patristique, les questions contemporaines pour la théologie dogmatique et fondamentale ou la théologie morale, etc.).

6. Inscription au CATU
Le niveau de français :
Le niveau B2.1 acquis est nécessaire pour pouvoir s’inscrire au CATU, sachant
que le niveau B2.2 est exigé pour l’entrée en M1. Un document certifiant de ce
niveau doit être fourni. Pour les candidats non francophones ne disposant pas
de ce document, un test à l’ILCF doit être fait. Pour les étudiants ayant besoin
de compléter leur acquisition du français oral et écrit, un programme de cours
(mardi, mercredi et jeudi après-midi) est dispensé par l’ILCF. Ces cours sont
prioritaires par rapport à tout autre enseignement.
La spécialité :
L’étudiant, arrivant pour un master dans une spécialité, rencontre tout d’abord
le directeur de spécialité (théologie dogmatique et fondamentale ; exégèse ;
théologie morale ; patristique et histoire ; liturgie ; œcuménisme ; théologie
pastorale et catéchétique ; théologie des religions ; théologie des arts) qui
l’oriente, si besoin, vers le CATU en précisant un programme de spécialité.
L’inscription à proprement parler se fait avec la responsable du CATU qui
rassemble les divers éléments émanant de l’ILCF, de la spécialité et du CATU. Le
secrétariat du CATU se tient à la disposition de chaque étudiant pour organiser
les RV d’inscription et finaliser le contrat d’études.
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7. Tarifs 2019-2020
1) Tarifs d’inscription en cursus
On distingue 3 situations différentes :
1 - Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais
sont pris en charge par ces derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs).
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR4.
2 - Les étudiants étrangers (étrangers ne déclarant aucun revenu en France)
qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord d’échange.
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR3.
3 - Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité.
Dans un souci d’équité, les tarifs des cursus de l’ICP sont déterminés en
fonction du revenu net imposable et du nombre de parts du foyer fiscal
auquel est rattaché l’étudiant.
5 tarifs ont été définis :
2019 2020

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

Revenu < 4
brut
parts
fiscal
>= 4
parts

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000€

Les tarifs du CATU en euros par an sont les suivants :

Certificat d’approfondissement de la
théologie universitaire (A)

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

3 650

3 230

2 790

2 530

2 530

Tarifs en euros
Il faut ajouter au tarif du cursus une contribution exceptionnelle « campus
responsable » de 152 € 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…).
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.

CATU

16

2) Politique de bourses
Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier des deux types de
bourses, financés par l’ICP : bourse de solidarité et bourse d’excellence.
Ces bourses peuvent se cumuler avec d’autres bourses.
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du CATU
Marie BROUCHOT
01 44 39 52 56
catu.theologicum@icp.fr
icp.fr/theologicum

CATU

