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organisation, contacts
Responsable

Responsable adjointe

M. Christian PIAN

Mme Manon des CLOSIERES

Coordinateurs
Mme Manon des CLOSIERES
Mme Anne-Caroline GIL
M. Christian PIAN
Sr. Dominique WAYMEL

Secrétariat : Mme Valérie BERGER
Tél. : 01 44 39 52 61
Courriel : cyclec.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture au public :
(Hors vacances scolaires)
Lundi : 14h-20h
Du mardi au jeudi : 10h-12h • 14h-17h – Fermé le vendredi
Locaux :
Bâtiment L, 1er étage
74, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/cyclec
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calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE
2 septembre 2019

DÉBUT DES COURS

28 septembre, 9h

Sessions de rentrée des étudiants
Messe de rentrée du 1er cycle soir, 			
déjeuner partagé, accueil des nouveaux étudiants

Samedi 19 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
Lundi 4 novembre (matin) : reprise des cours

10 décembre, 12h15	Messe pour l’Immaculée Conception
Fête patronale de l’ICP
9 décembre, 20h

Conférence du 1er cycle soir
Renaud Laby
« Vers quelle rationalité à l’heure du numérique ?
Questions posées à l’anthropologie chrétienne »

Samedi 21 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 6 janvier 2020 (matin) : reprise des cours

Samedi 18 janvier (soir)

FIN DU PREMIER SEMESTRE
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SECOND SEMESTRE
20 janvier 2020 (matin)

DÉBUT DU SECOND SEMESTRE

27 janvier, 20h

Conférence du 1er cycle soir
Denis Hétier
« En quoi l’art peut-il concerner notre foi
aujourd’hui ? »

28 janvier, 12h15	Messe pour la fête de St Thomas d’Aquin

Samedi 8 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 24 février (matin) : reprise des cours

2 mars, 20h

Conférence du 1er cycle soir
Goran Sekulovski
« L’Église orthodoxe face au défi de l’unité »

18 mars, 9h-14h

Matinée de Carême du Theologicum

Samedi 4 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 20 avril (matin) : reprise des cours
Samedi 30 mai (soir) : week-end de Pentecôte
Mardi 2 juin (matin) : reprise des cours

20 juin

Session de fin d’année
avec célébration et déjeuner partagé

Samedi 4 juillet (soir)

FIN DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
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présentation générale
Le 1er cycle soir-cycle C propose une formation en théologie de type universitaire principalement destinée à des laïcs dans la vie active.
Il accueille aussi des diacres et des religieuses, religieux non disponibles
en journée.
Ce temps d’études est l’occasion d’une fortification de la foi, d’un ressourcement pour chacun, il contribue à l’unification de la personne.
Ce cursus donne les éléments fondamentaux de toute réflexion sur la foi
chrétienne dans un parcours cohérent et interactif, en vue de l’acquisition
d’une intelligence profonde de la foi chrétienne pour des objectifs personnels
et professionnels.
Le 1er cycle soir-cycle C a permis depuis 50 ans, à plus de 2 500 étudiants,
de suivre des études en théologie et, pour un grand nombre d’entre eux,
d’obtenir le Baccalauréat canonique de théologie.
La programmation du cursus est réalisée en fonction des disponibilités et des
motivations spécifiques des étudiants, tenant ainsi compte de la consistance
de leurs engagements familiaux, professionnels, sociaux et ecclésiaux, de
leur maturité, de leurs acquis et de leurs compétences.
Il offre une base structurée et cohérente de connaissances dans les disciplines de la théologie : exégèse biblique, dogmatique, théologie fondamentale, théologie morale, philosophie, anthropologie, sciences humaines, histoire de l’Église, œcuménisme, interreligieux, langues bibliques…
L’enseignement est assuré par des enseignants de la Faculté spécialistes
dans leurs domaines. L’apprentissage d’excellence tient compte des caractéristiques d’une pédagogie pour adultes et offre un suivi et un accompagnement personnalisés par une approche transdisciplinaire dans
plusieurs cadres pédagogiques :
- travaux de groupe encadrés par un enseignant ;
- sessions thématiques ;
- tutorat de lecture et de méthode assuré pendant tout le cursus ;
- accompagnement pour la rédaction de la dissertation finale.
Les cours ont lieu principalement le lundi soir et les travaux de groupe
certains samedis.

Liste des formations
Le 1er cycle soir-cycle C permet l’accès à 3 diplômes :
Nouveauté 2019 : une progression adaptée et valorisée
3 modules cohérents et progressifs : 4 ans / 6 ans / 8 ans
•

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

•

Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle / 2 ans
Approfondir les différentes disciplines en faisant des liens.
(2 après le DUET). Diplôme propre à l’ICP.

•

Baccalauréat canonique de théologie / 2 ans
Diplôme reconnu par le Saint-Siège. Capacité à élaborer des
synthèses personnelles. Habiliter à une poursuite d’études en 2ème
cycle en théologie. (2 ans après le CAT-PC).

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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Organisation des études
Le programme du 1er cycle soir-cycle C du Theologicum conduisant au
baccalauréat canonique de théologie est organisé en trois modules :
•

Un premier module d’enseignements fondamentaux permet l’obtention du
Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques (DUET) en 4 ans (120 ECTS).

•

Un deuxième module d’approfondissement permet l’obtention du
Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle (CAT-PC) en
2 ans complémentaires (60 ECTS).

•

Un troisième module est dédié à la Préparation finale au Baccalauréat
Canonique (PBC) en 2 ans (60 ECTS).

Des enseignements et activités complémentaires (langues bibliques, « cours
flottants », lectures avec tutorat, etc.) sont proposés dès la 1re année et sur
l’ensemble des 8 ans du programme, à hauteur de 60 ECTS pour l’obtention du
baccalauréat canonique en théologie (300 ECTS requis au total).
Le module conduisant au DUET : « Acquérir des repères pour comprendre et
dialoguer »
Il correspond à quatre ans d’études structurées autour de cours hebdomadaires
(séances de 2 h le lundi soir) dont le format varie de 6 à 22 h., de Travaux
de Groupe (TG) mensuels (séances de 3h le samedi matin) et de 3 sessions
annuelles (le samedi toute la journée, soit 6 h). Pour chacun des enseignements
– dont l’ensemble couvre les grandes disciplines de la théologie –, l’optique
est d’acquérir des repères fondamentaux propres à structurer une réflexion
personnelle à partir de la Tradition pour la comprendre en se situant et être en
mesure d’entrer en dialogue, sur cette base, avec les hommes et les questions
d’aujourd’hui.
Le module conduisant au CAT-PC : « Approfondir pour faire des liens »
Il correspond à deux années d’études complémentaires après le DUET. Comme
ce dernier il est structuré autour de cours hebdomadaires le lundi soir, de
TG mensuels le samedi matin et de 3 sessions annuelles sur des samedis.
Pour quelques cours en soirée, la modalité du cours magistral laisse place
en 2ème année à une logique d’ateliers dans lesquels les étudiants sont invités
à participer de manières interactives à un travail illustratif sur des dossiers
préparés à l’avance. Le CAT-PC a pour objectif d’apprendre à connecter les
différentes disciplines tout en les approfondissant.
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Le module conduisant au PBC : « Elaborer des synthèses personnelles »
Ce module correspond à deux ans d’études toujours organisées autour de
séances d’enseignement en soirée le lundi soir ainsi que de samedis matin avec
3 sessions annuelles.
Il comporte des cours possiblement à plusieurs voix sur des thèmes théologiques,
des TG et ateliers, le suivi de conférences et de colloques ainsi qu’un atelier de
rédaction de dissertation finale en vue du baccalauréat canonique.
Il a pour objectif, à partir de modalités pédagogiques adaptées, de consolider
l’ensemble des acquis par des lectures suivies et des échanges encadrés
ouvrant à une culture de recherche théologique en vue de préparer chaque
étudiant à une propre production personnelle en théologie.
Enseignements et acquis transversaux pour l’obtention du bac canonique
Pour l’obtention du baccalauréat canonique, sont proposés et à suivre, durant
l’ensemble du programme sur 8 ans et en parallèle, en plus des enseignements
par année :
•
•
•
•

Deux cours d’introduction aux langues bibliques (parmi hébreu, grec et
latin) organisés avant les cours en soirée.
Trois cours flottants (un cours de patristique, un cours biblique et un cours
de présentation d’une religion non chrétienne) proposés un soir de la
semaine en dehors du lundi.
Un tutorat individuel général (avec une rencontre annuelle) et un tutorat de
lecture en très petit groupe (avec 3 rencontres annuelles).
La participation à la vie universitaire et étudiantes (participation à des
manifestations, à l’animation de la vie des promotions et à des forums en
ligne).

Cette nouvelle organisation du programme s’appliquera selon les modalités
décrites ci-dessus à partir de la rentrée 2019-2020 pour les étudiants entrant
en première année du programme.
Les étudiants déjà en cours de cursus se verront proposer un programme
adapté dit de transition en fonction de leur année d’avancement avec les
enseignements déjà suivis et au regard de la cible que constitue la nouvelle
maquette d’organisation du programme.

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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Totaux ECTS

Total des ECTS sur les 8 années		
240 ECTS
Langue biblique 1			
10 ECTS
Langue biblique 2			
10 ECTS
Cours flottants				12 ECTS
Tutorat (dont tutorat de lecture)		
24 ECTS
Vie universitaire et étudiante		
4 ECTS
TOTAL CURSUS 1er CYCLE SOIR-CYCLE C

300 ECTS

Rythme de travail
Chaque année :
• 2 heures de cours, 1 soir par semaine, le lundi de 20h à 22h (hors vacances
universitaires)
• 3 heures de travaux dirigés de groupe animés par un enseignant (TG), 1
samedi matin par mois
• 1 journée de session (conférences + TG) par trimestre, le samedi de 9h à 17h
• Environ 8 à 12 heures de travail personnel complémentaire par semaine,
ainsi que des lectures d’été. Le rythme de travail est équilibré, hormis les
périodes de validation qui demandent un investissement supplémentaire.
Aptitudes
• Le goût de la lecture est indispensable.
• Le passage par l’écrit de type universitaire sera demandé.
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 au service des étudiants pour la
bonne communication des documents et des informations liées à leurs études.

11

Accompagnement
• Le coordinateur de chaque année anime le corps enseignant. Il veille à
l’adéquation entre l’offre des cours et la réception qui en est faite. Il est
l’interlocuteur principal des étudiants.
• Un tutorat régulier en lien avec les lectures est obligatoire.
• Le bureau des étudiants représente les étudiants auprès du responsable du
1er cycle soir-cycle C. Il fait remonter auprès des enseignants les difficultés
éventuelles rencontrées au cours des études.
Souplesse
Il est possible d’aménager le rythme de travail avec les cours proposés au
1er cycle jour et au Theologicum en ligne. Ils permettent à ceux qui ne peuvent pas
être toujours présents de continuer leur cursus ou de le compléter si besoin. Voir
les brochures dédiées sur le site web de l’ICP : www.icp.fr.
Évaluation des études
Le système européen des ECTS (European Credits Transfert System) est appliqué.
1 ECTS = 25 à 30 heures de travail pour l’étudiant.
• Chaque cours suivi avec assiduité vaut un nombre d’ECTS selon son nombre
d’heures et sa difficulté
• 1 TG de 3 h = 0,5 ECTS
• 1 session = 1 ECTS
• 1 validation orale = 3 ECTS
• 1 validation écrite= 4 ECTS
Type de validations
• Selon les années : fiche de lecture, oral et dissertation avec une progression
dans la difficulté des travaux et des exigences.
• Validation finale : dissertation de baccalauréat canonique (50 pages environ) et
soutenance orale devant deux enseignants.

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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DUET
Diplôme Universitaire d’Études Théologiques
Le DUET (Diplôme Universitaire d’Études Théologiques)
Une première étape du cursus de Baccalauréat canonique de Théologie.
Ce diplôme sanctionne un parcours universitaire de quatre ans d’études théologiques
fondamentales au sein du 1er cycle soir-cycle C du Theologicum, totalisant 120 ECTS.
Evaluation annuelle de chaque année suivie, selon des modalités diverses (oral,
dissertation ou fiche de lecture), préparation des dossiers de TG et lectures
complémentaires, participation active aux travaux de groupe, assiduité aux cours et
aux sessions.
A partir de la mention « Assez bien », le DUET permet de poursuivre le cursus du
Baccalauréat canonique en soirée et week-end (4 années supplémentaires).
Conditions d’admission :
Baccalauréat d’enseignement secondaire ou équivalent

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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Années 1-4 (Diplôme universitaire d’Etudes Théologiques)
DUET-1 (Entrée en théologie)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Bible Ancien Testament
Introduction à l’Ancien Testament*

26

2

8,5

Introduction à l’étude de la théologie

13

1

2,5

Premiers éléments de théologie*

18

2

7,5

Théologie dogmatique et fondamentale

Vatican II (session)

6

Le catholicisme au défi du pluralisme

9

1

2,5

1

Histoire de l’Eglise ancienne*

9

1

5

Histoire de l’Eglise médiévale

11

1

1,5

Histoire de l’Eglise

Le christianisme dans le paysage contemporaine (session)

6

1

6

0,5

Méthodologie
Entrée en théologie (session)
TOTAL

98

8

30

DUET-2 (L’originalité du christianisme)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Bible Ancien Testament
Relectures chrétiennes de l’Ancien Testament
(session)

6

1

Bible Nouveau Testament
Contexte juif du Nouveau Testament
Introduction au Nouveau Testament - Les synoptiques*

9

1

1

31

3

9

28

2

8,5

Théologie dogmatique et fondamentale
Dogmatique trinitaire*
La question de Dieu chez Thomas d’Aquin (session)

6

1

La théologie chrétienne et les religions du monde
(session)

6

1

Philosophie
Philosophie antique et médiévale*
TOTAL

29

3

8,5

115

9

30
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DUET-3 (Le rapport au monde dans une optique croyante)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Bible Ancien Testament
Les livres sapientiaux

16

2

3

Christologie*

22

2

8,5

Anthropologie chrétienne*

22

2

7

Théologie dogmatique et fondamentale

Création et écologie (session)

6

1

6

1

Spiritualité
La vie spirituelle au regard de la psychologie et de la
théologie (session)
Philosophie
Philosophie moderne et contemporaine

24

2

4

13

1

4,5

Histoire de l’Eglise
Histoire de l’Eglise - Le temps des réformes*
Droit canonique
Naissance du droit canonique (session)
TOTAL

6

1

115

9

30

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

11

1

1,5

25

3

9

22

2

7

DUET-4 (Le vécu chrétien en Eglise)
Désignations
Bible Nouveau Testament
Paul fondateur d’Eglises
Théologie dogmatique et fondamentale
Ecclésiologie*
Ethique et théologie morale
Théologie morale fondamentale*
Théologie pratique et pastorale
Evangélisation et mission (session)

6

1

Liturgie et sacrements
Théologie des sacrements*
L’acte liturgique (session)

31

3

8,5

6

1

8

1

Histoire de l’Eglise
Histoire de l’Eglise contemporaine
Sciences humaines
Vie chrétienne et pensée du social et du politique (session)
TOTAL

6
115

1
9

30
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CAT-PC
Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle
Le CAT-PC (Certificat d’Approfondissement Théologique de Premier Cycle)
Une deuxième étape du cursus de Baccalauréat canonique de Théologie.
Ce diplôme sanctionne un parcours universitaire de deux années d’études
théologiques approfondissant le DUET au sein du 1er cycle soir-cycle C du
Theologicum, totalisant 60 ECTS.
Evaluation annuelle de chaque année suivie, selon des modalités diverses (oral,
dissertation ou fiche de lecture), préparation des dossiers de TG et lectures
complémentaires, participation active aux travaux de groupe, assiduité aux
cours et aux sessions.
A partir de la mention « Bien », le CAT-PC permet de poursuivre le cursus du
Baccalauréat canonique en soirée et week-end (2 années supplémentaires).
Conditions d’admission :
Diplôme Universitaire d’Etudes Théologiques
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CAT-PC1 (Première année d’approfondissement)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Bible Ancien Testament
Les prophètes*

18

2

6

Le pentateuque

18

2

3

13

1

2,5

Métaphysique

15

1

2,5

Philosophie contemporaine - Phénoménologie

18

2

3

Philosophie contemporaine - Herméneutique*

15

1

6

Bible Nouveau Testament
Les Actes des Apôtres
Philosophie

Droit canonique
L’organisation de la vie de l’Eglise (session)

6

1

Droit canonique des sacrements (session)

6

1

Droit canonique et vie chrétienne (session)*

6

5

TOTAL

115

9

30

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

CAT-PC2 (Deuxième année d’approfondissement)
Désignations
Bible Nouveau Testament
Jean*

18

2

6,5

17

1

6,5

Théologie des religions

9

1

2,5

Théologie mariale (session)

6

Théologie dogmatique et fondamentale
Théologie des ministères*

1

Ethique et théologie morale
Théologie morale sectorielle - Bioéthique

13

1

3

Théologie morale et sectorielle - Morale sociale

16

2

3,5

Quelle parole en morale sexuelle et familiale ? (session)

6

1

Spiritualité
Théologie spirituelle

11

1

1,5

Théologie œcuménique
Le mouvement œcuménique (session)

6

1

Philosophie
Philosophie morale et politique

13

1

3,5

TOTAL

T1

9

30
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Baccalauréat canonique de Théologie
Les disciplines qui constituent les fondements d’un premier cycle canonique
de théologie sont :
Écriture sainte / Langues bibliques / Philosophie / Patristique / Histoire
de l’Église / Théologie dogmatique / Théologie fondamentale / Liturgie et
sacrements / Théologie morale / Spiritualité / Droit canonique / Théologie des
religions / Langues anciennes / Anthropologie chrétienne
À l’issue du cursus, les acquis méthodologiques concernent :
• la lecture théologique : accès aux sources, regard critique, capacité à
rendre compte de la pensée d’un auteur
• la construction d’un raisonnement théologique par le travail en TG
• la rédaction de travaux écrits pour s’approprier les savoirs disciplinaires
• l’articulation des disciplines pour mieux situer le discours théologique
• l’initiation aux méthodes spécifiques à la discipline théologique
• la rédaction d’une dissertation finale de 50 pages
Le Baccalauréat canonique de théologie offre une assise solide pour le service
de l’Église et de la société.
Admission initiale
Les études du 1er cycle soir-Cycle C sont ouvertes aux candidats titulaires du
Baccalauréat d’enseignement secondaire sauf dérogation accordée par la
direction.
En vue de son inscription, le candidat rencontre un responsable du 1er cycle
soir pour un entretien individuel approfondi (de ¾ heure environ). L’entretien
entre le responsable et l’étudiant permet un échange d’informations. Plus
précisément, il permet au premier d’évaluer la pertinence de la demande du
candidat et au second d’éclairer davantage son discernement en vue d’une
entrée dans des études universitaires de théologie.

19

A l’issue de l’entretien, plusieurs possibilités :
1.
2.

3.

L’entretien révèle que le cursus n’est pas adapté au candidat. Le candidat
est informé d’autres voies possibles pour entrer en théologie.
Un doute subsiste :
• du côté du responsable : il propose un second entretien.
Cet entretien se déroule avec un autre responsable. Tout refus
d’inscription de la part de la direction du 1er cycle soir-cycle C peut
faire l’objet d’un recours auprès du doyen du Theologicum.
• du côté du candidat : sa décision doit intervenir à l’échéance du
20 septembre de l’année universitaire en cours.
Le document d’admission lui est remis.
L’inscription est décidée. Il est remis au candidat le document d’admission
qui précise la suite de la procédure d’inscription, les éléments à fournir et
les renseignements tarifaires.

L’inscription se déroule ensuite « en ligne » sur icp.fr (site institutionnel de
l’Institut Catholique de Paris).

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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PBC1 (Première année de préparation finale au baccalauréat canonique)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Bible
Bible et culture

6

1

Théologie dogmatique et fondamentale
Atelier de lecture suivie d’un théologien*

27

Panorama de la théologie contemporaine (3
sessions)

18

9

7,5
3

20

8

10

1,5

20

5

14

4

Spiritualité
Atelier de théologie spirituelle*
Théologie des arts
Introduction à la théologie des arts
Théologie œcuménique
Atelier de théologie œcuménique
Interdisciplinaire
Cours thématique en théologie*
Stage pratique terrain « Accompagner un groupe
de réflexion théologique » (si pas atelier de lecture suivie : même nombre d’ECTS)
TOTAL

115

9

30

PBC2 (Deuxième année de préparation finale au baccalauréat canonique)
Désignations

Vol. hor.

Nb TG

ECTS

Méthodologie
Rechercher un sujet et Ecrire en théologie (session)

6

1

Interdisciplinaire
Les signes des temps

15

3

4

Conférences actualité/recherches

6

0,5

Autres conférences, colloque, journée d’étude

6

0,5

28

4

Atelier de rédaction de dissertation de baccalauréat canonique
Rédaction et soutenance de la dissertation de
baccalauréat canonique
TOTAL

20
61

3

30
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Activités et enseignements transversaux (proposés durant les 8 ans du
programme)
•
•
•
•
•

Langue biblique 1 (parmi hébreu, grec, latin, sur 1 an) : 10 ECTS
Langue biblique 2 (parmi hébreu, grec, latin, sur 1 an) : 10 ECTS
3 cours flottants accompagnés chacun d’un TG ou d’une validation
spécifique (Bible, patristique, connaissance des grandes religions) :
3 ECTS x 4 = 12 ECTS
Lectures avec tutorat : 2 ECTS par année + 10 en PBC2 = 24 ECTS
Vie universitaire et étudiante : 0,5 ECTS par année = 4 ECTS

Total activités et enseignants transversaux : T
+ total enseignements sur les 8 années : 8 x 30 = 240 ECTS
= Total programme sur 8 ans : 300 ECTS

1er CYCLE SOIR - CYCLE C
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Liste des cours
DUET-1 (Année 1, nouvelle maquette)
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h à 22h. Ils sont reportés au mardi si
le lundi est férié.
Les travaux de groupe ont lieu le samedi de 9h à 12h et les sessions, le
samedi de 9h à 17h.

Introduction à l’étude de la théologie
Sylvain BRISON

A1 - 2,5 ECTS — Cours					
Introduction — TOUT PUBLIC 			
1 TG de 3h – 1 session (samedi)				

semestre 1 — 10h
du 30-sept. au 12-nov.
lundi 20h - 22h

Le cours propose une première introduction à l’étude de la discipline théologique. En repartant du cadre normatif de la Révélation et de l’Alliance, il développe les points fondamentaux sur lesquels s’ancre une réflexion théologique
rigoureuse. Il propose une approche herméneutique de la discipline en tant
qu’elle se produit dans une communauté croyante qui parle de sa foi et qui
s’interroge sur ses relations à Dieu.

Introduction à l’Ancien Testament
Béatrice OIRY

A1 - 8,5 ECTS — Cours				
Introduction — TOUT PUBLIC 			
2 TG de 3h (samedi)						

semestres 1 et 2 — 20h
du 18-nov. au 3-févr.
lundi 20h - 22h

Le cours introduira aux éléments nécessaires à l’étude de l’Ancien Testament dans un parcours de théologie. Il traitera des canons du corpus, de
ses milieux d’écriture ; il présentera le contexte géographique et historique
ainsi que les institutions structurantes de l’Israël biblique. Il fera droit à des
questions d’herméneutique comme celles du rapport des textes à l’histoire et
de leur place fondatrice dans le catholicisme à la lumière, notamment, des
textes récents du Magistère.

Premiers éléments de théologie
Thibault JOUBERT

A1 - 7,5 ECTS — Cours					
Introduction — TOUT PUBLIC 			
2 TG de 3h (samedi)						

semestre 2 — 12h
du 24-févr. au 30-mars
lundi 20h - 22h

Entrée dans la compréhension chrétienne de la Révélation et de l’acte de foi
à partir des médiations historiques de la Révélation : Ecritures, tradition, liturgie. Selon la trame des articles du Credo, le cours s’efforce de montrer
que l’énoncé de la foi peut être compris d’une manière renouvelée dans le
contexte d’aujourd’hui.
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Histoire de l’Eglise ancienne
Sébastien MORLET

A1, 4 et 5 - 5 ECTS — Cours					
semestre 1 — 6h
Introduction — TOUT PUBLIC 			
du 2-déc. au 16-déc.
					(ou semestre 2 — du 20-avril au 4-mai)
1 TG de 3h (samedi)						
lundi 20h - 22h

Histoire du christianisme ancien et de la première littérature chrétienne, pendant les six premiers siècles. Le déroulement du cours suivra la chronologie.
Chaque séance 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 attentifs à décrire l’environnement grec et romain du
premier christianisme.

Histoire de l’Eglise médiévale
Catherine VINCENT

A1 - 1,5 ECTS — Cours					
Introduction — TOUT PUBLIC 			
1 TG de 3h (samedi)						

semestre 2 — 8h
du 11-mai au 2-juin
lundi 20h - 22h

De la riche histoire du christianisme dans l’Occident médiéval (Ve–XVe s.),
le cours retient l’épisode qui a le plus marqué, connu sous le nom de Réforme grégorienne : il a bouleversé les relations entre le pouvoir temporel et
le pouvoir ecclésiastique, pour des raisons complexes à démêler mais parmi
lesquelles il faut faire intervenir la vigueur du courant apostolique qui marqua
de son empreinte profonde la spiritualité. Ces transformations n’allèrent pas
sans provoquer des réactions en conséquence, à savoir le renouveau de la
dissidence en Occident.

Le catholicisme au défi du pluralisme
Jean-Louis SOULETIE

A1 - 2,5 ECTS — Cours					
Introduction — TOUT PUBLIC 			
1 TG de 3h (samedi)						

semestre 2 — 9h
du 8-juin au 22-juin
lundi 20h - 22h

Le catholicisme est mis au défi de rencontrer les cultures pluralistes contemporaines. S’agit-il pour lui d’une exculturation inéluctable ou d’une crise qui
l’oblige à mobiliser ses ressources théologiques (Ecriture, Tradition(s) et rationalité théologique ?

 3 sessions pluridisciplinaires
1. samedi 28 septembre : Session Entrée en théologie
2. samedi 1er février : Session Vatican II.
3. samedi 20 juin : Session Le christianisme dans le paysage contemporain
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Cours des années 2 à 8 ouverts en 2019-2020
Cours ouverts pour les années 2 à 8 dans le cadre du programme de transition
vers la nouvelle maquette.
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h à 22h. Ils sont reportés au mardi si
le lundi est férié.
Les travaux de groupe ont lieu le samedi de 9h à 12h et les sessions, le
samedi de 9h à 17h.

 Philosophie antique et médiévale
Elisabeth BONCOUR

A2 - 8,5 ECTS - Cours					
Introduction – TOUT PUBLIC 			
3 TG de 3h (samedi)						

semestre 1 – 20h
du 2-sept. au 18-nov.
lundi 20h - 22h

Ce cours vise à donner à un étudiant curieux et cultivé quelques bases
conceptuelles de la philosophie antique et médiévale par l’étude de penseurs
majeurs de cette période. On y abordera notamment les grands textes de
Platon, Aristote, Augustin et Thomas d’Aquin.

Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane BEAUBOEUF

A2 – 1 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC
1 TG de 3h (samedi)

semestre 1 — 6h
du 25-nov. au 9-déc.
lundi 20h - 22h

Pour accéder à la compréhension des Écritures, les premiers chrétiens
avaient à leur disposition les fruits d’un long travail d’interprétation, représenté par les traditions juives au sens large. Le cours s’intéressera à ces
relectures, en présentant une approche du monde juif au seuil de l’ère chrétienne, à travers deux volets complémentaires : le milieu palestinien et le
milieu hellénistique.

Les évangiles synoptiques
Stéphane BEAUBOEUF

A2 – 9 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC
3 TG de 3h (samedi)

semestre 1 et 2 — 22h
du 16 déc. au 23 mars
lundi 20h - 22h

Pour accompagner la découverte de l’univers littéraire et du monde théologique que constituent les évangiles synoptiques, cet enseignement propose
un parcours en deux stations. La première présentera les origines, les caractéristiques essentielles et les clés herméneutiques du genre littéraire pratiqué par les évangélistes. La seconde entreprendra l’exégèse d’une série de
péricopes appartenant à la double et à la triple tradition. Le passage de la
première à la seconde phase sera médiatisé par une évocation du complexe
dossier du Jésus de l’histoire.
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 Dogmatique trinitaire
Vincent HOLZER

A2, 4 et 5 - 8,5 ECTS - Cours				
Fondements – TOUT PUBLIC 			
						
			
			
2 ou 3 TG de 3h (samedi)					

semestre 1 – 22h
du 2-sept. au 25-nov.
(ou semestre 2 – 22h
du 30-mars au 22-juin)
lundi 20h - 22h

Bien qu’elle ait été soumise à des tentatives de rapprochement avec l’universelle croyance et pensée, la foi trinitaire de l’Église est bien plus qu’une création originale. Elle est l’expression d’une foi dont Jésus-Christ est le centre
et dont l’Esprit personnel est l’accès, deux formes du don qui se rapportent à
une source commune, le Dieu des pères qui engendre et qui fait procéder. Le
cours analysera le processus de constitution de la foi trinitaire, dans sa forme
kérygmatique et dans ses cristallisations théologiques.

 Anthropologie chrétienne
Manon DES CLOSIERES

A3 à 7 - 7 ECTS - Cours				
Introduction – TOUT PUBLIC 			
2 TG de 3h (samedi)						

semestre 2 – 16h
du 24-févr. au 27-avril
lundi 20h - 22h

L’anthropologie chrétienne est fondée sur l’affirmation que la vérité de
l’homme s’inscrit dans la relation de Dieu avec l’homme, initiée par la grâce
divine. Dans cette perspective, le cours abordera les questions de la grâce
dans laquelle s’articulent création et salut.

Christologie

Marie-Caroline de MARLIAVE
A3, 4 et 5 – 8,5 ECTS – Cours					
Fondements – TOUT PUBLIC 			
2 TG de 3h (samedi)			

semestre 2 – 16h
du 4-mai au 22-juin
lundi 20h - 22h

Le cours cherchera à repérer comment la christologie contemporaine rend
compte de la personne et de l’acte sauveur du Christ, en étant attentif à la
manière avec laquelle les questions sont posées et aux ressources mobilisées.

 Histoire de l’Eglise - Le temps des réformes
David GILBERT

A4 et 5 – 4,5 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC
1 TG de 3h (samedi)

semestres 1 et 2 — 10h
du 6 janv. au 3 févr.
lundi 20h - 22h

À la charnière du Moyen Âge et de l’époque moderne, les forces réformatrices
sont à l’œuvre de bien des manières dans l’Église. Aujourd’hui, il n’est plus
possible de penser la Réforme protestante comme une réaction face à la décadence – réelle ou supposée – de l’Église romaine, ni la « Contre-Réforme »
catholique comme une pure réaction à la Réforme protestante.

1er CYCLE SOIR - CYCLE C

26

Le cours proposera donc un aperçu nuancé des différents mouvements
réformateurs en Occident, et tâchera de faire sentir la complexité des situations religieuses, politiques et culturelles, qu’on ne saurait réduire à des
affrontements binaires.

 Théologie des sacrements
Laurent de VILLEROCHÉ

A6 — 8,5 ECTS — Cours
Fondements TOUT PUBLIC
3 TG de 3h (samedi)

semestre 1 — 22h
du 2 sept. au 25 nov.
lundi 20h - 22h

La vie ecclésiale et personnelle des baptisés est jalonnée d’étapes, uniques
ou récurrentes, qui marquent et nourrissent leur vie chrétienne. Le cours
s’intéressera ainsi aux Rituels de l’initiation chrétienne, d’institution des
états de vie (mariage, profession religieuse et ordination), et de la réconciliation ainsi que de l’onction des malades, pour en saisir les perspectives
théologiques et pastorales.

Théologie morale fondamentale
Marie-Dominique TRÉBUCHET
A6 — 7 ECTS — Cours
Fondements TOUT PUBLIC
2 TG de 3h (samedi)

semestres 1 et 2 — 16h
du 2 déc. au 3 févr.
lundi 20h - 22h

C’est dans un contexte de pluralisme éthique que le sujet affronte la question du lien entre sa foi au Christ et sa vie d’homme du XXIe siècle. Comment discerner dans un monde complexe et agir « en chrétien » avec les
autres ? Le cours présentera une approche des ressources et des outils
qui ont été forgés dans la tradition ainsi que la manière dont la théologie
morale aujourd’hui s’y rapporte pour affronter les défis nouveaux. Dans
un paysage éthique fragmenté, l’enjeu de l’éthique est personnel et social.

 Théologie morale sectorielle - Bioéthique
Anne-Solen KERDRAON
A6 — 3,5 ECTS — Cours
Fondements TOUT PUBLIC
1 TG de 3h (samedi)

semestre 2 — 8h
du 4 au 25 mai
lundi 20h - 22h

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
présentera 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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 Théologie morale sectorielle - Ethique sociale
Christian PIAN			
A6 — 4,5 ECTS — Cours
Fondements — TOUT PUBLIC
1 TG de 3h (samedi)

semestre 2 — 8h
du 2 au 22 juin
lundi 20h - 22h

L’Église – et singulièrement l’Église catholique – a toujours tenu que la foi
avait une dimension sociale et même plus précisément des dimensions sociales touchant à la vie politique, économique, aux rapports sociaux, culturels
et avec l’environnement. Le cours cherchera à donner des points de repères
pour comprendre cette position au plan théologique et voir comment articuler la perspective d’une éthique sociale d’inspiration chrétienne et néanmoins offerte à tous.

 Introduction à la théologie des arts
Denis HETIER

A7 – 1,5 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC

semestre 1 — 8h
du 2 au 23 sept.
lundi 20h - 22h

À l’aube du 3è millénaire, dans sa Lettre aux artistes, le pape Jean-Paul II retrace les grandes étapes de l’alliance féconde entre les arts et la foi. Il invite à
un dialogue renouvelé entre l’Église et le monde de la culture contemporaine.
Il développe une réflexion anthropologique et théologique qui rend compte
de la profondeur de la création artistique : l’art sonde la réalité du monde et
de l’homme, il est « par nature une sorte d’appel au Mystère ». La Lettre aux
artistes nous servira de guide pour cette introduction à la théologie de l’art.

 Atelier de lecture suivie d’un théologien
Denis HETIER

A7 – 6,5 ECTS — Atelier

semestres 1 et 2 — 21h
du 14 sept. au 16 mai
samedi 9h - 12h

Lors d’une conversation personnelle sur la manière d’approcher son œuvre
théologique, Karl Rahner conseilla la lecture de ses écrits spirituels et s’étonnait du peu d’attention qui leur était accordé. Cet atelier proposera une découverte de l’œuvre du théologien par des chemins de traverse. Nous aborderons des textes habituellement moins étudiés, mais en lesquels le fond et
les enjeux de sa recherche sont investis.

 Bible et culture

Stéphane BEAUBOEUF
A7 – 1 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC

semestre 1 — 6h
du 30 sept. au 14 oct.
lundi 20h - 22h

Depuis plus de deux mille ans, la Bible est massivement présente dans la
culture occidentale, de manière explicite ou implicite. A travers des exemples
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tirés de diverses formes d’expressions et époques, nous découvrirons les
modalités multiples de cette présence.

 Atelier de théologie œcuménique
Anne Marie REIJNEN
A7 – 5 ECTS — Atelier

semestre 1 — 20h
du 4 nov. au 20 janv.
lundi 20h - 22h

Le thème retenu pour l’atelier cette année est « Une planète, des vivants.
Réflexions contemporaines sur l’oikuménè des créatures. » Il commencera
par une réflexion sur les enjeux dogmatiques de l’écologie chrétienne. Il
proposera une analyse des sources et ressources des Églises orthodoxes,
de l’Église catholique romaine et des Eglises protestantes (déclarations
et théologiens individuels). Dans cet atelier, nous aborderons ensuite
la perspective d’une « Réformation verte » commune aux confessions.
On examinera enfin quelles peuvent être les pistes pour une théologie
écologique et œcuménique susceptible de répondre aux défis du XXIe
siècle en dialogue avec les sciences du vivant notamment.

 Atelier de théologie spirituelle

Faut-il préférer la contemplation à l’action ?

Gilles BERCEVILLE				
A7 – 8 ECTS — Atelier

semestre 2 — 20h
du 27 janv. au 22 juin
lundi 20h - 22h

Le rapport de la contemplation à l’action est une question classique de la
philosophie. Les Pères de l’Église, les moines et les maitres du moyen âge
l’ont approfondie à la lumière de l’Evangile. Dans l’Église, chaque famille
spirituelle, en fonction d’une vocation particulière propose une manière
de vivifier l’une par l’autre contemplation et action. La modernité n’estelle pas caractérisée par une inversion des priorités traditionnelles entre
action et contemplation ?

Atelier de dissertation

Luc FORESTIER, Anne-Caroline GIL, Christian PIAN		
A8 – 4 ECTS — Atelier				
Annuel — 28h
Approfondissement 				
lundi 20h - 22h
2, 16 et 30/09, 14/10, 12/11, 2 et 16/12, 6 et 20/01, 3 et 24/02, 16 et 30/03, 20/04

Animé par un enseignant qui sera le premier lecteur des travaux, l’atelier jalonne l’année pour accompagner les étudiants dans les différentes
phases du travail en vue de la rédaction de la dissertation finale. Les
séances permettent à chaque étudiant de présenter régulièrement son
travail, de bénéficier du questionnement des autres membres du groupe
et de l’accompagnement théologique et méthodologique de l’enseignant.
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Conférences actualité/recherche

Renaud LABY - Denis HETIER - Goran SEKULOVSKI
A8 – 0,5 ECTS — Conférence			
les 9 déc., 27 janv. et 2 mars
TOUT PUBLIC 						
lundi 20h - 22h

Carte blanche à trois spécialistes liés au Theologicum, experts dans leur spécialité : Renaud Laby qui prépare une thèse à l’ICP et l’EPHE sur Internet et
les média numériques dans la gouvernance de l’Église catholique, Denis Hétier, directeur de l’ISTA (Institut Supérieur de Théologie des Arts), spécialiste
en théologie des arts, Goran Sekulowski, assesseur à l’ISEO (Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques) et enseignant à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge.
- Renaud Laby :
« Vers quelle rationalité à l’heure du numérique ? Questions posées à l’anthropologie chrétienne »
- François Denis Hétier :
« En quoi l’art peut-il concerner notre foi aujourd’hui ? »
- Goran Sekulovski :
« L’Église orthodoxe face au défi de l’unité »

Penser les signes des temps : approches biblique et théologique
Brigitte CHOLVY, Stéphane BEAUBOEUF			
A8 – 2 ECTS – Cours
Fondements – TOUT PUBLIC
3 TG de 3h (samedi) – 2 ECTS

semestre 1 – 6h
23-sept. ; 4 nov. ; 25 nov.
lundi 20h - 22h

Ce cours propose la construction d’une problématique à partir de la notion
de « signes des temps » en en approfondissant les enjeux bibliques et théologiques. Après avoir analysé l’histoire de cette notion telle que le Concile
Vatican II l’a réactivée, le travail sur les sources bibliques devra permettre de
prendre en compte la complexité biblique dans la réflexion théologique.
Le travail de discernement des « signes des temps » conduira à considérer
ce que peut recouvrir cette notion à l’heure actuelle, quant à la réflexion sur
l’acte de Dieu dans le monde par la libre initiative de l’homme, et quant à une
compréhension chrétienne du temps présent.

Année de rédaction de dissertation
Dans le cas où l’étudiant n’a pas réussi à achever son travail de dissertation
finale en temps voulu, il peut demander une année de rédaction de dissertation supplémentaire. Deux années supplémentaires seulement sont envisageables. La reprise de la dissertation finale après une longue période d’arrêt
nécessite de refaire la dernière année dite Parcours de Baccalauréat Canonique.
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Cours flottants ouverts aux étudiants de toutes les années
3 cours dits flottants doivent être validés au cours du cursus quand l’étudiant
le souhaite.

Les Pères de l’Église et les philosophes grecs : de la confrontation au dialogue
Charbel MAALOUF
Flottant – 4 ECTS – Cours					
Introduction – TOUT PUBLIC 			
Validation spécifique par une épreuve				

semestre 1 – 12h
du 6 nov. au 11 déc.
mercredi 20h - 22h

Étudier la rencontre extrêmement compliquée entre la philosophie grecque
et le christianisme reste une tâche très difficile à mener. Les Pères de l’Église,
que ce soit en Orient ou en Occident, entretiennent un rapport divergent avec
les courants philosophiques grecs, suivant les auteurs, les époques et les
thématiques. Ce cours a pour objectif, en exposant certaines figures et textes
patristiques, de développer les différentes tendances qui ont marqué l’attitude des Pères à l’égard de l’hellénisme, et le discours théologique des Pères
dans son processus de réception critique de la philosophie grecque.

Le mythe et la Bible
Stéphane BEAUBOEUF

Flottant – 4 ECTS — Cours
Introduction — TOUT PUBLIC
1 TG de 3h le samedi 6/06 9h-12h 			
Pour valider ce cours, participation obligatoire au TG.

semestre 2 — 12h
les 13, 20, 27/05 et 3, 10, 17/06
mercredi 20h - 22h

Avant que ne devienne dominant, pour le meilleur et pour le pire, le langage
de la raison technique, l’humanité parlait celui du mythe. Symbole, analogie,
poésie, art furent les premiers mots des dieux, des religions, des spiritualités.
Nous tenterons de cerner les capacités spécifiques du mythe et verrons quel
usage et quelle critique en fait la Bible.
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Cours de langues bibliques et anciennes
Deux langues anciennes, hébreu et grec, sont à valider au niveau 1 débutant.
L’enseignement du niveau 1 est étalé sur deux années consécutives de manière à laisser à l’étudiant le temps d’entrer pleinement et à son rythme dans
la langue étudiée.
Les cours de niveau 1 débutent les années impaires.
Les cours ont normalement lieu le lundi soir de 19h à 19h45.
Il est à noter que les niveaux 2 et 3 ne sont pas requis dans le cursus d’un
premier cycle de théologie. Renseignements et inscription directement auprès du secrétariat de l’ELCOA pour une poursuite dans un niveau de langue
plus avancé.

Cours ouvert en 2019-2020 :
Hébreu biblique 1 (soir) - 1ère année 		

Annuel – 24h

Susanne MÜLLER-TRUFAUT			
du 30 sept. au 4 mai
Langue – 10 ECTS – Cours		
			 lundi 19h - 19h45
Le niveau 1 d’hébreu biblique en cours du soir se valide en deux années.
Il est tout d’abord une découverte de l’ « univers » hébraïque, c’est-à-dire
d’un mode et d’une structure de pensée bien différents des cultures occidentales, et dont la langue est le reflet. Cette découverte se fait à partir d’extraits
de différents textes bibliques (narratifs).
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Conditions financières
1. Tarifs d’inscription en cursus
On distingue 4 situations différentes :
• Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité
• 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)
• Les étudiants étrangers qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord
d’échange
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue (type Opca, Opcalia)
• 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 :
Revenu < 4
brut
parts
fiscal
>= 4
parts

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

+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 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.
• 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.
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de
financement de la formation professionnelle continue (type Opca, Opcalia)
Un tarif spécifique dit « formation continue » TR FC est automatiquement
appliqué.
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Les tarifs en euros et par année en 2019-2020 sont les suivants :
Catégorie
«campus
responsable»

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

TR
FC

1re à 8e année du Bac canonique

A

1 930

1 710

1 470

1 260

1 260

2 650

Année complémentaire

A

1 150

1 050

950

850

850

1 710

Année de rédaction
de dissertation
- avec atelier
- sans atelier

B

600
260

_

Pour chaque cursus de catégorie A, 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.
Les cursus de catégorie B ne sont pas soumis à la contribution
exceptionnelle « campus responsable ».
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.
Possibilité d’échelonner les paiements par prélèvements automatiques.
Le nombre de mensualités varie en fonction de la date de finalisation de
l’inscription sur SesamIcp (de 4 à 7 échéances).
En cas de difficultés, une bourse de solidarité peut être demandée (début
septembre ou fin avril).
Une contribution (CVEC) est par ailleurs demandée par l’Etat à tous les
étudiants français. Elle doit être acquittée directement sur le site dédié
(montant indicatif pour l’année 2018-2019 : 90 euros).

2. Politique de bourses
Les personnes inscrites en cursus peuvent bénéficier des deux types
de bourses suivants, financés par l’ICP : bourse de solidarité et bourse
d’excellence.
Plus d’information sur le site internet de l’ICP :
Accueil / Vie du campus /Gestion du quotidien / Bourses
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3. Tarifs auditeurs
De nombreux cours du Theologicum sont accessibles à tous les publics sans
pré-requis particulier. Ils sont notés « Tout public » dans cette brochure.
Les tarifs sont calculés en fonction du nombre d’heures du cours et du choix
de l’apprenant de valider ou non.
Les tarifs sont les suivants :
Auditeur : 		

7 € par heure de cours

Auditeur validant :

12 € par heure de cours

Les étudiants inscrits dans un cursus peuvent suivre des cours en auditeur
avec une réduction de 50% des frais, dans la limite de 3 cours en plus de
leur contrat d’étude.
Au montant calculé par cours s’ajoute éventuellement :
Les frais de première inscription : 48 €
(pour les personnes n’ayant jamais eu d’inscription à l’ICP)
Les frais de bibliothèque : 95 € pour un an ou 55 € pour un semestre.
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Inscription

1. Première inscription - Etudiant
Une fois admis en 1er cycle soir, les éléments du dossier à fournir pour l’inscription
pédagogique et administrative sont les suivants :
-

Une photo d’identité
Un Curriculum Vitae
Une photocopie de votre pièce d’identité
Une lettre de motivation
Une photocopie de votre diplôme du Baccalauréat Général (ou diplôme
supérieur)
Une photocopie de votre dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas dans
la tranche n°1
Et si vous êtes concerné, les attestations de suivi de cours de théologie pour
équivalences éventuelles

A déposer en version électronique en vous rendant sur site icp.fr
Depuis la page d’accueil : FORMATIONS / Diplômes / Baccalauréats canoniques /
Bac canonique de théologie en soirée / Postuler en Baccalauréat

2. Inscription - Auditeur
Tous les cours et toutes les conférences du 1er cycle soir-cycle C sont ouverts aux
auditeurs. Seuls les TG et ateliers sont réservés aux étudiants. L’auditeur suit
normalement les cours sans TG ni validations. Il n’a pas besoin d’entretien préalable
à l’inscription. Il choisit librement parmi l’offre des cours.
Il peut néanmoins s’inscrire comme auditeur validant et bénéficier de la validation du
cours. Il sera alors corrigé avec les mêmes critères que pour un étudiant du cycle.
Pour s’inscrire, contacter le secrétariat au moment des inscriptions, en début de
semestre (septembre et janvier).
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du 1er cycle soir-cycle C
Valérie BERGER
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/cyclec
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