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organisation, contacts

Direction

Directrice : Sœur Sophie raMoND 
Responsable Certificats : M. l’abbé Gérard BILLoN
Responsable Theologicum en Ligne :  
Mme Marie-Pia rIBErEau-GaYoN
Responsable Licence Humanités et Anthropologies contemporaines : 
M. l’abbé Pierre BourDoN

Secrétariat : anne-Sophie rouH

Tél. : 01 44 39 52 58
Courriel : 1ercycle.theologicum@icp.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi, jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 .
Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00

Locaux : 
Bâtiment R, bureau 3 
21, rue d’Assas - 75006 Paris

adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06

www.icp.fr/theologicum/1ercycle 
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calendrier universitaire

 PREMIER sEMEsTRE

16-17 septembre Session de rentrée du 1er Cycle jour : Le ministère  
 de Pierre

23 septembre DÉBuT DES CourS Du PrEMIEr SEMESTrE
8 octobre, 11h00 Messe de rentrée de l’ICP

Samedi 26 octobre (soir) : Vacances de la Toussaint
Lundi 4 novembre (matin) : Reprise des cours

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

Samedi 21 décembre (soir) : Vacances de Noël
Lundi 6 janvier 2014 (matin) : Reprise des cours

20 au 25 janvier Semaine d’examens inter-semestriels
25 janvier (soir) FIN DES CourS Du PrEMIEr SEMESTrE

 sECONd sEMEsTRE

27 janvier (matin) DÉBuT DES CourS Du SECoND SEMESTrE
28 janvier, 12h15 Messe de Saint Thomas d’Aquin,  
 patron des universités 

18 mars, 9h00-14h00 Retraite de carême du Theologicum avec Jean Vanier

Samedi 15 février (soir) : Vacances d’hiver
Lundi 03 mars (matin) : Reprise des cours

Samedi 12 avril (soir) : Vacances de printemps
 Lundi 28 avril (matin) : Reprise des cours

2 au 6 juin Semaine blanche 
7 juin (soir) FIN DES CourS Du SECoND SEMESTrE 
10-13 juin Semaine d’examens
10 juin  Oraux de maturité
14 juin (soir) CLÔTurE DE L’aNNÉE uNIVErSITaIrE
23 juin Remise des diplômes
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présentation générale

I- Présentation générale du 1er Cycle jour 

1. Place du 1er Cycle jour dans la formation théologique
Situé au tout début de la formation en théologie, le 1er Cycle jour vise à donner 
les éléments les plus fondamentaux de toute réflexion sur la foi chrétienne, 
dans un parcours cohérent et interactif.
Les cours du 1er Cycle jour sont assurés par des enseignants-chercheurs. En 
donnant accès aux sources et en présentant les méthodes d’interprétation 
de celles-ci, le parcours permet une appropriation personnelle de la foi de 
l’Église par l’élaboration d’une réflexion critique et croyante. 

« Ne pas agir selon la raison (selon le Logos) s’oppose à la nature de Dieu » 
(Benoît XVI à Ratisbonne en 2006).

Grâce à la diversité des statuts ecclésiaux des enseignants et des étudiants 
(laïcs hommes et femmes, séminaristes, prêtres, religieux, religieuses), le 
1er Cycle jour est un lieu d’Église pour vivre, réfléchir et débattre librement de 
la foi chrétienne dans le monde contemporain. 

2. Vie du Cycle
• accueil de la direction
Il est toujours possible de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. La di-
rection est disponible pour recevoir les étudiants. 
• Tutorat
Un vade-mecum contenant différentes fiches méthodologiques est à la disposi-
tion des étudiants. Les travaux dirigés sont des lieux d’accompagnement et de 
tutorat. Toutefois, un tuteur peut être attribué à un étudiant sur sa demande.
• Instances de concertation
Chaque année universitaire, un Bureau des étudiants est élu, composé de 
deux délégués par niveau d’étude. En plus des activités dont il a l’initiative, 
le Bureau siège intégralement au Conseil paritaire du 1er Cycle jour, où se 
retrouvent aussi des représentants des enseignants (par discipline) et la di-
rection. Deux fois par an, ce Conseil paritaire réfléchit sur les questions pé-
dagogiques et examine la vie du Cycle.
• Vie spirituelle
L’Institut Catholique de Paris célèbre la messe chaque mardi à 12h15 en 
l’église Saint-Joseph-des-Carmes.
Pour le Carême, une matinée de retraite est organisée en lien avec le bureau 
des étudiants : le mardi 18 mars 2014 de 9h00 à 14h00.
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• Convivialité
Le bureau des étudiants (BDE) organise plusieurs temps de convivialité dans l’an-
née universitaire. 

II- organisation des études

1. Les différents parcours
Le parcours habituel, en vue de l’obtention du Baccalauréat canonique de 
théologie, se déroule sur une durée de 5 ans. Des formules à mi-temps ou à 
temps partiel sont tout à fait possibles. 
De plus, un Certificat d’études bibliques, un Certificat d’histoire de l’Église 
et un Certificat d’initiation à la théologie, un Diplôme universitaire d’études 
théologiques (DUET), ainsi qu’une nouvelle Licence d’état donnant lieu à des 
diplômes spécifiques sont aussi proposés. 
Voir les différentes offres, page 47, 105.

2. Équivalences
Peuvent être accordées par une Commission, en fonction des études anté-
rieurement sanctionnées.

3. Emploi du temps
-  Les cours semestriels, ainsi que les travaux dirigés ou les séminaires, sont 

systématiquement proposés en matinée (9h-13h) du lundi au vendredi, sauf 
le mercredi, afin que l’après-midi reste disponible pour d’autres activités,  
en particulier le travail personnel en bibliothèque. 

-  Des salles sont disponibles pour le travail en groupe à l’initiative des étudiants.

4. Bibliothèques Voir page 25.

5. Cours en ligne :
Theologicum en Ligne Voir page 144.

6. HEC
Les étudiants qui le souhaitent pourront suivre un cours ou l’autre à HEC, 
selon la convention établie entre l’ICP et cette institution. Le choix des cours 
se fera lors de l’inscription au 1er Cycle jour du Theologicum.

7. Validations
Pour chaque type de validation, le barème appliqué pour les notations est 
conforme au système européen ECTS. Chaque enseignant attribue une note 
comprise entre 0 et 20 aux validations de sa discipline. Toute note strictement 
inférieure à 10 implique que le travail demandé n’est pas validé et doit donc 
être à nouveau présenté. Les travaux dirigés ou les séminaires non validés 
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doivent être suivis à nouveau en totalité. L’assiduité aux cours magistraux et 
aux travaux dirigés est obligatoire.

III- Diplômes décernés

1. Le Baccalauréat canonique de théologie
Le Baccalauréat canonique de théologie est décerné par un jury du Theologi-
cum, qui prend en compte l’ensemble du parcours universitaire (dont trois dis-
sertations en théologie, deux dissertations en philosophie et l’oral de maturité).
Le grade du baccalauréat canonique de théologie est conféré avec l’une des 
mentions suivantes.

Summa cum laude probatus  Excellent
Magna cum laude probatus  Très bien
Cum laude probatus   Bien 
Bene probatus   Assez bien
Probatus    Passable

2. Les diplômes propres
-  DUET (Diplôme universitaire d’études théologiques).

Le DUET est délivré au terme des deux premières années validées. L’ob-
tention du DUET avec une mention égale ou supérieure à « Assez Bien » est 
nécessaire pour entrer en 3e année de formation.

- Certificat d’études Bibliques – voir page 105. 
- Certificat d’Initiation à la théologie – voir page 131. 
- Certificat d’Histoire de l’Église – voir page 137.

3. Les diplômes d’État
- Licence Humanités et Anthropologies contemporaines – voir page 142.

IV- Présentation du cursus de baccalauréat canonique
 
année 1 : vocation chrétienne et intelligence de la foi

Contenu : aider les étudiants à s’approprier les énoncés de la foi en les fon-
dant dans l’Écriture, en dialogue avec une réflexion anthropologique. Les ini-
tier aux dimensions sacramentelles et liturgiques de la vie chrétienne. 
apports méthodologiques : apprendre à lire un texte théologique, établir une 
fiche de lecture. 
Évaluation : oraux, questions de cours, dossiers de lecture, devoir sur table.
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année 2 : interprétations des Écritures et vie de l’Église

Contenu : se saisir de la foi de l’Église, fondée sur la proclamation du ké-
rygme (Actes des Apôtres). Confronter la réflexion théologique aux diverses 
expressions de la rationalité philosophique. 
apports méthodologiques : s’initier aux différentes méthodes exégé-
tiques, entrer dans la pensée d’un théologien, déployer une problématique 
philosophique. 
Évaluation : oraux, dossiers de lecture, devoirs sur table. Une dissertation en 
philosophie.

année 3 : révélation divine et traditions ecclésiales 

Contenu  : offrir des repères pour l’interprétation des Écritures et pour la 
construction d’une réflexion critique sur la foi ; instruire philosophiquement 
la question de la vérité.
apports méthodologiques : construire un raisonnement théologique, acqué-
rir un regard critique sur les sources de la théologie à l’intérieur de la tradi-
tion de l’Église.
Évaluation  : oraux, une dissertation en théologie (dogmatique ou Écriture 
sainte), une dissertation en philosophie. 

année 4 : rationalités théologiques et vie chrétienne

Contenu : entrer dans les grands traités de théologie (christologie, Trinité), 
affiner l’interprétation des Écritures, découvrir le dialogue entre morale et 
philosophie.
apports méthodologiques : réfléchir sur la cohérence de la foi chrétienne, 
déployer ses conséquences effectives dans l’histoire. 
Évaluation  : oraux, deux dissertations en théologie (dogmatique, Écriture 
sainte ou morale). 

année 5 : avenir de l’humanité et expérience chrétienne

Contenu  : honorer les grandes questions de l’humanité, avancer dans les 
problèmes éthiques contemporains, traverser les lieux essentiels de la vie 
de l’Église.
apports méthodologiques : déployer une réflexion interdisciplinaire, articu-
ler théologie et pratiques ecclésiales.
Évaluation : oral de maturité (juin).
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V- organisation des cours

1. Pour le baccalauréat canonique de théologie

1re année – 1er semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-12h 12h-13h 14h-16h

Lu
nd

i Introduction
à l’ancien Testament

S. RAMOND

TD Introduction à l’ancien 
Testament 

M.-P. RIBÉREAU-GAYON (TD1)
S. BEAUBOEUF (TD2)

TD1 Grec 
biblique 1
De 13h à 
14h (Voir 

calendrier 
ELCOA)

TD2 Grec 
biblique 1

De 14h à 15h
V. DUVAL-POUJOL

(Voir calendrier 
ELCOA)

M
ar

di anthropologie philosophique
(TA 101)

B. KLASEN

Grec I Grec biblique 1
V. DUVAL-POUJOL

(+ 1 TD obligatoire au choix : 
TD1, 2, 4 ou 5)

(Voir calendrier ELCOA)

Messe
à Saint-Joseph

TD4 et TD5 Grec 
biblique I

de 14h à 15h
V. DUVAL-POUJOL

(Voir calendrier 
ELCOA)

M
er

cr
ed

i

Latin Chrétien 1 grands débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

 (Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i

Séminaire de méthodologie de 
lecture d’ouvrage :  

Saint augustin
T. JOUBERT

P. BOURDON
Tous les 15 jours - Semaine 1

Histoire de l’Église ancienne
B. CASEAU

Ve
nd

re
di Célébrer et comprendre  

la foi chrétienne
P. BARRAS

Introduction à la philosophie moderne : Descartes et Kant 
(TA 202)

C. RIQUIER

1re année – 2e semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-12h 12h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

De Jésus au Nouveau Testament
NN.

TD De Jésus au  
Nouveau Testament 

M.-P. RIBEREAU-GAYON 
(TD1)

S. BEAUBOEUF (TD2)

TD1 Grec 
biblique 1

De 13h à 14h 
(Voir calen-

drier ELCOA)

TD2 Grec 
biblique 1

de 14h à 15h
V. DUVAL- 
POUJOL

(Voir calendrier 
ELCOA)

M
ar

di Introduction à la psychologie 
(PH 216)

C. DEMAZIERES-BERLIE

Grec biblique 1
V. DUVAL-POUJOL

(+ 1 TD obligatoire au 
choix : TD1, 2, 4 ou 5)

(Voir calendrier ELCOA)

Messe
à Saint-Joseph

TD4 et TD5 Grec 
biblique 1

de 14h à 15h
V. DUVAL- 
POUJOL

(Voir calendrier 
ELCOA)

M
er

cr
ed

i

Latin Chrétien 1 grands débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

 (Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i Premiers éléments  
de théologie

J.-L. SOULETIE

TD Premiers éléments de théologie : Walter Kasper 
P. BOURDON

Tous les 15 jours / Semaine 2

Ve
nd

re
di Introduction à la philosophie 

grecque (TA111)
L. SOLIGNAC

Introduction à la philosophe médiévale 
(PH 117)

P. TURPIN



50

2e année – 1er semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i Philosophie morale 
(TA203)

E. TARDIVEL

TD la foi de l’Église
D. BARNERIAS

M.D. TREBUCHET
Tous les 15 jours / Semaine 2

M
ar

di

actes des apôtres : récit, histoire, théologie
Y. MATTA

Tous les 15 jours / Semaine 1

TD actes des apôtres :  
récit, histoire, théologie
Y. MATTA / F. DE LAUZON

Tous les 15 jours / Semaine 2

Messe
à Saint-Joseph

M
er

cr
ed

i

Latin Chrétien 1 grands débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

(Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i

La foi de l’Église
F. MOOG

Hébreu 
biblique 1
A. TICHIT

(Voir calendrier 
ELCOA)

TD Hébreu 
biblique 1

de 11h à 13h
A. TICHIT

(Voir calendrier 
ELCOA)

Ve
nd

re
di Introduction aux phénoménologies 

(TA211)
E. FALQUE

Théologie philosophique (TA202)
L. SOLIGNAC

1re partie du premier semestre

Philosophie et théologie chrétienne 
(TA201)

J.-F. PETIT
2e partie du premier semestre

2e année – 2e semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i atelier de lectures d’un théologien  
contemporain : Yves Congar

L. FORESTIER
Tous les 15 jours / Semaine 1

Histoire du christianisme  
à l’époque contemporaine

G. CUCHET

M
ar

di Histoire ancienne d’Israël
O. ARTUS

Voir calendrier ELCOA
Messe

à Saint-Joseph

M
er

cr
ed

i

Latin Chrétien 1 grands 
débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

(Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i L’interprétation des Écritures selon 
les Pères de l’Église

C. MAALOUF

Hébreu biblique 1
A. TICHIT

(Voir calendrier ELCOA)

TD Hébreu biblique 1
de 11h à 13h

A. TICHIT
(Voir calendrier 

ELCOA)

Ve
nd

re
di Philosophie de la nature 

(TA212)
A. BELLANTONE

Introduction à la philosophie de 
Saint Thomas d’aquin 

(TA205)
Th. D. HUMBRECHT
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3e année – 1er semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

TD théologie fondamentale 
M.-C. de MARLIAVE

Tous les 15 jours / Semaine 2

TD morale fondamentale
M.D. TREBUCHET

Tous les 15 jours / Semaine 1

Théologie fondamentale
B.-M. ROQUE

M
ar

di Morale fondamentale
N.

Messe
à Saint-Joseph

M
er

cr
ed

i.

Latin Chrétien 1 grands débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

(Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i Les prophètes d’Israël  
et le prophétisme 

J.ERZBERGER

TD Les prophètes d’Israël  
et le prophétisme

S. BEAUBOEUF

Ve
nd

re
di

TD d’ontologie (TD 302)
E. IEZZONI

Tous les 15 jours / Semaine 2
ou

TD TD Les prophètes d’Israël  
et le prophétisme
J.ERZBERGER1

Introduction à l’ontologie 
(PH 301)

J. de GRAMONT

3e année – 2e semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

Histoire de l’Église médiévale
P. BERTRAND

Séminaire de lecture de textes  
de théologie spirituelle 

T. JOUBERT
Tous les 15 jours / Semaine 1

La prière comme résistance. Les Chrétiens 
et la bible en temps de guerre :  

réflexions œcuméniques
N. CERNOKRAK
Cours optionnel 

(Voir calendrier ISEO)

M
ar

di Le fait sacramentel
P. PRETOT

Messe
à Saint-Joseph

M
er

cr
ed

i.

Latin Chrétien 1 grands débutants
A. BICLET

(Voir calendrier ELCOA)
Ou 

Latin Chrétien 1 faux débutants
P. BERMON

(Voir calendrier ELCOA)

Je
ud

i TD Les évangiles synoptiques
S. BEAUBOEUF TD Les évangiles synoptiques

M. BERDER

Ve
nd

re
di

TD métaphysique (TD 312)
N.

Tous les 15 jours / Semaine 2
ou

TD Les évangiles synoptiques

F. DE LAUZON

Métaphysique 
(PH 311)

P. CAPELLE
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4e année – 1er semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

Histoire des conciles œcuméniques
G. BADY

Tous les 15 jours / Semaine 2
ou

TD Christologie systématique
NN.

Tous les 15 jours / Semaine 1

TD Grec 
biblique 2

De 15h à 16h
V. DUVAL 
POUJOL

(Voir 
calendrier 

ELCOA)

M
ar

di Christologie systématique 
E. DURAND

Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier 
ELCOA)

Messe
à Saint-Joseph

M
er

cr
ed

i. TD Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier ELCOA –  
Tous les 15 jours)

Je
ud

i Les Écrits, sagesse et prière 
d’Israël

S. RAMOND

TD Littérature de sagesse et Psaumes
S. BEAUBOEUF

Tous les 15 jours / Semaine 1

Grec biblique 2
M. AUSSEDAT

 (Voir calendrier 
ELCOA)

Ve
nd

re
di Épistémologie 

(TA402)
P. PERIDY

Droit de l’organisation de l’Église
B. GONÇALVES

Tous les 15 jours / Semaine 1

4e année – 2e semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

TD théologie trinitaire
C.-A. BAUDIN

Tous les 15 jours / Semaine 2

TD Éthique sociale et doctrine sociale  
de l’Église

C. FINO
Tous les 15 jours / Semaine 1

Éthique sociale et doctrine sociale  
de l’Église
M. NEBEL

TD Grec 
biblique 2
De 15h à 

16h
V. DUVAL 
POUJOL

 (Voir 
calendrier 

ELCOA)

M
ar

di Théologie trinitaire
V. HOLZER

Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier 
ELCOA)

Messe
à Saint-Joseph

M
er

. TD Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier ELCOA – Tous les 15 jours)

Je
ud

i L’Évangile du disciple bien-aimé :  
saint Jean

N.

TD L’Évangile du disciple bien-aimé : 
saint Jean

S. BEAUBOEUF
Tous les 15 jours / Semaine 1

Grec biblique 2
M. AUSSEDAT

(Voir calendrier 
ELCOA)

Ve
nd

re
di Philosophie de l’histoire 

(TA411)
P. SOUAL

Mariage - Droit et sacrement
B. GONÇALVES

1re partie du second semestre

TD L’Évangile du disciple bien-aimé : 
saint Jean

M.-P. RIBEREAU-GAYON
 2e partie du second semestre
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5e année – 1er semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

anthropologie Chrétienne
H.-J. GAGEY

Théologie des ministères
L. FORESTIER

M
ar

di Texte et théologie de la Torah
O. ARTUS

Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier 
ELCOA)

Messe
à Saint- 
Joseph

TD Textes et théologie de la Torah
G. BILLON

Tous les 15 jours / Semaine 2

M
er

cr
ed

i TD Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier ELCOA –  
Tous les 15 jours)

Je
ud

i

ateliers interdisciplinaires de 5e année
Divers intervenants

Ve
nd

re
di

Herméneutique de Vatican 2
B. CHOLVY

1re partie du premier semestre

Théologie œcuménique
L. VILLEMIN

2e partie du premier semestre

5e année – 2e semestre
MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 11h-13h 14h-16h

Lu
nd

i

Herméneutique philosophique 
J. de GRAMONT

Vie chrétienne et vie sexuelle
V. LECLERCQ

M
ar

di Paul, apôtre de Jésus-Christ,  
fondateur d’Églises

C. RAIMBAULT

Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier 
ELCOA) Messe

à Saint- 
Joseph

TD Paul, apôtre de 
Jésus-Christ,  

fondateur d’églises
C. RAIMBAULT
TD optionnel

M
er

cr
ed

i TD Hébreu biblique 2
O. ARTUS

(Voir calendrier ELCOA – Tous les 
15 jours)

Je
ud

i Histoire et historiographie des 
réformes 
(PH511)

 (Voir calendrier ISEO)

La vie sacramentelle
H. BRICOUT

Ve
nd

re
di

atelier interdisciplinaires  
de 5e année - 14h

Divers intervenants
Mariage - Droit et sacrement - 14h

B. GONÇALVES
1re partie du second semestre
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Cours optionnels
1er semestre

MATIN APRèS-MIDI

9h-11h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 14h-16h 16h-18h

Lu
nd

i Les fondations  
de l’Islam 
E. PISANI 
(26h-ISTR)

Critique tex-
tuelle du Nou-

veau Testament
V. DUVAL- 
POUJOL

Tous les 15 jours 
(14h-ELCOA)

M
ar

di Messe
à Saint-Joseph

Chrétiens et musul-
mans dans l’histoire
H. de La HOUGUE /  

C. MARIN 
(28h-ISTR)

Le judaïsme 
contemporain

R. COLLU- 
MORAN 

(14h -ISTR)

M
er

cr
ed

i Le bouddhisme dans ses 
fondements

T.-M. COURAU 
(28h-ISTR)

Le monde hindou : histoire, 
textes et pratiques

Y. TARDAN-MASQUELIER 
(28h-ISTR)

Confucianisme, 
taoïsme et  

bouddhisme chinois
C. KONTLER
(28h-ISTR)

Je
ud

i

Histoire de la liturgie
H. BRICOUT /  
I. GAZZOLA 
(28h-ISL)

Contexte juif du Nou-
veau Testament

Y. MATTA /  
S. BEAUBOEUF 

(28h-CEB)

Ve
nd

re
di



55

1er cycle  JOUR

Cours optionnels
2e semestre

MaTIN aPrèS-MIDI

11h-12h 12h-13h 14h-16h 16h-18h

Lu
nd

i

La théologie chrétienne des religions  
H. de La HOUGUE 

(28h-ISTR)

Bible de la Septante
G. BADY

(14h-ELCOA)

Critique textuelle de l’ancien Testament 
M. LANGLOIS

Tous les 15 jours 
(14h-ELCOA)

M
ar

di Messe
à Saint- 
Joseph

Israël la racine qui nous porte
L. DEFFAYET
(14h-ISTR)

M
er

cr
ed

i
Je

ud
i

Introduction au Judaïsme
M. BERDER 
(28h-CEB)

Géographie biblique
V. MICHEL

(14h-ELCOA)

approche ethnologique  
des religions africaines 

P.DIARRA 
(28h-ISTR)

Ve
nd

re
di

2. organisation des cours pour le Certificat d’études Bibliques 
voir page 113. 

3.  organisation des cours pour le Certificat d’Initiation à la 
Théologie

voir page 131. 

4.  organisation des cours pour le Certificat d’Histoire de 
l’Église 

voir page 137. 
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VI - Présentation des enseignements

session de rentrée : le ministère de Pierre
Sophie raMoND
Session semestre 1 — 14h
 TouT PubLiC  du 16/09/13 au 17/09/13
 Lundi et mardi 9h - 17h

ancien Testament

Introduction à l’Ancien Testament
Sophie raMoND
L1 — 4 ECTS  — Cours semestre 1 — 26h
introduction —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 13/01/14

Toutes les semaines
A1 Lundi 9h - 11h
Qu’est-ce que l’Ancien Testament ? A quel moment et dans quelles circons-
tances la création de la Bible hébraïque a-t-elle pu survenir ? Quels sont les 
livres qui la composent et en font un ensemble si diversifié ? Quels rapports 
entretient-elle avec les traditions littéraires des cultures environnantes ? Le 
cours tentera de rendre compte de la formation et du contenu de ces textes 
fondateurs de la civilisation judéo-chrétienne.

Td Introduction à l’Ancien Testament
Marie-Pia rIBÉrEau-GaYoN - Stéphane BEauBoEuF
L1 — 1 ECTS  — TD semestre 1 — 13h
introduction —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 13/01/14

Toutes les semaines
A1 Lundi 11h - 12h

les prophètes d’Israël et le prophétisme
Johanna ErZBErGEr
L3 — 5 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 16/01/14

Toutes les semaines
A4 Jeudi 9h - 11h
Des écrits et des hommes inscrits dans une histoire : après un aperçu sur 
le prophétisme en dehors de la Bible, le cours se proposera de lire les livres 
prophétiques dans leur histoire en dégageant les grands thèmes de la pré-
dication des prophètes : la dénonciation de l’injustice chez Amos, la politique 
chez Isaïe, le temple et la loi chez Jérémie, la relecture des traditions chez 
Ezékiel, les visions chez Zacharie, le jour de Yhwh dans le livre de Joël.



57

1er cycle  JOUR

Td les prophètes d’Israël et le prophétisme
Stéphane BEauBoEuF
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 03/10/13 au 16/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
A4 Jeudi 11h - 13h
Ezéchiel

Td les prophètes d’Israël et le prophétisme
Johanna ErZBErGEr
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/09/13 au 16/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
A4 Vendredi 9h - 11h
Textes choisis

les Écrits, sagesse et prière d’Israël
Sophie raMoND
L4 — 6 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 16/01/14

Toutes les semaines
A5 Jeudi 9h - 11h
Le cours introduira à la troisième partie de la Bible hébraïque, les Ecrits, an-
thologie de la littérature juive et réponse offensive au projet de rayonnement 
culturel du pouvoir hellénistique. Différents thèmes seront abordés, en parti-
culier ceux de la conception de la vie et de la mort, du mal et de la rétribution. 
L’étude de psaumes permettra d’entrer dans le livre de la louange et d’en 
déceler le projet théologique.

Td littérature de sagesse et psaumes
Stéphane BEauBoEuF
L4 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 09/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
A5 Jeudi 11h - 13h
Sagesse de Salomon

Textes et théologie de la Torah
olivier arTuS
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 24/09/13 au 14/01/14

Toutes les semaines
A2, A3 Mardi 9h - 11h
Exégèse du Pentateuque : la connaissance de la Torah est déterminante pour 
la compréhension du Nouveau Testament. Le cours cherchera à mettre en 
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évidence les principaux thèmes théologiques qui rendent compte de l’identité 
d’Israël après l’exil, et qui feront l’objet de différentes réinterprétations dans 
les traditions néotestamentaires.

Td Textes et théologie de la Torah
Gérard BILLoN
L5 — TD semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 01/10/13 au 14/01/14

Semaine 2
A2, A3 Mardi 14h - 16h

Nouveau Testament

de Jésus au Nouveau Testament
NN.
L1 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
introduction —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
b1 Lundi 9h - 11h
Jésus lui-même n’a rien écrit. Les premières communautés chrétiennes 
vont cependant rédiger des livres qui constitueront le Nouveau Testament. 
Pour quelles raisons ? A travers l’histoire de Jésus de Nazareth et des com-
munautés chrétiennes se réclamant de lui, on tentera de découvrir le monde 
du Nouveau Testament ainsi que les circonstances qui ont provoqué sa nais-
sance.

Td de Jésus au Nouveau Testament
Marie -Pia rIBErEau-GaYoN - Henri-Jérôme GaGEY - Stéphane 
BEauBoEuF
1 ECTS  — TD semestre 2 — 14h
introduction —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines - TD1 / TD2
b1 Lundi 11h - 12h

Actes des apôtres : récit, histoire, théologie
Yara MaTTa
L2 — 2 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 24/09/13 au 07/01/13

Tous les 15 jours - Semaine 1
b3 Mardi 9h - 11h
Le cours propose une lecture des Actes des Apôtres. Après un examen de 
l’organisation globale du livre et de son lien avec l’évangile de Luc, on choisira 
quelques textes qui feront l’objet d’une étude précise permettant l’initiation à 
la pratique de deux méthodes ; l’exégèse historico-critique et l’analyse narrative.
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Td Actes des Apôtres : récit, histoire, théologie
Yara MaTTa - Françoise de LauZoN
L2 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 01/10/13 au 14/01/13

Tous les 15 jours - Semaine 2
b3 Mardi 9h - 11h

les évangiles synoptiques
M. BErDEr
L3 — 5 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
Fondements —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 05/06/14

Toutes les semaines
b2 Jeudi 11h - 13h
Le cours proposera une réflexion sur la composition des évangiles de Matthieu, 
Marc et Luc, en faisant ressortir leurs caractéristiques propres et leurs points com-
muns. En référence aux recherches contemporaines d’ordre historique et littéraire 
(narratologie), on accordera une attention particulière à la christologie de chaque 
évangile. On évoquera aussi leur postérité, notamment dans la création musicale.

Td les évangiles synoptiques
Stéphane BEauBoEuF
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 2 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 22/05/14

Tous les 15 jours 
b2 Jeudi 9h - 11h

Td les évangiles synoptiques
Françoise de LauZoN
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 2 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 31/01/14 au 23/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
b2 Vendredi 9h - 11h

l’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
NN.
L4 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 05/06/14

Toutes les semaines
b4 Jeudi 9h - 11h
Introduction aux écrits johanniques. Composé pour rendre témoignage à la 
paro le et à l’œuvre de Jésus Christ, le 4e évangile se présente comme une 
œuvre littéraire achevée. Le cours introduira à la lecture de textes essentiels 
pour la foi, resitués dans le contexte historique de leur élaboration et analy-
sés au plus près des stratégies narratives et rhétoriques mises en œuvre par 
les auteurs d’un ouvrage à la fois personnel et communautaire.
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Td l’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
Marie-Pia rIBErEau-GaYoN
L4 — 2 ECTS  — TD semestre 2 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 04/04/14 au 30/05/14

2ème partie du second semestre
b4 Vendredi 11h - 13h

Td l’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
Stéphane BEauBoEuF
L4 — 2 ECTS  — TD semestre 2 — 12h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 22/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
b4 Jeudi 11h - 13h

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises
Christophe raIMBauLT
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 28/01/14 au 27/05/14

Toutes les semaines
b5 Mardi 9h - 11h
Actualité de saint Paul. Le cours veut introduire à la lecture des lettres pau-
liniennes comme un ensemble symphonique. À travers quelques lettres, on 
abordera des thèmes théologiques majeurs : ministère apostolique, réconci-
liation, vie des communautés sous la croix, justification par la foi et existence 
chrétienne, eschatologie.

Td Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises
Christophe raIMBauLT
L5 — TD semestre 2 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 28/01/14 au 27/05/14

oPTioN - Toutes les semaines
b5 Mardi 11h - 12h

Dogmatique

Premiers éléments de théologie
Jean-Louis SouLETIE
L1 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
introduction —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 05/06/14

Toutes les semaines
C4, C9 Jeudi 9h - 11h
La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaître Dieu par 
les médiations historiques de la Révélation : écritures, liturgie, tradition de la foi. 
En suivant la trame des articles du Credo, le cours montrera que l’énoncé de la foi 
peut être compris d’une manière renouvelée dans le contexte de la culture actuelle.
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Td Premiers éléments de théologie : Walter Kasper
Pierre BourDoN
L1 — 1 ECTS  — TD semestre 2 — 12h
introduction —  TouT PubLiC  du 06/02/14 au 05/06/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
C2 Jeudi 11h - 13h
Le TD propose la lecture de l’ouvrage du cardinal Walter Kasper, Le Dieu des 
chrétiens (Paris, Cerf, 1985)

séminaire de méthodologie de lecture d’ouvrages : saint 
Augustin
Thibault JouBErT - Pierre BourDoN
L1 — 2 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
introduction —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 09/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
o4, C8, C7 Jeudi 9h - 11h
L’œuvre d’Augustin a notablement influencé la pensée occidentale. En lisant 
«Les confessions», le lecteur perçoit, dans l’itinéraire d’Augustin, le croyant, 
le philosophe, le pasteur, l’homme des lettres bibliques et profanes. L’objet 
du séminaire est de découvrir ce que signifie faire de la théologie à son école. 
Il fournira des outils méthodologiques nécessaires à l’approche d’une œuvre 
théologique d’envergure.

la foi de l’église
François MooG
L2 — 4 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 16/01/14

Toutes les semaines
C5 Jeudi 9h - 11h
Ce cours d’ecclésiologie fondamentale a pour objectif de rendre compte de 
la dimension sacramentelle et ecclésiale de la foi. Pour cela, il interrogera 
l’affirmation du Concile Vatican II selon laquelle l’Église est «comme le sacre-
ment» du salut, et son articulation avec la sacramentalité de la foi. Une place 
sera donnée aux interrogations contemporaines sur l’Église, sa mission et sa 
structure.

Td la foi de l’Eglise
Dominique BarNÉrIaS
L2 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 30/09/13 au 13/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
C5 Lundi 11h - 13h
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Atelier de lectures d’un théologien contemporain : Yves Congar 
(1904 – 1995)
Luc ForESTIEr
L2 — 3 ECTS  — Atelier semestre 2 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 19/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
C5, C7, P4 Lundi 9h - 11h
L’œuvre d’Yves Congar constitue un élément majeur du patrimoine théolo-
gique français contemporain. L’atelier de lectures, à visée essentiellement 
méthodologique, permettra de découvrir cet auteur en le situant dans une 
période décisive de la vie de l’Église. Nous prendrons aussi la mesure du 
travail de juste interprétation d’un ensemble de livres et d’articles. Questions 
méthodologiques et contenus de la théologie de l’Église seront donc en per-
manente interaction.

l’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église
Charbel MaaLouF
L3 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
Fondements —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 05/06/14

Toutes les semaines
C8 Jeudi 9h - 11h
La théologie des Pères de l’Église montre une constante indéniable à tra-
vers les différentes traditions et époques patristiques, à savoir la lecture, l’in-
terprétation et la contemplation de l’Écriture. Les Pères sont des lecteurs 
assidus de l’Écriture : ils la méditent, ils la prient, ils la commentent, ils la 
prêchent, ils l’interprètent… Ce cours s’efforcera d’introduire au monde pa-
tristique aussi riche que divers, en passant en revue les principaux auteurs 
patristiques et en mettant en relief leur exégèse suivant les différentes écoles 
et méthodes d’interprétation.

Théologie fondamentale
Benoît-Marie roQuE
L3 — 5 ECTS  — Cours semestre 1 — 26h
Fondements —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 13/01/14

Toutes les semaines
C9 Lundi 11h - 13h
Les conditions de l’herméneutique théologique. Le plaidoyer lubacien en faveur 
de la théologie fondamentale, qui doit devenir le terrain de rencontre entre l’apo-
logétique et la théologie, est révélateur du changement de paradigme qui affecte 
la théologie au XXe siècle : la théologie peut désormais être comprise comme her-
méneutique. Le cours de théologie fondamentale essaiera de présenter la portée 
de cette évolution. Le point de vue herméneutique permettra de fournir une théo-
logie de la Révélation, de décrire le travail théologique et d’aborder les grands 
thèmes classiques de la théologie fondamentale : la règle de foi, Écriture et tra-
dition, magistère, ecclésialité, scientificité et signification pratique de la théologie.



63

1er cycle  JOUR

Td Théologie fondamentale
Marie-Caroline de MarLIaVE
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 30/09/13 au 13/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
C9 Lundi 9h - 11h

Christologie systématique
Emmanuel DuraND
L4 — 6 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 24/09/13 au 14/01/14

Toutes les semaines
C2 Mardi 9h - 11h
À partir de la structure des confessions de foi du Nouveau Testament, des ac-
quis majeurs de la tradition et des attentes contemporaines, le cours explore 
la corrélation étroite entre l’identité filiale du Christ Jésus et sa mission sal-
vifique, spécialement à travers les mystères de l’Incarnation et de la Pâque. 
L’itinéraire de pensée éclaire l’offre du salut adressée à tous les humains à 
partir de la figure concrète du Crucifié.

Td Christologie systématique
NN.
L4 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 06/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
C2 Lundi 11h - 13h

histoire des conciles œcuméniques
Guillaume BaDY
L4 — 2 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 30/09/13 au 13/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
P1, C3 Lundi 11h - 13h
La Trinité et l’Incarnation ont été très tôt mises en cause par les chrétiens 
eux-mêmes ; si nous y croyons aujourd’hui, c’est grâce à l’œuvre des pre-
miers conciles dits œcuméniques. De Nicée (325) à Chalcédoine (451), le 
cours insistera sur l’importance de l’interprétation des conciles et tentera 
d’éclairer la naissance du langage dogmatique.

Théologie œcuménique
Laurent VILLEMIN
3 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 22/11/13 au 17/01/14

2ème partie du premier semestre
J4 Vendredi 11h - 13h
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Le dialogue œcuménique n’est plus aujourd’hui un appendice de la formation 
et de la recherche en théologie mais il est en son centre, comme en témoigne, 
par exemple, l’accord de 1999 sur la justification. Le cours étudiera dans un 
premier temps, les fondements théologiques catholiques du dialogue avec 
les autres confessions chrétiennes. Dans un deuxième temps, il montrera les 
apports décisifs de ces dialogues sur la théologie de la Révélation, le salut en 
Jésus-Christ, la conception de l’Eglise.

Théologie trinitaire
Vincent HoLZEr
L4 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
C14 Lundi 9h - 11h
La Trinité chrétienne – objet d’une confession de foi –, se donne sous la forme 
première d’un credo avant de se constituer en une théologie. Cette dernière 
décline ses premières expressions rationnelles sous la forme d’une « éco-
nomie » à laquelle Tertullien, au IIIe siècle, donnera l’une de ses toutes pre-
mières formulations dans l’adversus araxean : « Quelle est l’œuvre de l’Evan-
gile, quelle est la substance du Nouveau Testament (…) Dieu a voulu innover son 
Testament en sorte d’être cru unique d’une nouvelle manière : par le Fils et l’Es-
prit, afin d’être désormais reconnu Dieu ouvertement dans ses propres noms et 
personnes », [Tertullien de Carthage, Adversus Praxean, 31, opera omnia, CCSL]. 
Sur le fondement de ces premières synthèses, le cours présente et analyse la 
formation du dogme trinitaire et des synthèses théologiques qui aboutiront no-
tamment à la définition de la personne trinitaire comme « relation qui subsiste ».

Td Théologie trinitaire
Claire-anne BauDIN
L4 — 2 ECTS  — TD semestre 2 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 03/02/14 au 26/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 2
C14 Lundi 11h - 13h

herméneutique de Vatican II
Brigitte CHoLVY
L5 — 3 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/09/13 au 15/11/13

1re partie du premier semestre
C5, C7, P4 Vendredi 11h - 13h
L’objectif du cours sera de prendre connaissance des grands débats hermé-
neutiques qui ont marqué la période post-conciliaire pour aider à discerner 
des critères de réception. Ce sera également l’occasion de revenir sur l’his-
toire du Concile et ce qui l’a porté. La lecture de quelques extraits des consti-
tutions et déclarations permettra de vérifier le travail d’interpétation.
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Théologie des Sacrements

Célébrer et comprendre la foi chrétienne
Philippe BarraS
L1 — 4 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
introduction —  TouT PubLiC  du 27/09/13 au 17/01/14

Toutes les semaines
H13, H11 Vendredi 9h - 11h
Partant des pratiques actuelles (en particulier de la Veillée pascale où sont 
célébrés les sacrements de l’initiation chrétienne) le cours cherchera à déve-
lopper une théologie de la liturgie appuyée sur le concile Vatican II, pour en-
visager comment la liturgie constitue à la fois un office, un lieu de révélation 
et un lieu d’expérience, et comment elle participe à la sanctification du temps 
(journalier, hebdomadaire et annuel).

le fait sacramentel
Patrick PrÉToT
L3 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 28/01/14 au 27/05/14

Toutes les semaines
H13 Mardi 9h - 11h
Au cours de l’histoire, l’Église a mis en œuvre de manière différenciée les 
célébrations sacramentelles : ce faisant elle a compris le fait sacramentel 
(avec ses marques spécifiques comportant gestes et paroles) selon divers 
modèles. Le cours qui fera une large place à l’Eucharistie comme paradigme 
de la sacramentalité, montrera cette historicité des pratiques et des compré-
hensions pour interpréter les données de la tradition dogmatique spéciale-
ment l’enseignement des conciles de Trente et de Vatican II.

Théologie des ministères
Luc ForESTIEr
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 1 — 26h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 13/01/14

Toutes les semaines
C5 Lundi 11h - 13h
Le rassemblement nouveau et précaire qu’est l’Église conduit celle-ci à mettre 
en œuvre un ministère qui prend des figures variées selon les époques et les 
confessions. En faisant droit aux questions exégétiques, aux débats œcumé-
niques, à l’herméneutique des pratiques liturgiques et des doctrines, en par-
ticulier depuis les trois derniers conciles, le cours cherchera à comprendre ce 
qui appartient à la structure de la foi et ce qui relève de décisions pastorales.
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la vie sacramentelle
Hélène BrICouT
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 30/01/14 au 05/06/13

Toutes les semaines
H13 Jeudi 11h - 13h
La liturgie, en particulier celle qui accompagne les moments les plus im-
portants de la vie de l’Église et des fidèles, est un lieu où la théologie prend 
corps sous le mode de l’expérience de la célébration. Tout en s’appuyant sur 
les grands axes de la théologie sacramentaire, le parcours proposera une 
lecture théologique des Rituels des sacrements : mariage, ordinations, ré-
conciliation et onction des malades.

Herméneutique philosophique

herméneutique philosophique
Jérôme de GraMoNT
L5 — 5 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
o3 Lundi 9h - 11h
Si l’homme est bien un vivant doué de logos, il exerce aussi ce logos dans les 
actes de lire et écrire, et lire les écritures n’est pas la moindre de ces activi-
tés. Dès lors, si l’herméneutique s’invente bien dans un contexte théologique, 
il importe de s’interroger sur ce que la théologie peut aujourd’hui apprendre 
d’une discipline qu’elle a nourrie avant qu’elle ne s’étende à d’autres champs.

anthropologie chrétienne

Anthropologie chrétienne
Henri-Jérôme GaGEY
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 1 — 26h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 13/01/14

Toutes les semaines
C1 Lundi 9h - 11h
«Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et 
de son amour, manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la 
sublimité de sa vocation.» (Gaudium et Spes 22). Le cours étudie la révélation 
de l’être humain comme personne dans l’évangile : sa création, une d’âme et 
de corps, à l’image de Dieu ; son libre acheminement en Dieu, son existence 
marquée par le péché mais justifiée et renouvelée par la grâce ; l’accomplis-
sement ultime, au-delà de la mort, en tout ce qui le constitue, des paroles de 
la vie éternelle.
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Théologie morale

Morale fondamentale
NN.
L3 — 5 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 24/09/13 au 14/01/14

Toutes les semaines
E2 Mardi 9h - 11h
L’Évangile n’est pas une morale, mais il appelle les baptisés et la communau-
té ecclésiale tout entière à la responsabilité. Quelles sont les ressources de la 
théologie pour allier foi, raison et engagement éthique ? Comment favoriser 
la formation morale des sujets et leur transformation progressive sous l’ac-
tion de la grâce ? Comment penser le discernement moral dans la tradition 
vivante ? 

Td Morale fondamentale
Marie-Dominique TrEBuCHET
L3 — 2 ECTS  — TD semestre 1 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 23/09/13 au 06/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
E2 Lundi 9h - 11h

Éthique sociale et doctrine sociale de l’Église
Mathias NEBEL
L4 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 28/01/14 au 27/05/14

Toutes les semaines
E2 Lundi 11h - 13h
A la suite de la constitution pastorale Gaudium et Spes du concile Vatican II, 
le cours cherchera à comprendre comment l’esprit de l’évangile peut éclairer 
les problèmes économiques, sociaux et politiques de notre temps et aider les 
chrétiens à s’engager sur des chemins de justice et de paix. On étudiera l’ob-
jet propre, la méthode et le contenu de l’éthique sociale à travers la tradition 
de la doctrine sociale de l’Église.

Td Ethique sociale et doctrine sociale de l’Eglise
Catherine FINo
L4 — 2 ECTS  — Cours semestre 2 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 19/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
E2 Lundi 9h - 11h
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Vie chrétienne et vie sexuelle
Vincent LECLErCQ
L5 — 6 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
E4 Lundi 11h - 13h
Les questions concernant la sexualité, la famille ou la santé sont souvent 
au cœur des débats de société. Ce cours en aborde les enjeux anthropolo-
giques, éthiques et théologiques. Il montre comment les normes sociales 
interpellent la réflexion et les pratiques des croyants et inversement. L’exis-
tence chrétienne est ainsi de donner sens à la vie, de la transmettre et d’en 
prendre soin.

Droit canonique

droit de l’organisation de l’église
Bruno GoNÇaLVES
L4 — 3 ECTS  — Cours semestre 1 — 14h
Approfondissement —  TouT PubLiC  du 27/09/13 au 10/01/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
Q1, C5 Vendredi 11h - 13h
Au service de la communion dans l’Église et avec les fidèles, le droit de l’or-
ganisation de l’Église marque son originalité par sa réception en termes ju-
ridique de l’ecclésiologie du concile Vatican II.  À travers les institutions de 
l’Église universelle et de l’Église particulière, le cours montrera comment le 
code de droit canonique déploie un droit au service de la grâce et du salut des 
âmes.

 droit canonique du Mariage
Bruno GoNÇaLVES
L5 — 3 ECTS  — Cours semestre 2 — 14h
Approfondissement — Réservé aux étudiants de 4e et de 5e année du 22/11/13 au 

17/01/14
1re partie du second semestre

E4, C11, Q2 Vendredi 11h - 13h
Le caractère humain et social du mariage lui donne une place originale dans 
l’ensemble sacramentaire. Le concile Vatican II a en effet introduit une vi-
sion plus personnaliste du mariage que le droit de l’Église garantit tout en 
garantissant aussi les conditions nécessaires de sa validité. Remis en cause 
en France comme institution de la société et bousculé par la formation de 
couple mixtes et dispars de plus en plus nombreux, la préparation au ma-
riage devient un lieu exigeant de pastorale que le droit de l’Église peut aider.
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Spiritualité

séminaire de lecture de textes de théologie spirituelle
Thibault JouBErT
L5 — 3 ECTS  — Cours semestre 2 — 14h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 19/05/14

Tous les 15 jours - Semaine 1
F2 Lundi 11h - 13h
Ce séminaire sera l’occasion de lire certains textes majeurs de la tradition 
spirituelle chrétienne. Il permettra de lire ces textes en discernant dans leurs 
contextes historique et théologique propres ce qui dit et se vit de la suite du 
Christ. Par la lecture de ces textes les étudiants aborderont les questions 
majeures qui animent la vie spirituelle.

la prière comme résistance. les chrétiens et la bible en temps 
de guerre : réflexions œcuméniques
Nicolas CErNoKraK
2 ECTS  — Cours semestre 2 — 26h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 12/05/14

Toutes les semaines
J1 Lundi 14h - 16h
Cours dispensé à l’iSEo
Voir ISEO

Histoire de l’Église

histoire de l’Église ancienne
Béatrice CaSEau
L1 — 4 ECTS  — Cours semestre 1 — 28h
introduction —  TouT PubLiC  du 26/09/13 au 16/01/14

Toutes les semaines
P1 Jeudi 11h - 13h
L’époque antique est celle de la naissance du christianisme, de l’organisation 
du clergé et des premières définitions de la foi. Son insertion dans le monde 
romain ne se fait pas sans difficultés ni persécutions mais le christianisme 
est une religion dynamique et prosélyte. Le monde romain se convertit peu à 
peu. On étudiera la formation des Églises, la naissance de la vie monastique, 
celle des conciles, de la littérature et de l’art chrétiens.
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histoire de l’Église médiévale
Paul BErTraND
L3 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
P2 Lundi 9h - 11h
L’histoire de l’Église chrétienne au Moyen âge reste méconnue, malgré l’inté-
rêt croissant de nos contemporains pour cette période fascinante. Le Moyen 
âge chrétien est un temps de création : ce cours d’histoire générale voudrait 
mettre en contexte ces milles années d’histoire du Ve au XVe s., principale-
ment dans l’espace d’Europe occidentale. Après les premiers siècles où la 
christianisation s’étend, viennent le temps de l’évangélisation en profondeur, 
puis le temps de l’institutionnalisation de l’Église romaine.

histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Guillaume CuCHET
L2 — 4 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 27/01/14 au 26/05/14

Toutes les semaines
P4 Lundi 11h - 13h
Le christianisme occidental face au choc de la modernité (XIXe-XXe siècles). 
Depuis la fin du XVIIIe siècle, les sociétés occidentales sont entrées dans un 
processus global de modernisation qui n’a pas cessé de transformer depuis 
le monde dans lequel évoluait jusqu’alors le christianisme. De nouvelles 
questions et de nouveaux problèmes sont venus bouleverser les repères de la 
religion traditionnelle. Le cours portera principalement sur la période 1789-
1914 et sera consacré à l’étude des effets religieux de quelques-unes de ces 
mutations : laïcisation de l’État, déchristianisation de la société, révolution in-
dustrielle, entrée dans l’ère de la culture de masse,  rationalisme des milieux 
intellectuels, transformations de l’affectivité etc. On essaiera à chaque fois de 
voir comment les catholiques ont pensé ces mutations, se sont efforcés d’y 
répondre et en quoi elles ont transformé leur univers spirituel.

histoire ancienne d’Israël
olivier arTuS
4 ECTS  — Cours semestre 2 — 28h
Fondements —  TouT PubLiC  du 28/01/14 au 27/05/14

Toutes les semaines
N17 Mardi 9h - 11h
Cours dispensé à l’ELCoA
Voir ELCOA
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atelier

Atelier interdisciplinaires de 5ème année
Divers intervenants
L5 — 4 ECTS  — Atelier semestre 1 — 14h
Approfondissement — Réservé aux étudiants de 5e année du 26/09/13
 Jeudi 9h - 13h

Atelier interdisciplinaires de 5e année
Divers intervenants
L5 — 4 ECTS  — Atelier semestre 2 — 14h
Approfondissement — Réservé aux étudiants de 5e année du 30/01/14
 Vendredi 9h - 13h
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inscriptions 
et démarches administratives

1. Inscriptions
Inscription du lundi 02 au vendredi 20 septembre 2013 sur rendez-vous pris 
par courriel : 1ercycle.theologicum@icp.fr 
La formation au Baccalauréat canonique de théologie est ouverte, normale-
ment, aux étudiants titulaires du Baccalauréat d’enseignement secondaire 
ayant suivi au moins deux années d’études supérieures. La licence Humanités, 
mention Théologie et philosophie, est ouverte aux bacheliers.

1.1 Étudiants français
• Entretien avec le Directeur du 1er Cycle jour, sur rendez-vous pris par cour-
riel : 1ercycle.theologicum@icp.fr
Documents à fournir lors de l’entretien : voir page 30.
• À l’issue de son entretien, il prend rendez-vous avec le Secrétariat univer-
sitaire au 01 44 39 52 25, où seront versés les droits d’inscription.
Documents à fournir : voir page 30.

1.2  Étudiants étrangers : voir page 31.

1.3 Étudiants à temps partiel
Les étudiants à temps partiel doivent valider dans l’année universitaire les 
cours, TD et séminaires auxquels ils se sont inscrits. Voir page 27.

1.4  auditeurs : voir page 27.

1.5 Formation continue : voir page 467.

2.Tarifs

2.1 Étudiants
Sont inclus dans les tarifs ci-dessous, les frais de dossier et de bibliothèque.

DroITS D’INSCrIPTIoN Tarif B Tarif a Tarif
 ou tarif normal ou tarif réduit Formation continue

1re, 2e, 3e, 4e, 5e année 2 470 € 2 300 € 4 446 €
de Baccalauréat canonique

étudiant à mi-temps en 1re, 2e, 3e, 4e, 5e 1 365 € 1 280 € 2 457 €
année de Baccalauréat canonique

2.2 auditeurs et Étudiants à temps partiel : voir page 27.


