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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
P. Luc Forestier

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)
P. Denis Hétier
Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques (ISEO)
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, contact
Département de Théologie
dogmatique et fondamentale
Direction du département
Directeur
P. Luc Forestier

Directeur adjoint
P. Denis Hétier

Assistante pédagogique du département
Mme Marie-Hélène Proffit

Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture au public étudiant :
lundi : de 13h30 à 16h00
mardi, mercredi et jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Fermeture le lundi matin et le vendredi toute la journée
Locaux :
Batiment Branly 2ème étage
74 rue de Vaugirard, Paris 6e. Métro Rennes, Saint-Placide
Adresse postale Theologicum Institut Catholique de Paris :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/2ecycletbs
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calendrier universitaire
PREMIER SEMESTRE
11 septembre 2018 (8h - 20h)
Journée de rentrée facultaire à Chartres
12 septembre 2018 (9h30 - 14 h) Matinée de rentrée du département
17 septembre 2018
DEBUT DES ENSEIGNEMENTS
2 octobre 2018, (11h -14h)

Messe de rentrée et rentrée de la vie étudiante

vendredi 26 octobre 2018 (soir) : vacances de la Toussaint
Lundi 05 novembre 2018 (matin) : reprise des cours
4 décembre 2018, 12h15

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

18 décembre 2018 (9h30 - 16h)

Forum des masters (M1 et M2)

Vendredi 21 décembre 2018 (soir) : vacances de Noël
Lundi 07 janvier 2019

début de la semaine de préparation d’examens

Lundi 14 janvier 2019

début de la semaine d’examens du premier semestre

19 janvier 2019 (soir)

FIN DU PREMIER SEMESTRE

SECOND SEMESTRE
21 janvier 2019 (matin)
22 janvier 2019, 12h15)
29 janvier 2019, 12h15

Début du second semestre
Messe de l’unité des chrétiens
Messe pour la Saint Thomas d’Aquin,
patron des universités
vendredi 22 février 2019 (soir) : vacances d’hiver
Lundi 11 mars 2019 (matin) : reprise des cours

12-13-14 mars 2019
			
			

Colloque des Facultés
«Eglises en chantier. Justice et Justification
au coeur de nos pratiques»

27 mars 2019, 9h-14h

Matinée de carême du Theologicum

mercredi 17 avril 2019 (soir) : vacances de printemps
Lundi 6 mai 2019 : reprise des cours
8 mai 2019 		
Férié, pas cours
Lundi 20 mai 2019
début de la semaine de préparation d’examens
Lundi 27 mai 2019 		
début de la semaine d’examens du second semestre
Mercredi 29 mai 2019 Date limite pour remettre les mémoires de M1
07 juin 2019 (soir)
FIN DU SECOND SEMESTRE
30 juin 2019 Date limite pour les soutenances des mémoires M1 et M2
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présentation générale
Le département de Théologie Dogmatique et Fondamentale est un lieu de
formation, de recherche et d’expertise.
Ses champs d’études sont les suivants :
Théologie fondamentale, théologie de la Révélation, théologie fondamentale
des pratiques,
Théologie des conciles et herméneutique de Vatican II,
Théologie trinitaire et christologie systématique,
Anthropologie et philosophique et anthropologie chrétienne,
Ecclésiologie, théologie des ministères.
Moyennant un parcours renforcé dans l’une des spécialités et une ouverture
interdisciplinaire en Écriture sainte, théologie, philosophie et sciences humaines, les enseignements initient les étudiants à maîtriser un ensemble
complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour s’orienter dans les
divers corpus théologiques et produire un discours personnellement assumé
dans la tradition catholique.
Les études aboutissent à la rédaction d’un mémoire de recherche qui est
préparé dans le cadre de la spécialité ,sous la direction d’un enseignant ,et
donne lieu à une soutenance orale.
A l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent un licence canonique de
théologie spécialisation Théologie Dogmatique et Fondamentale, diplôme
équivalent à un master d’Etat français.

Ce processus de formation peut répondre à des objectifs différents suivant
les étudiants:
- enseignement dans des séminaires ou des studiums
- prise de responsabilité ecclésiales dans des structures de formation
- poursuite en Doctorat en vue de se consacrer à la recherche
Une vingtaine d’enseignants-chercheurs, docteurs en théologie, professeurs
ou maîtres de conférence, enseignent au 2e cycle.
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organisation des études
Le cursus dans le département peut s’envisager de deux façons :
- en 2 ans à temps plein (avec des cours répartis sur l’ensemble de la semaine)
- en 4 ans à temps partiel (avec des cours répartis sur 2 ou 3 jours de la semaine)
En formation temps plein, il convient de consacrer 35 à 40 heures hebdomadaires sur 40 semaines, pour les enseignements et le travail personnel.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat canonique de théologie
avec mention BIEN (Cum laude probatus). Des candidats non titulaires du Baccalauréat canonique de théologie ou l’ayant obtenu avec une mention insuffisante
peuvent être admis par dérogation, en vertu du principe de valorisation des acquis
de l’expérience antérieure, sur avis de la Commission des Licences canoniques
qui peut exiger le passage par une année de CATU. A l’issue de la première année
d’étude (M1), la soutenance du mémoire de M1 permet au conseil des enseignants de vérifier l’aptitude de l’étudiant à poursuivre le parcours.
Les étudiants étrangers doivent faire preuve d’un niveau de langue suffisant
en français, tant à l’oral qu’à l’écrit, tant en compréhension qu’en expression.
Ils doivent être titulaires d’une attestation de niveau C1 ou C2.
Les clercs ou religieux(ses) ne peuvent être inscrits qu’avec l’accord écrit de
leur Ordinaire ou Supérieur(e), où est explicité le projet de formation relatif à
la mission d’études.
Le directeur du département autorise l’inscription après étude du dossier
académique et rencontre avec le candidat. Lors de cette rencontre est établie
le contrat d’études.
L’admission définitive est soumise à la Commission des Licences canoniques
du Theologicum, dont la décision est souveraine.
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CERTIFICAT D’APPRONFONDISSEMENT DE LA THEOLOGIE
UNIVERSITAIRE - CATU
Il s’agit d’un régime particulier pour les étudiants admis par dérogation, ceux
qui reprennent des études de théologie après une longue interruption, ou
encore ceux qui ont été formés en théologie dans un contexte culturel très
différent. Ce certificat d’approfondissement de la théologie universitaire est
centré sur l’acquisition des méthodes de lecture, d’exposition et de rédaction
de textes théologiques.
PROGRAMME DE LICENCE CANONIQUE
La licence canonique comprend deux années (120 crédits sont à valider):
l’année de Master 1 (60 crédits) et l’année de Master 2 (60 crédits). Un crédit
(en anglais ECTS = European Crédits Transfer System) correspond à environ
25 heures de travail personnel.

ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE M1
La première année de master permet d’acquérir les fondements et outils de la
réflexion théologique dans sa spécialité, et forme à l’élaboration d’un questionnement théologique qui permet d’initier une recherche.
Le contrat d’études comprend la validation de quatre UE (unités d’enseignements)
pour un total de 60 crédits.
A) UE : Intégrer l’interdisciplinarité : 8 crédits (4 en S1, 4 en S2).
Deux cours de 12h chacun chaque semestre, communs à l’ensemble des étudiants en master des quatre départements de 2ème cycle.
B) UE : Se former à la recherche : 24 crédits (12 en S1, 12 en S2).
Un séminaire de spécialité de M1 (72 h sur 2 semestres : 3h/semaine).
Ainsi qu’une formation à la recherche bibliographique et documentaire.
C) UE : Rédiger un mémoire de spécialité : 10 crédits (2 en S1, 8 en S2) .
Rédaction et soutenance d’un Mémoire de M1 (30 pages environ, 6 crédits)
Un forum des masters inter-spécialités (18 décembre 2018, 2 crédits)
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Un atelier de rédaction de mémoire dans sa spécialité (4 h au S1 et 8h au S2,
2 crédits).
D) UE : Se former dans la spécialité : 18 crédits (12 en S1, 6 en S2).
Des cours, séminaires, ateliers, dans le cadre de la spécialité choisis dans l’ensemble de l’offre du Theologicum ainsi que dans d’autres disciplines (langues
vivantes ou anciennes, philosophie, droit canonique, sciences humaines, etc),
selon les indications du directeur de département.

E) UE : Cours de français (non crédités).
Un atelier de soutien en langue française est prévu toute l’année pour les étudiants éprouvant des difficultés notamment les étudiants non francophones.

ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE M2
La deuxième année de master est centrée sur la formation à l’enseignement
et à la recherche, et aboutit à la rédaction et à la soutenance du mémoire de
master 2.
Le contrat d’études comprend la validation de quatre UE (unités d’enseignements) pour un total de 60 crédits.
A) UE : Intégrer l’interdisciplinarité : 4 crédits (en S3).
Deux cours de 12h au premier semestre, communs à l’ensemble des étudiants
B) UE : Se former à la recherche : 8 crédits (en S3).
Un séminaire de 24 h (2h/semaine) au premier semestre à choisir parmi 3
propositions.
C) UE : Rédiger un mémoire de spécialité : 34 crédits.
Rédaction et soutenance d’un Mémoire de M2 (80 à 100 pages environ, 30
crédits)
Un forum des masters inter-spécialités (18 décembre 2018, 2 crédits)
Un atelier de rédaction de mémoire dans sa spécialité (10 h au S1 et 16 h au
S2, 2 crédits),
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D) UE : Se former dans la spécialité : 14 crédits (en S3).
Un séminaire « Enseigner en théologie dogmatique et fondamentale» (24h
soit 2h / semaine – 8 crédits)
Des enseignements complémentaires sont prescrits par le directeur de département en fonction du thème de recherche de l’étudiant.

DELIVRANCE DU GRADE
Le grade de « Licence canonique de théologie » est attribué par le « Jury des
Licences canoniques du Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses », après examen de l’ensemble du dossier du candidat et du
mémoire soutenu.

MASTERS CONJOINTS ET PROGRAMMES INTERNATIONNAUX
Moyennant une inscription complémentaire et sur présentation de la direction du cycle, il est possible de préparer un Master d’État conjoint avec la
Katholieke Universiteit de Leuven (Théologie).
Dans le cadre du dispositif Erasmus-Socrates, il est possible d’effectuer un
semestre d’études dans une faculté de théologie européenne notamment
en Allemagne (Freiburg im Breisgau, Tübigen..), en Belgique (Leuven, Louvain- La -Neuve), à Londres (Heythrop College) ou Twickenham (St Mary’s)
en Irlande (Maynooth), ou en Espagne(Salamanque) . Un tel séjour a lieu
habituellement au premier semestre de l’année de M2.
Il existe aussi des possibilités d’échange avec :
Bangalore (St Peter’s), Boston (Boston College), Notre Dame (Indiana), Pune
(Jnana-Deepa Vidypeeth), Québec (Université Laval).
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SEMESTRE 1 – M1
Année 2018-2019
Lundi

9h - 10h

Mardi

Mercredi

Grec niveau 1 - cours
Grec niveau 3 - cours
Grec niveau 1 - TD 01 et 02

10h-11h

Atelier de rédaction
de mémoire M1 (2 séances)
(D. Hétier, O. Praud)

Hébreu niveau 1 - TD 01
Grec niveau 2 - Cours
Hébreu niveau 1 - cours

11h-12h

Grec niveau 2 - TD

Hébreu niveau 2 - cours

Latin niveau 1 cours

Hébreur niveau 3 - cours
12h-13h

Messe à 12H15 à Saint Joseph des Carmes

13h-14h

Hébreu niveau
2 - TD (tous les 15
jours)

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h
19h-20h

Séminaire : Théologie
dogmatique et fondamentale
M1 (S. Brison tous les 15 jours, L. Forestier,
D.Waymel) + plusieurs enseignants

Latin niveau
1 - TD
Latin niveau 2 cours

Le canon des
écritures (cours
commun à toutes
les spécialités)
L.Forestier S.Ramond

Les théologies du
logos à l’époque
patristique (cours
commun à toutes
les spécialités)
C.Maalouf
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SEMESTRE 1 – M1
Année 2018-2019
Jeudi

Vendredi

Atelier de soutien
en langue française
(I.Bourbon - Lainé)

Cours de langues vivantes au pôle langues
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SEMESTRE 2– M1
Année 2017-2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Grec niveau 1 - cours
9h - 10h
Grec niveau 3 - cours
Grec niveau 1 - TD 01 et 02
10h-11h

Atelier de rédaction
de mémoire M1 (4 séances)
(D. Hétier, O. Praud)

Hébreu niveau 1 - TD 01
Grec niveau 2 - Cours
Hébreu niveau 1 - cours

11h-12h

Grec niveau 2 - TD

Hébreu niveau 2 - cours

Latin niveau 1 - cours

Hébreur niveau 3 - cours
12h-13h

Messe à 12H15 à Saint Joseph
des Carmes

13h-14h

Hébreu niveau 2 - TD
(tous les 15 jours)

14h-15h
Latin niveau 1 - TD

15h-16h

16h-17h

17h-18h

18h-19h
19h-20h

Séminaire: Théologie dogmatique
et fondamentale M1
(S. Brison tous les 15 jours, L.
Forestier, V.Holzer)

Latin niveau 2 - cours

Philosophie et
théologie en
interaction (cours
commun à toutes
les spécialités) BM.Roque

Discernement et
conscience (cours
commun à toutes les
spécialités) - D.Greiner
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SEMESTRE 2 – M1
Année 2017-2018
Jeudi

Vendredi

Atelier d’écriture en langue française
(I.Bourbon-Lainé)
Cours de langues vivantes au pôle langues
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SEMESTRE 1– M2
Année 2017-2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Grec niveau 1 - cours
9h - 10h
Grec niveau 3 - cours
Grec niveau 1 - TD 01 et 02
10h-11h

Séminaires M2/D1 à choisir
• Foi chrétienne et conduites
déshumanisantes (G.Berceville/
MD.Trébuchet)
• Création et eschatologie:
quels liens? (B.Cholvy - S.Ramond)

Hébreu niveau 1 - TD 01
Grec niveau 2 - Cours
Hébreu niveau 1 - cours

11h-12h

Grec niveau 2 - TD

Hébreu niveau 2 - cours

Latin niveau 1 - cours

Hébreur niveau 3 - cours
Messe à 12H15 à Saint Joseph des
Carmes

12h-13h
13h-14h

Hébreu niveau 2 - TD
(tous les 15 jours)

14h-15h
Séminaire: Enseigner en
théologie
dogmatique et fondamentale
(B. Cholvy, A. Montoux)

Latin niveau 1 - TD

Latin niveau 2 - cours

15h-16h

16h-17h

17h-18h

Le canon des écritures
(cours commun à
toutes les spécialités)
L.Forestier-S.Ramond

Atelier de rédaction
de mémoire M2
(5 séances)
(S. Brison, D. Waymel )

18h-19h
19h-20h
20h-21h

Séminaire M2/D1 à choisir: Violences
et traditions religieuses III
(P.Diarra - D.Greiner)

Les théologies
du logos
à l’époque
patristique
(cours commun
à toutes les
spécialités)
C.Maalouf
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SEMESTRE 1– M2
Année 2017-2018
Jeudi

Vendredi

Cours de langues vivantes au pôle langues
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SEMESTRE 2– M2
Année 2017-2018

Lundi

9h - 10h

Mardi

Mercredi

Grec niveau 1 - cours
Grec niveau 3 - cours
Grec niveau 1 - TD 01 et 02

10h-11h

Hébreu niveau 1 - TD 01
Grec niveau 2 - Cours
Hébreu niveau 1 - cours

11h-12h

Grec niveau 2 - TD

Hébreu niveau 2 - cours

Latin niveau 1 - cours

Hébreur niveau 3 - cours
12h-13h

Messe à 12H15 à Saint Joseph des
Carmes

13h-14h
Hébreu niveau 2 - TD (tous les
15 jours)
14h-15h
Latin niveau 1 - TD
Latin niveau 2 - cours

15h-16h

16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h

Atelier de rédaction
de mémoire M2
(3 séances)
(S. Brison, D. Waymel)
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SEMESTRE 2– M2
Année 2017-2018

Jeudi

Vendredi

Cours de langues vivantes au pôle langues
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Spécialité Théologie Dogmatique
et fondamentale
Année de M1
UE Session de rentrée et colloques

Colloque des Facultés de Théologie (ISEO) : «Eglises en chantier. Justice et
Justification au coeur de nos pratiques»

2 ECTS - Colloque
Etudiants - et TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 15 heures
Mardi, mercredi et jeudi matin
Du 12/03/2019 au 14/03/2019

UE Intégrer l’interdisplinarité (8 ECTS)
Deux cours sont à suivre chaque semestre. L’étudiant choisit le cours qu’il
souhaite valider. La validation de ce cours permet d’obtenir les 4 ECTS de l’UE
pour le semestre.

Le canon des Ecritures. Interprétation et écritures
Luc FORESTIER - Sophie RAMOND
2 ECTS - Cours
						

Semestre 1 - 12 heures
Mercredi de 16h à 18h
19- 26/09 - 3-10-17-24/10

Ce cours veut ouvrir quelques dossiers bibliques essentiels pour le travail en
théologie (exégèse, dogmatique, morale, spiritualité). Il abordera successivement le rapport entre Ancien Testament et Nouveau Testament, la formation
des canons bibliques et la question des autorités en christianisme. Il vise
ainsi à donner quelques repères pour une juste herméneutique biblique à
l’intérieur des diversités culturelles.

Les théologies du Logos à l’époque patristique
Charbel MAALOUF
						
2 ECTS - Cours 					

Semestre 1 - 12 heures
Mercredi de 16h à 18h
7-14-21-28/11 - 5-12/12

« La foi chrétienne en Dieu représente, en premier lieu, une décision pour
le primat du logos, contre la simple matière. L’affirmation ‘Je crois que Dieu
existe’ inclut l’option que le Logos, c’est-à-dire la Pensée, la Liberté, l’Amour,
ne se trouve pas seulement à la fin mais aussi au commencement ; le Logos
est la puissance qui crée et embrasse tout être. En d’autres termes, croire,
c’est reconnaître que la pensée et le sens ne sont pas un produit accessoire
et fortuit de l’être, mais que tout être est un produit de la Pensée, qu’il est luimême ‘pensée’ dans sa structure la plus intime.
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Ainsi la foi représente, en un sens spécifique, une décision pour la vérité,
l’être étant pour elle vérité, intelligibilité, sens ; ce ne sont pas des ajouts
de l’être, qui auraient pris naissance un jour quelque part, sans signification
décisive et structurante pour l’ensemble de la réalité. »
(CARDINAL JOSEPH RATZINGER, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Traduit de l’allemand par E. GINDER et P. SCHOUVER, Paris : Les Éditions du Cerf, 2010, p. 91).

Philosophie et théologie en interaction du Moyen-Age à nos jours
Benoît-Marie ROQUE

						
Semestre 2 - 12 heures
2 ECTS - Cours 					
Mercredi de 16h à 18h
				
23-30/01 - 6-13-20/02 - 20/03

Depuis le Moyen-Âge, la philosophie et la théologie sont des disciplines indépendantes l’une de l’autre. Confrontée à différents types de rationalités, la
théologie n’a pas été sans exiger des évolutions de notions et de points de
vue philosophiques. Le cours caractérisera la scolastique dans sa situation
institutionnelle et présentera les évolutions que la théologie a connues du
fait de sa rencontre avec la philosophie critique ainsi qu’avec la philosophie
existentiale et avec l’herméneutique.				

Discernement et conscience: l’exemple du mensonge
Dominique GREINER

						
Semestre 2 - 12 heures
2 ECTS - Cours 					
Mercredi de 16h à 18h
				
27/03 - 3-10-17/04 -15 - 22/05

Post-vérité, mystification, mensonge, manipulation… La question de la vérité et du mensonge est d’une grande actualité, mais elle n’est pas nouvelle.
Le cours se propose d’examiner comment elle a été abordée dans l’histoire
de la théologie depuis le De mendacio (Sur le mensonge) d’Augustin. Cette
approche historique, dont il faudra préciser les enjeux et les conditions, veut
notamment mettre en évidence les continuités et les ruptures dans l’exercice
du jugement moral, notamment en ce qui concerne les ressources scripturaires et rationnelles mobilisées.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE
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UE Se Former à la recherche (24 ECTS)

Séminaire : Théologie dogmatique et fondamentale

Sylvain BRISON - Luc FORESTIER - Dominique WAYMEL (S1) et Vincent
HOLZER (S2)
24 ECTS
Séminaire		

Semestres 1 et 2 - 72 heures

Mardi de 14h à 17h
S1: 18-25/09 - 2 -9-16-23/10 - 6-13-20-27/11- 4-11/12
S2: 22-29/01 - 5 -12-19/02 - 19-26/03 -2-9-16/04- 7-14/05

Au cours du premier semestre, nous traverserons quelques disciplines essentielles de la théologie dogmatique (christologie, Trinité, anthropologie,
ecclésiologie), grâce à la collaboration de quelques enseignants invités ponctuellement, en approfondissant ce que nous avons travaillé au 1er cycle, tout
en étant attentifs aux questions de méthode.
Le second semestre nous permettra ensuite d’honorer les principales questions de la théologie fondamentale, le rapport aux Écritures, à la philosophie et aux sciences humaines, ainsi que la réception de Vatican II. Cela nous
conduira, en même temps, à réfléchir à l’élaboration de notre propre questionnement théologique.

Formation à la recherche bibliographique informatisée
Agnès ROYER 					

Cours					
Semestres 1 et 2 - 8 heures
							Mercredi 14h-16h
			
7 et 21/11 - 30/01 et 13/02

Cette formation a pour objectif d’aider l’étudiant à se repérer dans les ressources documentaires (papier et en ligne) des bibliothèques de l’ICP. Elle
présente la démarche de la recherche documentaire, les outils disponibles
sur le site des bibliothèques, la recherche avancée dans le catalogue, l’outil
Recherche+, les bases de données spécialisées, les documents disponibles
en ligne... Des exercices d’application permettent d’approfondir la prise en
main des outils.

UE Rédiger un Mémoire de Spécialité (10 ECTS)

Forum des masters interdisciplinaire commun aux M1 et M2
2 ECTS
				

Mardi 18 décembre de 9h à 16h

Atelier de rédaction de mémoire M1
Denis HETIER et Olivier PRAUD

2 ECTS — Atelier				

					

Semestres 1 et 2 - 12 heures

Mardi de 9h à 11h
S1: 20/11 et 4/12
S2: 29/01, 19/02, 12/03 et 9/04
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Mémoire de M1
6 ECTS

UE Se former dans la spécialité Dogmatique (18 ECTS)
Le choix des cours à suivre est fonction de la spécialité et peut se faire dans
tout le catalogue du Theologicum ou dans le catalogue des autres facultés de l’ICP notamment celui de la faculté de philosophie, ou encore dans
d’autres établissements parisiens avec lesquels le Theologicum a des accords
d’échange.
L’étude d’une langue ancienne (6 crédits annuels) ou bien d’une langue vivante (6 crédits annuels) peut être poursuive dans ce cadre.

UE Cours de français (optionnel, non crédités)

Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINE
Cours du CATU

Semestre 1 - 30 heures
Jeudi de 15h à 17h30
20-27/09 - 04-11-18-25/10 - 8-15-22-29/11 - 6-13/12

Cet atelier (2 h hebdomadaires) s’adresse à tous les étudiants étrangers du
Theologicum soucieux d’améliorer leur maîtrise de la langue française. Sujets
abordés : le vocabulaire (enrichissement et précision) / la grammaire (difficultés classiques : emploi des articles, modes, concordance des temps, etc.)
/ la phrase (ordre des mots) ; ainsi que les divers problèmes rencontrés ponctuellement par les étudiants. Expression française, atelier de soutien.

Atelier d’écriture
Isabelle BOURBON-LAINE
Cours du 2e Cycle

Semestre 2 - 24 heures

Jeudi de 15h à 17h
24/01 - 7-14-21/02 - 14-21-28 /03 - 4 -11/04 - 9-16-23/05

L’objectif du master est d’écrire un mémoire de M1 d’environ 30p puis un
mémoire de M2 d’environ 100p. Comment utiliser la bonne construction ?
Comment repérer et corriger les erreurs de langue ? Comment structurer
et argumenter le propos ? Comment communiquer avec ses lecteurs, de
sorte de comprendre les choses de la même manière. L’atelier permettra de
travailler ensemble à améliorer la pratique de l’écrit. Les supports de base
seront les propres écrits des étudiants.
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Spécialité Théologie Dogmatique et
fondamentale - Année de M2
UE Session de rentrée et colloques

 Colloque des Facultés de Théologie (ISEO) : «Eglises en chantier. Justice

et Justification au coeur de nos pratiques»
Colloque
Etudiants et TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 15 heures
Mardi, mercredi et jeudi matin
Du 12/03/2019 au 14/03/2019

UE Intégrer l’interdisciplinarité (4 ECTS)
Deux cours sont à suivre au premier semestre. L’’étudiant choisit le cours
qu’il souhaite valider. La validation de ce cours permet d’obtenir les 4 ECTS
de l’UE pour le
semestre.

Le canon des Ecritures. Interprétation et écritures
Luc FORESTIER - Sophie RAMOND

						
Semestre 1 - 12 heures
2 ECTS - Cours 					
Mercredi de 16h à 18h
						
19 - 26/09 - 3-10 -17-24/10

Ce cours veut ouvrir quelques dossiers bibliques essentiels pour le travail en
théologie (exégèse, dogmatique, morale, spiritualité). Il abordera successivement le rapport entre Ancien Testament et Nouveau Testament, la formation
des canons bibliques et la question des autorités en christianisme. Il vise
ainsi à donner quelques repères pour une juste herméneutique biblique à
l’intérieur des diversités culturelles.

Les théologies du Logos à l’époque patristique
Charbel MAALOUF

						
Semestre 1 - 12 heures
2 ECTS - Cours 					
Mercredi de 16h à 18h
					
7- 14 - 21 - 28/11 - 5 - 12/12

« La foi chrétienne en Dieu représente, en premier lieu, une décision pour
le primat du logos, contre la simple matière. L’affirmation ‘Je crois que Dieu
existe’ inclut l’option que le Logos, c’est-à-dire la Pensée, la Liberté, l’Amour,
ne se trouve pas seulement à la fin mais aussi au commencement ; le Logos
est la puissance qui crée et embrasse tout être. En d’autres termes, croire,
c’est reconnaître que la pensée et le sens ne sont pas un produit accessoire

25

et fortuit de l’être, mais que tout être est un produit de la Pensée, qu’il est
lui-même ‘pensée’ dans sa structure la plus intime. Ainsi la foi représente,
en un sens spécifique, une décision pour la vérité, l’être étant pour elle vérité,
intelligibilité, sens ; ce ne sont pas des ajouts de l’être, qui auraient pris
naissance un jour quelque part, sans signification décisive et structurante
pour l’ensemble de la réalité. »
(CARDINAL JOSEPH RATZINGER, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Traduit de
l’allemand par E. GINDER et P. SCHOUVER, Paris : Les Éditions du Cerf, 2010, p. 91).

UE Se former à la recherche (8 ECTS)
Un séminaire est à choisir par l’étudiant parmi les trois séminaires ci-dessous:

Création et eschatologie : quels liens ?
Brigitte CHOLVY et Sophie RAMOND

Semestre 1 - 24 heures

8 ECTS - Séminaire

Mardi de 09h à 11h

18-25/09 - 2-9-16-23/10 - 6-13-20-27/11- 4-11/12

Aujourd’hui, notre contexte mondial est marqué par un certain nombre de
difficultés (menace écologique, mutations anthropologiques...), voire une
incapacité, à imaginer les conditions du vivre-ensemble. Quelles sont les
ressources bibliques et théologiques que l’on pourrait mobiliser dans cette
situation pour penser le dessein divin d’amour sur le monde ?

Foi chrétienne et conduites déshumanisantes

Gilles BERCEVILLE et Marie-Dominique TREBUCHET
8 ECTS - Séminaire

Semestre 1 - 24 heures

			

18-25/09 - 2-9-16-23/10 - 6-13-20-27/11 - 4-11/12

Mardi de 09h à 11h

Objectif : élaborer une problématique, repérer les principales études dans les
différents champs du savoir universitaire ayant trait aux conduites déshumanisantes, dresser à partir de ces études un premier état de la question. Mettre
en perspective ces données avec les apports de la Bible et de la Tradition.
Contenu : par ‘conduite déshumanisante’, on entend des activités visant à
porter atteinte à l’intégrité physique, psychique, morale, personnelle et sociale, spirituelle des personnes, de la torture à la ‘manipulation ordinaire’. Le
but du séminaire sera de fournir un aperçu des recherches disponibles, l’articulation d’une problématique aboutissant à la rédaction d’un texte commun.
Les champs examinés seront ceux de la psychologie sociale, de la philosophie
sociale et politique, de la philosophie du soin et de l’éducation, de l’éthique
médicale, de l’esthétique, de l’exégèse biblique et de l’histoire de la théologie,
de l’anthropologie théologique, de la théologie morale et spirituelle.
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Violence et traditions religieuses (III)
Dominique GREINER et Pierre DIARRA
8 ECTS - Séminaire (ISTR)

Semestre 1 - 24 heures
Mardi de 19h à 21h
		

18-25/09 - 2-9-16-23/10 - 6-13-20-27/11 - 4-11/12

Certains intellectuels contemporains portent un regard suspicieux sur les religions et ciblent souvent les monothéismes : la profession d’un Dieu unique
serait à l’origine de bien des violences et conflits contemporains. Même s’ils
oublient que les religions sont aussi visées par la violence, les divers croyants
sont invités à s’interroger sur leur propre rapport aux multiples formes de
violence : celles qui ont pu être légitimées en leur nom, celles qui traversent
leurs textes fondateurs et leurs traditions, celles auxquelles elles sont
confrontées… L’objectif du séminaire est d’examiner la manière dont les diverses traditions rendent compte de cette violence, les questions pertinentes
et les enjeux qui renvoient d’abord à un phénomène humain qui n’épargne
aucune institution.

UE Rédiger un mémoire de spécialité (34 ECTS)

Forum des masters commun M1 et M2
2 ECTS
Mardi 18 décembre de 9h à 16h

Atelier de rédaction de mémoire M2
Sylvain BRISON - Dominique WAYMEL
2 ECTS — Atelier				

Semestres 1 et 2 - 16 heures
Lundi 17h à 19h
S1: 1 - 15/10 - 5-19/11 -3/12
S2: 28/01 -11/02-11/03

Mémoire de M2
30 ECTS
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UE Se former dans la spécialité dogmatique (14 ECTS)

 Enseigner la théologie dogmatique et fondamentale
Brigitte CHOLVY - Arnaud MONTOUX
8 ECTS - Séminaire 				

Semestre 1 - 24 heures

Lundi de 14h à 16h
17 - 24/09 - 1-8-15-22/10 - 5-12-19-26/11 - 3 -10/12

Enseigner en théologie dogmatique et fondamentale procède de méthodes
qui ont évolué au cours du temps. On évaluera notamment le passage de
l’apologétique moderne à la constitution de la théologie fondamentale, puis
on vérifiera le bien fondé et les difficultés éventuelles de ce passage dans des
exercices concrets.

Cours optionnels - 6 ECTS
Le choix des cours à suivre est fonction de la spécialité et peut se faire dans
tout le catalogue du Theologicum ou dans le catalogue des autres facultés de l’ICP notamment celui de la faculté de philosophie ou encore dans
d’autres établissements parisiens avec lesquels le Theologicum a des accords d’échange.
L’étude d’une langue ancienne (6 ECTS annuels) ou bien d’une langue vivante
(6 ECTS annuels) peut être poursuive dans ce cadre.
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Inscriptions et Tarifs
1. Inscriptions :
La candidature en licence canonique Spécialité Théologie Dogmatique et
fondamentale se fait désormais en ligne à partir du site internet de l’ICP à
l’adresse suivante:
https://bit.ly/2JNMQVV
Une fois votre dossier complété, un rendez-vous doit être pris au secrétariat
afin de venir rencontrer le P. Luc Forestier, directeur de la spécialité ou bien
du P. Denis Hétier , directeur-adjoint.

2. Conditions financières :
On distingue 4 situations différentes :
• 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 universitaire
• 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 :
2017

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 €
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• 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
universitaire
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.
L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue
accessible à tous qui travaille avec des organismes de gestion reconnus
(OPCA, OPCALIA, AGEFOS…). Se renseigner auprès du secrétariat département de Théologie Dogmatique et Fondamentale.
Par cursus les tarifs en euros par an sont les suivants :
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

FC

Licence canonique en 2 ans (catégorie A)

3520

3120

2720

2480

2480

4900

Licence canonique en 4 ans (catégorie A)

2620

2180

1780

1570

1570

3200

Année de rédaction de mémoire de
licence (catégorie B)

440

440

430

440

440

impossible

Tarifs en euros
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 oeuvre du plan Vigipirate, mise en
place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circulation des
personnes en situation de handicap (infrastructures, personnels, formation
des enseignants...).
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Les 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 cours.

Certains cours sont accessibles aux auditeurs aux conditions
suivantes:
1re inscription, frais de dossier : 48 €
Heure de cours auditeurs-validants : 12 €/auditeurs libres : 7 €
Bibliothèque - auditeur à l’année : 95 €
Bibliothèque - auditeur au semestre : 55 €
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du 2e cycle
Marie-Hélène PROFFIT
01 44 39 52 53
2ecycletbs.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum/2ecycletbs
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