
 

 

 

 
   

LETTRE D'INFORMATION N°15 – ETE 2013 

Au sommaire de ce numéro : un zoom sur deux formations 2013-2014, les événements de la prochaine rentrée 
universitaire, des brèves, un hors-série de la revue Etudes théologiques et religieuses …  Sans oublier une 
rencontre avec Chrystel Bernat, nouvelle enseignante en histoire  du  christianisme  à  l’époque  moderne  à la 
Faculté de Montpellier.  

 

Formation 
 

Demandez le programme !  

Consultez en ligne les programmes 2013-2014 des Facultés de Paris et de Montpellier. Vous y trouverez 
toute  l’offre  de  formation  de  l’Institut protestant de théologie ainsi que nombreuses informations pratiques.    

Programme de la Faculté de Paris (page Web + PDF dans les documents associés)  

Programme de la Faculté de Montpellier (page Web + PDF dans les documents associés) 

   

Présentation de deux formations 2013-2014 par les prochains doyens 

Corinne Lanoir, enseignante en Ancien Testament à la Faculté de Paris                                                                                                                     
« L’année  prochaine,  le cours public de la Faculté de Paris aura pour thème Guerre 
et paix.  Cette  formation,  sept  samedis  de  janvier  à  juin  2014,  est  une  porte  d’entrée  pour  
comprendre ce que signifie « faire de la théologie ». Elle permet aux participants de 
connaître les divers départements et les enseignants qui en sont responsables, de voir 
comment  l’on  peut  aborder  un  même  thème  sous  différents  angles.  Chaque  année, 80 à 
100  personnes  participent  à  ce  cours.  Une  belle  convivialité  s’y  est  développée. »                
En savoir plus 

 

Dany Nocquet, enseignant en Ancien Testament à la Faculté de Montpellier                                                                                                                             
« A la rentrée, dès septembre prochain, la Faculté de Montpellier proposera des cours 
intensifs, les « samedis théologiques de Montpellier ». Nous ouvrons ainsi un espace 
d’enseignement  à  l’écoute  des  nouvelles  façons  de  vivre,  particulièrement  adapté  à  des  
personnes qui travaillent mais veulent continuer à se former. Ces cours de niveau Licence 
2 – Licence 3 avec exigence de validation complèteront bien une formation à 
distance. Nous commençons par deux cours en 2013-2014 : La Genèse : nouveaux 
regards sur de vieux textes et Introduction  à  l’histoire  du  christianisme  à  l’époque  
contemporaine par les textes. » En savoir plus (voir documents associés à la page Web)  

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu140&ou=par
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu129&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=distance&ou=mon


 
A vos agendas 

 
  
Report  de  l’Université  d’été  de  la  Faculté de Paris                                    
La rencontre sur le thème de « la frontière », initialement prévue en juillet 2013, sera finalement organisée du 24 
février au 1er mars 2014 à Houlgate, à proximité des plages du Débarquement de Normandie. Avec Corina 
Combet-Galland  et  d’autres  intervenants.  
  
Du vendredi 26 au mardi 30 juillet 2013 à Grenoble : L’IPT  au  rendez-vous du Grand Kiff                             
L’Institut  protestant  de  théologie  tiendra un stand au Grand Kiff 2013, la deuxième édition du rassemblement 
national  jeunesse  de  l’Eglise  protestante  unie  de  France.  Gilles  Vidal,  enseignant  à Montpellier, ainsi que Sophie 
Ollier et Hélène Bouguerra, respectivement étudiantes à Paris et Montpellier, seront disponibles pour échanger 
avec les quelques 1500 jeunes attendus à cet événement. En savoir plus          

Du lundi 2 au mercredi 4 septembre 2013 à la Faculté de Paris : Colloque  annuel  de  l’ATEM  sur 
le thème de la reconnaissance, à partir de Paul Ricœur                                                                 
Equipe de préparation : Olivier Abel et Nicola Stricker (Institut protestant de théologie), Alain Thomasset et 
Guilhem Causse (Centre Sèvres). En savoir plus                                                                            

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2013 à la Faculté de Montpellier : session de langues 
bibliques 

Du mardi 10 au vendredi 13 septembre 2013 à la Faculté de Paris : session  intensive  d’hébreu  

Lundi 16 septembre 2013 à la Faculté de Montpellier : journée  d’intégration                                
Culte de rentrée à 9h, assemblée générale de la faculté à 10h, repas-buffet à 12h, table ronde avec présentation 
de la théologie par les professeurs de la faculté à 14h. 

Du mardi 17 au vendredi 20 septembre 2013 à la Faculté de Paris : session intensive de grec  

 Du lundi 23 au lundi 30 septembre 2013 à la Faculté de Paris : 
Exposition « Ecoute la lumière »                                                                                                                                        

Cette exposition d’art  contemporain  proposée par Protestantisme & images réunit 
15 artistes autour du thème de la lumière.  

De 9h à 19h sauf le dimanche.  

Vernissage lundi 23 septembre à 18h30. 

 

 

Lundi 23 septembre 2013 : Journée de rentrée des étudiants de la Faculté de Paris. Visite de 
l’abbaye  de  Port-Royal. 

Mercredi 25 septembre 2013 à la Faculté de Montpellier : Début du cours public « L’apôtre  
Paul : fondateur du christianisme ? Une introduction à la lecture de Paul et à sa théologie. » 
Cours sous la responsabilité du professeur Elian Cuvillier. Au premier semestre, tous les mercredis (18h-20h), du 
25 septembre au 18 décembre 2013. En savoir plus 

 

 

http://www.legrandkiff.org/
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon


Mercredi 25 septembre 2013 à 18h30 à la Faculté de Paris : Vernissage  de  l’exposition  sur  le  
catéchisme de Heidelberg                                                                                    
Exposition en 14 tableaux présentant le contexte de rédaction du catéchisme, son contenu théologique, son 
interprétation et sa réception dans les mondes francophone et germanophone. Cette exposition, réalisée par 
Nicola Stricker et Pierre-Olivier  Léchot,  est  constituée  d’une  traduction   par Caroline Bretones  et  d’une  
adaptation  francophone  de  l’exposition  originale  créée  par  le  Reformierter Bund.                                            
Exposition à découvrir du 25 septembre à début novembre 2013, salle 1. 

Samedi 28 septembre 2013 : Premier samedi du cours régional de théologie de Valence             
Cycle  d’introduction  à  la  théologie  organisé sur deux années par la Faculté de Montpellier. En 2013-2014, 8 
samedis seront consacrés au domaine biblique et à la théologie systématique. L’année  suivante  les  
enseignements  concerneront  l’histoire  et  la  théologie  pratique.  En savoir plus      

                                                                                                    

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013 : Retrouvez  l’IPT  
au Village jeunesse de « Protestants en fête »                                                                                   
L’Institut  protestant  de  théologie  sera présent au grand événement protestant 
de la rentrée organisé à Paris. Rendez-vous à son stand au Village jeunesse, 
place Henri Frenay (gare de Lyon), vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 
18h et dimanche de 14h à 18h.  

Samedi 28 septembre 2013 à la Faculté de Paris : cours de 
théologie et concert sur le thème « Paris  d’espérance »                                                                                                                                              
A  l’occasion  de  Protestants  en  fête 2013, six enseignants de l’Institut  
protestant de théologie proposent des cours de théologie sur le thème de 
l’événement : « Paris  d’espérance ». Des cours de 30 mn destinés à un large 
public. Au milieu de la journée, l’ensemble  « Le concert des planètes » 
donnera un concert de psaumes à 12h et une conférence sur « les psaumes 
et  l’espérance » à 14h. Venez nombreux !                                                
Programme : 9h45 : accueil par Corinne Lanoir, doyen de la Faculté de 
Paris. 10h : Olivier Abel, Ethique et Philosophie. 10h45 : Elian Cuvillier, 

Nouveau Testament. 12h :  concert  de  psaumes  par  l’ensemble  « le  concert des planètes ».14h : conférence 
« les  psaumes  et  l’espérance »  par  des  membres  de  l’ensemble  « le concert des planètes ». 14h30 : Gilles Vidal, 
Histoire moderne. 15h15 : Nicola Stricker, Dogmatique. 16h : Valérie Nicolet-Anderson, Nouveau Testament. 
16h45 : Jacques-Noël Pérès, Patristique et Histoire ancienne. 

Lundi 30 septembre 2013 : Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Paris                   
18h30 : culte présidé par le pasteur Jane Stranz au cours duquel sera célébrée la liturgie 
d’ordination/reconnaissance de ministère de Valérie Nicolet-Anderson, nouvelle enseignante en Nouveau 
Testament. Rapport du doyen. 20h : leçon  d’ouverture  par  Pierre-Olivier Léchot, « Les  peines  de  l’Enfer  sont-elles 
éternelles ? ». 

Samedi 5 octobre 2013 : Premier samedi du cours régional de théologie de Marseille                 
Cycle d’initiation  à  la  théologie  organisé  sur  deux  années  par la Faculté de Montpellier. En 2013-2014, les 8 
samedis seront consacrés à  l’histoire  et  à  la  théologie  pratique.  L’année  suivante  les  enseignements  
concerneront le domaine biblique et la théologie systématique. En savoir plus 

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013 à  l’Université  de  Strasbourg  : « Paul Ricœur  à  l’Université  
de Strasbourg (1948-1956) : philosophie, sciences humaines et société. »                                                                                         
Colloque organisé par l’équipe  d’accueil  4378 « Théologie protestante » de  l’Université  de  Strasbourg, avec le 
concours du Fonds  Ricœur. Participation gratuite pour les étudiants de l'IPT et les chercheurs du Fonds Ricœur. 
En savoir plus 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=31&lang=fr


Lundi 14 octobre 2013 : Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Montpellier       
A 18h30. Réception de la faculté. Leçon du professeur Pierre Bühler (Université de Zürich) : « Ma tâche était de 
soulever partout des difficultés », relire Kierkegaard à l’occasion  de  son  bicentenaire.   La  leçon  sera  suivie  d’un  
temps de reconnaissance pour dire au revoir à Michel Bertrand à  l’occasion  de  son  départ  à  la  retraite. 

Lundi 14 octobre 2013 à la Faculté de Paris : Journée du Fonds Ricœur sur la communauté                                                                                                                                    
Avec Jean-Luc Nancy et Alberto Romele. 

       
 
Les  brèves  de  l’IPT

 
Trois postes  d’enseignant-chercheur à pourvoir. L’Institut  protestant  de  théologie  lance  un  appel  à  
candidatures pour un poste  d’enseignant-chercheur rattaché à la Faculté de Paris en histoire du 
christianisme ancien et patristique, et deux postes d’enseignant-chercheur rattachés à la Faculté de 
Montpellier,  l’un  en  théologie  pratique,  l’autre  en  systématique  (dogmatique). Dépôt des candidatures 
jusqu’au  20  septembre  2013 pour  les  deux  premiers,  jusqu’au  10  octobre  pour  le  poste  de  dogmatique. Prise de 
fonction le 1er juillet 2014. Les cahiers des charges sont disponibles aux secrétariats des facultés (voir 
coordonnées à la fin de cette lettre). 
  
Enseignement à distance. L’Institut  protestant de théologie vient de créer un poste de coordonnateur de 
l’enseignement  à  distance  à  la  Faculté  de  Montpellier. Céline Jouseau-Rohmer, après avoir soutenu avec 
succès son doctorat en théologie, mène depuis  début  mai  une  mission  exploratoire.  L’objectif ?  Passer  de  l’offre  
de cours par correspondance de la Faculté de Montpellier à une formation e-learning avec un outil numérique ad 
hoc dès la rentrée 2014-2015.  
  
Cours  d’Ancien  Testament  par  Thomas  Römer. Au premier semestre 2013-2014,  les  cours  d’Ancien  
Testament Licence 2-Licence 3 de la Faculté de Montpellier seront donnés par Thomas Römer et Michaël Burki, 
son assistant. Thomas Römer occupe la chaire « Milieux bibliques » au Collège de France.  

Deuxième place du Prix Lombard 2013. Bravo à Marlies Voorwinden, étudiante de la Faculté de 
Montpellier qui a obtenu la deuxième place du Prix  Lombard  2013  offert  par  la  Communion  mondiale  d’Églises  
réformées (CMER). Le thème du concours était « Paradis : source d’inspiration  pour  le  renouveau  des  structures  
sociales et économiques dans la société mondiale ». Marlies avait proposé un travail de dissertation intitulé 
«L'homme économe, le créateur créé et décentré». En savoir plus 
      
L’été  au  Fonds  Ricœur.  L’espace  documentaire  du  Fonds  Ricœur  sera  ouvert aux horaires habituels (14h-
18h du lundi au vendredi) durant toute la période estivale. En savoir plus  

   
Une page Facebook officielle pour la Faculté de Paris. 
Depuis début avril à la une : les événements de la faculté, des 
photographies, des citations de théologiens, des liens 
intéressants… Et toutes vos réactions ! 
https://www.facebook.com/IPT.PARIS  
 
 
 
 
A retrouver sur www.iptheologie.fr  
Vidéo de la rencontre « Exorcismes et guérisons : une approche protestante » (Faculté de Paris, le 8 avril 2013) 
Le  rapport  de  la  présidente  sur  l’activité  de  l’Institut  en  2012 

http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?lang=fr
https://www.facebook.com/IPT.PARIS
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu232&ou=par
http://www.iptheologie.fr/doc/histoire_2.pdf


Publications
 

Hors-série « Genèse religieuse  de  l’Etat  laïque.  Textes  choisis  
de Roger Williams. »                                                                                 
Le  prochain  numéro  d’Etudes théologiques et religieuses ( tome 88-2013/1), 
la  revue  de  l’Institut protestant de théologie, paraîtra en juillet. Il sera 
accompagné  d’un  hors-série présentant quelques  œuvres  phares  d’un  
auteur singulièrement méconnu du public français : le pasteur Roger 
Williams (c. 1603-1683), père fondateur de la colonie de Rhode Island. 

Textes traduits en français pour la première fois, préface de Jean Baubérot. Site de la revue ETR 
 
 
Rencontre avec 

 
 

Chrystel Bernat, maître de conférences en histoire du christianisme à 
l’époque  moderne  à  la  Faculté  de  Montpellier (à partir du 1er juillet 2013) 

Dans cet entretien  découvrez  l’activité d’enseignant-chercheur de Chrystel Bernat ! 

Lire  l’interview 

 
 
 
 
 

 
 
Nous contacter     
   
Faculté de Montpellier : 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier 04 67 06 45 71 secretariat@iptmontp.org   
Faculté de Paris : 83, bd Arago 75014 Paris 01 43 31 61 64 secretariat@iptheologie.fr  
Site  Internet  de  l’Institut  protestant de théologie (Facultés de Montpellier et de Paris) : www.iptheologie.fr  
Twitter : @iptheologie 
       
Nous  espérons  que  cette  lettre  d’information  vous  a  intéressé(e).  Pour nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions, pour ajouter ou retirer votre adresse e-mail de la liste de diffusion, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse  servicecommunication@iptheologie.fr . 
 

 
© 2013 Institut protestant de théologie 

http://www.revue-etr.org/
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu245&ou=mon
mailto:secretariat@iptmontp.org
mailto:secretariat@iptheologie.fr
http://www.iptheologie.fr/
mailto:servicecommunication@iptheologie.fr

