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Licence canonique de théologie
Directeur de la licence canonique de théologie
R.P. Vincent Holzer

La licence canonique de théologie se prépare
au sein de 4 départements et 5 instituts
4 départements
Département
Écriture Sainte
Sr Sophie Ramond

Département Théologie
dogmatique et fondamentale
R.P. Vincent Holzer

Département Patristique
et Histoire ecclésiastique
R.P. Charbel Maalouf

Département Théologie
morale et spirituelle
Sr Catherine Fino

5 instituts
Institut Supérieur
de Liturgie (ISL)
P. Gilles Drouin
Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (ISPC)
M. Joël Molinario

Institut Supérieur
de Théologie des Arts (ISTA)
Denis Hétier
Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques (ISÉO )
R.P. Luc Forestier

Institut de Science et de
Théologie des Religions (ISTR)
Fr. Emmanuel Pisani

Pour les étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir des études dans
une université de langue française, un parcours original leur permet d'acquérir efficacement un esprit de recherche et de synthèse
Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Mme Katherine Shirk Lucas
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organisation, contacts
Direction

Directeur : R.P. Luc Forestier
Reçoit sur rendez-vous
Assesseurs : Pr. Goran SEKULOVSKI
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
Pr. Frédéric CHAVEL
Institut protestant de Théologie-Paris
Mme Katherine SHIRK LUCAS, responsable des études

Secrétariat : Mme Marie BROUCHOT
Tél. : 01 44 39 52 56
Courriel : iseo.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
lundi – mardi – jeudi – vendredi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
Bureaux : 19, rue d’Assas - 75270 Paris cedex 06
Bâtiment Branly (Bâtiment L, 2ème étage)
www.icp.fr/theologicum/iseo

ISEO
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Secrétariat des Instituts partenaires
• INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE-PARIS
Mme Camille MONJAUX
Tél. : 01 43 31 61 64
Courriel : secretariat@iptheologie.fr
Fax : 01 43 31 62 67
www.iptheologie.fr
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi : 9h - 13h
mardi – jeudi : 9h - 13h et 14h - 17h
Fermé le lundi, mercredi et vendredi après-midi
Bureaux : 83, Boulevard Arago - 75014 Paris
• INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE
Mme Lilka COLOSIMO
Tél. : 01 42 01 96 10
Fax : 01 42 08 00 09
Courriel : saint-serge@wanadoo.fr
www.saint-serge.net
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h30-16h
Bureaux : 83, Boulevard Arago - 75014 Paris
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calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE
11 septembre
16 septembre

Rentrée facultaire
DÉBUT DES COURS du Theologicum

20 septembre

Session de rentrée de l’ISÉO

1er octobre

Messe de rentrée, 11h
Rentrée de la vie étudiante, 12h

3 octobre
6 octobre

Soirée académique de rentrée IPT, 18h30
Séance solennelle de l’ITO, 15h
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, 18h

10 décembre

Messe de l’Immaculée Conception, 12h15
fête patronale de l’ICP

19 décembre

Forum des Masters du Theologicum
Samedi 21 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 6 janvier (matin)

18 janvier (soir)

FIN DU PREMIER SEMESTRE
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SECOND SEMESTRE
20 janvier (matin)

DÉBUT DU SECOND SEMESTRE

28 janvier, 12h15

Messe pour la fête de saint Thomas d’Aquin, patron
des universités
Colloque des Facultés coorganisé ISEO + ISL
«Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques,
discernement oecuménique»

28-29-30 janvier

Samedi 8 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 24 février (matin) : reprise des cours
18 mars (matinée de Carême)
24 avril

pas de cours le matin

Remise des diplômes
Samedi 4 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 20 avril (matin) : reprise des cours

30 mai (soir)

FIN DU SECOND SEMESTRE

30 juin

Date limite pour les soutenances M2

4 juillet (soir)

CLÔTURE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE

ISEO
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présentation générale
Présentation générale
Créé en 1967, l’ISÉO est, au sein du Theologicum - Faculté de Théologie et
de Sciences Religieuses de l’ICP, un lieu de formation, de recherche et d’expertise. Il est placé sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en
France et des Doyens de trois Facultés de Théologie parisiennes : l’Institut
Catholique de Paris, l’Institut Protestant de Théologie – Faculté de Paris, et
l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge.
L’ISÉO est en lien avec les principales instances œcuméniques des Églises,
en particulier le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens,
le Conseil œcuménique des Églises, etc. L’ISÉO a des partenariats avec de
nombreuses instances universitaires de formation œcuménique, en Europe
et dans le monde.
Vocation de l’Institut
L’ISÉO se propose de sensibiliser les chrétiens de différentes confessions à
l’importance des rencontres fraternelles, en formant les acteurs du dialogue
œcuménique en France et dans le monde. Grâce à une pédagogie interactive
et la contribution d’enseignants et d’étudiants de différentes Églises, l’ISÉO
veut préparer les futurs experts dans les disciplines de la théologie œcuménique, en encourageant les recherches théologiques sur le plan œcuménique.
Qui est concerné par les formations de l’ISÉO ?
• Des personnes intéressées par la découverte et la rencontre de diverses
traditions chrétiennes,
• Des chrétiens de toutes confessions engagés sur le terrain spirituel, pastoral, caritatif,
• Des responsables œcuméniques au niveau local, régional, national,
• Des ministres ordonnés et des personnes consacrées,
• Des candidats en formation œcuménique,
• Des étudiants en master d’œcuménisme ayant validé un premier cycle de
théologie,
• Des étudiants inscrits dans d’autres cycles ou organismes de la Faculté, ou
provenant d’autres Facultés de Paris,
• Des auditeurs libres, intéressés par les recherches œcuméniques et/ou
engagés dans des actions œcuméniques.
Pour le Master
L’ISÉO propose un cursus en vue de la Licence canonique de théologie, spécialité Œcuménisme, qui correspond au 2e grade dans le système européen
LMD, Licence, Master, Doctorat (appelé dans certains pays Bachelor, Master,
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Doctorate). Cette Licence canonique peut conduire ensuite à un doctorat.
Ce diplôme canonique est reconnu au niveau européen grâce à la signature
des accords de Bologne par le Saint-Siège.
Il peut être conjoint avec un master de l’Université Catholique de Leuven ou
avec un master de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).
Il est nécessaire d’être titulaire d’un baccalauréat canonique de théologie.
Autres diplômes
L’ISÉO offre aussi la possibilité d’acquérir des diplômes propres de l’ICP :
• Diplôme supérieur d’études œcuméniques
Cursus ouvert aux étudiants de toutes confessions afin de devenir des personnes
ressources en œcuménisme pour les Églises.
• Diplôme universitaire d’études œcuméniques.
Cursus ouvert aux chrétiens de toutes confessions, engagés dans des activités
œcuméniques pour approfondir leurs connaissances.
Parcours pour auditeurs validants ou libres
• Parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes ».
Parcours sans prérequis, afin d’explorer la diversité des confessions chrétiennes,
et d’expérimenter la joie de la rencontre.
Les enseignants
L’ISÉO bénéficie de la compétence d’enseignants du Theologicum, d’universités d’État françaises, des facultés de théologie partenaires (IPT-Paris et ITO)
et d’instituts supérieurs de formation (Faculté libre de théologie évangélique
de Vaux sur Seine, Institut de théologie orthodoxe de Chambésy-Genève...).
La pédagogie
Plusieurs pédagogies interactives sont déployées à l’ISÉO :
• Cours introductifs et rencontres de communautés chrétiennes,
• Cours et séminaires avec des étudiants de différentes confessions,
• Cours magistraux,
• Cours « à trois voix » avec des échanges entre enseignants de différentes
confessions,
• Séminaires œcuméniques avec approfondissement des débats œcuméniques,
• Rencontres avec des enseignants venus d’universités européennes ou
d’autres continents.

ISEO
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Liste des formations de l’ISÉO
Licence canonique de théologie
Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques
Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques par alternance
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organisation des études
1. Introduction
L’ISÉO propose 3 types de cours :

1.1 Les cours d’introduction

Ils permettent d’initier à une tradition chrétienne particulière, à travers un
aperçu de son histoire, de sa théologie, de sa spiritualité et de tout ce qui peut
faire sa sensibilité propre.
Ces cours, ainsi que ceux qui sont consacrés au mouvement œcuménique,
servent de base à une bonne compréhension des autres enseignements.
Afin de faciliter l’accès à des personnes en situation ou en responsabilité
œcuménique, domiciliées loin de Paris, ces cours sont proposés sous forme
de sessions mensuelles de deux jours (vendredi et samedi).

1.2 Les cours spécialisés

Ils abordent les grands secteurs de la théologie, en mettant en valeur les
différences et les apports complémentaires des diverses confessions dans
l’actualisation et l’approfondissement d’un problème théologique.
De nos jours, en effet, tout enseignement et toute recherche en théologie
comportent une dimension œcuménique : le discernement des problématiques, les références bibliographiques font appel aux expériences et aux travaux des diverses traditions chrétiennes.
Les cours de l’ISÉO sont dispensés par des enseignants représentatifs de diverses confessions chrétiennes. Plusieurs cours ou séminaires sont assurés
conjointement par deux ou trois enseignants appartenant à des confessions
différentes.

1.3 Les cours dispensés dans d’autres instituts

Outre les cours dispensés dans le cadre de l’ISÉO , il est recommandé à tout
étudiant de suivre d’autres cours dans le cadre des Facultés de Théologie en
relation avec l’ISÉO : l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, l’Institut
Protestant de Théologie (I.P.T.-Paris) et divers instituts et départements regroupés au sein du Theologicum de l’Institut Catholique de Paris.

ISEO
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2. Cursus

L’ISÉO assure la préparation du Parcours Découverte et rencontres d’Églises
chrétiennes, du Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques, du Diplôme
Supérieur d’Études Œcuméniques et de la Licence canonique de Théologie,
spécialité Œcuménisme ; elle correspond au 2e grade dans le système européen LMD, Licence, Master, Doctorat (appelé dans certains pays Bachelor,
Master, Doctorate).
Lors de l’entretien d’inscription, chaque étudiant, dans un échange avec le
directeur de l’ISÉO :
- fait le choix des cours qu’il doit suivre ;
- soumet les validations obtenues dans d’autres institutions pour une reconnaissance d’équivalence, afin de satisfaire aux exigences des cursus proposés ci-dessous.
Pour réussir votre entrée en Licence canonique et assurer une meilleure
réussite du cursus, commencez par le :
Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Ce certificat est nécessaire pour les candidats qui doivent acquérir les clés de
la culture occidentale, de la méthode universitaire, de l’histoire des idées, de
l’expression orale et écrite en français, des outils numériques, etc.
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Licence canonique de Théologie
spécialité Œcuménisme (Master)
Elle forme des étudiants de toutes confessions à devenir des experts en œcuménisme pour les Églises, en France et à l’étranger. Elle permet aux enseignants et étudiants de différentes confessions chrétiennes de dialoguer et
d’élaborer une théologie apte à stimuler pensée et pratique.
Elle est accessible aux étudiants titulaires du Baccalauréat canonique de
théologie ou de son équivalent. La scolarité dure normalement deux ans pour
un total de 120 crédits.
A l’issue du parcours, les étudiants acquièrent les compétences suivantes :
-C
 apacité à maîtriser un ensemble relativement complexe de savoirs et
de méthodes de recherche.
-O
 rganiser l’investigation méthodique des sources de sa recherche et en
présenter les résultats selon une argumentation cohérente.
-D
 évelopper une capacité d’enseignement, de formation, d’expertise dans
une discipline spécifique de la théologie.
-Ê
 tre rendu apte à devenir un acteur compétent au sein des nombreux
services des Églises et pour la société.
Année M1
La première année forme aux fondements et outils de la réflexion théologique et aux bases de la recherche en théologie. En plus d’un tronc commun
d’enseignement des 2e cycles de théologie du Theologicum, l’ISÉO propose un
cursus adapté à l’étude de l’œcuménisme. Elle est validée par la rédaction
d’un mémoire de M1 (une trentaine de pages).
Année M2
L’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie
personnellement assumé dans la tradition chrétienne. Il rédige un mémoire
de 80 à 100 pages qui donne lieu à une soutenance publique.

Poursuite d’études

La Licence canonique de Théologie de l’ISÉO permet de préparer un doctorat en théologie. Un tel doctorat peut être conjoint avec d’autres Universités,
en France ou à l’étranger.

ISEO
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S1

M 1 • Licence canonique 1re année
Spécialité : Œcuménisme

• UE Intégrer l’interdisciplinarité		

4 Crédits

• UE Se former à la recherche		

12 Crédits

• UE Se former dans la spécialité
Théologie œcuménique		

14 Crédits

S2
• UE Sessions et colloques		

2 Crédits

• UE Intégrer l’interdisciplinarité		
4 Crédits
• UE Se former à la recherche		

12 Crédits

• UE Se former dans la spécialité
Théologie œcuménique		

4 Crédits

• UE Rédiger un mémoire de spécialité		

8 Crédits

TOTAL = 60 Crédits

S1

M2 • Licence canonique 2e année
Spécialité : Œcuménisme

4 Crédits
• UE Intégrer l’interdisciplinarité		
• UE Se former à la recherche		8 Crédits
• UE Se former dans la spécialité
12 Crédits
Théologie œcuménique		
S2
• UE Intégrer l’interdisciplinarité		

4 Crédits

• UE Rédiger un mémoire de spécialité		

32 Crédits

TOTAL = 60 Crédits
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Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques
Ce diplôme forme des étudiants de toutes confessions à devenir des
personnes-ressources en œcuménisme pour les Églises, en France et dans
le monde.
Il peut être préparé, en un an, par des étudiants titulaires du Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques ou pouvant faire état d’un parcours équivalent, suivi dans une autre institution théologique. Les cours ou séminaires
sont choisis en fonction de la scolarité antérieure de chaque candidat.
Le DSEO peut aussi être préparé en alternance sur deux ans, selon un programme adapté à la situation de chacun.
Il se conclut par la rédaction d’un mémoire accompagné par un directeur.
• Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques par alternance - 60 crédits
Année 1
Enseignements

Semestre

Crédits

Séminaire interdisciplinaire

S1

6

Séminaire interdisciplinaire

S2

6

Colloque des Facultés
Atelier de recherches et de rédaction
Session de synthèse

S2
S2
S2

3
15
0

Semestre

Crédits

S1

6

« Questions éthiques et communion ecclésiale

S2

6

Colloque des Facultés
Atelier de recherches et de rédaction
Session de synthèse

S2
S2
S2

3
15
0

Année 2
Enseignements
Séminaire interdisciplinaire « La guérison ?
Séminaire interdisciplinaire

ISEO
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Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques
Ce parcours permet d’acquérir une formation théologique de base, adaptée
aux étudiants engagés dans l’œcuménisme.
Il peut être préparé, en deux ans, par sessions mensuelles de deux jours :
vendredi et samedi, à raison de 6 heures par jour.
Ce cursus est ouvert aux chrétiens de toutes confessions, engagés dans des
responsabilités ou activités œcuméniques. Il accueille aussi des personnes
qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les confessions chrétiennes.
• Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques par alternance A 30 crédits
Semestre

Crédits

Histoire des séparations confessionnelles
au 1er millénaire

Titre

S1

3

Histoire du mouvement œcuménique

S1

3

Les Églises de la Réforme

S1 - S2

7

L’Église orthodoxe

S1 - S2

7

La communion anglicane

S2

3

Les Églises catholiques orientales

S2

3

Colloque des Facultés

S2

3

Session de synthèse et d’évaluation

S2

1

• Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques par alternance B 30 crédits
Titre

Semestre

Crédits

Histoire des Réformes

S1

3

Les Églises orthodoxes orientales

S1

5

Les Églises évangéliques

S1

5

Théologie œcuménique

S2

7

du dialogue œcuménique

S2

7

Colloque des Facultés

S2

3

Session de synthèse et d’évaluation

S2

0

L’ecclésiologie de Vatican II et les questions actuelles

19
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Liste des enseignements
1 Cours d’introduction

Histoire des séparations confessionnelles
Philippe Blaudeau - Goran Sekulovski

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS							 Semestre 1 - 12h
TOUT PUBLIC
20-21 sept. 2019
J1 P1
Vendredi et samedi de 9h à 17h

Présentation historique des grandes séparations confessionnelles survenues
au premier millénaire et des mouvements contestataires ayant entraîné des
divisions et la constitution d’Eglises.

Histoire du mouvement œcuménique

Nicolas KAZARIAN - Anne Marie REIJNEN - Katherine SHIRK LUCAS

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS 							Semestre 1 - 12h
TOUT PUBLIC
				
18-19 oct. 2019
J3 J4
Vendredi et samedi de 9h à 17h

Ce cours présentera les initiatives en faveur de l’unité, depuis l’origine du
mouvement œcuménique dans le contexte de la mission et de la sécularisation
au XIXe siècle, puis ses grandes étapes, en particulier la création du Conseil
Œcuménique des Églises, les accords et les initiatives les plus importants
depuis le Concile Vatican II. Nous donnerons des perspectives actuelles de
l’engagement des Églises pour l’unité chrétienne et ses enjeux pour la foi.

Les Églises de la Réforme
Christian BACCUET

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS 				
		
Semestre 1 et 2 - 24h
TOUT PUBLIC
15 nov.,13 dec., 2019, 10-31 janv. 2020
J2 P3					
Vendredi de 9h à 17h

Une introduction aux Eglises issues de la Réforme, notamment dans ses
traditions luthérienne et réformée. Ce cours proposera une approche
systématique de la théologie, de l’ecclésiologie, de l’éthique, et de
l’engagement œcuménique de cette famille d’Eglises. Appuyé sur une
perspective historique, l’enjeu sera d’en comprendre l’actualité et les enjeux
contemporains.

’Eglise orthodoxe
Michel STAVROU

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS						
Semestre 1 et 2 - 24h
TOUT PUBLIC
16 nov.,14 dec., 2019, 11 janv. 1er fev. 2020
F1 J1					
Samedi de 9h à 17h
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Ce cours propose une introduction à la théologie et la spiritualité de l’Église
orthodoxe, celle-ci étant considérée dans son unité et sa diversité concrète.
Après un parcours historique, seront exposées les grandes lignes de la
doctrine orthodoxe, et leurs correspondances dans la spiritualité, l’art sacré
et la liturgie. Tout au long des séances, les rapports contrastés avec les autres
Églises seront évoqués.

La Communion anglicane
Elaine LABOUREL

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS							 Semestre 2 - 12h
TOUT PUBLIC
		
13-14 mars 2020
F1 J2 P3
Vendredi et samedi de 9h à 17h

L’Église peut-elle être «catholique» et «réformée» en même temps ?
Étude de l’histoire de l’Eglise d’Angleterre, sa foi, son fonctionnement
et ses caractéristiques d’aujourd’hui. On abordera entre autres les
sacrements, l’autorité et la synodalité, le sacerdoce féminin, la liturgie...

Les Eglise catholiques orientales
Charbel MAALOUF - Michel STAVROU

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS							 Semestre 2 - 12h
TOUT PUBLIC
		
24-25 avril 2020
J1
Vendredi et samedi de 9h à 17h

Ce cours, proposera une présentation historique des Églises catholiques de
rite oriental (Proche-Orient, Inde, Europe centrale et orientale), et ouvrira une
réflexion sur la question de l’uniatisme, à la lumière des accords de Balamand
(1993), du double point de vue des orthodoxes et des catholiques orientaux.

Session de synthèse et d’évaluation

Luc FORESTIER - Katherine SHIRK LUCAS et une équipe d’enseignants

Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques - Crédits selon cursus		
COURS 				
Semestre 2 - 12h
TOUT PUBLIC
				
4-5-6 juin 2020
C7
Jeudi, vendredi et samedi de 9h à 17h

Cette session, au coeur d’un voyage œcuméniques, permettra la reprise du
travail de l’année, et l’échange par groupes d’étudiants. Des informations
concrètes seront apportées par divers intervenants du dialogue œcuménique.

ISEO
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2 Séminaires

Le sens de la liturgie

Nicolas COCHAND - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA

Séminaire - 4 Crédits						
Semestre 1 - 18h
TOUT PUBLIC
16-23-30/09, 07-21/10, 04-25/11, 02-09/12/2019
J1 H3 H11					
Lundi de 16h à 18h

Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes,
la liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à
se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique
de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

Séminaire interdisciplinaire « La guérison ?
Elian CUVILLIER, Gilles DROUIN, André LOSSKY
Séminaire - 6 Crédits

J4 					

Semestre 1 - 24h
15-16/11/2019, 13-14/12/2019
Vendredi et samedi de 9h à 17h

Les traditions des différentes églises chrétiennes ont compris de multiples
manières la manière de suivre le Christ dans la mission de «guérir les
malades» (Mc 16, 18). Le séminaire se propose de dégager, à partir des
pratiques liturgiques des différentes églises, les accents des théologies de
la guérison sous jacentes. Le séminaire associera quelques mises de fond
à caractère théologique et surtout une dynamique de travail théologique
en commun par les étudiants des différentes confessions sur des livres
liturgiques et des pratiques caractéristiques de nos traditions chrétienes.

Séminaire interdisciplinaire « Questions éthiques
et communion ecclésiale
Marc BOSS, Dominique GREINER, Julija VIDOVIC

Séminaire - 6 Crédits					
Semestre 2 - 24h
07-08/02/2020, 24-25/04/2020
J4 				
Vendredi et samedi de 9h à 17h

A partir de quand la communion ecclésiale est-elle remise en question ?
L’exemple type de ce débat est la dispute à propos des adiaphora menée
par la jeune Eglise luthérienne autour des années 1550. La question est
de savoir distinguer entre les articles fondamentaux de la foi qui exigent
l’unanimité et les questions secondaires (les adiaphora) où une pluralité
d’attitudes sont possibles (organisation et ordre, problèmes de structures
et de vie quotidienne, options éthiques et politiques…). Mais il se peut que
ces adiaphora deviennent essentielles, brisent la communion ecclésiale,
éloignent davantage les Eglises.
Le séminaire se propose d’explorer plusieurs dossiers qui semblent relever
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de ce cas de figure, comme le mariage entre personnes de même sexe, et
montrer comment s’est exercé le discernement. Par contraste, on explorera
des dossiers où les Eglises affichent des vues communes (migrations ?).

Laboratoire « Permanence d’Israël et diversité confessionnelle »
Thérèse ANDREVON, Luc FORESTIER, William KRISEL, Anne Marie
REIJNEN

Laboratoire - 6 Crédits					
Annuel- 24h
07-08 /11/2019, 12-13/12/2019, 06-07/02/2020, 23-24/04/2020
J4 				
Jeudi 14h-17h et vendredi 9h-12h

Dans le contexte de l’évolution des relations entre judaïsme et christianisme,
le laboratoire veut examiner la relation entre la permanence d’Israël et la
diversité des confessions.
Pendant des siècles, les Églises chrétiennes, opposées entre elles, parfois de
façon violente, convergeaient en disqualifiant Israël par diverses formes de
« théologie de la substitution ». Les transformations que nous connaissons
dans les grandes confessions chrétiennes après la Seconde Guerre mondiale
conduisent à de nouveaux clivages entre les Églises, mais aussi à l’intérieur
de chacune d’elles, face à la permanence d’Israël dans le cadre d’une alliance
à laquelle Dieu reste fidèle (Rm 11,29).
Quels sont les différents modèles de relations entre Église et Israël selon les
diverses confessions chrétiennes ?
Dans les échanges avec un judaïsme très diversifié, quelles sont les
ressources nouvelles que les confessions chrétiennes peuvent trouver pour
vivre l’œcuménisme ?
Comment comprendre l’unité du dessein de Dieu à l’intérieur de la diversité
des alliances, et de la pluralité des confessions chrétiennes ?
Le Laboratoire organisera une journée de travail en novembre 2020.

3 Cours spécialisés

Parcours «Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes»

Semestre 1 et 2 - 27h
Le samedi, de 10h à 16h
les 16/11, 14/12/2019, 11/01, 29/02, 28/03, 25/04
et le 16/05 de 10h à 13h

Le parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes » vise à aider
les participants à entrer dans la richesse des traditions chrétiennes et vivre
la joie de l’œcuménisme.
Ce parcours équilibre l’apport des conférences assurées par des enseignants
(10h-12h) et la rencontre effective des communautés chrétiennes sur le
terrain (14h-16h).
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Il accueille tout public intéressé.
Six samedis dans l’année, de 10h à 16h à l’Institut Catholique de Paris, puis
visites d’une communauté chrétienne de Paris de 14h à 16h et le samedi 16
mai de 10h à 13h à l’Institut Catholique de Paris.

. 16 novembre 2019

L’Église grecque-melkite catholique ; visite de la paroisse Saint-Julien le
Pauvre.

. 14 décembre 2019

La Communion anglicane ; visite d’église.

. 11 janvier 2020

L’Église Protestante Unie de France, visite d’une paroisse de l’EPUF.

. 29 février 2020

L’Église baptiste ; visite d’église.

. 28 mars 2020

L’Église orthodoxe ; visite d’église.

. 25 avril 2020

Congrétation de l’Armée du Salut.

16 mai 2020

Relecture théologique et pastorale de l’expérience du parcours.
10h-13h.

Tarif : 372 € Auditeur validant et 237 € Auditeur libre (frais de dossier inclus)
Gratuit pour les étudiants inscrits en cursus à l’IPT-Paris ou à l’ITO-Saint-Serge
Gratuit pour les étudiants de l’ICP si le parcours est inscrit dans le contrat d’études.

4 Ateliers

Atelier de recherches et de rédaction DSEO et M1-M2
Katherine SHIRK LUCAS
Atelier 		

Semestre 1-2
15/10 ; 12/11/2019 ; 21/01 ; 25/02 ; 24/03 ; 21/04/2020
Mardi de 17h à 19h
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5 Cours complémentaires du Theologicum

Semestre 1
La Bible de la septante - Héritage, apport et actualité dans les
confessions chrétiennes
Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stephan MUNTEANU

COURS - 4 Crédits
Semestre 1 - 24h
16/09 ; 23/09 ; 30/09 ; 7/10 ; 14/10 ; 21/10 ; 4/11 ; 18/11 ; 25/11 ; 2/12 ; 9/12 ;
16/12/2019
Lundi de 16h à 18h

Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la Septante
(origines, principaux manuscrits et transmission matérielle, spécificités
par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le
judaïsme) étudiera son utilisation dans le Nouveau Testament chez les Pères
de l’Église. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis, les principaux
outils d’étude de la Septante seront présentés. Le cours présente aussi son
apport dans l’exégèse contemporaine. Voir 2e Cycle.

 Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe XVe-XVIIIe s
Catherine MARIN

COURS - 4 Crédits					
TOUT PUBLIC
K8, P3					

Semestre 1 - 24h
Du 19/09/2019 au 12/12/2019
jeudi 11h -13h

Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme sur
l’ensemble des continents au XIXe et XXe siècle, étudiant les enjeux
missiologiques qui s’imposent dans un contexte de mondialisation coloniale
et marchande, les grandes figures de l’histoire missionnaire, leur influence
sur l’évolution de la pensée missionnaire et le rôle de la papauté dans la
redéfinition de la mission après la Première Guerre Mondiale. Voir ISTR.

Le dialogue, une question de la théologie
Agnès DESMAZIERES

COURS - 4 Crédits 					
Approfondissement
TOUT PUBLIC
K11						

Semestre 1 - 24h
Du 23/09/2019 au 16/12/2019
lundi 11h - 13h

En questionnant et en traversant, sous l’angle du dialogue, le magistère
récent de l’Église, la Bible, la philosophie contemporaine, la tradition et les
travaux de théologiens actuels, nous chercherons à comprendre quelles sont
les théologies mises en jeu quand il s’agit de la rencontre des singularités
religieuses ou tout simplement humaines. Ceci nous conduira à proposer des
éléments pour fonder une théologie du dialogue. Voir ISTR.
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Semestre 2
Théologie œcuménique

Luc FORESTIER - Anne Marie REIJNEN

COURS - 4 Crédits						

Semestre 2- 24h
Jeudi 9h - 11h

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, il s’agit de 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 (exégèse, dogmatique, morale, spiritualité).
En examinant les positions des Églises orthodoxes, ainsi que des Églises
et communautés ecclésiales issues de la Réforme, le cours traitera
des avancées, mais aussi des principales difficultés théologiques
aujourd’hui (conceptions de l’ecclésialité, questions sur les ministères,
débats sur les sacrements dont l’eucharistie). Voir 1er Cycle

Les traditions liturgiques des Églises orientales
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA

COURS - 4 Crédits						
Annuel - 24h
14/10 ; 18/11 ; 16/12/2019 ; 20/01 ; 24/02 ; 23/03 ; 20/04 ; 18/05/2020
Lundi 14h - 17h

A partir de la documentation disponible et en recourant à la méthode
historico-comparative, ce cours se propose d’ouvrir à une meilleure
connaissance des traditions liturgiques des Églises orientales et de montrer
leur apport à l’intelligence de la liturgie chrétienne. On le complétera par
une rencontre de communautés chrétiennes de rite oriental afin de partager
notamment leur liturgie. Voir ISL

Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation
Marc BOSS - Joël CHERIEF - Georges EL HAGE - Gilles VIDAL

COURS - 4 Crédits						
Semestre 2 - 24h
23-30/01, 06-27/02, 05-12-19-26/03, 02-23-30/04, 07/05/2020
Jeudi 11h - 13h

A l’heure de la mondialisation et du pluralisme religieux, comment fonder, ou
refonder la mission chrétienne ? Comment la déployer ? Annonce, Dialogue,
Inculturation, Libération, Nouvelle évangélisation : quelle évaluation
faire de ces concepts et pratiques missionnaires ? Le cours, à dimension
œcuménique, examinera quelles théologies sous-tendent les conceptions
anciennes et nouvelles de la mission mises en œuvre aujourd’hui. Voir ISTR.
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6 Cours complémentaires de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge
Attention, ces cours de l’ITO ne sont pas ouverts aux auditeurs

Théologie ascétique : Anthropologie
Nicolas CERNOKRAK

COURS - 4 Crédits			
Hebdomadaire

Semestre 1 - 24h
du 23/09/2019 au 17/01/2020
Mardi de 14h à 16h

Le séminaire se propose de présenter l’anthropologie d’après les sources
monastique et d’en saisir toute la richesse et l’actualité. Un aspect
tout particulier sera accordé à l’expérience des Pères. Nous étudierons
particulièrement l’articulation entre la liberté humaine et la grâce divine.
Cette approche des sources littéraires permet de comprendre la spiritualité
dans son contexte historique et théologique.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’ITO)

Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle
Michel STAVROU

COURS - 4 Crédits			
Hebdomadaire

Semestre 1 - 24h
du 23/09/2019 au 17/01/2020
Mercredi de 9h à 11h

Étude des diverses contributions des grandes figures de la théologie
orthodoxe du XXe siècle. On s’intéressera notamment au renouveau de l’École
de Paris : S. Boulgakov, V. Lossky, G. Florovsky, etc.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’ITO)

Théologie de l’icône
G. ASLANOFF

COURS - 4 Crédits						
Semestre 1 - 24h
Hebdomadaire
du 23/09/2019 au 17/01/2020
Jeudi de 9h à 11h

Présentation générale des fondements dogmatiques, de la fonction liturgique
et de la forme (du style) des saintes icônes. Étude proprement iconographique
du langage formel des images liturgiques, de ses « vocables », de ses «
formules de base » et de sa « syntaxe ». Symbolisme des formes architecturales
propres au lieu du culte chrétien, et histoire de la programmation des images
dans l’aménagement de l’espace liturgique avec, en conclusion, tradition et
modernité dans nos églises aujourd’hui.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’ITO)
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Bioéthique
Julija Vidovic

COURS - 4 Crédits			
Semestre 1 - 24h
Hebodmadaire 					du 23/09/2019 au 17/01/2020
					
Mercredi de 16h à 17h45

Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
Le présent cours cherchera à desceller la place pour la spiritualité dans le
soin. Après avoir présenté la spécificité du contexte français en comparaison
avec celui du monde anglo-saxon, on regardera de près comment répondre
aux « besoins » ou « attentes » spirituelles des personnes confrontées à des
questions existentielles ouvertes par la maladie, la souffrance et la mort.
L’accent particulier sera porté à la question : quel regard porter sur le soin en
s’appuyant sur la longue et riche tradition de la spiritualité orthodoxe.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’ITO)

Théologie liturgique : Les fêtes de l’année liturgique
André LOSSKY

COURS - 4 Crédits						
Semestre 2 - 24h
Tous les 15 jours			
du 03/02/2020 au 29/05/2020
					
Jeudi de 14h à 17h

Le mystère pascal : étude de quelques homélies patristiques de la Fête des
fêtes ; leur lien avec l’hymnographie byzantine. Quelques fêtes mobiles et
solennités de la période du Carême et du Pentecostaire ; principales fêtes
fixes. Les fêtes comme révélation de l’œuvre salvatrice de Dieu envers
l’homme, ou économie divine ; dimension pascale et sotériologique présente
en chaque fête. (Pour tout renseignement, s’adresser à l’ITO)

7 Cours complémentaires de l’Institut Protestant de Théologie
Attention, ces cours de l’IPT ne sont pas ouverts aux auditeurs Cours c
o
Sociologie de la religion : Du religieux dans les Afrique(s)
Kadya TALL

COURS - 4 Crédits						
Semestre 1 - 24h
Lundi de 10h à 12h et 13h30 à 16h30
7, 14, 21/10 et 4 /11/2019

Ce cours appréhendera différentes formations religieuses présentes en
Afrique et dans ses diasporas. Nous interrogerons certains concepts, tels
que fétiche, Islam noir, prophétismes et messianismes africains, syncrétisme
et mouvements de réforme religieuse. Seront aussi abordés le rôle de
l’imaginaire religieux, les liens entre religion et thérapeutique, le genre
dans la religion, les acteurs religieux et les institutions politiques, l’invention
des traditions, les processus de mise en patrimoine du religieux.
Chaque séance proposera des lectures de textes avant la présentation
d’études de cas.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’IPT)
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Histoire du Christianisme : Regards croisés entre christianisme
et islam
Pierre-Olivier Léchot - Anna Van den Kerchove - Mohammad Ali AMIRMOEZZI
COURS - 4 Crédits			

Semestre 2 - 24h
du 28/01/2020 au 12/06/2020
Mardi de 14h30 à16h30

Le séminaire a pour but d’étudier les regards que les chrétiens portent sur
l’islam et que les musulmans portent sur les chrétiens, ce depuis le VIIe
siècle. Une focale sera faite sur l’époque moderne.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’IPT)

Sciences des religions : Paris, théâtre des religions
Christine Prieto

COURS - 4 Crédits			

Semestre 2- 24h
du 28/01/2020 au 12/06/2020
Mercredii à partir de 14h

Visites et découvertes de divers lieux significatifs de pratiques religieuses à
Paris.
(Pour tout renseignement, s’adresser à l’IPT)

8 Colloque

Colloque des Facultés (organisé par l’ISÉO 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
Colloque - Crédits selon cursus				
Semestre 2 - 15h
Étudiants 				
Inscription obligatoire sur Eventbrite
Du 28/01 au 30/01/2020
			
Mardi, mercredi et jeudi matin
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Journées de l’IPT
Semestre 1

. Journée Protestantisme et Images avec Jérôme Cottin (Unistra)
“L’idole”
Lundi 30 septembre 2019

. Journée sur les identités luthérienne et réformée
Mercredi 16 octobre 2019

. Journée d’études : Protestantisme et Islam
Mardi 19 novembre 2019

			

Colloque de l’ITO
. Colloque litugique
			

			

Semestre 2
du mardi 30/06 au vendredi 03/07/2020
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Conditions tarifaires
Tarifs 2019-2020
1) Tarifs d’inscription en cursus
On distingue 4 situations différentes :
• Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité
• Les étudiants envoyés par une instance ecclésiale (paroisse, mouvement, diocèse, congrégation, fédération, et.) dont les frais sont pris en
charge par ces derniers
• 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 :
20192020

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 étudiants envoyés par une instance ecclésiale (paroisse, mouvement, diocèse, congrégation, fédération, et.) 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)
Ces étudiants bénéficient automatiquement d’un tarif spécifique dit «
formation continue » TR FC.
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Par cursus les tarifs en euros par an sont les suivants :
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

Licence canonique en 2 ans (A)

3 650

3 230

2 790

2 530

2 530

5 020

Licence canonique en 3 ans (A)

3 020

2 560

2 130

1 920

1 920

3 830

Licence canonique en 4 ans (A)

2 700

2 250

1 820

1 600

1 600

3 280

Diplôme supérieur d’études
œcuméniques en 2 ans (A)

2 130

1 920

1 700

1 460

1 460

3 060

Diplôme universitaire d’études
œcumémiques en 2 ans (A)

1 780

1 570

1 340

1 140

1 140

2 410

Année de rédaction de devoir (B)

300

300

300

300

300

/

Année de rédaction de mémoire de
DSEO (B)

450

450

450

450

450

/

Année de rédaction de mémoire de
licence (B)

450

450

450

450

450

/

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 : 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…).
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.
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)
Ces bourses peuvent se cumuler avec les éventuelles bourses dites du
CROUS qui sont versées dans le cas d’une inscription à une licence d’état.

3) Tarifs auditeurs
De nombreux cours du Theologicum sont accessibles à tous les publics
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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 éventuels frais de bibliothèque : 95 € pour un an ou 55 € pour un
semestre.
Bibliothèque - auditeur au semestre : 55 €
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat de l’ISÉO
Marie BROUCHOT
01 44 39 52 56
iseo.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/iseo

CATU

