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L’Institut protestant de théologie

L’institut protestant de théologie est un établissement privé d’enseigne-
ment supérieur d’intérêt général (EESPIG) reconnu par l’État depuis 2016.
Il est issu de l’union, en 1972, de la Faculté libre de théologie protestante
de Montpellier et de la Faculté libre de théologie protestante de Paris à
l’initiative de l’Église réformée de France et de l’Église évangélique luthé-
rienne de France, devenues Église Protestante Unie de France (EPUdF) en
2013. L’Institut bénéficie d’un soutien financier de la part du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981, il est reconnu
d’utilité publique depuis 2005. Les deux Facultés ont adopté le système
européen LMD du processus de Bologne.

La recherche et l’enseignement de la théologie protestante à l’IPT s’orga-
nisent autour de quatre grands domaines : l’étude des textes bibliques,
l’histoire du christianisme, la théologie systématique, la théologie pratique.

L’enseignement à l’Institut est destiné non seulement aux candidats au
ministère pastoral dans l’EPUdF* mais aussi à un public plus large soucieux
d’acquérir une culture théologique en dialogue avec les autres savoirs, cultu-
res et religions, dans une grande liberté à laquelle le protestantisme se sent
attaché.

Depuis 2012, l’Institut est éligible au programme Erasmus+. Ainsi, les
Facultés de Paris et de Montpellier s’engagent à favoriser la mobilité des
étudiant(e)s et des enseignants en Europe. Les partenaires internationaux
sont actuellement : Amsterdam, Rome, Prague, Halle, Münster, Tübingen,
Heidelberg, Wuppertal, Mayence, Leipzig, la Faculté Augustana de Bavière
et Zurich.

Outre les partenaires Erasmus+ mentionnés ci-dessus, les Facultés de
Paris et de Montpellier ont des accords de coopération et d’échange avec

* Les candidats doivent prendre contact avec la Commission des Ministères de l’EPUdF.
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plusieurs facultés de théologie étrangères. Il s’agit en Europe des Univer-
sités d’Édimbourg, d’Heidelberg, Wuppertal, Genève, Lausanne, de la Faculté
vaudoise de Rome, de Vienne, de Prague ; plus largement des liens exis-
tent avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, les
Facultés de théologie de Brazzaville et Yaoundé, les Universités de Laval à
Québec, de Montréal et de Sherbrooke, l’Union Theological Seminary de
Richmond et de New York, le Séminaire presbytérien de Louisville, la
Faculté évangélique d’études de théologie de Managua au Nicaragua, la
Communauté théologique de Mexico, et la Faculté Baptiste de Sao Paulo.

L’Institut protestant de théologie entretient également des relations régu-
lières avec la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg
et fait partie du réseau européen des Facultés de théologie protestante des
pays latins.
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La Faculté de théologie protestante de Montpellier

Héritière de l’Académie réformée de Montpellier (fondée en 1596) et de celle
de Montauban (fondée en 1598), la Faculté de théologie protestante de
Montpellier a célébré son quatrième centenaire en 1996. Établie à Montau-
ban par décret impérial en 1808, elle fut, avec les autres Facultés de 
lettres, droit, sciences et médecine, à l’origine de la création de l’Université
de Toulouse en 1896. Devenue Faculté libre en 1906, suite à la Loi du 9
décembre 1905, elle est transférée à Montpellier en 1919.

En février 2005, la Faculté a signé avec l’Université Paul-Valéry de Mont-
pellier une convention de coopération. Cette convention favorise le partage
des savoirs et des compétences, permet l’inscription d’étudiant(e)s au pro-
gramme d’enseignement de l’autre établissement et encourage les échanges
d’informations et de publications scientifiques. Les enseignants de la Facul-
té sont membres de laboratoires de recherche de l’Université et d’établisse-
ments extérieurs, et de programmes interdisciplinaires tels ceux de la Maison
des Sciences de l’Homme. Depuis 2010 une convention a été établie avec le
même établissement public portant sur la reconnaissance de doctorats dou-
ble sceau.
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La Faculté de théologie protestante de Paris

Dès l’instauration du régime de l’Édit de Nantes en 1598, les protestants
du nord de la Loire eurent leur lieu de formation au ministère pastoral avec
l’Académie de Saumur, fondée en 1593 par Philippe Duplessis-Mornay. Elle
est marquée dès sa création par un esprit plus “libéral” que certaines de
ses consœurs du temps, en particulier à propos de critique biblique. Avec
le rétablissement du protestantisme par l’Édit de tolérance de 1787, se fit
jour le souhait de voir se créer une nouvelle Faculté destinée aux protes-
tants du nord de la France, à côté de la Faculté de Strasbourg. Après 
plusieurs tentatives, notamment durant les années 1830, la Faculté de 
théologie protestante de Paris fut finalement créée et inaugurée par Jules
Ferry en 1877 dans le cadre de l’Université de Paris afin d’accueillir la 
Faculté de Strasbourg à la suite de l’annexion allemande de l’Alsace-Moselle.
Ses professeurs luthériens et réformés, formés à la philosophie et à la science
historique allemandes, ont acclimaté à Paris une théologie réputée “libé-
rale”, en osmose avec les sciences religieuses et l’idéal laïc de cette époque.

En 1905, à la suite de la Loi de séparation des Églises et de l’État, la Faculté
est devenue libre, à la charge des Églises : Église réformée de France et
Église évangélique luthérienne de France, aujourd’hui Église Protestante
Unie de France.

Établissement d’enseignement supérieur privé, la Faculté est en lien avec
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

L’Institut Supérieur d’études œcuméniques (ISEO), fondé en 1967, est placé
sous le patronage du Conseil d’Églises chrétiennes en France et des doyens
de trois Facultés de théologie parisiennes : le Theologicum – Faculté de théo-
logie catholique de Paris, l’Institut protestant de théologie – Faculté de Paris
et l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge. Il accueille des étudiant(e)s de
toutes confessions ayant accompli un premier cycle de théologie ou son
équivalent. Il s’adresse également à des étudiant(e)s désireux de recevoir
une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une intro-
duction à l’histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes.
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Doyen
Dany NOCQUET
tél : 09 53 07 32 54 (dom.) – 04 67 06 45 81 (bur.)
dany.nocquet@univ-montp3.fr

Vice-Doyen
Gilles VIDAL
tél : 04 11 19 24 67 (dom.) – 04 67 06 45 99 (bur.)
gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr

Secrétariat universitaire
Secrétaire universitaire : Mireille BASCOU
tél. 04 67 06 45 71 – fax 04 67 06 45 91 – secretariat@iptmontp.org

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(fermeture au public les mardis et vendredis après-midi)

Bibliothèque
Bibliothécaire : Marie-Christine GRIFFON
Assistantes bibliothécaires : Ourida BELGUECHI et Valérie COTTRET
tél. 04 67 06 45 73 – fax 04 67 06 45 93 – bibliotheque@iptmontp.org

Internet : http://opac.biu-montpellier.fr

Carte de lecteur :

. Ecclésiastiques et étudiant(e)s hors des Facultés de Montpellier : 20 €

. Autres : 30 €

. Forfait journalier pour les non-inscrits à la bibliothèque : 3 €

Un chèque de caution de 80 € sera déposé pour pouvoir emprunter

Heures d’ouverture (sauf modification susceptible d’intervenir en cours d’année) :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le le samedi de 9h à 12h

Fermeture du prêt : de 12h30 à 13h30

Jours de fermeture : 1er et 11 novembre 2016 ; du 24 décembre au 1er janvier
2017 inclus ; du 14 au 17 avril 2017 inclus ; 1er, 8 et 25 mai 2017 ; 14 juillet 2017

Fermeture pour inventaire : du 3 au 9 juillet 2017 inclus

Fermeture annuelle : du 1er au 31 août 2017 inclus

Fermeture tous les samedis en juillet et septembre
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Études théologiques et religieuses

Revue de l’Institut protestant de théologie

Directrice de la publication : Chrystel BERNAT
Administration : Anne-Catherine TERME
Service des recensions : Marie-Christine GRIFFON
Gestion des abonnements : André PUJOL
tél. 04 67 06 45 76 – administration@revue-etr.org

Internet : http://www.revue-etr.org et http://www.cairn.info

Abonnement 2016 (4 numéros par an) : 36 € (étranger : 43 €)
Tarif spécial étudiant(e)s : 22 € (étranger : 25 €)

Les étudiant(e)s souscrivant un abonnement pour la première fois reçoivent 
gratuitement les quatre numéros de l’année précédente

Centre universitaire protestant

Intendance : intendant@iptmontp.org

tél. 04 67 06 45 70
fax 04 67 06 45 92

Heures d’ouverture :

. du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

. le vendredi de 9h à 13h

Le Centre universitaire protestant (CUP) a une capacité d’accueil de 26 chambres
individuelles, une chambre double, deux studios, un appartement de type F2 et
un appartement de type F4 (séjours de recherche). Les chambres, entièrement
meublées, sont prioritairement attribuées aux étudiant(e)s en théologie et acces-
sibles le cas échéant aux autres étudiant(e)s. Des salles peuvent êtres mises à
disposition pour des stages de formation, des colloques, des rencontres.



Enseignants de la Faculté

Olivier ABEL (Philosophie/Éthique)
tél. 07 88 08 15 00 (port.)

o.abel@free.fr

Guilhen ANTIER (Théologie systématique/Dogmatique)
26 rue Monjardin – 30000 Nîmes
tél. 06 70 56 33 97 (port.) – 04 67 06 45 77 (bur.)

guilhen.antier@yahoo.fr

Chrystel BERNAT (Histoire du christianisme à l’époque moderne)
503 avenue du Maréchal Leclerc – 34070 Montpellier
tél. 04 67 06 45 76 (bur.)

chrystel.bernat@gmail.com

Elian CUVILLIER (Directeur des études/Nouveau Testament)
36 avenue Guilhem de Poitiers – 34080 Montpellier
tél. 06 83 41 25 69 (port.) – 04 67 06 45 98 (bur.)

elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Claude LEVAIN (Directeur du Master Professionnel/Théologie pratique)
Les Collines d’Estanove, 28 rue de l’Escoutadou – 34070 Montpellier
tél. 09 52 52 87 06 (dom. et bur.) – 06 13 32 79 98 (port.)

claude.levain@univ-montp3.fr

Dany NOCQUET (Doyen/Ancien Testament)
18 quai Rhin et Danube – 34200 Sète
tél. 09 53 07 32 54 (dom.) – 04 67 06 45 81 (bur.)

dany.nocquet@univ-montp3.fr

Christophe SINGER (Théologie pratique)
8 route de Junas – 30250 Aujargues
tél. 06 31 23 49 99 (port.) – 04 67 06 45 97 (bur.)

c.singer@free.fr

Gilles VIDAL (Histoire du christianisme à l’époque contemporaine)
Résidence Le Nôtre, 33 place Sean Mac Bride, bât B – 34080 Montpellier
tél. 04 67 06 45 99 (bur.) – 04 11 19 24 67 (dom.)

gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr
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Enseignants invités et chargés de cours

Histoire du christianisme ancien
Philippe MOLAC (ISEO Paris)

Histoire du christianisme à l’époque moderne
Céline BORELLO (Université de Haute Alsace)

Sciences des religions (religions de l’Inde)
Colette POGGI (Université catholique de Lyon)

Langues bibliques
Jean-Pierre ALBERNHE
Emmanuel CORREIA
Pascale LINTZ
Jean-Noël POIVRE

Introduction au Nouveau Testament et à l’exégèse
Céline ROHMER
tél. 06 28 34 39 70

Anglais théologique
Michèle VIDAL
michele.vidal22@gmail.com
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Calendrier 2016-2017
1er SEMESTRE
du 5 septembre 2016 au vendredi 11 janvier 2017

• Du 5 au 10 septembre : session de langues bibliques (L1-L2)
• 12 septembre : journée d’intégration de la Faculté

Culte de rentrée (9h), assemblée générale de la Faculté (10h), repas-buffet (12h)
table ronde avec présentation de la théologie par les professeurs de la Faculté (14h)

• 13 septembre : début des cours
• 2 et 3 septembre : collège commun des Facultés de Montpellier
et de Paris

• 18 septembre : excursion de la Faculté à Arles
• Mardi 11 octobre 2016 à 18h30 : réception de la Faculté

Leçon de M. Raphaël Liogier, Professeur des universités à l’Institut
d’Études Politiques d’Aix-Marseille

• Du 21 octobre au soir au 2 novembre au matin :
vacances de la Toussaint

• 11 novembre : férié
• 16 décembre au soir : fin des cours du premier semestre
• Du 16 décembre 2016 au soir au 3 janvier 2017 au matin :

vacances de Noël
• Du 5 au 11 janvier : session d’examens du premier semestre

(validation en Collège des enseignants le 19 janvier)

Session inter-semestrielle : 12 et 13 janvier 2017

2e SEMESTRE
du 16 janvier au 16 juin 2017

• 16 janvier : début des cours du second semestre
• Du 3 février au soir au 13 février au matin : vacances d’hiver
• Du 31 mars au soir au 18 avril au matin : vacances de printemps
• 17 avril ; 1er, 8 et 25 mai : fériés
• Du 1er au 9 avril : voyage de la Faculté en Allemagne
• 12 mai au soir : fin des cours du second semestre
• Du 22 au 30 mai : session d’examens du second semestre

(validation en Collège des enseignants le 31 mai)

• Du 6 au 9 juin : session d’examens de rattrapage
(validation en Collège des enseignants le 12 juin)



Cursus en théologie

La Faculté de théologie offre la possibilité de valider l’ensemble du cursus uni-
versitaire en théologie : Licence, Master, Doctorat, Habilitation à diriger des
recherches (HDR). En outre, la Faculté dispense un enseignement à distance
qui concerne les deux premières années de licence en théologie (en accord
avec le directeur des études, la 3e année de licence peut faire l’objet d’une vali-
dation in absentia). Elle organise des cours décentralisés dans plusieurs
régions de l’Église protestante unie de France. La Faculté délivre également
des certificats spécifiques pour des études aménagées.

L’ensemble des informations se trouve dans le Livret de l’étudiant(e), disponi-
ble au secrétariat.

L’enseignement et la recherche en sciences théologiques et religieuses se sub-
divisent en quatre départements principaux : biblique, historique, systématique
et pratique.

Département biblique
Hébreu et grec ; Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament ; Exégèse
des textes

Département historique
Histoire du christianisme ancien et patristique ; Histoire du christianisme à
l’époque moderne ; Histoire du christianisme à l’époque contemporaine ;
Œcuménisme ; Missiologie

Département systématique
Dogmatique ; Éthique ; Philosophie ; Psychologie religieuse

Département pratique
Analyse des pratiques ; Herméneutique des contextes ; Catéchétique ;
Homilétique ; Accompagnement pastoral ; Ecclésiologie ; Diaconie
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Programme des cours



Lundi
10h-13h Théologie pratique-Dogmatique L3 (M) Ch. SINGER/G. ANTIER
10h-12h Hébreu 1 L1 E. CORREIA/J.-P. ALBERNHE
14h-16h Théologie systématique L1 G. ANTIER
16h-18h Histoire contemporaine L2-L3 G. VIDAL

Mardi
9h30-12h Introduction AT (+ TD) L1 D. NOCQUET
10h-12h Histoire moderne1 L2-L3 Ch. BERNAT
13h-15h Histoire moderne1 L2-L3 Ch. BERNAT
15h-17h Hébreu 2 L2 D. NOCQUET

Mercredi
9h-12h Exégèse AT L3 (M) D. NOCQUET
10h-12h Introduction NT L1 C. ROHMER
14h-16h Grec 1 L1 J.-N. POIVRE
14h-16h Grec 2 L2 E. CUVILLIER
16h-17h Allemand ou Anglais théologique L1 G. VIDAL/M. VIDAL
18h-20h Cours public L2-L3 G. ANTIER/Ch. BERNAT

Jeudi
9h-12h Histoire moderne2 L1 Ch. BERNAT
13h-14h Histoire moderne2 L1 Ch. BERNAT
10h-12h Atelier exégèse AT-NT L2-L3 D. NOCQUET/C. ROHMER
14h-15h30 Méthodologie3 L1 C. ROHMER
14h-15h30 Méthodologie4 L2-L3 C. ROHMER
14h-17h Collège des enseignants

Vendredi 
9h-10h Grec 1 L1 P. LINTZ
10h-13h Histoire ancienne5 L1-L2-L3 Ph. MOLAC
10h-12h Éthique6 L2-L3 O. ABEL
13h30-15h30 Éthique6 L2-L3 O. ABEL
14h-16h Histoire ancienne5 L1-L2-L3 Ph. MOLAC

Samedi
9h-12h & 13h-16h Histoire moderne7 L3 (M) Ch. BERNAT/C. BORELLO

Session inter-semestrielle
12-13 janvier Interdisciplinaire L1-L2-L3

1. Histoire moderne L2-L3 : cours non hebdomadaire les 13 et 26/09 ; 11 et 18/10 ; 29/11 ; 13/12
2. Histoire moderne L1 : cours non hebdomadaire les 15 et 29/09 ; 13/10 ; 3/11 ; 1er et 16/12
3. Méthodologie L1 : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
4. Méthodologie L2-L3 : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
5. Histoire ancienne L1-L2-L3 : cours non hebdomadaire les 23/09 ; 7 et 21/10 ; 18/11 ; 9/12
6. Éthique L2-L3 : cours non hebdomadaire les 16 et 30/09 ; 14/10 ; 18/11 ; 2 et 16/12
7. Histoire moderne L3 (M) : cours intensif les 24/09 ; 8/10 ; 19/11 ; 10/12

Emploi du temps LICENCE 1er semestre
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LICENCE 1er semestre

Cours hebdomadaires du 12 sept au 16 déc 2016

Hébreu
> Emmanuel CORREIA

• L1 : Grammaire de l’hébreu biblique (I)

> Dany NOCQUET

• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de textes
Exercices sur l’hébreu narratif du Pentateuque.

Grec
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**

• L1 : Étude de la langue (I)*

• L1 : Initiation à la traduction (I)**

> Elian CUVILLIER

• L2 : Lecture de l’évangile de Marc

Introduction à l’Ancien Testament
> Dany NOCQUET

• L1 : Pentateuque et livres historiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (I)
Découverte des livres de la Genèse à Rois, leurs histoires, leurs théologies
et leurs contextes.

Introduction au Nouveau Testament
> Céline ROHMER

• L1 : Du Christ des Évangiles au Jésus de l’histoire
Approches littéraire, historique et théologique des quatre évangiles.
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Atelier d’exégèse de l’Ancien et du Nouveau Testament
> Céline ROHMER |Dany NOCQUET

• L2-L3 : Maniement et approfondissement des outils de
l’exégèse biblique
Le rôle littéraire et théologique de figures animales et naturelles dans le
corpus biblique.

Exégèse Ancien Testament
> Dany NOCQUET

• L3 (M) : Mort, au-delà et espérances
Penser la mort et son imaginaire de l’Égypte au Proche-Orient ancien
(Israël biblique inclus).

Histoire ancienne
> Philippe MOLAC

• L2-L3 : Émergence et organisation des communautés
chrétiennes dans l’espace romain antique aux deux premiers
siècles
La naissance du christianisme est un phénomène à la fois assez rapide et
complexe. Après une présentation du contexte géographique et politique
du premier siècle, nous verrons comment le christianisme se déploie dans
les différents bassins culturels et quelles sont les premières structurations
possibles de discerner.

Histoire moderne
> Chrystel BERNAT

• L1 : L’Europe des Réformes au XVIe siècle (I)
Culture, piété et innovations théologiques de la chrétienté
latine médiévale
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, bucérien, anabaptiste et spiritualiste,
calvinien et anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et cultu-
rel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de
ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus de son
institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.
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• L2-L3 : Protestantismes en France. Politiques, sociétés, 
institutions (XVIe-XVIIIe siècle)
Ce cours expose la diversité des courants protestants en France et met l’ac-
cent sur l’instauration du calvinisme dans le royaume (implantation,
répartition, fonctionnement) et les combats qui, face au catholicisme,
jalonnent sa construction et façonnent sur trois siècles son identité de
minorité confessionnelle.

> Chrystel BERNAT |Céline BORELLO

• L3 (M) : Protestantismes à l’ère révolutionnaire (1787-1802)
On examinera l’implication des réformés dans le processus révolution-
naire ainsi que les effets des changements introduits par la Révolution
française (reconnaissance de la liberté de conscience, proclamation de la
liberté de culte, mais aussi dissociation des Églises et de l’État, mouve-
ment de déchristianisation de la société), et l’attitude des huguenots face
aux évolutions religieuses, sociales et politiques venues modifier leur rela-
tion à Dieu.

Histoire contemporaine
> Gilles VIDAL

• L2-L3 : Le protestantisme français du Concordat à la
Séparation des Églises et de l’État
Ce cours traite de la reconstruction du protestantisme en France au
XIXe siècle, du Réveil, des débats doctrinaux et de la Loi du 9 novem-
bre 1905.

Théologie systématique
> Guilhen ANTIER

• L1 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à
la théologie protestante (I)
Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes
théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.
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Théologie systématique
> Guilhen ANTIER |Christophe SINGER

• L3-M : L’événement du culte : acte, parole, corps. 
Approche interdisciplinaire
Occasion privilégiée de l’écoute de l’Évangile, le culte concerne chacun de
ses acteurs au nouage de la subjectivité et de la sociabilité, de l’intelli-
gence et de l’expérience, du langage et du corps. Un dialogue entre les
perspectives pratique et systématique permettra d’en analyser diverses
facettes.

Éthique
> Olivier ABEL

• L2-L3 : Le découragement
À partir de textes classiques ou récents, nous explorerons les figures alter-
natives de l’angoisse et de la fatigue, les fragilités du courage, et leurs
éventuelles conversions en capacité de sentir, d’agir, d’approuver.

Théologie pratique
> Guilhen ANTIER |Christophe SINGER

• L3-M : L’événement du culte : acte, parole, corps. 
Approche interdisciplinaire
Occasion privilégiée de l’écoute de l’Évangile, le culte concerne chacun de
ses acteurs au nouage de la subjectivité et de la sociabilité, de l’intelli-
gence et de l’expérience, du langage et du corps. Un dialogue entre les
perspectives pratique et systématique permettra d’en analyser diverses
facettes.

Anglais ou Allemand théologique
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

• L1 : Lecture et traduction de textes théologiques en langue
anglaise ou allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques, les points de voca-
bulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
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Cours public
> Sous la responsabilité de Guilhen ANTIER et Chrystel BERNAT

• L2-L3 : Luther en clair-obscur. Les portraits contradictoires
du réformateur de Wittenberg (1517-2017)

Méthodologie
> Céline ROHMER

• L1-L2-L3

Stage pratique
> Christophe SINGER

• L2

Session inter-semestrielle
> Isabelle BOUSQUET et Christian GALTIER (Fondation John Bost) 
avec les professeurs de la Faculté

• L1-L2-L3 : Service et fragilité : approche théologique
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Lundi
10h-12h Hébreu 1 L1 E. CORREIA/J.-P. ALBERNHE
14h-16h Théologie systématique L1 G. ANTIER
14h-16h Théologie pratique L2-L3 Ch. SINGER
16h-18h Histoire contemporaine L1 G. VIDAL

Mardi
9h30-12h Introduction AT (+ TD) L1 D. NOCQUET
10h-12h Dogmatique L2-L3 G. ANTIER
14h-16h Théologie pratique L1 Ch. SINGER
14h-16h Hébreu 2 L2 D. NOCQUET

Mercredi
9h-13h Éthique1 L2-L3 (M) O. ABEL
10h-12h Introduction NT L1 C. ROHMER
14h-16h Grec 1 L1 J.-N. POIVRE
14h-16h Hébreu 3 L3 (M) D. NOCQUET
14h-16h Grec 2 L2 E. CUVILLIER
16h-17h30 Allemand ou Anglais théologique L2-L3 (M) G. VIDAL/M. VIDAL
16h-17h30 Méthodologie2 L1 C. ROHMER
16h-17h30 Méthodologie3 L2-L3

Jeudi
9h-12h Histoire moderne4 L1 Ch. BERNAT
13h-14h Histoire moderne4 L1 Ch. BERNAT
10h-12h Atelier exégèse AT/NT M (L2-L3) D. NOCQUET/C. ROHMER
14h-17h Collège des enseignants
14h-17h Sciences des religions5 L2-L3 (M) C. POGGI

Vendredi
9h-10h Grec 1 L1 P. LINTZ
9h-12h Philosophie6 L1-L2-L3 O. ABEL
10h-12h Sciences des religions5 L2-L3 (M) C. POGGI
13h30-15h30 Philosophie6 L1-L2-L3 O. ABEL
14h-17h Sciences des religions5 L2-L3 (M) C. POGGI

Samedi
10h-12h & 14h-17h Sciences des religions5 L2-L3 (M) C. POGGI

1. Éthique : cours non hebdomadaire les 22/02 ; 8, 15 et 22/03 ; 26/04 ; 3/05
2. Méthodologie L1 : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
3. Méthodologie L2-L3 : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
4. Histoire moderne : cours non hebdomadaire les 19 et 26/01 ; 2/02 ; 2, 16 et 30/03 ; 20/04
5. Sciences des religions : cours non hebdomadaire les 23-25/03 et 10-12/05
6. Philosophie : cours non hebdomadaire les 24/02 ; 10, 17 et 28/04 ; 5/05

Emploi du temps LICENCE 2e semestre



LICENCE 2e semestre

Cours hebdomadaires du 16 janvier au 12 mai 2017

Hébreu
> Emmanuel CORREIA | Jean-Pierre ALBERNHE

• L1 : Grammaire de l’hébreu biblique (II)

> Dany NOCQUET

• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de textes
Exercices sur l’hébreu narratif du Pentateuque.

Hébreu 3
> Dany NOCQUET

• L3 (M1-M2R) : Lampe, soleil et brillance. Étude de textes rela-
tifs à la “théologie de la lumière” dans les Psaumes et le livre d’Ésaïe

Grec
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**

• L1 : Étude de la langue (II)*

• L1 : Initiation à la traduction (II)**

Grec 2
> Elian CUVILLIER

• L2 : Lecture de l’épître aux Galates et de l’épître de Jacques

Introduction à l’Ancien Testament
> Dany NOCQUET

• L1 : Livres prophétiques et poétiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (II)
Découverte des livres d’Ésaïe à Chroniques, leurs histoires, leurs théologies
et leurs contextes.
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Introduction au Nouveau Testament
> Céline ROHMER

• L1 : L’Apôtre Paul et la fondation des premières
communautés chrétiennes
Introduction socio-historique, rhétorique et théologique au corpus épistolaire.

Atelier d’exégèse de l’Ancien et du Nouveau Testament
> Céline ROHMER |Dany NOCQUET

• L2-L3 : Maniement et approfondissement des outils de
l’exégèse biblique
Le rôle littéraire et théologique de figures animales et naturelles dans le
corpus biblique.

Histoire moderne
> Chrystel BERNAT

• L1 : L’Europe des Réformes au XVIe siècle (II)
Révolutions évangéliques. Corpus, modèles, structures
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, bucérien, anabaptiste et spiritualiste,
calvinien et anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et cultu-
rel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de
ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus de son
institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.

Histoire contemporaine
> Gilles VIDAL

• L1 : Introduction à l’histoire religieuse contemporaine par
les textes
Ce cours examine un certain nombre de “dossiers” historiques du XIXe et
du début du XXe siècle.
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Théologie systématique
> Guilhen ANTIER

• L1 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à
la théologie protestante (II)
Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes
théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.

• L2-L3 : Désir, amour, croyance. L’expérience de Dieu en
perspective psycho-anthropologique
La psycho-anthropologie religieuse éclaire la réflexion sur le croire en rap-
portant les contenus bibliques et doctrinaux spécifiques du christianisme
à la structure psychique du sujet humain marqué par un rapport com-
plexe et ambivalent à l’altérité. Il s’agit de penser le théologique en son
point de rencontre avec l’anthropologique, sans jamais perdre de vue que
l’expérience humaine de Dieu est toujours une expérience humaine de
Dieu.

Éthique
> Olivier ABEL

• L2-L3 (M1) : Fragments d’un discours de guerre
À partir de textes classiques ou récents, nous explorerons l’extrême diver-
sité des logiques de guerre, les embarras de la démocratie, les théâtres de
l’agir conflictuel, et l’institution des différends.

Philosophie
> Olivier ABEL

• L1 : Promenades à deux à travers la philosophie
Quelques “conversations” fondatrices : Platon/Aristote, Descartes/Spinoza,
Bayle/Leibniz, Kant/Hegel, Schopenhauer/Nietzsche, Ricœur/Levinas.

Théologie pratique
> Christophe SINGER

• L1 : Introduction à la Théologie pratique
Quelle place, quels buts, quels champs, quelles méthodes pour la théologie
pratique ?
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Théologie pratique

• L2-L3 : La communication de l’Évangile dans la vie ordinaire
Pourquoi paraît-il si difficile de partager l’Évangile ? Pourquoi cette
ambition apparaît-elle si souvent comme velléitaire ? Faut-il chercher la
réponse dans l’Évangile lui-même ? C’est à partir de ces questions que
nous cheminerons dans la vie quotidienne de l’individu et de l’Église.

Sciences des religions
> Colette POGGI

• L2-L3 (M1) : Hindouisme et bouddhisme : originalité et
interconnexion doctrines, pratiques, symboles
La tradition hindoue a pour fondement la Parole divine qui s’exprime
dans les textes sacrés du Veda (IIe millénaire av. J.-C.), des Upanishads
(VIIIe s. av. J.-C.), des Âgama ou Tantra (IVe s.). À l’opposé, aux sources
du bouddhisme (VIe s. av. J.-C.), point de révélation ni de principe éter-
nel mais une expérience humaine de l’ascèse spirituelle menée à son apo-
gée, une interrogation sans précédent sur la nature de la conscience et du
réel. Ces deux traditions aux multiples ramifications se sont mutuelle-
ment nourries au cours de deux millénaires de débats portant sur l’exis-
tence d’un soi, sur l’impermanence, etc. Ce cours propose une approche
synthétique de cette fascinante histoire des idées religieuses et philoso-
phiques, ainsi que de leur expression dans l’iconographie symbolique et
l’art.

Anglais ou Allemand théologique II
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

• L2-L3 (M1) : Lecture et traduction de textes théologiques
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques, les points de
vocabulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

Méthodologie
> Céline ROHMER

• L1-L2-L3

24





26

Lundi
10h-13h Théologie pratique/Dogmatique M (L3) Ch. SINGER/G. ANTIER
14h-15h30 Méthodologie1 M
18h15-20h45 Psychanalyse2 M J.-D. CAUSSE

Mercredi
14h-16h Exégèse AT M (L3) D. NOCQUET

Vendredi
9h-12h Nouveau Testament/Philosophie3 M E. CUVILLIER/O. ABEL
14h-16h Nouveau Testament/Philosophie3 M E. CUVILLIER/O. ABEL

Samedi
9h-12h Histoire moderne4 L3-M Ch. BERNAT/C. BORELLO
13h-16h Histoire moderne4 L3-M Ch. BERNAT/C. BORELLO

Cours annuel
Théologie pratique5 M Cl. LEVAIN

1. Méthodologie M : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
2. Ce cours à option se déroule à l’Université Paul-Valéry, site Saint-Charles
3. Nouveau Testament/Philosophie : cours non hebdomadaire les 23/09 ; 7 et 21/10 ; 4 et 25/11 ; 9/12
4. Histoire moderne : cours intensif les 24/09 ; 8/10 ; 19/11 ; 10/12
5. Théologie pratique : session 1er semestre les 21-23/11

Emploi du temps MASTER 1er semestre



MASTER 1 1er semestre
Cours hebdomadaires du 12 sept au 16 déc 2016

Séminaire de Nouveau Testament et de Philosophie
> Elian CUVILLIER |Olivier ABEL

• M1-M2R : L’apôtre Paul et sa réception dans la philosophie
contemporaine
Il s’agira de comprendre pourquoi, chez certains philosophes majeurs des
XIXe et XXe siècles, Paul a été considéré comme une figure décisive dans
l’histoire de la pensée occidentale. Ces interprétations philosophiques seront
également interrogées du point de vue de l’exégèse historico-critique.

Exégèse Ancien Testament
> Dany NOCQUET

• M1 (L2-L3) : Mort, au-delà et espérances
Penser la mort et son imaginaire de l’Égypte au Proche-Orient ancien
(Israël biblique inclus).

Histoire moderne
> Chrystel BERNAT |Céline BORELLO

• M1 (L3) : Protestantismes à l’ère révolutionnaire (1787-1802)
Ce cours examine l’implication des réformés dans le processus révolution-
naire ainsi que les effets des changements introduits par la Révolution
française sur les protestantismes français (reconnaissance de la liberté de
conscience, proclamation de la liberté de culte, mais aussi dissociation des
Églises et de l’État, mouvement de déchristianisation de la société), et
analyse l’attitude des huguenots face aux évolutions religieuses, sociales et
politiques venues modifier leur relation à Dieu.

Dogmatique et Théologie pratique
> Guilhen ANTIER |Christophe SINGER

• L3-M : L’événement du culte : acte, parole, corps. 
Approche interdisciplinaire
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Occasion privilégiée de l’écoute de l’Évangile, le culte concerne chacun de
ses acteurs au nouage de la subjectivité et de la sociabilité, de l’intelli-
gence et de l’expérience, du langage et du corps. Un dialogue entre les
perspectives pratique et systématique permettra d’en analyser diverses
facettes.

Séminaire de Théologie pratique (cours annuel)

> Claude LEVAIN

• M1-M2R : Accompagnement pastoral

Sciences humaines et sociales
> Jean-Daniel CAUSSE

• M1 : Psychanalyse
Les structures de la filiation et les logiques inconscientes de la transmis-
sion.

Méthodologie mémoire Master
> Céline ROHMER

• M1

Travail personnel de recherche
• M1
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Lundi
14h-15h30 Méthodologie1 M

Mardi
14h-16h Histoire contemporaine M G. VIDAL

Mercredi
9h-13h Éthique2 M (L2-L3) O. ABEL
14h-16h Hébreu 3 M (L3) D. NOCQUET
16h-17h Anglais théologique M (L2-L3) M. VIDAL
16h-17h Allemand théologique M (L2-L3) G. VIDAL

Jeudi
14h-17h Sciences des religions3 M (L2-L3) C. POGGI

Vendredi
10h-12h Sciences des religions3 M (L2-L3) C. POGGI
14h-17h Sciences des religions3 M (L2-L3) C. POGGI

Samedi
10h-12h & 14h-17h Sciences des religions3 L2-L3 (M) C. POGGI

Cours annuel
Théologie pratique4 M Cl. LEVAIN

Cours intensif
Théologie systématique5 M G. ANTIER/H.-CH. ASKANI/

F. CHAVEL

1. Méthodologie M : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
2. Éthique : cours non hebdomadaire les 22/02 ; 8, 15 et 22/03 ; 26/04 ; 3/05
3. Sciences des religions : cours non hebdomadaire les 23-25/03 et 10-12/05
4. Théologie pratique : session 2e semestre les 6-8/03
5. Théologie systématique : session intensive commune IPT/Faculté de théologie de l’Université de Genève, les 24-27 avril à l’IPT-Paris

Emploi du temps MASTER 2e semestre



MASTER 1 2e semestre
Cours hebdomadaires du 16 janvier au 12 mai 2017

Séminaire d’Histoire contemporaine
> Gilles VIDAL

• M1-M2R : Séminaire de lecture : la laïcité vue par les
auteurs et acteurs chrétiens (XVIIIe-XXIe siècle)
Ce séminaire sera consacré à l’étude de textes de nature diverse et d’au-
teurs catholiques et protestants sur le thème de la laïcité.

Séminaire de Théologie pratique (cours annuel)

> Claude LEVAIN

• M1-M2R : Accompagnement pastoral

Hébreu 3
> Dany NOCQUET

• M2R-M1 (L3) : Lampe, soleil et brillance. Étude de textes rela-
tifs à la “théologie de la lumière” dans les Psaumes et le livre d’Ésaïe

Éthique
> Olivier ABEL

• M1 (L2-L3) : Fragments d’un discours de guerre
À partir de textes classiques ou récents, nous explorerons l’extrême diver-
sité des logiques de guerre, les embarras de la démocratie, les théâtres de
l’agir conflictuel, et l’institution des différends.

Sciences des religions
> Colette POGGI

• M1 (L2-L3) : Hindouisme et bouddhisme : originalité et
interconnexion doctrines, pratiques, symboles
La tradition hindoue a pour fondement la Parole divine qui s’exprime
dans les textes sacrés du Veda (IIe millénaire av. J.-C.), des Upanishads
(VIIIe s. av. J.-C.), des Âgama ou Tantra (IVe s.). À l’opposé, aux sources
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du bouddhisme (VIe s. av. J.-C.), point de révélation ni de principe éter-
nel mais une expérience humaine de l’ascèse spirituelle menée à son apo-
gée, une interrogation sans précédent sur la nature de la conscience et du
réel. Ces deux traditions aux multiples ramifications se sont mutuelle-
ment nourries au cours de deux millénaires de débats portant sur l’exis-
tence d’un soi, sur l’impermanence, etc. Ce cours propose une approche
synthétique de cette fascinante histoire des idées religieuses et philoso-
phiques, ainsi que de leur expression dans l’iconographie symbolique et
l’art.

Anglais ou Allemand théologique II
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

• M1 (L3-L2) : Lecture et traduction de textes théologiques
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques, les points de
vocabulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

Méthodologie mémoire Master
> Céline ROHMER

• M1

Théologie systématique (session intensive commune, à l’IPT-Paris)

> Guilhen ANTIER |Hans-Christoph ASKANI | Frédéric CHAVEL

• M1 : Règne du Christ et règne du monde : 
penser théologiquement le politique
Comment penser le rapport entre le Royaume de Dieu et le “royaume”
(la réalité) de ce monde ? C’est à la fois une question théologique et un
défi politique. Maint théologien a tenté de répondre à ce problème. Parmi
eux M. Luther dans ce qu’on appelle sa “doctrine des deux règnes”, qui
fera l’objet d’une explicitation approfondie et d’une mise en discussion
critique.

Travail personnel de recherche
• M1

N.B. Dans l’ensemble du cursus L/M, certains crédits à option peuvent être validés à l’Université
Paul-Valéry, Montpellier 3 (UPV) dans le cadre de la convention entre la Faculté de théologie et
l’UPV. Voir avec le directeur des études.
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MASTER 2 RECHERCHE 1er semestre

BIBLIQUE

Séminaire de Nouveau Testament et de Philosophie
> Elian CUVILLIER |Olivier ABEL

• L’apôtre Paul et sa réception dans la philosophie contem-
poraine
Il s’agira de comprendre pourquoi, chez certains philosophes majeurs des XIXe
et XXe siècles, Paul a été considéré comme une figure décisive dans l’histoire
de la pensée occidentale. Ces interprétations philosophiques seront également
interrogées du point de vue de l’exégèse historico-critique.
Les vendredis 23/09 ; 7/10 ; 21/10 ; 4 et 18/11 ; 9/12

Horaires : 9h-12h et 14h-16h

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits 
herméneutiques et traditions théologiques
Appartenances, territoires, Terre Promise :
regards sur les traditions bibliques
Identités, rapport à la terre et à Jérusalem, comme questionnements de la
diaspora juive et des communautés chrétiennes.
(dates à préciser)

Séminaire du Centre de recherche 
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

13 octobre 2016
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HISTORIQUE

Séminaire du Centre Interdisciplinaire d’Études du Religieux
– CIER
> Gilles VIDAL |Chrystel BERNAT

• Les commencements : origines et fondements du religieux

Les vendredis de 9h à 13h
Dates : consulter le site de la MSH (http://www.msh-m.fr/)

Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

• Militances protestantes sous le régime révocatoire (I)
Adossé à de récentes enquêtes dans les sources imprimées du XVIIe siècle,
ce séminaire explore, à partir de trois types de discours de militance, l’ex-
pression d’une foi insoumise et les tonalités combatives de la littérature
huguenote, à la fois instance et mode de résistance à l’oppression des
consciences.

– Homilétique compassionnelle et exhortative contre l’apostasie (I)
(5 octobre 2016)

– Combat épistolaire : littérature de consolation et discours de
résistance des huguenots (II) (30 novembre 2016)

– Traité apologétique contre la résignation spirituelle (III)
(14 décembre 2016)

• L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement
spirituel et résignation en Europe moderne (II)
Journée d’étude en partenariat avec l’IRCL – Institut de Recherche sur la
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186 CNRS,
Université Paul-Valéry, Montpellier 3)

25 novembre 2016

• L’écriture de l’histoire

Journée d’étude en partenariat avec le Centre Maurice-Leenhardt

Jeudi 8 décembre 2016 à la Faculté de Paris
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Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches en
missiologie
> Marc BOSS |Gilles VIDAL

• Séminaire de Missiologie (Histoire et Théologie systématique)
– Confrontations identitaires et pratiques missionnaires

(date à préciser)

• L’écriture de l’histoire

Journée d’étude en partenariat avec le Séminaire d’Histoire Moderne des
Religions

Jeudi 8 décembre 2016 à la Faculté de Paris

• Journée d’étude (Histoire et Théologie systématique)

En partenariat avec la Société d’Études du Méthodisme Français – SEMF

Éducation, instruction, formation chez les méthodistes français entre 1850 et
1939.
Samedi 26 novembre 2016 à la Faculté de Montpellier
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THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Séminaire de Nouveau Testament et de Philosophie
> Elian CUVILLIER |Olivier ABEL

• L’apôtre Paul et sa réception dans la philosophie contem-
poraine
Il s’agira de comprendre pourquoi, chez certains philosophes majeurs des XIXe
et XXe siècles, Paul a été considéré comme une figure décisive dans l’histoire
de la pensée occidentale. Ces interprétations philosophiques seront également
interrogées du point de vue de l’exégèse historico-critique.
Les vendredis 23/09 ; 7/10 ; 21/10 ; 4 et 18/11 ; 9/12

Horaires : 9h-12h et 14h-16h

Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

13 octobre 2016

Séminaire du Fonds Ricœur

Le séminaire du Fonds Ricœur combine les interventions d’invités et les
contributions des participants, il est parfois joint aux Journées du Fonds
Ricœur.
Voir site www.fondsricoeur.fr

contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

(dates à préciser)

Voir aussi les journées du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr
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THÉOLOGIE PRATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

13 octobre 2016

Séminaire de Théologie pratique (cours annuel)

> Claude LEVAIN

• Accompagnement pastoral

21-23 novembre 2016
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MASTER 2 RECHERCHE 2e semestre

BIBLIQUE

Hébreu 3
> Dany NOCQUET

• Lampe, soleil et brillance. Étude de textes relatifs à la “théolo-
gie de la lumière” dans les Psaumes et le livre d’Ésaïe

Cours semestriel hebdomadaire le mercredi de 14h à 16h

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits 
herméneutiques et traditions théologiques
Appartenances, territoires, Terre Promise : regards sur les traditions bibliques.
Identités, rapport à la terre et à Jérusalem, comme questionnements de la dias-
pora juive et des communautés chrétiennes.
(dates à préciser)

Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

9 mars et 1er juin 2017
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HISTORIQUE

Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

• L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel
et résignation en Europe moderne (III)
Journée d’étude en partenariat avec l’IRCL – Institut de Recherche sur la
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186 CNRS,
Université Paul-Valéry, Montpellier 3)

17 mars 2017

• Attachement, compassion, consolation : figures du lien en
France et dans les îles britanniques du XVIe au XVIIIe siècle

Programme de recherche collectif en collaboration avec l’IRCL

(dates : consulter le site du SHMR)

Séminaire d’Histoire contemporaine
> Gilles VIDAL

• Séminaire de lecture : la laïcité vue par les auteurs et acteurs
chrétiens (XVIIIe-XXIe siècle)
Ce séminaire sera consacré à l’étude de textes de nature diverse et d’au-
teurs catholiques et protestants sur le thème de la laïcité.
Cours semestriel hebdomadaire, le mardi de 14h à 16h

Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches en
missiologie
> Marc BOSS |Gilles VIDAL

• Confrontations identitaires et pratiques missionnaires
– Journée d’étude : 23 février 2017, 9h-17h à Montpellier
– Journée d’étude : 11 mai 2017, 9h-17h à Montpellier
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THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

9 mars et 1er juin 2017

Séminaire de Psychanalyse – Université Paul-Valéry,
Montpellier 3
> Jean-Daniel CAUSSE

• La psychanalyse et l’éthique des vérités

Jeudi, 18h15-20h15

Séminaire du Fonds Ricœur

Le séminaire du Fonds Ricœur combine les interventions d’invités et les
contributions des participants, il est parfois joint aux Journées du Fonds
Ricœur.
Voir site www.fondsricoeur.fr – contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

(dates à préciser)

Voir aussi les journées du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr

THÉOLOGIE PRATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité 9 mars et 1er juin 2017

Séminaire de Théologie pratique (cours annuel)

> Claude LEVAIN

• Accompagnement pastoral 6 au 8 mars 2017

Les dates et les lieux non précisés où se tiendront les séminaires de Master 2 – Recherche
et Doctorat le seront dans la brochure Recherche et études doctorales de l’IPT.
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MASTER PROFESSIONNEL    1er & 2e semestres
Commun aux Facultés de Montpellier et de Paris, le Master professionnel
est organisé sous la responsabilité de Claude LEVAIN et Elian CUVILLIER
(Montpellier). Pour l’année universitaire 2016-2017, les séminaires et les
cours (une session par mois, voir dates ci-dessous) ont lieu à Montpellier.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

• Séminaires et cours : une session par mois

– Séminaire de reprise théologique (Elian CUVILLIER/Claude LEVAIN)

– Séminaire et atelier Homilétique (Elian CUVILLIER)

– Séminaire Autorité et management (Bernard DUGAS)

– Séminaire de Catéchétique (Claude LEVAIN/Christophe SINGER)

– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Claude LEVAIN)

– Séminaire sur les Actes pastoraux (Claude LEVAIN/Christophe

SINGER)

– Séminaire prise de parole en public (Emmanuel GRADT)

– Sessions thématiques interdisciplinaires (Elian CUVILLIER)

– Interventions extérieures (Elian CUVILLIER/Claude LEVAIN)

• Dates des sessions

Du Lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017

Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017

Du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017

Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017

contact : elian.cuvillier@univ-montp3.fr



DOCTORAT
Les étudiant(e)s qui désirent poursuivre leurs études dans la filière doctorale
devront être titulaires de l’ancien DEA en théologie ou du Master recherche
en théologie (MR) obtenu au terme de deux années de Master (M1 et M2R)
sanctionnées par un mémoire. Les candidatures à l’entrée en filière docto-
rale sont soumises à l’approbation de la Commission des études doctorales
et de la recherche de l’IPT (CEDR). Les titulaires de l’ancien DESS ou d’un
Master professionnel en théologie (MP) désireux de s’engager dans la filière
recherche devront accomplir une année de MR sanctionnée par un mémoire
leur permettant de soumettre leur candidature à l’entrée en filière doctorale
à la CEDR. Pour intégrer cette filière théologique, les étudiant(e)s issus d’au-
tres filières peuvent faire valider leurs acquis universitaires sur examen de
leur dossier par la CEDR.

En vertu de la “Convention de coopération aux écoles doctorales en qualité
d’établissement associé” signée entre l’Université Paul-Valéry, Montpellier
3 (UPV) et l’Institut protestant de théologie – Faculté de Montpellier (IPT),
tous les doctorants de l’IPT ont la possibilité d’être inscrits à l’UPV en vue
d’un diplôme de doctorat double sceau en lettres et/ou en sciences humai-
nes et en théologie.

Renseignements et brochure du programme du doctorat sur demande.
Responsable : Olivier ABEL

Enseignement à distance
Renseignements, calendrier, inscriptions et démarches administratives,
rendez-vous sur le site : ead.iptheologie.fr
Responsable : Elian CUVILLIER (ead@iptheologie.fr)
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Cours publics

Cours décentralisés

Sessions intensives

Parcours en sciences des religions
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Cours public
> Sous la responsabilité de Guilhen ANTIER et Chrystel BERNAT

• Luther en clair-obscur. Les portraits contradictoires du
réformateur de Wittenberg (1517-2017)
Premier semestre, tous les mercredis (18h-20h)
Du 21 septembre au 14 décembre 2016

Session de langues bibliques
Du 5 au 10 septembre 2016

Session inter-semestrielle
> Isabelle BOUSQUET et Christian GALTIER (Fondation John Bost) 
avec les professeurs de la Faculté

• Service et fragilité : approche théologique
12 et 13 janvier 2017

Cours décentralisés de théologie

Premier semestre
Lieu : Toulouse
Module de Théologie pratique
24/09, 8/10, 26/11/2016 et 28/01/2017

Second semestre
Lieu : Lyon
Dates à préciser

L’ensemble des informations concernant ce cursus se trouve dans une
brochure disponible au secrétariat.
Responsable : Elian CUVILLIER



Week-ends théologiques à Pomeyrol

• Déclarations et confessions de foi : approche interdisciplinaire
Sous la responsabilité des professeurs de la Faculté

Pomeyrol 13103 Saint-Étienne-du-Grès

15-16/10/2016 ; 10-11/12/2016 ; 7-8/01/2017 ; 4-5/03/2017 ; 
22-23/04/2017

Sessions intensives, journées d’études et colloques

Consulter la brochure
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Parcours en sciences des religions
À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours
adapté aux étudiant(e)s souhaitant suivre un enseignement en sciences des
religions.

Les cours et séminaires de niveau master ci-dessous peuvent être validés
dans ce cadre.

Premier semestre

• Atelier exégèse Ancien et Nouveau Testament

> Céline ROHMER |Dany NOCQUET

• Le rôle littéraire et théologique de figures animales et natu-
relles dans le corpus biblique

• Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits hermé-
neutiques et traditions théologiques

• Séminaire de Nouveau Testament et de Philosophie

> Elian CUVILLIER |Olivier ABEL

• L’apôtre Paul et sa réception dans la philosophie contemporaine

• Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

•Séminaire du Centre Interdisciplinaire d’Études du Religieux – CIER
> Gilles VIDAL |Chrystel BERNAT

• Les commencements : origines et fondements du religieux

• Cours d’Histoire moderne

> Chrystel BERNAT |Céline BORELLO

• Protestantismes à l’ère révolutionnaire (1787-1802)
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• Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

• Militances protestantes sous le régime révocatoire
– Homilétique compassionnelle et exhortative contre l’apostasie (I)

– Combat épistolaire : littérature de consolation et discours de
résistance des huguenots (II)

– Traité apologétique contre la résignation spirituelle (III)

• L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement 
spirituel et résignation en Europe moderne (II)

• L’écriture de l’histoire

Séminaire d’Histoire Moderne des Religions
et Centre Maurice Leenhardt

• Journée d’études (Histoire et Théologie systématique)

En partenariat avec la Société d’Études du Méthodisme Français
– SEMF
Éducation, instruction, formation chez les méthodistes français entre 1850
et 1939.

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches 
en missiologie
> Marc BOSS |Gilles VIDAL

• Séminaire de Missiologie (Histoire et Théologie systématique)
– Confrontations identitaires et pratiques missionnaires

• Séminaire du Fonds Ricœur

> Olivier ABEL |Rodolphe CALIN |Michaël FOESSEL | Johann MICHEL

• L’imagination productrice à la croisée des sciences humaines
Le séminaire du Fonds Ricœur combine les interventions d’invités et les
contributions des participants, organisées le plus possible cette année autour
de l’axe de recherche annoncé autour de l’imagination et de l’imaginaire.
Les lundis 10/10, 14/11 et 12/12/2016 ; 9/01, 20/02, 13/03, 24/04,
15/05 et 12/06

Contacter O. Abel : o.abel@free.fr
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Voir site : www.fondsricoeur.fr

Voir aussi sur le site les journées du Fonds Ricœur

Second semestre

• Hébreu 3
> Dany NOCQUET

• Lampe, soleil et brillance. Étude de textes relatifs à la “théologie
de la lumière” dans les Psaumes et le livre d’Ésaïe

• Atelier exégèse Ancien et Nouveau Testament

> Céline ROHMER |Dany NOCQUET

• Le rôle littéraire et théologique de figures animales et naturelles
dans le corpus biblique

• Exégèse Ancien Testament
> Dany NOCQUET

• Mort, au-delà et espérances de l’Égypte au Proche-Orient ancien

• Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits hermé-
neutiques et traditions théologiques

• Séminaire du Centre de recherche
Exégèse du texte biblique et psychanalyse
> Guilhen ANTIER |Elian CUVILLIER |Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

• Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

• L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement
spirituel et résignation en Europe moderne (III)

• Attachement, compassion, consolation : figures du lien en
France et dans les îles britanniques du XVIe au XVIIIe siècle
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• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches 
en missiologie
> Marc BOSS |Gilles VIDAL

• Confrontations identitaires et pratiques missionnaires

• Journée d’étude : La Faculté de théologie de Montauban, 
une histoire intellectuelle

• Séminaire d’Histoire contemporaine
> Gilles VIDAL

• Séminaire de lecture : la laïcité vue par les auteurs et acteurs
chrétiens (XVIIIe- XXIe siècles)

• Séminaire du Fonds Ricœur

> Olivier ABEL |Rodolphe CALIN |Michaël FOESSEL | Johann MICHEL

• L’imagination productrice à la croisée des sciences humaines
Le séminaire du Fonds Ricœur combine les interventions d’invités et les
contributions des participants, organisées le plus possible cette année autour
de l’axe de recherche annoncé autour de l’imagination et de l’imaginaire.
Les lundis 10/10, 14/11 et 12/12/2016 ; 9/01, 20/02, 13/03, 24/04,
15/05 et 12/06

Contacter O. Abel : o.abel@free.fr

Voir site : www.fondsricoeur.fr

Voir aussi sur le site les journées du Fonds Ricœur

• Éthique
> Olivier ABEL

• Fragments d'un discours de guerre

• Sciences des religions
> Colette POGGI

• Hindouisme et bouddhisme : originalité et interconnexion 
doctrines, pratiques, symboles
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Informations pratiques





Conditions d’inscription

• Renseignements

Auprès du secrétariat universitaire (Mireille BASCOU)
tél. 04 67 06 45 71 – fax 04 67 06 45 91
secretariat@iptmontp.org

• Pièces à fournir

• Photocopies des diplômes antérieurs
• Photocopie d’une pièce d’identité
• 2 photos d’identité
• Affiliation à la sécurité sociale pour les étudiant(e)s de moins de 28 ans

(démarche à effectuer sur place)
• Notification de bourse pour les étudiant(e)s boursiers
• Titre de séjour en cours de validité pour les étudiant(e)s de nationalité

étrangère (hors UE)
• Règlement des frais d’inscription

• Tarifs

➤ Étudiant(e)s réguliers (Licence – Master) 896 €

➤ Doctorat 450 €

➤ Un cours semestriel 258 €

➤ Deux cours semestriels 412 €

➤ Un semestre de cours 530 €

➤ Chercheur associé 230 €

• Ministre EPUdF : réduction de 30% quel que soit le niveau d’inscription

• Soutenance (uniquement) du mémoire de Master : réduction de 40%
du tarif Master

• Étudiant(e) déjà inscrit dans une autre Faculté française (sauf conven-
tion particulière) : réduction de 30 % du tarif Licence, Master, Doctorat

En cas de désistement (possible jusqu’au 15 octobre), les droits d’inscription ne sont pas rem-
boursables intégralement : il est conservé 25 % du tarif pour frais de dossier et de secrétariat.

• Enseignement à distance

➤ 1 cours 185 €/semestre

➤ de 2 à 3 cours 350 €/semestre

➤ Plus de 3 cours 435 €/semestre

• Inscriptions

• du 1er septembre au 14 octobre 2016 (Semestre 1)
• du 15 janvier au 14 février 2017 (Semestre 2)

Attention ! Aucune inscription possible en dehors de ces périodes
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www.iptheologie.fr

13 rue Louis Perrier
F – 34000 MONTPELLIER
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