
 
 
 

FACULTÉ de THÉOLOGIE 
et de 

SCIENCES RELIGIEUSES 
 
 

ISEO 
Institut 

Supérieur  
d’Études 

Œcuméniques 
 
 
 

Programme des enseignements 
2005-2006 

 



 
 

INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉTUDES 
ŒCUMÉNIQUES 

 
 

L'I.S.E.O. est un organisme de la Faculté de Théologie et de 
Sciences Religieuses de l'Institut Catholique de Paris. Il est placé sous le 
patronage du Conseil d’Églises chrétiennes en France et des Doyens de 
trois Facultés de Théologie parisiennes (Institut Catholique, Institut 
Protestant de Théologie, Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge). 

 
L'I.S.E.O., second cycle de théologie, accueille des étudiants de 

toutes confessions, ayant accompli un premier cycle de théologie (ou son 
équivalent) et se propose de former des experts en œcuménisme pour les 
Églises, en France et à l'étranger, par l'acquisition d'une Licence 
canonique en Théologie, spécialité Œcuménisme, qui correspond au 
2ème grade dans le système européen LMD, Licence, Master, Doctorat, 
(appelé dans certains pays Bachelor, Master, Doctorate) et qui peut 
conduire ensuite à un doctorat. 

 
L'I.S.E.O. s'adresse également à des étudiants, désireux de 

recevoir une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment 
une introduction à l’histoire et à la théologie des diverses confessions 
chrétiennes, et leur propose d’acquérir soit un certificat, soit un diplôme 
d'Études Œcuméniques. 

 
L'I.S.E.O. reçoit aussi des étudiants inscrits dans d'autres cycles ou 

organismes de la Faculté, ou provenant d'autres Facultés de Paris. 
 
L'I.S.E.O. accueille très volontiers dans ses cours d'introduction des 

auditeurs qui se sentent concernés par les recherches œcuméniques. 
 

LES COURS D'INTRODUCTION 
 
Ils permettent d'être initié 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. 
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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). 

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'I.S.E.O. sont dispensés par des enseignants 

représentatifs de plusieurs confessions chrétiennes. Plusieurs cours ou 
séminaires sont assurés conjointement par deux ou trois enseignants 
appartenant à des confessions différentes. 

 
La Licence canonique de l'I.S.E.O. (niveau Master de recherche) 

permet de préparer un doctorat en théologie, spécialité Œcuménisme. Un 
tel doctorat peut être conjoint avec l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-
Serge ainsi qu'avec d'autres Universités. 

 
 

LES COURS DISPENSÉS DANS D'AUTRES INSTITUTS 
 
En plus des cours dispensés dans le cadre de l'I.S.E.O., il est 

recommandé que l'étudiant puisse suivre d'autres cours dans le cadre des 
Facultés de théologie en relation avec l'I.S.E.O. : l'Institut de Théologie 
Orthodoxe Saint-Serge, l’Institut Protestant de Théologie (I.P.T.) et divers 
instituts regroupés au sein de la Faculté de Théologie et de Sciences 
Religieuses de l’Institut Catholique de Paris. 
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DIRECTION et SECRÉTARIAT 
 

Direction 
M. l'Abbé Yves-Marie BLANCHARD (Professeur à l’ICP) 

reçoit sur rendez-vous pris  
au 01.44.39.52.56 

 
Assesseurs  
M. Hans-Christoph ASKANI (Doyen à l’IPT)  
M. Michel STAVROU (Professeur à l’Institut St Serge) 
 
 

Bureau et adresse postale 
 

Escalier du Rectorat, rez-de-chaussée, Bureau 1 
 01.44.39.52.56     -         01.44.39.52.48 

www.icp.fr -   iseo@icp.fr  
 
 

 Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques (ISEO) 
Institut Catholique de Paris 

21, rue d’Assas 
75270 PARIS cedex 06 

Métro : Rennes ou St. Placide 
 

 
 

Ouverture au public : 
 

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Fermé le mercredi et le vendredi toute la journée 

 
Ouverture exceptionnelle les vendredis de session ISEO 
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INSTITUTS PARTENAIRES 
 
 
 
 

Institut Protestant de Théologie 
Secrétariat 
Mme Christine BOURGUET 
83 bd Arago  
75014 PARIS  

 01 43 31 61 64 
 01 43 31 62 67 

Métro : Denfert-Rochereau 
 
secretariat@iptheologie.fr 
www.iptheologie.fr 
 

Ouverture du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h  

Fermé mardi et samedi 

Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
Secrétariat 
Mme Nathalie SCHMEMANN 
93 rue de Crimée 
75019 PARIS 

 01 42 01 96 10 
 01 42 08 00 09 

Métro : Ourcq ou Botzaris 
 
saint-serge@wanadoo.fr  
www.saint-serge.net/ 
 

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 
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CALENDRIER 2005-2006 

 
DEBUT DU 1ER SEMESTRE lundi 3 octobre 2005 

Rentrée Cycle de Maîtrise mardi 4 octobre 

Messe de rentrée ICP mardi 11 octobre à 18h 10 

Toussaint 22 octobre au 1er novembre inclus 

Congé- Armistice 1918 vendredi 11 novembre 

Messe fête patronale de l’ICP jeudi 8 décembre à 18h 10 

Vacances de Noël 17 décembre au 2 janvier inclus 

Messe fête St. Thomas d’Aquin jeudi 26 janvier à 12h 10 

Fin du 1er semestre samedi 4 février au soir 

Vacances d’hiver du 5 au 19 février 

DEBUT DU 2EME SEMESTRE lundi 20 février 

Vacances de printemps du 8 au 23 avril 

Fête du Travail Lundi 1er mai  

Congé- Armistice 1945 lundi 8 mai 

Congé- Ascension  jeudi 25 mai 

Fin du 2ème semestre vendredi 17 juin au soir 

FIN DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE vendredi 30 juin au soir 

 
INSCRIPTIONS 

 
 

Le directeur de l’ISEO recevra sur rendez-vous : 
du 4 au 13 juillet 2005 

et 
du 12 septembre au 7 octobre 2005 
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CURSUS ET MODALITÉS 
 

 
L'I.S.E.O. assure la préparation du Certificat et du Diplôme 

d'Études Œcuméniques ainsi que la Licence canonique en Théologie, 
spécialité Œcuménisme, qui correspond au 2ème 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'I.S.E.O. : 
 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. 

 
Les validations des enseignements inscrits à son contrat seront 

honorées de la façon suivante : 
 pour les cours, par un examen (oral ou écrit) ou un compte-rendu 

critique de lectures, 
 pour les séminaires, par un exposé au cours d'une des séances. 

 

CERTIFICAT D'ETUDES ŒCUMENIQUES : 
 

Il peut être préparé, en deux ans, sous la forme de sessions 
mensuelles de deux jours : VENDREDI et SAMEDI, à raison de 6 heures par 
jour. Outre la validation propre à chaque cours, une session de synthèse 
et évaluation permet en fin d’année de vérifier les acquis et la 
compréhension globale des étudiants. 

 
CERTIFICAT d'études œcuméniques par alternance A  
Introduction à l'histoire des séparations confessionnelles 3 
Introduction à l'histoire du mouvement œcuménique 3 
Introduction à l'orthodoxie 7,5 
Introduction aux Églises de la Réforme 7,5 
Introduction à l'anglicanisme 3 
Introduction aux Églises catholiques orientales et à l'uniatisme 3 
Session de synthèse et d'évaluation pour étudiants du Certificat 3 

(9 week-ends) crédits ECTS 30 
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CERTIFICAT d'études œcuméniques par alternance B  
Session de rentrée pour débutants par année B 3 
Introduction aux Eglises orientales anciennes 4,5 
Introduction aux Eglises évangéliques 4,5 
Introduction au Catholicisme  7,5 
Théologie œcuménique 7,5 
Session de synthèse et d'évaluation pour étudiants du Certificat 3 

(9 week-ends) crédits ECTS 30 

Tract du Certificat avec horaires 2005-2006 disponible sur demande. 

DIPLOME D'ETUDES ŒCUMENIQUES : 
 

Il peut être préparé, en un an, par des étudiants titulaires du 
Certificat 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. 

Il se conclut par la rédaction d’un mémoire (remis en 4 exemplaires) 
élaboré sous la conduite d’un directeur que l’étudiant se doit de rencontrer 
régulièrement. L’évaluation est assurée par deux enseignants, mais ne 
comporte pas de soutenance. 
 

1er semestre 2ème semestre 
4 cours spécialisés  

ou séminaires Rédaction du mémoire 
Session de Février  

Total =  30 crédits ECTS Total =  30 crédits ECTS 
 

LICENCE CANONIQUE EN THEOLOGIE, SPECIALITE ŒCUMENISME 
 

L'étudiant titulaire de la Licence en Théologie (Baccalauréat 
canonique de Théologie) ou de son équivalent peut préparer la Licence 
canonique, spécialité Œcuménisme. La scolarité dure normalement deux 
ans pour un total de 120 crédits ECTS, soit 60 crédits chaque année. 
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Il suivra des cours spécifiques à l'I.S.E.O., des cours délivrés dans 

d'autres instituts, ainsi que des séminaires de méthodologie ou de 
recherche. 
 

1ère année 2ème année 
Total =  60 crédits ECTS Total =  60 crédits ECTS 

 
Le mémoire (établi en 4 exemplaires) sur un sujet œcuménique 

agréé par un enseignant chargé de suivre le travail de l'étudiant, sera 
présenté et soutenu devant un « jury de soutenance » composé du 
directeur du mémoire et d'un second lecteur, de confessions différentes, 
chargés d'apprécier, par écrit, la qualité théologique de l'écrit et de la 
soutenance orale. 

 
Le grade de Licence canonique en Théologie, spécialité 

Œcuménisme, est attribué au candidat par le « jury des Maîtrises de la 
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses », après examen de 
l'ensemble du dossier. Ce jury se réunit en trois sessions par an (juillet, 
octobre et février) sous la présidence du Doyen de la Faculté. 
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LICENCE CANONIQUE  

(niveau MASTER DE RECHERCHE) 
Domaine : Théologie, Dro t canon et Sciences Religieuses i

Mention : THÉOLOGIE 
Spécialité : Œcuménisme 

   
M 1 – Licence canonique 1ère année 

   
Spécialité : Œcuménisme 24 crédits ECTS  

PREMIER SEMESTRE  
A05/ Introduction à l’histoire et à la théologie des différentes confessions 

chrétiennes  I 6 crédits 
A05/ Chemins de spiritualité œcuménique 4 crédits  

DEUXIEME SEMESTRE  
A05/ Introduction à l’histoire et à la théologie des différentes confessions 

chrétiennes  II 6 crédits 
A05/ Histoire et historiographie des Réformes 4 crédits 
A05/ Lecture croisée de textes théologiques 4 crédits  

2.Cursus pris dans les autres disciplines théologiques 16 crédits ECTS  
PREMIER SEMESTRE  

A02/ Qu’est-ce que faire de la théologie ? I 8 crédits 
Ou bien  Fondements des ecclésiologies chrétiennes contemporaines  

DEUXIEME SEMESTRE  
A02/ Qu’est-ce que faire de la théologie ? II 8 crédits 

Ou bien  Fondements des ecclésiologies chrétiennes contemporaines 
 
3.Cours optionnels pris dans le programme des Masters 4 crédits ECTS  

PREMIER SEMESTRE  
A02/ Le problème théologique de l’herméneutique biblique  4 crédits 

 
DEUXIEME SEMESTRE  

A01/ Introduction à l’Ecclésiologie 4 crédits 
 
4.Mémoire de fin de première année  16 crédits ECTS  

1 mémoire de 30 à 40 pages 12 crédits 
1 tutorat de lecture en théologie œcuménique 4 crédits  

 Total 60 crédits ETCS   
 
 

 10



 
 
 

LICENCE CANONIQUE  
(niveau MASTER DE RECHERCHE) 

Domaine : Théologie, Dro t canon et Sciences Religieuses i
Mention : THÉOLOGIE 
Spécialité : Œcuménisme 

   
M 2 – Licence canonique 2ère année 

   
Spécialité : Œcuménisme 24 crédits ECTS  

PREMIER SEMESTRE  
A05/ Introduction à l’histoire et à la théologie des différentes confessions 

chrétiennes  III 6 crédits 
A05/ Théologie dogmatique orthodoxe I 

Ou bien Théologie dogmatique protestante I 4 crédits  
DEUXIEME SEMESTRE  

A05/ Introduction à l’histoire et à la théologie des différentes confessions 
chrétiennes  IV 6 crédits 

A04/ La mission : approche œcuménique 4 crédits 
A05/ Théologie dogmatique orthodoxe II 

Ou bien Théologie dogmatique protestante II 4 crédits  
2. Cursus pris dans les autres disciplines théologiques 8 crédits ECTS  

SEMESTRIEL  
Construire une problématique de recherche en théologie ?  4 crédits 
Exposer les premiers résultats d’une recherche en théologie 4 crédits 

    
3. Cours optionnels pris dans le programme des Masters 12 crédits ECTS  

PREMIER SEMESTRE  
A01/ Théologie des ministères et charismes  4 crédits 
A01/ Les sacrements dans le débat  œcuménique   2 crédits 

 
DEUXIEME SEMESTRE  

A06/ Les liturgies orientales 2 crédits 
A23/ Droit des relations  œcuméniques  4 crédits 

 
4. Mémoire de fin de deuxième année  16 crédits ECTS  

1 mémoire de 50 pages 
1 soutenance publique  

 Total 60 crédits ETCS 
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COURS D’INTRODUCTION 

 
>Philippe BLAUDEAU A05 - TOUT PUBLIC
>Marianne CARBONNIER-BURKARD 
>Neal BLOUGH Cours (12h)
>Nicole LEMAÎTRE 
 
Introduction à l’histoire des séparations confessionnelles 

Vendredi 7 octobre  
Vendredi 4 novembre 
 (9h-12h et 14h-17h)  

Présentation historique des grandes séparations confessionnelles, survenues au 
premier millénaire dans la sphère orientale (suites des Conciles d’Éphèse et 
Chalcédonie ; schisme entre Grecs et Latins), et au deuxième millénaire dans le 
monde occidental (les Réformes du XVIe et leurs ramifications jusqu’à 
aujourd’hui). 

 
> Maryvonne PHILIPPON A05 – TOUT PUBLIC
 Cours (12h)
 
Introduction à l’histoire du mouvement œcuménique              

Samedi 8 octobre  
Samedi 5 novembre 
 (9h-12h et 14h-17h)  

Le cours présentera l’origine du mouvement œcuménique, les étapes qui ont fait 
date et les principaux accords obtenus. Puis nous ferons un bilan de 
l’engagement actuel des églises au service de l’unité. 

 
> Joost VAN ROSSUM A05 – TOUT PUBLIC
 Cours (24h)
 
Introduction à l’orthodoxie 

Vendredi 9 décembre        Vendredi 3 février 
Vendredi 13 janvier          Vendredi 3 mars 

(9h-12h et 14h-17h) 
Introduction à la théologie et à la spiritualité de l’Eglise orthodoxe. Les grands 
sujets de la théologie : christologie, pneumatologie, ecclésiologie, seront traités 
dans un cadre historique, depuis l’Empire byzantin jusqu’à aujourd’hui. Un accent 
particulier sera mis sur la spiritualité et la liturgie. 
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> Flemming FLEINERT-JENSEN A05 – TOUT PUBLIC
 Cours (24h)
 
Introduction aux Eglises de la Réforme 

Samedi 10 décembre        Samedi 4 février 
Samedi 14 janvier           Samedi 4 mars 

(9h-12h et 14h-17h)  
Quels sont les apports spécifiques des confessions luthérienne et réformée au 
traitement des grandes questions théologiques qui traditionnellement, ont séparé 
les Églises ? 
Sous cet angle, nous examinerons des thèmes tels que Écriture et Tradition, la 
justification par la foi, la théologie de la croix, la conception du ministère, la nature 
de l’Église, l’eucharistie. 

 
> N. A05 – TOUT PUBLIC
 Cours (12h)
 
Introduction à l’anglicanisme 

Vendredi 31 mars 
Samedi 1er avril  
(9h-12h et 14h-17h)  

Est-ce que l’Église peut être catholique et réformée en même temps ? Une étude 
de l’Église d’Angleterre et sa réponse aux questions posées par les réformateurs. 
En abordant les sacrements, l’autorité et la synodalité, la mission de l’Église et 
les dialogues œcuméniques, nous essayerons de comprendre l’anglicanisme. 

 
 

> Isabela JURASZ A05 – TOUT PUBLIC
> Hyacinthe DESTIVELLE 
 Cours (12h)
 
Introduction aux Églises catholiques orientales et à l’uniatisme 

Vendredi 5  mai 
Samedi  6 mai   
(9h-12h et 14h-17h)  

Ce cours, non seulement proposera une présentation historique et géographique 
des Églises catholiques de rite oriental (Proche-Orient, Inde, Europe centrale et 
orientale), mais ouvrira une réflexion sur la question controversée de l’uniatisme 
du double point de vue des Orthodoxes et des Catholiques orientaux. 
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COURS SPÉCIALISÉS 

 
 

>Richard CADOUX A05 – TOUT PUBLIC
>Nicolas CERNOKRAK 
>Louis SCHWEITZER Cours (24h)
 
Chemins de spiritualité œcuménique : l’ascèse chrétienne 

Jeudi de 14h à 16h 
Premier semestre (du 20 octobre au 26 janvier)  

La spiritualité a pu être un lieu de profondes divergences entre les confessions 
chrétiennes. Elle est aussi, depuis des siècles, un lieu de rencontres 
œcuméniques. Un orthodoxe, un catholique et un protestant engagent une 
réflexion sur l’ascèse chrétienne. Comment penser le rapport des chrétiens à 
l’argent, au pouvoir et à la sexualité, à la lumière de la foi et des différentes 
traditions spirituelles ? Le cours fera appel à des repères historiques et 
théologiques pour les confronter avec des pratiques et des expériences. Il s’agira 
de discerner l’approche spécifique des diverses spiritualités, ainsi que les 
enrichissements mutuels possibles. 

 
 
 

>Yves-Marie BLANCHARD A06 – TOUT PUBLIC
>Henri MOTTU 
>Job GETCHA Cours (14h)
>Catherine SHIRK-LUCAS 
 
Les sacrements dans le débat œcuménique 

ISEO-ISL                 Mercredi (du 12 octobre au 23 novembre) de 16h à 18h 
Jeudi 24 novembre de 14h  à 16h et de 18h30 à 20h30  

Après une brève introduction, rappelant les fondements bibliques et les enjeux 
œcuméniques du débat au sujet des sacrements, trois théologiens, protestant, 
orthodoxe, catholique, présenteront les accents propres à leur tradition 
confessionnelle, ainsi que les évolutions aujourd’hui perceptibles quant à la 
compréhension de la nature et de la fonction des sacrements célébrés dans 
l’Église. 
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>Marianne CARBONNIER-BURKARD A05 – TOUT PUBLIC
>Neal BLOUGH 
>Nicole LEMAÎTRE Cours (28h)
 
Histoire et historiographie des Réformes du XVIe siècle 

ISEO-STBS                                 Mardi de 14h à 16h 
Second  semestre (du 21 février au 6 juin)  

 
Parler à trois voix des grands mouvements religieux qui se sont affrontés au XVIe 
siècle nous permet de comprendre, d’une part, ce qui a motivé les ruptures et, 
d’autre part, les similitudes dans leur rapport avec la culture de la Renaissance. 
Nous examinerons enfin les modalités de la constitution des sensibilités 
religieuses divergentes en confessions institutionnalisées. 

 
 
 
 

Attention : Ce cours ne sera pas proposé pour l’année universitaire 
2005-2006 

 
>Catherine SHIRK-LUCAS A05 – TOUT PUBLIC
>Hyacinthe DESTIVELLE Cours (24h)
 
Introduction au Catholicisme (m) 

Mercredi de 16h à 18h 
Second semestre  

 
Ce cours a pour but de rechercher la spécificité et la cohérence du catholicisme, 
et d’en mesurer l’impact dans les différents domaines de la vie chrétienne, 
comme le rapport à l’Écriture, la célébration de l’Eucharistie, la pratique des 
sacrements, la vie communautaire avec son organisation ministérielle, l’éthique 
sociale, le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux. Ce cours permettra 
également de mieux connaître la tradition vivante du catholicisme à travers 
l’étude et la discussion de quelques grands personnages, textes, et œuvres 
artistiques qui ont marqué son histoire. La pédagogie mise en œuvre reflétera un 
souci d’écoute des questions et de dialogue entre tous les participants. 
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>Hubert de WOUTERS A05 – TOUT PUBLIC
>Hans-Christoph ASKANI Cours (24h)
 
Lecture de textes théologiques : la théologie de Karl RAHNER 

Jeudi  de 16h30  à 18h30 
Second  semestre (du 23 février au 8 juin)  

Karl Rahner (1904-1984) a exprimé sa réflexion théologique notamment dans un 
grand nombre d’articles, dont beaucoup ont été traduits dans les douze volumes 
des Écrits théologiques, ainsi que dans le Traité fondamental de la foi (1976). 
Nous étudierons quelques-uns des ces articles parmi ceux qui ont le plus marqué 
la réflexion théologique de ces dernières décennies, et quelques passages de ce 
livre. 
Ce cours veut offrir une lecture à deux voix (protestante et catholique) de ces 
textes, suivie d’un échange entre tous les participants sur les questions 
théologiques suscitées pour nous aujourd’hui par les prises de positions de 
Rahner. 

 
 

>Geneviève COMEAU A04 – TOUT PUBLIC
>Michel STAVROU 
>Jean-François ZORN Cours (28h)
 
La mission dans le contexte de la mondialisation : 
approche œcuménique 

ISEO-ISTR                                 Jeudi de 9h à 11h 
Second  semestre (du 23 février au 15 juin)  

Ce cours proposera de fonder théologiquement la mission dans le contexte de la 
mondialisation, par une réflexion enracinée dans les sources scripturaires et 
conciliaires (Vatican II) ainsi que dans les travaux de plusieurs théologiens. 
Le cours commencera par un regard détaillé sur la situation contemporaine, avec 
sa complexité, ses défis et ses chances. Différentes approches seront ensuite 
mises en œuvre, relevant aussi bien de l’histoire que de la théologie 
fondamentale, de l’ecclésiologie et de la spiritualité. 
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>Hyacinthe DESTIVELLE Séminaire (28h)
>Jean-Louis SOULETIE 
Fondements des ecclésiologies chrétiennes contemporaines I 

vendredi de 14h à 18h et samedi de 14h à 17h 
Premier semestre (14-15 oct, 17-18 nov, 16-17 déc, 20-21 jan))  

L’ecclésiologie catholique se trouve de plus en plus en dialogue avec celles 
d’autres traditions chrétiennes qui l’obligent à prendre conscience et à préciser sa 
spécificité. Le séminaire étudiera d’abord des analyses ecclésiologiques de 
théologiens catholiques contemporains (Congar, de Lubac, Tillard et Kasper).  
Les étudiants sont invités à garder libre leur samedi matin pour un travail 
personnel ou des préparations en binôme. 
 

>Hyacinthe DESTIVELLE Séminaire (28h)
 
>Jean-Louis SOULETIE 
Fondements des ecclésiologies chrétiennes contemporaines II 

vendredi de 14h à 18h et samedi de 14h à 17h 
Second semestre (24-25 fév, 17-18 mars, 28-29 avr, 19-20 mai)  

A la suite du premier semestre, le séminaire se poursuit par l’étude de grands 
textes d’auto-expression de l’ecclésiologie des Églises orthodoxe, anglicane et 
luthérienne (Concile de Moscou de 2000, rapport de Windsor de 2004, document 
bilatéral catholique-luthérien de 1994). 
Les étudiants sont invités à garder libre leur samedi matin pour un travail 
personnel ou des préparations en binôme. 
 

>Henri-Jérôme GAGEY Cours (28h) 
 
Le problème théologique de l’herméneutique biblique 

mardi de 9h à 11h 
Second  semestre (du 28 février au 13 juin )  

Après avoir posé le problème de l’herméneutique comme un fait constitutif des 
lectures juive et chrétienne de la Bible, en rappelant les principes de l’exégèse 
typologique, le cours procédera à une reprise de l’histoire mouvementée des 
rapports entre exégèse critique et théologie dogmatique au cours des XIXème et 
XXème siècles. Pour finir, il donnera les principes théologiques fondamentaux 
d’une lecture confessante des Écritures dans l’Église. 
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>Odile CELIER 
>Jesús ASURMENDI 
>Francine CHAROY Séminaire (54h)
 
Qu’est-ce que faire de la théologie ? 

lundi de 16h à 18h 
1er et 2ème semestre (du 3 octobre au 12 juin)  

Ce séminaire est destiné à des étudiants qui commencent un parcours de licence 
canonique dans l’un des seconds cycles de la Faculté. Il fournira des outils pour 
lire et écrire des textes théologiques en rapport avec l’expérience pastorale, 
l’Écriture, la Tradition, le contexte culturel et religieux. Quelques séances seront 
consacrées à la théologie morale. 
 

 
>Elbatrina CLAUTEAUX 
>Isabela JURASZ Séminaire (54h)
>Damien NOËL 
 
Qu’est-ce que faire de la théologie ? 

lundi de 16h à 18h 
1er et 2ème semestre (du 3 octobre au 12 juin)  

Ce séminaire est destiné à des étudiants qui commencent un parcours de licence 
canonique dans l’un des seconds cycles de la Faculté. Il fournira des outils pour 
lire et écrire des textes théologiques en rapport avec l’expérience pastorale, 
l’Écriture, la Tradition, le contexte culturel et religieux. Quelques séances seront 
consacrées à une approche théologique de l’Écriture Sainte. 
 

 
>Sophie RAMOND 
>François-Marie HUMANN Séminaire (54h)
>Isabela JURASZ 
 
Qu’est-ce que faire de la théologie ? 

lundi de 16h à 18h 
1er et 2ème semestre (du 3 octobre au 12 juin)  

Ce séminaire est destiné à des étudiants qui commencent un parcours de licence 
canonique dans l’un des seconds cycles de la Faculté. Il fournira des outils pour 
lire et écrire des textes théologiques en rapport avec l’expérience pastorale, 
l’Écriture, la Tradition, le contexte culturel et religieux. Quelques séances seront 
consacrées à la théologie patristique. 
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COURS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

Cours proposés aux étudiants inscrits aux cursus ISEO 
 

INSTITUT SUPERIEUR DE LITURGIE 
Auditeurs : s’inscrire directement à l’ISL, 26 rue d’Assas 

 
 

>Isaïa GAZZOLA Cours (14h)
 
Liturgies orientales 

Mercredi de 16h à 18h 
Second semestre (du 22 février au 5 avril)  

 
Sur la base des ressources et de la documentation dont nous disposons 
aujourd’hui et en faisant appel aux principes de la méthode historico-comparative, 
propre à la science liturgique, le cours se propose d’ouvrir à une meilleure 
connaissance des traditions liturgiques des Églises orientales et de montrer ainsi 
leur apport à l’intelligence théologique de la liturgie chrétienne. 

 
 

INSTITUT SUPERIEUR DE THEOLOGIE DES RELIGIONS 
Auditeurs : s’inscrire directement à l’ISTR, 26 rue d’Assas 

 
 

>Claude TASSIN Cours (28h)
 
Accomplissement des Écritures et Mission 

Lundi de 18h à 20h 
Premier semestre (du 10 octobre au 30 janvier)  

La notion d'accomplissement est omniprésente dans le Nouveau Testament. Elle 
s'avère d'une importance décisive pour comprendre les racines de la Mission et 
l'identité chrétienne elle-même. Cette démarche d’identification du premier 
christianisme se fonde avant tout sur la manière dont le judaïsme contemporain 
de Jésus s'est lui-même compris comme vivant et espérant un accomplissement 
des Ecritures. A la fin du parcours, une relecture du Discours d'Athènes (Actes 
17) se demandera si la notion d'accomplissement ainsi comprise peut éclairer le 
rapport entre l'Evangile et les cultures. 
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STBS, 1ER CYCLE A 
Auditeurs : s’inscrire directement à la STBS, 21 rue d’Assas 

 
>Laurent VILLEMIN Cours (26 h)
 
Théologie des ministères et charismes 

Jeudi de 11h à 13h 
Premier semestre (du 13 octobre au 26 janvier)  

En conjuguant théologie et droit canonique, le cours se propose d’articuler la 
dimension charismatique et institutionnelle de l’Église, telle qu’elle se repère 
particulièrement dans les ministères ordonnés, les services et ministères des 
baptisés, les diverses formes de charismes, jusqu’aux nouvelles figures de vie 
ecclésiale. Ainsi se dessinera la figure de l’Église comme communion. 

 
>François MOOG Cours (28 h)
 
Ecclésiologie 

Jeudi de 14h à 16h 
Second semestre (du 23 février au 15 juin)  

 
Penser théologiquement l’Église ne va plus de soi aujourd’hui et représente un 
véritable enjeu aussi bien pour la théologie que pour l’annonce de la foi. Le cours 
fournira quelques catégories fondamentales permettant cette opération en 
présentant une brève histoire de l’ecclésiologie, en lisant les textes principaux de 
Vatican II et en ouvrant un certain nombre de dossiers ecclésiologiques 
aujourd’hui débattus. 
. 

 
>Christophe RAIMBAULT Cours (14h)
 
Le Peuple juif et l’Église 

Jeudi de 11h à 13h (tous les 15 jours) 
Second semestre (du 23 février au 15 juin)  

 
Ce cours abordera les grandes lignes de l’histoire complexe des relations entre le 
Peuple juif et l’Église depuis le premier siècle de notre ère jusqu’à nos jours. 
Puis, dans l’esprit de la « connaissance et l’estime mutuelles » que recommande 
le Concile Vatican II, on proposera une réflexion théologique sur différentes 
questions soulevées par ces relations. 
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INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE 
 
 

>Michel STAVROU 
 
Introduction à la Théologie Dogmatique I et II 

Vendredi de 9h à 11h 
1er et 2ème semestre  

Introduction à la notion de théologie : de la parole de Dieu à la Théologie. 
Théologie négative et positive. Parcours de l’histoire de la doctrine chrétienne 
dans une perspective orthodoxe, soulignant l’ancrage spirituel et existentiel des 
vérités dogmatiques. Exposé synchronique des principaux dogmes chrétiens : le 
Dieu trinitaire, le monde, l’homme, les anges, le mal et le péché, le Christ et 
l’Église. 

 
>André LOSSKY 
 
Introduction à la Théologie Liturgique I et II 

Jeudi de 14h à 16h (tous les 15 jours) 
1er et 2ème semestre  

La liturgie et son étude : principes régissant le culte chrétien, louange et 
sanctification. Conformité entre règle de foi et règle de prière. Organisation de la 
prière de l’Église. Principaux ministères. Typologie des célébrations et leurs 
éléments constitutifs. Présentation des livres liturgiques (rite byzantin). Etude de 
quelques offices. Généralités sur les fêtes liturgiques et les sacrements. 

 
>Nicolas OZOLINE 
 
Introduction à l’art liturgique et à la théologie de l’icône I et II 

Vendredi de 11h à 13h 
1er et 2ème semestre  

Une visite au musée imaginaire de notre « Bas-Empire » planétaire montrera le 
caractère spirituel de tout art. D’où la nécessité d’un discernement chrétien et 
orthodoxe, ayant pour critère l’unité de la foi, de la vie et de la création artistique. 
Vérification sur des exemples historiques concrets de la justesse de ce critère et 
analyse de ses implications pour le renouveau contemporain de l’art chrétien. 
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INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE  

 
>Marianne CARBONNIER-BURKARD 
 
Catéchèse et catéchismes du Moyen Age au XIX siècle 

mercredi de 10h30 à 12h30 
Premier semestre  

 
Les mutations de la pratique, la naissance et l’évolution d’un genre, à travers un 
choix de textes représentatifs, principalement protestants (Compendium de 
Dandolo, Petit catéchisme de Luther, Catéchisme de l’Église de Genève, 
Catéchisme de Heidelberg, Catéchisme de Trente, Catéchismes de Westminster, 
Catéchisme d’Ostervald…). 
 

 
>Hans-Christoph ASKANI 
 
Anthropologie théologique  

samedi de 9h30 à 12h30 
Premier semestre (du 5 nov au 21 janvier)  

 
La théologie a-t-elle à dire un mot particulier sur l’être humain ? Elle part de la 
conviction que ce qu’est l’homme se définit par sa relation avec Dieu. Nous allons 
regarder ce rapport sous plusieurs aspects : le langage, le temps humain, le 
pardon, l’altérité, le désir, la substitution. 
 

 
>Hans-Christoph ASKANI 
 
Introduction à la dogmatique I et II 

mardi de 10h30 à 12h30 
1er et 2ème semestre  

 
Quelle est la fonction de la dogmatique face à la révélation de Dieu, d’une part et 
face aux défis de notre temps, d’autre part. Le cours essaie de donner une 
réponse à cette question en clarifiant le statut de la dogmatique au sein des 
autres disciplines théologiques et en abordant quelques sujets fondamentaux de 
la théologie. 
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SESSIONS ET CONFÉRENCES ISEO  

 
SESSION DE RENTREE 

Session réservée aux étudiants du 2ème cycle 
 
 
 
 
 
 

 
5 et 6 octobre 2005 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Colloque VATICAN II  
 
 

SESSION ŒCUMENIQUE 
 

31 janvier, 1er

Lire la Bible auj
quels enjeux po

L’herméneutique bib
Verbum: appro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIF DE PARTICIPATION : 50
Inscription obligatoire auprè
Bulletin d’inscription à téléc
ou sur demande à iseo@icp
 
Session gratuite pour les étud

de l’Institut Protestant de Théolo
 
 
 

 

 
 et 2 février 2006 

 
ourd’hui: 
ur les Églises? 
 

lique, 40 ans après Dei 
che œcuménique  
 € 
s du secrétariat ISEO  
harger sur www.icp.fr/iseo/  
.fr à partir de janvier 2006 

iants de l’Institut Catholique, 
gie et de l’Institut Saint-Serge. 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
1. L’ENTRETIEN PÉDAGOGIQUE EN VUE D’UNE AUTORISATION 

D’ETUDES 
 
Qui est concerné ? 
 
Toute personne désireuse de s’engager dans un parcours de formation. 
L’admission à l’ISEO commence toujours par une entrevue avec le Directeur qui 
recevra du 4 au 13 juillet 2005 et du 12 septembre au 7 octobre 2005. Rendez-
vous au 01 44 39 52 56. A l’issue de l’entretien, un exemplaire du contrat d’études 
lui est remis ainsi qu’une autorisation d’études. 
 
ETUDIANTS DU CERTIFICAT, DIPLOME OU LICENCE CANONIQUE ISEO 
 
Première inscription, se munir de : 
• 1 curriculum vitae (important !) 
• 2 photos d’identité 
• 1 photocopie des derniers diplômes universitaires 
• un état détaillé des études faites en théologie 
• pour les séminaristes, prêtres et religieuses, une autorisation de leur 

Supérieur(e) 
• pour les laïcs envoyés par une Institution d’Église : lettre de mission ecclésiale 
 
Renouvellement d’inscription, se munir de : 
• 1 photo d’identité 
• carte d’étudiant de l’année précédente 
• pour les séminaristes, prêtres et religieuses, une autorisation de leur 

Supérieur) 
• pour les laïcs envoyés par une Institution d’Église : lettre de mission ecclésiale 
 
 AUDITEURS LIBRES AUX COURS ISEO 
 
Inscription uniquement le MARDI et JEUDI à l’ISEO ou par correspondance. 
Formulaire disponible sur demande.  
 
L’ISEO offre la possibilité de suivre quelques cours en auditeur libre, indiqués 
dans cette brochure avec la mention « tout public ».  
 
En tant qu’auditeur, il vous est conseillé de prendre une inscription annuelle au 
mois de septembre : cela vous évitera de recommencer les démarches au mois 
de janvier. Merci de bien vouloir noter la date de clôture des inscriptions. 
 

Clôture des inscriptions : 7 octobre (1er semestre) 
  24 février (2ème semestre) 
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Auditeurs, pour toute inscription, se munir de : 
 

• 1 pièce d’identité en cours de validité 
• 1  photo d’identité 
• pour les séminaristes, prêtres et religieuses, une autorisation de leur 

Supérieur(e) 
• votre règlement par chèque à l’ordre de l’ICP ou formulaire de prise en 

charge 
 

 
ATTENTION ! Certains cours peuvent être annulés en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscrits. Merci de vous inscrire dès que possible aux cours qui vous 
intéressent et au plus tard une semaine avant le début du cours. 
 
 

2. L’INSCRIPTION FINANCIÈRE 
 
Qui est concerné ? 
 
Etudiants en première inscription. Après l’entrevue, se présenter au Secrétariat 
Universitaire, avec l’autorisation d’études établie par le responsable de la 
formation, et les documents suivants : 
 
• Une pièce d’identité en cours de validité 
• Le passeport en cours de validité avec visa long séjour pour les 

ressortissants étrangers en dehors de la communauté européenne et des 
pays suivants : Islande, Norvège, Suisse 

• L’autorisation d’études délivrée par l’ISEO 
• Photocopie de votre avis d’imposition (revenus 2003) pour le calcul du tarif 

d’inscription ou lettre de mission ecclésiale 
• 1 photo d’identité 
• Une photocopie de l’attestation d’affiliation à la Sécurité étudiante 
• Titre de paiement chèque (ne pas le remplir à l’avance) ou carte bancaire 
• Pour les boursiers : une attestation de bourse + un R.I.B. 
• Pour les études prises en charge par un diocèse, une association : 

l’autorisation de prise en charge de la scolarité, dûment remplie 
• Relevé d’identité bancaire du compte à débiter, si vous choisissez le 

prélèvement automatique pour régler vos frais de scolarité, et l’adresse 
exacte de votre banque 

• Pour une réinscription se munir de la carte d’étudiant ou d’auditeur de l’année 
précédente ou antérieure 

 
 
N.B.- Une pénalité de retard de 10% est prévue pour tout étudiant 
ou auditeur acquittant ses droits après le 21.10.05 pour le premier 
semestre, ou après le 24.02.06 pour le second semestre. 
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3. ABANDON D’ETUDES 
 
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit en recommandé, adressée 
au Secrétariat Universitaire (cachet de la poste faisant foi). Seule la date de 
réception par le Secrétariat est prise en compte. Pièces à joindre : 
 
• Lettre manuscrite de l’étudiant(e) ou à défaut de ses parents ou de son 

conjoint, envoyée en recommandé au Secrétariat Universitaire, 21 rue 
d’Assas, 75270 PARIS Cedex 06. Cette dernière doit comporter les 
coordonnées précises de l’intéressé(e) : la date du jour, le numéro d’étudiant, 
la date de naissance, l’adresse exacte pour toute correspondance, la date 
précise d’arrêt des cours et les motifs de l’abandon. 

 
• Justificatifs de l’abandon : certificat médical, attestation d’inscription dans un 

autre établissement, certificat de travail, lettre de rappel d’un supérieur pour 
les religieux et prêtres, toute autre pièce expliquant la décision d’annulation. 

 
• Les différents documents remis lors de l’inscription : carte d’étudiant ou de 

bibliothèque, certificats de scolarité, reçu des sommes versées, double du 
dossier de prélèvement automatique. 

 
• Relevé d’identité bancaire (R.I.B.) pour un éventuel remboursement.  

 
 
 

4. CONDITIONS D’ANNULATION 
 
 
Demande déposée avant la date de rentrée : Retenue de 20 % du montant des 
frais de scolarité. Frais de dossier non remboursables 
 
Demande déposée entre la date de rentrée et le 15 novembre 2005 : 
Retenue de 40 % du montant des frais de scolarité. Frais annexes non 
remboursables 
 
Demande déposée entre le 15 novembre 2004 et le 15 janvier 2005: 
Retenue de 60 % du montant des frais de scolarité. Frais annexes non 
remboursables 
 
Au-delà de ces dates et pour une inscription en 2ème semestre : Aucun 
remboursement possible 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
L’Institut Catholique de Paris est un organisme de formation continue 
accessible à tous et qui travaille non seulement avec des organismes de 
gestion reconnus tels que : ARPEC – UNAPEC – OPCA – FONGECIF – 
AGECIF – etc… mais aussi avec des employeurs privés avec qui il signe 
des conventions simplifiées. 
 
L’I.C.P. possède un numéro de déclaration préalable : 11-75.26.288.75 
délivré par l’Etat et qui est valable pour toutes les formations quelque soit 
la filière choisie. 
 

1- COMMENT PRÉPARER UNE PRISE EN CHARGE 
 
Quand commencer les démarches 
 
Vous devez songer à préparer votre prise en charge au moins trois mois 
avant la date d’inscription à l’Institut Catholique de Paris. 
 
Marche à suivre avant l’inscription 
 

• Vous renseigner auprès des secrétariats de filière de formation 
sur les tarifs, le calendrier des inscriptions et les conditions 
d’admissibilité dans la filière. Ne pas oublier de préciser que vous 
désirez obtenir une prise en charge par la formation continue. 

 
• Demander ensuite à votre employeur ou à l’organisme de gestion 

de votre formation, les imprimés à faire remplir par l’organisme 
formateur ou l’attestation de prise en charge de votre formation. 
Si votre employeur n’est pas affilié à un organisme particulier, 
l’I.C.P. lui proposera une convention simplifiée. 

 
• Remplir soigneusement pour la partie qui vous concerne les 

imprimés reçus. 
 
• Faire remplir, par l’organisme de l’I.C.P. où vous suivrez votre 

formation, la partie qui lui est réservée. 
 
Au moment de l’inscription 
 
Fournir en plus du dossier administratif, l’attestation de prise en charge 
signée par l’organisme payeur et portant les mentions suivantes : 
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• Numéro de stage 
• Coût du stage 
• Période concernée 
• Adresse de facturation 

 
 
Modalités financières 
 
C’est l’Institut Catholique qui se charge de la facturation des formations 
en tenant compte des éléments fournis dans la prise en charge et de la 
délivrance des attestations de présence (attestation de fin de stage jointe 
a la facture). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
P
v

 

ATTENTION : Seuls les dossiers de formation continue établis avant le
début des formations ont toutes les chances d’aboutir. Si vous obtenez
une prise en charge tardive de votre formation, vous risquez : 
 

• De voir votre formation refusée car le tarif qui vous aura été
appliqué à titre individuel au moment de l’inscription est
différent de celui demandé dans le cadre de la formation. 

 
• De n’être remboursé des sommes versées qu’après le

paiement par l’organisme payeur. Ce dernier pouvant
intervenir plus d’un an après la fin de la formation. 
2- QUELQUES INFORMATIONS A CONNAITRE 

Si la prise en charge financière ne couvre pas entièrement les • 
frais de formation, il vous sera demandé de régler le complément. 

• 

inscription, vous fournirez une 
photocopie de la prise en charge. 

, vous adresser au secrétariat de 
otre organisme de formation à l’I.C.P. 

Si votre formation s’étale sur plusieurs années, vous devez établir 
les contrats de prestation en fonction du nombre d’années civiles 
que dure la formation. A chaque 

OUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
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TARIFS et DROITS D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 

A partir de cette année, l’Institut Catholique de Paris met en 
place un système différencié de tarifs d'inscription. Désormais, le 
montant des frais d'inscription sera modulé en fonction des moyens 
financiers des étudiants et/ou de leur famille. Trois tarifs sont ainsi 
prévus. A côté d'un tarif normal, deux autres tarifs l'un, de soutien, 
et l'autre, réduit, sont établis. 
 

Notre but est d'organiser plus activement la solidarité entre 
nos étudiants. En particulier, il est de permettre à ceux dont les 
revenus personnels ou familiaux sont modestes de pouvoir 
poursuivre leurs études, soutenus en cela par des familles ou des 
étudiants bénéficiant de revenus plus importants. 
 

Cette modulation de tarifs en fonction des moyens de 
chacun s'accorde pleinement avec les principes qu'une Université 
catholique se doit de mettre en avant. D'autres Instituts et 
Universités catholiques nous ont précédés sur cette voie. En 
procédant à notre tour à cette démarche, nous inscrivons un souci 
d'équité et de solidarité au cœur de notre mission d'enseignement. 
 
 

Joseph MAILA 
Recteur de l’CP 
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TARIFS et DROITS D’INSCRIPTION 
 
Etudiants  
 
• Frais de dossier (non remboursables): 
 

-1ère inscription………………………………................ 130 € 
-réinscription……………………………………………. 30 € 

 
• Bibliothèque …………………………………………………         40 € 
 
 
• Frais pédagogiques: 
 

Tarif 
normal* 

Tarif 
réduit 

Tarif de 
soutien

Tarif 
FC 

Certificat d’Etudes Œcuméniques 
Année A 

900 750 1 250 1 350 

Diplôme d’Etudes Œcuméniques  2 400 1 800 3 000 3 600 

Licence canonique,  
Spécialité Œcuménisme 

2 400 1 800 3 000 3 600 

Année supplémentaire  
(rédaction de mémoire) 

240 -- -- 360 

 
Le tarif normal approche, sans toutefois l’atteindre, le coût direct 

des enseignements. 
Le tarif réduit est appliqué dès lors que le quotient familial* est 

inférieur à 12 000 € et le nombre de part inférieur à 4  ou à 16 000 € et le 
nombre de part supérieur ou égal à 4. Il est aussi appliqué aux prêtres, 
religieux et religieuses français ou étrangers et aux laïcs envoyés par une 
institution d’Eglise (sur présentation d’un justificatif), ainsi qu’aux 
boursiers d’Etat et aux boursiers ICP.  

Le tarif de soutien est communiqué à titre indicatif. Il consiste dans 
le versement volontaire d’un montant supplémentaire au tarif normal 
donnant droit à une déduction d’impôt (66% de la somme versée) et à 
l’envoi d’un reçu fiscal. 
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Le tarif FC s’adresse aux professionnels salariés suivant des 

enseignements dans le cadre de la formation continue, voir p. 28. 
 
* Quotient familial = Revenu Imposable 
                                   Nombre de parts 
 
 
Auditeurs  
 

-Frais pédagogiques (tarif horaire) ………………….. 7 € 
-Frais de dossier non remboursables) ………………. 40 € 

 
Les prix des textes polycopiés sont compris dans ce tarif. 

Pour les auditeurs, les inscriptions se prennent pour l’ensemble 
d’un cours. Les frais sont calculés par le nombre d’heures multiplié 
par le tarif horaire, même si l’auditeur ne peut suivre l’intégralité du 
cours. 

 

• Bibliothèque de Fels (facultatif) 
 

-inscription annuelle ……………………................... 80 € 
-inscription semestrielle………………………………. 45 € 
  
-Carte 6 entrées ………………………………………. 15 € 
-Carte de visiteur temporaire (valable 2 mois) 30 € 

 
Seules les cartes annuelles ou semestrielles donnent droit au prêt 
d’ouvrages à domicile. 

 

 

N.B.- Une pénalité de retard de 10% est prévue pour tout étudiant 
ou auditeur acquittant ses droits de scolarité après le 21.10.05 
pour le premier semestre, ou après le 24.02.06 pour le second 
semestre. 
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ADMISSION DES ETUDIANTS ETRANGERS 

 
Vous êtes étranger (hors ressortissants de l‘Union Européenne et pays 
suivants : Islande, Norvège, Suisse) et vous désirez vous inscrire en 
parcours universitaire pour la première fois : vous devez accomplir les 
démarches administratives suivantes : 
 
1 – AVANT DE VOUS RENDRE EN FRANCE 

 
Avant le mois d’avril de l’année qui précède votre arrivée en France, vous 
devez nous adresser une demande écrite de pré-inscription, accompagnée 
d’une lettre de motivation personnelle indiquant votre choix de cursus et d’un 
curriculum vitae, 

 
1-  Deux photos d’identité 
2- Les photocopies des diplômes, ou leurs équivalents, des études 

secondaires et/ou universitaires, 
3- Le relevé détaillé des cours suivis et des notes obtenues durant les 

études de théologie et de philosophie, 
4-  Les photocopies des diplômes obtenus en théologie et philosophie 
5- Un justificatif du niveau de connaissance de la langue française si 

vous êtes originaire d’un pays non francophone (voir point 3 ci-
dessous) 

6- Une autorisation d'études du Supérieur hiérarchique si vous êtes 
séminariste, prêtre, religieux ou religieuse et une attestation de prise 
en charge financière 

 
Ce n'est qu'au reçu de ces documents que l’ISEO sera en mesure 
d’étudier votre candidature et de vous envoyer une attestation de pré-
inscription vous permettant de déposer une demande de "visa français long 
séjour pour études". 
 
BOURSES : La demande doit se faire un an à l’avance auprès du Service 
Culturel de l’Ambassade de France établie dans le pays d’origine. 
L’ICP n’est pas en mesure d’attribuer des bourses ou des subventions à 
ses nouveaux étudiants. Ceux-ci doivent s’assurer par eux-mêmes une 
garantie de ressources avant d’entreprendre des études. 
 

Attention ! Tout étudiant sans visa long séjour sera 
automatiquement refoulé pour un semestre entier (cf. 
document relatif aux conditions des étudiants 
étrangers)  
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2 - À VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE 
 

Vous devrez : 
• rencontrer le Directeur de l’ISEO (sur rendez-vous uniquement au 

01.44.39.52.56). 
• retirer un dossier d'inscription au Secrétariat Universitaire, 
• vous présenter au Service d'Accueil des Étudiants Étrangers de l'Institut 

Catholique de Paris, muni de votre passeport et de l'attestation de pré-
inscription ou de l'autorisation d'études délivrée par l’ISEO. 

 
 
3 - VOUS ETES ORIGINAIRE D’UN PAYS NON FRANCOPHONE 
(Algérie, Maroc, Tunisie et Madagascar compris) : 
 
Nous tenons à vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Pour que vos études soient profitables, une bonne maîtrise de la langue 
française est nécessaire ; c’est pourquoi lors de vos démarches de pré-
inscription, nous vous demandons de nous fournir un document attestant de 
votre niveau dans ce domaine. 
 
Trois cas peuvent se présenter : 
 
1. Vous êtes en mesure d’envoyer une attestation de niveau 

« autonome  » en français, c’est-à-dire – par exemple – une copie de 
votre diplôme supérieur d’études françaises modernes de l’Alliance 
Française ou du certificat Avancé 1 ou Avancé 2 de l’I.L.C.F. (Institut de 
Langue et de Culture Française de l’Institut Catholique de Paris) 

  vous pourrez vous inscrire à la formation choisie 
 

Cadre Européen de Référence 
 
 
N.B. ! Si vous ne pouvez présenter aucun diplôme de niveau de 

français, nous vous invitons à passer un test dans un bureau de 
l’Alliance Française ou de l’Institut Français de votre pays. Nous 
tenons une liste d’adresses à votre disposition. 
Si votre diplôme est d’un autre type que ceux cités plus haut, 
nous examinerons sa validité. 
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2 Vous êtes en mesure d’envoyer une attestation de niveau « avancé » 

en français, c’est-à-dire – par exemple – une copie de votre diplôme de 
langue française de l’Alliance Française ou du certificat Intermédiaire 2 
ou Intermédiaire 3 de l’I.L.C.F. (Institut de langue et de culture française 
de l’Institut Catholique de Paris) 

 vous devrez obligatoirement suivre des cours de français : 
 
 •soit au mois de juillet et août (Cours Universitaires d’été). 

•soit au mois de septembre (stages intensifs à l’I.L.C.F.), pour 
pouvoir vous inscrire pour la rentrée de septembre (date limite 
de pré-inscription : 30 juillet). 
•soit au premier semestre (d’octobre à février) pour un 
minimum de 15 heures de cours par semaine (nombre 
d’heures modulable selon les exigences des différentes 
Préfectures).  
•soit des cours du soir : mardi et jeudi soir de 19h à 21h, à 
partir du 10 octobre 2005. 
 

 
N.B. La brochure de l’I.L.C.F. est à votre disposition sur le site 

Web : http://www.icp.fr 
 
3 Vous êtes débutant en français (ou de niveau «découverte », 

« survie »  ou « seuil ») ou vous ne pouvez fournir aucune attestation 
sérieuse sur votre niveau de français : 

 pas d’inscription en faculté : 
 
 
 Nous vous invitons à perfectionner la langue française dans 

votre pays ou à vous inscrire pour une année d’études en 
français à l’I.L.C.F. (voir les conditions d’inscription à l’I.L.C.F. 
sur le site web : http://www.icp.fr) 
 

Cadre Européen de Référence 
 
 
Attention ! Un niveau insuffisant en langue française peut retarder 

votre inscription d’une année. 
Les études de français sont payantes ; consultez les 
tarifs sur le site web : http://www.icp.fr. 
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CORPS PROFESSORAL 

 
M. le Pasteur Hans-Christoph ASKANI (p),  
docteur en théologie, enseignant en dogmatique à l’Institut Protestant de 
Théologie, assesseur 
 
M. l'Abbé Yves-Marie BLANCHARD (c),  
professeur, docteur en théologie, agrégation de lettres classiques, 
Diplôme Supérieur d'Études Bibliques, diplômes de grec et d'hébreu 
bibliques, de syriaque et d'araméen, directeur 
 
M. Philippe BLAUDEAU (c),  
agrégation d’histoire, docteur ès lettres, maître de conférence Paris XII 
 
M. le Pasteur Neal BLOUGH (p),  
docteur en théologie, professeur à la Faculté Libre de Théologie 
Évangélique de Vaux, directeur du Centre Mennonite de Paris 
 
R.P. Richard CADOUX (c),  
maître-assistant, docteur en théologie, licence d'histoire 
 
Mme Marianne CARBONNIER-BURKARD (p),  
docteur en philosophie, maître de conférences à l’Institut Protestant de 
Théologie  
 
Père Nicolas CERNOKRAK (o),  
docteur en théologie, professeur à l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-
Serge 
 
Fr. Hyacinthe DESTIVELLE (c),  
chargé d’enseignement, licence en philosophie, diplôme de sciences 
politiques, licence canonique en théologie, DEA d’Etudes slaves, capacité 
doctorale 
 
M. l'Abbé Hubert DE WOUTERS (c),  
maître-assistant, docteur en science théologique 3ème cycle, diplômé de 
grec et d'hébreu bibliques, ingénieur E.P.C.I. 
 
M. le Pasteur Flemming FLEINERT-JENSEN (p),  
docteur en théologie 
 
Melle Isabela JURASZ (c),  
assistant-doctorand, maîtrise en histoire de l’art, docteur en sciences 
religieuses orientales (Rome) 
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Mme Nicole LEMAÎTRE (c),  
licence canonique en théologie, agrégation d’histoire, docteur ès lettres, 
professeur à l’Université Paris I 
 
M. le Pasteur Jacques-Noël PÉRÈS (p),  
docteur habilité en théologie, diplôme de syriaque et d’éthiopien, 
professeur à l’Institut Protestant de Théologie 
 
Sœur Anne-Marie PETITJEAN (c),  
docteur en théologie, enseignante à la Faculté de Théologie du Centre 
Sèvres 
 
Mme Maryvonne PHILIPPON (c),  
maître-assistant, licence canonique en théologie 
 
M. le Pasteur Louis SCHWEITZER (p),  
maîtrise en théologie, chargé de cours à la Faculté Libre de Théologie 
Évangélique de Vaux 
 
Mme Katherine SHIRK-LUCAS (c),  
assistant-doctorand, licence canonique en théologie, capacité doctorale 
 
M. Michel STAVROU (o),  
ingénieur centralien, Docteur en théologie (ICP et Institut St Serge) et en 
anthropologie religieuse (Paris IV-Sorbonne), chargé de cours à l'Institut 
de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, assesseur 
 
M. Philippe SUKIASYAN (o),  
diacre, doctorand en histoire religieuse, chargé d’enseignement (langue 
arménienne) Lyon III 
 
M. Joost VAN ROSSUM (o),  
docteur en philosophie (New-York), doctorand en théologie (Leyde), 
professeur à l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
 
 
(c)= catholique     (o) = orthodoxe      (p) = protestant      (a) anglican 
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