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L’Institut protestant de théologie

L’Institut protestant de théologie est un établissement privé d’enseigne-
ment supérieur reconnu par l’État depuis 2013. 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 réfor-
mée de France et de l’Église évangélique luthérienne 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 proces-
sus de Bologne.

La recherche et l’enseignement de la théologie protestante à l’IPT s’orga-
nisent autour de quatre grands axes : 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,
cultures 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 enseignant.e.s en Europe. Les partenaires internatio-
naux sont actuellement : Amsterdam, Rome, Prague, Halle, Münster,
Tübingen, Heidelberg, Wuppertal, Mayence, Leipzig, la Faculté Augustana
de Bavière et Zurich.

L’Institut protestant de théologie fait partie du réseau européen des
Facultés de théologie protestante des pays latins.

* Les candidats doivent prendre contact avec la Commission des Ministères de l’EPUdF.
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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, d’Unités Mixtes
ou de programmes interdisciplinaires comme ceux de la Maison des Sciences
de l’Homme. Depuis 2010 une convention a été établie avec le même éta-
blissement public portant sur la reconnaissance de doctorats double sceau.
La Faculté entretient également des relations régulières avec la Faculté de
théologie protestante de l’Université de Strasbourg.

En vue de faciliter les échanges d’étudiant.e.s et les collaborations interna-
tionales dans la recherche comme dans l’enseignement, la Faculté est enga-
gée dans divers partenariats avec d’autres établissements d’enseignement
supérieur à l’étranger. Outre les partenaires d’Erasmus+ mentionnés plus
haut, il s’agit en Europe des Universités de Heidelberg, Wuppertal, Genè-
ve, et Lausanne, de la Faculté vaudoise de Rome et dans le monde de l’École
biblique de Jérusalem, des Facultés de théologie de Brazzaville et de Yaoundé,
des Universités Laval à Québec, de Montréal et de Sherbrooke, de l’Union
Theological Seminary de Richmond, du Louisville Presbyterian Seminary de
Louisville, de la Faculté Baptiste de Sao Paulo.
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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 “libérale”, 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
d’autres lieux universitaires parisiens : l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales, l’École Pratique des Hautes Études, l’Institut Catholique de Paris
– Institut Supérieur d’Études Œcuméniques.

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
théologie catholique de Paris, l’Institut Protestant de Théologie – Faculté 
de Paris et l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge. Il accueille des 
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étudiant.e.s de toutes confessions ayant accompli un premier cycle de théo-
logie ou son équivalent. Il s’adresse également à des étudiant.e.s désireux
de recevoir une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment
une introduction à l’histoire et à la théologie des diverses confessions chré-
tiennes.

Outre les partenaires d’Erasmus+ mentionnés plus haut, la Faculté a des
accords de coopération et d’échange avec plusieurs facultés de théologie
étrangères. Il s’agit en Europe des Universités d’Édimbourg, de la Faculté
vaudoise de Rome, des Facultés de Genève et de Lausanne, et dans le monde
de l’École biblique de Jérusalem, de l’Union Theological Seminary de New
York, de la Faculté évangélique d’études de théologie de Managua au Nica-
ragua et de la Communauté théologique de Mexico et la Faculté Baptiste de
Sao Paulo.
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Doyenne
Corinne LANOIR
tél. 01 43 31 69 03 – corinne.lanoir@iptheologie.fr

Vice-Doyen
Pierre-Olivier LÉCHOT
pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

Secrétariat académique et pédagogique
Secrétariat académique

Camille MONJAUX |NN
tél. 01 43 31 61 64 – fax 01 43 31 62 67 – secretariat@iptheologie.fr

Comptabilité
tél. 01 43 31 37 30 – fax 01 43 31 62 67 – comptabilite@iptheologie.fr

Intendance
Gabrielle BRUNSCHWEILER | Jean-Luc GIROUD
tél. 01 43 31 62 84 – fax 01 43 31 62 67 – intendance@iptheologie.fr

Bibliothèque Raoul Allier
Ana-Maria ISLIWA |Astrid THEVENEAUX
tél. 01 43 31 48 75 – bibliotheque@iptheologie.fr
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi : 9h30-18h ; mardi, jeudi : 9h30-20h ;
samedi : 9h30 à 12h30

Fonds Ricœur
Directeur : Marc BOSS
fondsricoeur@iptheologie.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h

Aumônerie
Une réflexion est en cours – précisions en septembre

Commission des Ministères
EPUdF : Christian BACCUET
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr

Responsable des études à distance
tél. 04 67 06 45 95 – ead@iptheologie.fr
Valérie NICOLET – valerie.nicolet@iptheologie.fr
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Enseignant.e.s invité.e.s et chargé.e.s de cours

GREC
Anna LAMPADARIDI – anlamp@gmail.com
Jean-Paul LESIMPLE – jeanpaullesimple@aol.com

HÉBREU
Marie-Pierre COURNOT – mpcournot@orange.fr

Chantal MARTRENCHAR – chmartrenchar@aol.com

Jean-Paul MORLEY – morley.jp@erf-pentelux.org

THÉOLOGIE PRATIQUE
Louis PERNOT – louis.pernot@gmail.com

PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION
Pierre-Yves BRANDT – pierre-yves.brandt@unige.ch

SCIENCES DES RELIGIONS
Christine PRIETO – ch.prieto@yahoo.fr

ANGLAIS
Jean-Christophe BIESELAAR – bieselaar@mac.com
NN
Valérie NICOLET – valerie.nicolet@iptheologie.fr
Anna VAN DEN KERCHOVE 
anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr

PHILOSOPHIE/ÉTHIQUE
Olivier ABEL – o.abel@iptheologie.fr

ANCIEN TESTAMENT
Philippe ABADIE – abadiep@wanadoo.fr
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Enseignant.e.s de la Faculté

Marc BOSS
PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
marc.boss@iptheologie.fr

Frédéric CHAVEL
DOGMATIQUE
frederic.chavel@iptheologie.fr

Corinne LANOIR
ANCIEN TESTAMENT
corinne.lanoir@iptheologie.fr

Pierre-Olivier LÉCHOT
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

Valérie NICOLET
NOUVEAU TESTAMENT
valerie.nicolet@iptheologie.fr

Anna VAN DEN KERCHOVE
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr
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Calendrier 2016-2017

1er SEMESTRE
du mardi 20 septembre 2016 au vendredi 13 janvier 2017

• Rentrée

. Test de langue anglaise
(pour tous les étudiant.e.s qui s’inscrivent en L1)
Le jeudi 1er septembre 2016 [9h30-11h30]

. Test de langue française
(pour les étudiant.e.s dont le français n’est pas la langue maternelle)
Le jeudi 1er septembre 2016 [14h-16h]

. Accueil des nouveaux étudiant.e.s
Le mardi 5 septembre 2016 [9h]
. Sessions intensives de rentrée
L1-L2-L3 GREC : du 5 au 9 septembre 2016 [9h-17h]

L1-L2-L3 HÉBREU : du 12 au 16 septembre 2016 [9h-17h]

• Cours hebdomadaires du mardi 20 sept. au vendredi 16 déc. 2016

. Étudiant.e.s à distance
Réunion d’information le samedi 10 septembre 2016 [14h à 17h]
. Journée du Patrimoine
Le samedi 17 septembre 2016
. Journée de rentrée des étudiant.e.s de Licence et de Mastère
Le lundi 19 septembre 2016
. Jour férié
Le vendredi 11 novembre 2016
. Journée d’étude : La littérature johannique
Le mardi 29 novembre 2016
. Vacances
Toussaint : du samedi 22 oct. au mercredi 2 nov. 2016 [matin]
Noël : du samedi 17 déc. 2016 au mardi 3 janv. 2017 [matin]
. Session d’examens : du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017

Date limite de remise des travaux le mardi 10 janvier 2017

Soirée académique de rentrée
lundi 3 octobre 2016
Culte à 18h30, présidé par le pasteur Jean-François BREYNE
Rapport de la doyenne
20h Leçon d’ouverture par Frédéric CHAVEL
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2e SEMESTRE
du lundi 16 janvier au vendredi 19 mai 2017

• Sessions intensives

L1 : Méthodologie. Outils et méthodes pour les études de 
théologie
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017 [9h30-17h]

L2-L3 : Psychologie de la religion
Du lundi 16 au samedi 21 janvier 2017 [9h30-13h]

• Cours hebdomadaires du mardi 24 janvier au vendredi 5 mai 2017

. Vacances
Hiver : du samedi 11 au lundi 20 février 2017 [matin]
Printemps : du samedi 1er avril au mardi 18 avril 2017 [matin]

. Journée Erasmus : Le christianisme en contexte tchèque

6 février 2017

. Jours fériés
Les lundis 1er, 8 mai et le jeudi 25 mai 2017

. Session d’examens

Du mardi 16 mai au vendredi 19 mai 2017

. Session de rattrapage
Du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017

. Date limite de remise des travaux
Le mardi 16 mai 2017

. Remise des diplômes de Licence
Le lundi 12 juin 2017



Cursus des formations
L’IPT offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle européen
dit LMD (Licence/Mastère/Doctorat).

Licence : cursus de trois ans (L1, L2, L3)

• Pour les étudiant.e.s empêché.e.s de faire leurs études à plein temps, ce
cursus peut être aménagé. Possibilité d’enseignement “à distance”.
(voir le site http://ead.iptheologie.fr)
Mastère : cursus de deux ans (M1, M2 Recherche/M2 Professionnel)
Études doctorales : cursus de trois ans

• Admission sur dossier (à transmettre au Président de la Commission
des études doctorales et de la recherche de l’IPT).
Sur les différents parcours, leur organisation et le règlement des études,
voir le Livret de l’étudiant.
L’IPT permet aussi de préparer des certificats spécialisés,
voir le Livret de l’étudiant.
Les brochures sont en version pdf sur le site internet www.iptheologie.fr
et sont disponibles au secrétariat de la faculté.
NS : L’IPT est agréé comme organisme de formation continue.
(n° 11 750674975)

Convention avec la Faculté de théologie protestante
de l’Université de Strasbourg
Uniquement dès la première année de Licence, les étudiant.e.s inscrit.e.s
à la Faculté de Paris peuvent s’inscrire à la Faculté de théologie protes-
tante de l’Université de Strasbourg et obtenir, après validation des “Unités
d’enseignement” à Paris, la Licence d’État “mention théologie protestan-
te” de l’Université de Strasbourg. Les inscriptions à Strasbourg s’effectuent
à la Faculté de Paris.

Renseignements auprès du secrétariat

Enseignement à distance
Un enseignement à distance est possible depuis la rentrée 2015, il ne s’adresse
pour le moment qu’aux Licence 1 et Licence 2.
Renseignements, calendrier, inscriptions et démarches administratives,
rendez-vous sur le site : ead.iptheologie.fr
tél. 04 67 06 45 95 – ead@iptheologie.fr
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Programme des cours



horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 2

MERCREDI

Grec 2

JEUDI

Hébreu 2
Grec 3

Hébreu
2 & 3

10h30-12h30
Méthodologie
de l’Exégèse

(L2)

Histoire
moderne

Ancien
Testament

14h-16h
Nouveau
Testament
[14h30-16h30]

Philosophie Histoire
moderne

Ancien
Testament

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

Milieux
bibliques*
(optionnel)
[16h-19h]

VENDREDI

12

LICENCE 1ère année

Emploi du temps LICENCE

• Mardi 29 novembre 2016 : Journée d’étude : La Littérature Johannique

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 1

MERCREDI

Grec 1

JEUDI

Hébreu 1 Hébreu 1

10h30-12h30
Nouveau
Testament

Intro I

Dogmatique
Introduction

Ancien
Testament

Intro I

Histoire
ancienne

14h-16h
Théologie
pratique
[14h30-16h30]

Dogmatique
TD [14h-15h30]

Sciences des
Religions

[à partir de 14h30]

Histoire
ancienne
TD [14h-15h30]

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

VENDREDI

* Les vendredis 7/10 et 25/11 2016
Le cours de Théologie pratique sera intégré au programme en fonction de la nomination au mois de juin 2016
du nouveau professeur. Il aura lieu soit :
– le mardi de 10h30 à 12h30 ;
– le jeudi, en alternance avec l’Histoire moderne ;
– le vendredi, en alternance avec l’Ancien Testament.

LICENCE 2e & 3e année

1er semestre

1er semestre
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horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 2

MERCREDI

Grec 2

JEUDI

Hébreu 2
Hébreu
2 & 3

10h30-12h30 Judaïsme Dogmatique Ancien
Testament

Histoire
ancienne

14h-16h
Nouveau
Testament
[14h30-16h30]

Éthique

Judaïsme

Copte
(optionnel)

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

Milieux
bibliques*
(optionnel)
[16h-19h]

VENDREDI

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 1

MERCREDI

Grec 1

JEUDI

Hébreu 1 Hébreu 1

10h30-12h30
Nouveau
Testament

Intro II

Philosophie
Histoire
moderne

Ancien
Testament

Intro II

14h-16h
Histoire
moderne

TD [14h30-16h]

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

VENDREDI

LICENCE 1ère année

• Session Méthodologie du 17 au 20 janvier 2017

* Les vendredis 24/02 ; 10/03 et 28/04 2017

Les cours de Théologie pratique du deuxième semestre ainsi que les cours de Sciences des religions sont
encore à planifier. Plus de renseignements à partir du mois de juillet 2016.

Session : Psychologie de la religion du 17 au 21 janvier 2017

LICENCE 2e & 3e année

2e semestre

2e semestre





LICENCE 1er semestre

Cours hebdomadaires du mardi 18 sept. au vendredi 17 déc. 2016

HÉBREU
> Corinne LANOIR* |Marie-Pierre COURNOT**
Chantal MARTRENCHAR***

• L1-L2 (L3 option) : Session intensive obligatoire
du 12 au 16 septembre 2016 [9h-17h]

• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]*

• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30] **

• L3-M : Vendredi [9h-10h30] ***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 : Introduction à l’Ancien Testament I : Le Pentateuque
Lecture de textes en faisant appel à l’archéologie, l’histoire, la littérature
du Proche-Orient ancien . Initiation aux maniements de quelques outils
exégétiques.
Jeudi [10h30-12h30]

> Philippe ABADIE

• L2-L3 : Du berger au roi pécheur : un double regard sur
David
À travers une lecture attentive des grands récits de Samuel, ce cours cher-
chera à dépeindre la manière multiple dont le récit biblique présente
David. Faut-il harmoniser ses différents visages, le jeune berger et le
héros valeureux, le musicien et le roi vieillissant ? Au-delà de sa figure
historique, le David biblique renvoie le lecteur à ce que l’humanité a de
complexe.
Vendredi [10h30-12h30 et 14h-16h]

Une fois tous les quinze jours
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GREC
> Valérie NICOLET* |Anna LAMPADARIDI** | Jean-Paul LESIMPLE***

• L1-L2 (L3 option) : Session intensive obligatoire
du mardi 6 au vendredi 9 septembre 2016 [9h-17h]

• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30]**

• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]*

• L3-M : Jeudi [9h-10h30]***

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 : Introduction au Nouveau Testament : 
1. Les Évangiles et les Actes
Une première approche historique des textes narratifs du Nouveau 
Testament.
Mardi [10h30-12h30]

• L2-L3 : Quand Jésus réinterprète le judaïsme : exégèse de
l’évangile de Matthieu
Une lecture suivie de l’évangile de Matthieu, en lien avec les recherches
récentes sur cet évangile, avec un intérêt particulier pour la façon dont
l’évangéliste négocie le lien de sa communauté avec le judaïsme du second
Temple.
Mardi [14h30-16h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme ancien
Un parcours de l’histoire du christianisme durant le premier millénaire,
avec initiation aux méthodes historiques.
Vendredi [10h30-12h30]

• Les Travaux dirigés (TD) sont l’occasion de s’initier au com-
mentaire historique

TD Vendredi [14h-15h30]
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L2-L3 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen II
(v.1565-v.1685)
L’histoire des protestantismes en Europe du début des orthodoxies confession-
nelles à la veille de la Révocation et de la Glorious Revolution anglaise, du
point de vue politique, sociologique, culturel et théologique.
Jeudi [10h30-12h30 et 14h30-16h30]  Tous les quinze jours

PHILOSOPHIE
> Marc BOSS

• L2-L3 : Brève histoire de la philosophie de Platon à nos jours
Le grand récit de la philosophie occidentale, ses passages obligés, ses
variations sur un même thème. Le cours vise à l’acquisition de connais-
sances de base en “histoire de la philosophie” tout en invitant à l’exa-
men critique des stratégies narratives de ce genre littéraire singulier.
Mercredi [14h-16h]

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique
Ce cours d’introduction présentera quelques grands débats qui ont fait
époque pour la réflexion dogmatique, particulièrement dans le champ de
la théologie protestante depuis la Réforme. En lien avec le TD qui l’accom-
pagnera, nous découvrirons ainsi cette discipline par sa pratique.
Mercredi [10h30-12h30]

TD Mercredi [14h-15h30]

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Louis PERNOT

• L1 : Introduction à la théologie pratique
Introduction aux différentes méthodes, disciplines et enjeux contemporains
de la théologie pratique comprise comme une analyse théologique des prati-
ques religieuses, ecclésiales et pastorales.
Mardi [14h30-16h30]
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THÉOLOGIE PRATIQUE
> NN

• L2-L3 :
Le cours de Théologie pratique sera intégré au programme en
fonction de la nomination au mois de juin 2016, du nouveau
professeur. Il aura lieu soit :

– le mardi de 10h30 à 12h30 ;

– le jeudi, en alternance avec l’Histoire moderne ;

– le vendredi, en alternance avec l’Ancien Testament.

Plus de précisions après le 27 juin 2016

• L2-L3 : Stage
Possibilité d’effectuer un stage de 15 jours dans une Église
locale ou une association
(Convention de stage disponible au secrétariat)

MÉTHODOLOGIE
> Valérie NICOLET |Corinne LANOIR

• L2 : Méthodologie de l’exégèse : introduction aux méthodes

exégétiques dans le Nouveau et l’Ancien Testament

Mercredi [10h30-12h30]

ANGLAIS THÉOLOGIQUE
> Jean-Christophe BIESELAAR |NN |Valérie NICOLET

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais

Trois niveaux : débutants, intermédiaires et confirmés

Mardi [16h30-18h30]

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Marc BOSS

• L1-L2-L3-M : De Schleiermacher à Bonhoeffer :
une flânerie théologique
Étude et traduction de textes choisis.
Mardi [16h30-18h30]
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ESPAGNOL THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Corinne LANOIR

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol

Mardi [16h30-18h30]

SCIENCES DES RELIGIONS
> Christine PRIETO

• L1 : Paris, théâtre des religions
Visites et découvertes de divers lieux significatifs de pratiques religieuses à Paris.
Jeudi [à partir de 14h30]

MILIEUX BIBLIQUES (optionnel)
> Corinne LANOIR |Valérie NICOLET |Anna LAMPADARIDI
Françoise SMYTH

• L2-L3 : Cours itinérant qui propose des visites dans plusieurs
capitales européennes en lien avec les milieux bibliques.

Des préparations obligatoires aux visites sont prévues afin d’op-
timiser ce voyage.

Samedi 8/10/16 et Dimanche 9/10/16 : Louvre (Paris)

Vendredi 25/11/16 [16h-19h]
préparation au week-end à Londres

Samedi 26/11/16 et Dimanche 27/11/16 : Londres

Vendredi 24/02/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Berlin

Samedi 25/02/17 et Dimanche 26/02/17 : Berlin

Vendredi 10/03/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Athènes

Samedi 11/03/17 et Dimanche 12/03/17 : Athènes

Vendredi 28/04/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Rome

Samedi 29/04/17 et Dimanche 30/04/17 : Rome
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JOURNÉE D’ÉTUDE

• L1-L2-L3-M-D : La littérature Johannique
Mardi 29 novembre 2016
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LICENCE 2e semestre

Cours hebdomadaires du lundi 16 janvier au vendredi 5 mai 2017

MÉTHODOLOGIE
Session intensive interdisciplinaire

• L1 : Outils et méthodes pour les études de théologie

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017 [9h30-17h]

Session intensive de Psychologie

• L2-L3 : Introduction à la Psychologie de La religion
Du lundi 16 au samedi 21 janvier 2017 [9h30-13h]

HÉBREU
> Corinne LANOIR* |Marie-Pierre COURNOT**
Chantal MARTRENCHAR***

• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]*

• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]**

• L3-M : Vendredi [9h-10h30]***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 : Introduction à l’Ancien Testament II
Lecture de textes de l’histoire de la royauté, des traditions prophétique
et sapientiale.
Vendredi [10h30-12h30]

• L2-L3 : Reconstruire une ville/Construire une communauté
Étude d’Esdras et de l’histoire d’Israël à l’époque perse.
Jeudi [10h30-12h30]

GREC
> Valérie NICOLET* |Anna LAMPADARIDI**

• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30] **

• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]*
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NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 : Introduction au Nouveau Testament
II. Les épîtres pauliniennes et l’Apocalypse
Suite du cours du premier semestre 2016, avec une approche histo-
rique des épîtres (en particulier celles de Paul) et de l’Apocalypse.
Mardi [10h30-12h30]

• L2-L3 : Interprétations de la mort de Jésus
Après la mort de Jésus, ses disciples éprouvent le besoin de comprendre et
d’expliquer sa mort ; lectures de textes canoniques ou non, qui proposent
des interprétations diverses de la mort de Jésus en dialogue avec des lectu-
res plus théologiques et systématiques de la crucifixion.
Mardi [14h30-16h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L2-L3 : Les IVe-Ve siècles
Présentation des principaux personnages de cette époque et les débats dont
ils ont été les premiers acteurs.
Vendredi [10h30-12h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L1 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen I
(v.1510-v.1565)
L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs
conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et
théologiques.
Jeudi [10h30-12h30]

• Travaux dirigés (TD) : Lecture de textes en lien avec le cours
(Érasme, Luther, Calvin)
TD Jeudi [14h30-16h]
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PHILOSOPHIE
> Marc BOSS

• L1 : Platon et ses prédécesseurs. Ou comment (ne pas) 
commencer par le commencement ?
Une plongée dans les écrits majeurs de Platon, un auteur séminal que la
littérature philosophique et théologique des siècles ultérieurs commentera
sans relâche, mais qui se présente aussi comme un épilogue dont les thèses
s’élaborent en dialogue critique avec celles de ses prédécesseurs.

Mercredi [10h30-12h30]

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L2-L3 : Des images pour penser l’Église – Incohérences et
complémentarités
La réflexion ecclésiologique s’est toujours appuyée sur une extraordinaire 
diversité d’images. Comment dessiner le corps du Christ à partir de ces indi-
ces fragmentés ? Quelle unité ?
Mercredi [10h30-12h30]

ÉTHIQUE
> Marc BOSS

• L2-L3 : Éthique planétaire et religions du monde :
des chimères aux politiques publiques
À partir d’une lecture critique de la “Déclaration pour une éthique plané-
taire” du Parlement des religions du monde (1993), le cours examine les
conditions procédurales d’un consensus moral entre religions rivales et son
rôle possible dans les relations internationales.
Mercredi [14h-16h]

SCIENCES DES RELIGIONS
> NN

• L2-L3 : à préciser
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PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION
> Pierre-Yves BRANDT

Session intensive

• L2-L3 : Psychologie de la religion
Introduction à une démarche interdisciplinaire qui combine plusieurs ap-
proches (psychologique, anthropologique, théologique, étude comparée des
religions) en montrant comment certaines thématiques propres au champ
religieux peuvent être éclairées d’un point de vu psychologique.
Du lundi 16 au samedi 21 janvier 2017 [9h30-13h]

ANGLAIS THÉOLOGIQUE
> Jean-Christophe BIESELAAR |Anna VAN DEN KERCHOVE |NN

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais

Trois niveaux : débutants, intermédiaires et confirmés
Mardi [16h30-18h30]

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Marc BOSS

• L1-L2-L3-M : De Schleiermacher à Bonhoeffer :
une flânerie théologique
Étude et traduction de textes choisis
Mardi [16h30-18h30]

ESPAGNOL THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Corinne LANOIR

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol
Mardi [16h30-18h30]

COPTE (optionnel)
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L2-L3-M : Introduction et lecture de textes
Vendredi [14h-16h]
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MILIEUX BIBLIQUES (optionnel)
> Corinne LANOIR |Valérie NICOLET |Anna LAMPADARIDI
Françoise SMYTH

• L2-L3 : Cours itinérant qui propose des visites dans plusieurs
capitales européennes en lien avec les milieux bibliques.

Des préparations obligatoires aux visites sont prévues afin d’op-
timiser ce voyage.

Samedi 8/10/16 et Dimanche 9/10/16 : Louvre (Paris)

Vendredi 25/11/16 [16h-19h]
préparation au week-end à Londres

Samedi 26/11/16 et Dimanche 27/11/16 : Londres

Vendredi 24/02/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Berlin

Samedi 25/02/17 et Dimanche 26/02/17 : Berlin

Vendredi 10/03/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Athènes

Samedi 11/03/17 et Dimanche 12/03/17 : Athènes

Vendredi 28/04/17 [16h-19h]
préparation au week-end à Rome

Samedi 29/04/17 et Dimanche 30/04/17 : Rome

JOURNÉE ERASMUS
> Ivana et Tim NOBLE

• L1-L2-L3 : Le christianisme en contexte tchèque : 
sources historiques et réalités présentes

Lundi 6 février 2017 (+ cours spécifique le 7 février)
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Emploi du temps MASTÈRE

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

10h30-12h30
Histoire
moderne
et Éthique

Hébreu
(L3-M)

14h-16h

Ancien
Testament
(M1-M2)

CdF [14h-15h]

Th. Römer

Copte
(optionnel)

Cours ISEO*
Le sens de la 

liturgie

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

Cours ICP**
La Septante

VENDREDI

MASTÈRE RECH 1 & 2

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Journée
d’étude***

MERCREDI JEUDI

Grec
(L3-M)

Hébreu
(L3-M)

10h30-12h30

Histoire
ancienne
et Nouveau
Testament

Dogmatique

14h-16h
Philosophie
analytique
[14h30-16h30]

Ancien
Testament
[14h30-16h30]

Cours ISL*
La liturgie et les

sacrements dans le
débat œcuménique

16h-18h

Anglais
Allemand
Espagnol
[16h30-18h30]

Cours ICP**
La Septante

VENDREDI

* Les lundis 23 & 30/01 ; 20/02 ; 6, 13 & 20/03 ; 24/04 ; 22 & 29/05
** Tous les quinze jours.

MASTÈRE RECH 1 & 2

1er semestre

2e semestre

* Les lundis : 19 & 26/09 ; 3, 17 & 24/10 ; 14, 21 & 28/11 ; 12/12
** Tous les quinze jours.
*** Mardi 29 novembre 2016 : Journée d’étude : La Littérature Johannique



MASTÈRE 1er semestre
Cours hebdomadaires du mardi 18 sept. au vendredi 17 déc. 2016

En fonction de la spécialisation choisie pour le mémoire de Mastère, d’autres cours ou
séminaires de Mastère que ceux indiqués ci-dessous peuvent être suivis à l’EHESS
(Histoire), à l’EPHE (section des Sciences religieuses et section des Sciences historiques et
philologiques), à l’ISEO (Institut supérieur d’études œcuméniques) et au Centre Sèvres.

HÉBREU
> Chantal MARTRENCHAR

• M-L3 : Vendredi [9h-10h30   ]

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR | Françoise SMYTH

• M1-M2 : Sagesses bibliques
Une approche de la diversité des courants de la sagesse biblique ( Job, 
Qohelet, Proverbes…), occasion d’apprendre à débattre.
Jeudi [14h30-16h30]

GREC
> Jean-Paul LESIMPLE

• M-L3 : Jeudi [9h-10h30]

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET |Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2 : Paul : une figure aux multiples facettes
Dans ce séminaire, nous étudierons quelle figure de l’apôtre se dessine dans
ses lettres, et comment elle a été reçue dans la tradition chrétienne antique.
Jeudi [10h30-12h30]

28



> Valérie NICOLET |Nadia Yala KISUKIDI

• M-D : Séminaire Perspectives postcoloniales (M2-D)
Le séminaire “Perspectives postcoloniales” explore des questions liées aux
relations de pouvoir inscrites entre les marges et le centre.
3 décembre 2016 et 20 mai 2017 [9h30-12h30]

> Valérie DUVAL-POUJOL

• M1-M2 : La Septante

Cours Second Cycle (ICP) – 21 rue d’Assas 75006 Paris

Lundi [16h-18h] tous les 15 jours, d’octobre 2016 à mai 2017

HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
> Anna VAN DEN KERCHOVE |Valérie NICOLET

• M1-M2 : Paul : une figure aux multiples facettes
Dans ce séminaire, nous étudierons quelle figure de l’apôtre se dessine
dans ses lettres, et comment elle a été reçue dans la tradition chrétienne
antique.
Jeudi [10h30-12h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Bernard COTTRET (UVSQ)

Bertrand VAN RUYMBEKE (PARIS VIII)

• M2-D : Recherches transatlantiques en histoire religieuse
(XVIe-XXIe siècles)
Séminaire interdisciplinaire
Dates et renseignements : pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Hugues DAUSSY (Université de Franche-

Comté) |Valentine ZUBER (EPHE)

• M2-D : Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes
– GRHP
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestan-
tismes modernes et contemporains.
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Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] :

10 décembre 2016 : Journée doctorale

18 mars 2017 : Colloque Luther

6 mai 2017 : Islam, judaïsme et protestantisme

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• M1-M2 : Gerhard Ebeling et l’art de la juste distinction 
théologique
Séminaire de découverte de l’œuvre de Gerhard Ebeling, qui progresse tou-
jours par des séries de distinctions et de relations. Ce choix méthodique
épouse l’objet même de la théologie.
Vendredi [10h30-12h30]

PHILOSOPHIE
> Grégoire QUEVREUX

• M1-M2 : Introduction à la philosophie analytique de 
la religion
Une présentation de la philosophie analytique de la religion et ses princi-
paux courants actuels, ainsi que des débats analytiques contemporains
portant sur le concept de Dieu, l’existence de Dieu et sur la christologie.

Mardi [14h30-16h30]

THÉOLOGIE PRATIQUE
> NN | Isaïa GAZZOLA (ICP) | Job GETCHA

• M1-M2 : La liturgie et les sacrements dans le débat 

œcuménique (Cours ISL)

Les lundis 19/09-26/09-03/10-17/10-24/10-14/11-21/11-28/11-
12/12
[14h-16h] à l’Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75006 Paris
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PHILOSOPHIE
• M2-D : Les journées du Fonds Ricœur

Dates et renseignements sur le site du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr

ANGLAIS THÉOLOGIQUE
> Jean-Christophe BIESELAAR |NN |Valérie NICOLET

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais

Trois niveaux : débutants, intermédiaires et confirmés
Mardi [16h30-18h30]

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Marc BOSS

• L1-L2-L3-M : De Schleiermacher à Bonhoeffer :
une flânerie théologique
Étude et traduction de textes choisis.
Mardi [16h30-18h30]

ESPAGNOL THÉOLOGIQUE (niveau intermédiaire et confirmé)
> Corinne LANOIR

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol
Mardi [16h30-18h30]

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité de Marc BOSS et Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1 : Méthodologie du mémoire I : Trois dates à définir
• M2 : Méthodologie du mémoire II : Trois dates à définir

JOURNÉE D’ÉTUDE

• L1-L2-L3-M-D : La littérature Johannique
Mardi 29 novembre 2016





MASTÈRE 2e semestre
Cours hebdomadaires du mardi 24 janvier au vendredi 5 mai 2017

BIBLIQUE
> Thomas RÖMER

• M1-M2 : Milieux bibliques. Collège de France

Jeudi [14h-15h]

De février à avril 2017, et un séminaire de deux jours 
en avril ou mai 2017

Dates et thème voir site du Collège-de-France

> Valérie DUVAL-POUJOL

• M1-M2 : La Septante

Cours Second Cycle (ICP) – 21 rue d’Assas 75006 Paris

Lundi [16h-18h] tous les 15 jours, d’octobre 2016 à mai 2017

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET |Nadia Yala KISUKIDI

• M-D : Séminaire Perspectives postcoloniales (M2-D)
Le séminaire “Perspectives postcoloniales” explore des questions liées aux
relations de pouvoir inscrites entre les marges et le centre.
3 décembre 2016 et 20 mai 2017 [9h30-12h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE/ÉTHIQUE
> Pierre-Olivier LÉCHOT |Marc BOSS

• M-D : Nature ou convention ? Perspectives historiques et
systématiques sur une question charnière entre le droit et la
théologie
Mardi [10h30-12h30]
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> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Hugues DAUSSY (Université de Franche-

Comté) |Valentine ZUBER (EPHE)

•M2-D : Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes – GRHP
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestan-
tismes modernes et contemporains.

Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] :

10 décembre 2016 : Journée doctorale

18 mars 2017 : Colloque Luther

6 mai 2017 : Islam, judaïsme et protestantisme

> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Bernard COTTRET (UVSQ)

Bertrand VAN RUYMBEKE (PARIS VIII)

• M2-D : Éthique, politique et spiritualité dans l’espace
anglophone et francophone : Recherches atlantiques
Dates et renseignements : pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

[17h15-19h30]

ÉTHIQUE ET HISTOIRE MODERNE
> Marc BOSS | Pierre-Olivier LÉCHOT

• M-D : Nature ou convention ? Perspectives historiques et
systématiques sur une question charnière entre le droit et la
théologie

Mardi [10h30-12h30]

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER |Hans-Christoph ASKANI | Frédéric CHAVEL

• M-D : 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 ? Question théologique et défi politique, à partir de
la “doctrine des deux règnes” de Luther.
Cours-séminaire intensif du lundi 24 au jeudi 27 avril 2017
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PHILOSOPHIE
• M2-D : Les journées du Fonds Ricœur

Dates et renseignements sur le site du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Pierre-Olivier LECHOT | Isaïa GAZZOLA (ICP) | Job GETCHA

• M1-M2 : Le Sens de la Liturgie (Cours ISEO)
Les lundis 23/01-30/01-20/02-06/03-13/03-20/03-24/04-22/05-
29/05
[14h-16h] à l’Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75006 Paris

COPTE (optionnel)
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L2-L3-M : Introduction et lecture de textes
Vendredi [14h-16h]

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité de Marc BOSS et Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2R : Méthodologie du mémoire I : Dates à définir
• M1-M2R : Méthodologie du mémoire II : Dates à définir

JOURNÉE ERASMUS
> Ivana et Tim NOBLE

• M1-M2R : Le christianisme en contexte tchèque : 
sources historiques et réalités présentes

Lundi 6 février 2017 (+ cours spécifique le 7 février)





MASTÈRE PROFESSIONNEL
Commun aux Facultés de Paris et de Montpellier, le Mastère 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
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Séminaires

Colloques & journées d’études

Cours publics
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Colloques, journées d’études, séminaires

• Colloque et journée d’étude

M-D-L1-L2-L3 : La littérature Johannique
Lundi 28 (colloque) et mardi 29 (journée d’étude) nov. 2016

Renseignements : Anna VAN DEN KERCHOVE ou/et Valérie NICOLET

• Colloque IPT/Société d’études syriaques

Site Web : http://www.etudessyriaques.org

18 novembre 2016

Renseignements : Anna VAN DEN KERCHOVE

anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr

• Acta Pilati IPT/EPHE

> Anna VAN DEN KERCHOVE | Jean-Daniel DUBOIS (EPHE)

et autres intervenants

Édition et commentaire des textes apocryphes relatifs à Pilate, conservés
en de nombreuses langues anciennes (grec, latin, syriaque, copte, géor-
gien, arménien, arabe, guèze, slavon, etc.), en vue de la publication dans
le Corpus Scriptorum Series Apocryphorum. Une bonne connaissance
d’au moins une de ces langues est nécessaire.
Les dates et lieux seront communiqués sur demande :

anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr

•Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes – GRHP (M2-D)

> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Hugues DAUSSY (Université de Franche-

Comté) |Valentine ZUBER (EPHE)

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestan-
tismes modernes et contemporains.

Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] :

10 décembre 2016 : Journée doctorale

18 mars 2017 : Colloque Luther

6 mai 2017 : Islam, judaïsme et protestantisme



•Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes – GRHP (M2-D)

> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Bernard COTTRET (UVSQ)

Bertrand VAN RUYMBEKE (PARIS VIII)

• Recherches transatlantiques en histoire religieuse
(XVIe-XXIe siècles)

Séminaire interdisciplinaire
Dates et renseignements : pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

• Séminaire Perspectives postcoloniales (M2-D)

> Valérie NICOLET |Nadia Yala KISUKIDI
Le séminaire “Perspectives postcoloniales” explore des questions liées aux
relations de pouvoir inscrites entre les marges et le centre. Il permet à des
chercheurs de présenter leurs recherches.
3 décembre 2016 et 20 mai 2017
[9h30-12h30]

• Séminaire du Fonds Ricœur

Voir site du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr

• Colloque ISEO

Comment parler du péché en 2017 ?

14, 15 et 16 mars 2017
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Cours publics

• Cours d’initiation à la théologie
Le Salut
Voir le site : www.iptheologie.fr

Les samedis 10/12/2016 ; 27/01, 4/02, 4/03, 1/04, 13/05,
10/06/2017
[10h30-16h30]

• Les rencontres de la faculté et de l’Atelier protestant
Autour d’un livre, d’un auteur, d’un événement.
Les deuxièmes lundis du mois, d’octobre à juin de 18h30-20h

Entrée sans inscription

• Atelier de formation pour les prédicateurs laïcs
Trois samedis par an, cette formation autour de la prédication est donnée
par des pasteurs et professionnels de la prise de parole en public. En colla-
boration avec la région parisienne de l’Église protestante unie de France.
Les samedis 26/11/2016 ; 14/01, 4/02/2017     [9h30-16h30]

Tarif : 50 euros, informations et inscriptions sur le site de l’IPT Paris
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Informations pratiques



Conditions d’inscription

• Renseignements

Sur notre site : www.iptheologie.fr
Auprès du secrétariat : tél. 01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr

• INSCRIPTION : sur place au secrétariat

➤ Pièces à fournir :
• Diplômes originaux (Baccalauréat ou diplôme de Niveau IV, indispensable)
et leur copie

• photocopie d’une pièce d’identité
(titre de séjour en cours de validité pour les non UE)

• 1 photo d’identité
• Le versement des droits d’inscription
• 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)

• ISEO – Inscription complémentaire

21 rue d’Assas 75006 Paris, gratuit pour les étudiant.e.s de l’IPT. Formulaire

d’inscription disponible au secrétariat de l’IPT.

Joindre une copie de la carte d’étudiant.e de l’IPT de l’année en cours.

• BOURSES

• Bourses de l’État : La faculté est habilitée à recevoir des boursiers de l’État
(Licence-Mastère) : s’adresser au CROUS.

• Bourses de l’IPT (seulement pour des étudiant.e.s en cursus de Licence ayant
déjà effectué un premier semestre) : s’adresser au secrétariat pour obtenir le
règlement de la Commission des Bourses et un dossier de candidature.
Joindre la notification de refus du CROUS.

• Bourses d’études à l’étranger et programme Erasmus : renseignements
auprès de Frédéric Chavel.

• Bourses de l’Église (Église protestante unie de France). Les étudiant.e.s en cur-
sus de Mastère, qui ont un projet ministériel dans l’EPUdF peuvent recevoir une
bourse de la Commission des aides de l’EPUdF (contacter la CDM de l’EPUdF).

• Réductions accordées

• Ministres EPUdF : réduction de 30% quel que soit le niveau d’inscription si vali-
dation et préparation de diplôme, gratuit si inscription en auditeur/auditrice libre.

• Étudiant.e.s inscrits dans une autre faculté française : réduction de 30 % du
tarif Licence ou Mastère.

• Formation continue : Le tarif est majoré de 50 %, si l’inscription est prise dans
le cadre d’une convention de formation continue.
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Tarifs d’inscription
LICENCE, MASTÈRE

➤ 2 semestres 896 €

➤ 1 semestre 530 €

DOCTORAT 450 €

AUTRES TARIFS

➤ 1 cours semestriel 258 €

➤ 2 cours semestriels 412 €

➤ session + cours de langue biblique (2 semestres) 660 €

➤ session de langue biblique seule 270 €

➤ soutenance (uniquement) de mémoire de Mastère R/Pro 538 €

➤ chercheur/chercheuse associé.e (Fonds Ricœur) 150 €

➤ cours d’initiation à la théologie 90 €

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

➤ 1 cours 185 €/semestre

➤ de 2 à 3 cours 350 €/semestre

➤ plus de 3 cours 435 €/semestre

INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE Raoul Allier

➤ étudiant.e.s IPT 30 €

➤ autres 60 €

➤ 5 entrées 20 €

➤ étudiant.e.s externes et pasteur EpudF 50 €

INSCRIPTION FONDS RICŒUR (bibliothèque comprise)
informations et conditions d’accès :

http://www.fondsricoeur.fr/fr/pages/espace-documentaire.html

DATES POUR LES INSCRIPTIONS

1er semestre
L1-2-3-M1-M2 : du 23 mai au 29 juillet 2016 & du 17 août au 5 septembre 2016

2e semestre
L1-2-3-M1-M2 : du 3 au 31 janvier 2017

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.
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