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La recherche à l’Institut Protestant de Théologie est étroitement liée à 
l’enseignement, qui en est le premier relais. Séminaires de recherche, journées 
d’études et colloques, publications et diffusion de sa revue scientifique, font 
partie du cahier des charges des enseignants-chercheurs de l’Institut, dont 
nombre d’entre eux ont rejoint les hautes écoles ou les universités françaises et 
étrangères.


Leur activité de recherche est ici présentée selon les grands domaines des 
études théologiques réparties en quatre départements : biblique, historique, 
systématique et pratique. Chacun d’eux s’organise autour de centres de 
recherche et de séminaires spécialisés proposant une formation unique dans le 
paysage universitaire français. Les étudiants et chercheurs qui rejoignent l’IPT 
en Master ou Doctorat bénéficient des divers partenariats et conventions avec 
les institutions universitaires, tant françaises qu’internationales.  

La recherche 
à l’IPT 

L a r e c h e r c h e à 
l’Institut Protestant 
de Théolog ie est 
étroitement l iée à 
l’enseignement, qui 
en est le premier 
relais.

Cette plaquette présente l’aspect interdisciplinaire de ces recherches, 
articulées en quatre axes :  

• Pertinences et impertinences du théologique (PIT) 
• Territoire et exil (TEX)  
• Archives et usages du passé (AUP)  
• Politique, religion, militances (PRM) 



Centres et séminaires de recherche, 
journées d’études et colloques 


# RECHERCHES INTER-DISCIPLINAIRES 


Journée doctorale Philosophie Éthique 

Olivier ABEL | Rodolphe CALIN | Jean-Luc ALMARIC 
IPT Montpellier : le samedi 20 janvier 2018, de 10h30 à 17h.  

PIT/ Séminaire du Centre de recherche « Bible, littérature, 
psychanalyse » 
Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER 
« Du fratricide à la fraternité »  
Les données récoltées mettent au jour une diversité des enjeux anthropologiques et 
théologiques de la relation fraternelle racontée dans le corpus biblique, dans la conscience 
que la haine est tout autant impliquée que l’amour dans la constitution du lien à l’autre.  
Annuel, Montpellier : 13 octobre 2017, 20 février et 5 juin 2018, de 9h30 à 16h30.  

PRM/ Séminaire d’Ancien Testament et de Dogmatique 
Dany NOCQUET | Guilhen ANTIER 
« Royauté divine et pouvoirs humains : le politique au risque du religieux » 
Pour la dogmatique, le séminaire examine, à travers la lecture de textes de la pensée 
contemporaines, les implications mutuelles et les points de friction entre le religieux 
chrétien et le politique. Pour l’Ancien Testament, lisant des textes de Samuel, Rois et 
quelques passages prophétiques, le séminaire montre comment est interpellé le politique 
dans sa relation au religieux. 
1er semestre, Montpellier : les jeudis de 9h30 à 12h30.  

AUP/ Séminaire de Nouveau Testament et d’Histoire ancienne 
Valérie NICOLET | Anna VAN DEN KERCHOVE 
« Femmes et mouvements de Jésus dans l’Antiquité »  
Étude de la place des femmes dans les communautés des croyants en Christ et la vision de 
la femme dans les écrits des premiers chrétiens, du milieu du Ier siècle au Ve siècle.  
1er semestre, Paris : les jeudis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h  
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PIT/ Séminaire de Philosophie et Nouveau Testament 
Valérie NICOLET | Marc BOSS  
« Philosophie et Nouveau Testament : influences, effets, reprises »  
Etude de la façon dont les courants philosophiques de l’Antiquité (Platonisme, cynisme, 
stoïcisme...) ont influencé les auteurs du Nouveau Testament. 
2ème semestre, Paris : le vendredi de 14h à 16h 


AUP/ Séminaire d’Histoire contemporaine et de Théologie pratique 
Gilles VIDAL | Christophe SINGER 
« Musique et vie ecclésiale »  
Ce cours interdisciplinaire aborde différentes problématiques liées à la musique et au chant 
aborder différentes problématiques liées à la musique et au chant dans l’histoire et la 
pratique des Églises chrétiennes et plus particulièrement protestantes. 

2e semestre, Montpellier : les 29/01 ; 5/02 ; 12/02 ; 19/02 ; 5/03 ; 12/03 ; 9/04 ; 30/04 ; 
7/05 ; 14/05  

PRM/ Centre Interdisciplinaire d’Études du Religieux – CIER (MSH 
Montpellier)  
Chrystel BERNAT | Gilles VIDAL 
Site web : http://www.mshm.fr 


PRM/ Séminaire de Master 
Chrystel BERNAT | Xavier PAROUTAUD 
« Réformes et images : controverse et particularisme confessionnel »  
1er semestre, Montpellier : les 30/09 ; 21/10 ; 9 et 16/12, de 9h à 12h et de 13h à 16h.  

Sciences des religions  
Emmanuel PISANI  
« Les piliers de l’islam. Étude anthropologique et théologique des fondamentaux de la foi 
musulmane. » 
1er semestre, Montpellier : les 7 et 14/10 ; 18 et 25/11 ; 2/12 de 9h à 12h  

AUP/ Journée d’étude avec le sociologue Hans Joas 
« Comment la personne est devenue sacrée ? et Sind die Menschenrechte westlich ? 
(Les droits humains sont-ils occidentaux ?) »  
Annuel, Paris : le mardi 21 novembre 2017, de 10h à 16h.  

PRM/ Colloque à l’occasion des 100 ans de la naissance de George 
Casalis 
« La théologie, acte politique »  
Du vendredi 20 octobre à 14h au samedi 21 octobre 2017 à 13h à l’IPT Faculté de Paris.  
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AUP/ Colloque  
« Jérémie LXX et MT »  
Organisé conjointement par le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), l’École 
pratique des Hautes études (EPHE) et l’Institut protestant de théologie – Faculté de Paris. 
Du mercredi 4 au jeudi 5 octobre 2017.  

Colloque IPT / Société d’études syriaques  
Vendredi 17 novembre 2017. Renseignements : http://www.etudessyriaques.org 
Responsable : Anna VAN DEN KERCHOVE (anna.vandenkerchove@iptheologie.fr) 


ISEO – Colloque des facultés  
« Nouveaux territoires de l’œcuménisme : déplacements depuis 50 ans et appels pour 
l’avenir » Du mardi 13 au jeudi 15 mars 2018  

PRM/ IPT / Paris 8 / Université de Kent   
Séminaire “Transgressive Religions”  
Valérie NICOLET | Rémy BETHMONT | Ward BLANTON 
Annuel. Juin 2018.  
Rencontre annuelle autour de thématiques diverses.  
Pour 2018 : “Les familles non-traditionnelles”  

TEX/ IPT/Montpellier/Université de Zürich/Université de Varsovie 
Rencontres bibliques internationales 
“Place et importance de la communauté samarienne dans la production littéraire et 
théologique de la Bible hébraïque”  
6-9 décembre 2018 à Montpellier  

# BIBLIQUE  

TEX/ Séminaire de Nouveau Testament 
Céline ROHMER | François VOUGA  
Journées d’études « La figure littéraire et théologique de Jean-Baptiste dans les 
évangiles et l’histoire du mouvement baptiste »  
2e semestre, Montpellier : les jeudis (14h-17h) et les vendredis (9h-12h)  
1er, 2, 15 et 16 février ; les 22 et 23 mars 2018.  
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PIT/ Séminaire de Master 
Céline ROHMER 
« Jésus paraboliste » 
Mécanismes littéraires du langage parabolique dans les évangiles synoptiques.  
2e semestre, Montpellier : les jeudis de 10h à 12h.  

TEX/ Séminaire Littératures canoniques et extracanoniques, conflits 
herméneutiques et traditions théologiques CRISES (Université Paul 
Valéry, Montpellier 3) 
Dany NOCQUET 
« Appartenances, territoires, Terre Promise : regards sur les traditions bibliques et extrabibliques »  
“Des nations à chasser : Cananéens, Jébusites,... ? Dt 7,16 ; Es 19,1625 ; Gn 23...”  
Annuel, Montpellier : le vendredi 30 mars 2018 de 9h30 à 16h30.  
 

TEX/ Séminaire d’Ancien Testament 
Dany NOCQUET | Jean-Daniel MACCHI 
« Esther dans tous ses états ». 
Annuel, Faculté de Montpellier : jeudi 24 mai 2018 de 14h à 18h et vendredi 25 mai 2018 
de 9h30 à 16h30.  

TEX/ Séminaire d’Ancien Testament 
Corinne LANOIR | Pauline BEBE | Guillaume DYE 
« Formes, odeurs, couleurs de paradis. Lecture inter-religieuse de textes »  
Plusieurs voix pour explorer des traditions juives, chrétiennes, musulmanes sur le Paradis 
comme origine ou horizon, catégorie spatiale ou temporelle, figure d’organisation d’un 
monde passé, présent ou futur, lieu de construction ou déconstruction de relations entre le 
divin et l’humain, entre humanité et nature, et à l’intérieur du genre humain dans sa 
multiplicité. 
1er semestre, Paris : le jeudi de 14h à 16h.  

TEX/ Séminaire d’Ancien Testament 
Valérie DUVAL-POUJOL 
« La Bible de la Septante » 
Annuel, Paris. Les lundis 2 et 16 octobre ; 6 et 20 novembre ; 4 et 18 décembre 2017 ; 22 
janvier ; 5 février ; 5 et 26 mars ; 9 avril ; 14 mai 2018 de 16h à 18h.  
21 rue d’Assas 75006 Paris. 


TEX/ Hébreu et épigraphie sémitique 
Miriam BIANCO 
1er semestre, Montpellier : les lundis de 14h à 16h  
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TEX/ Milieux bibliques 
Thomas RÖMER (Collège de France) 
2e semestre, Paris : les jeudis de 14h à 15h de février à avril 2018, et un séminaire de 
deux jours en avril ou mai 2018.  
Dates et thème sur le site du Collège de France: www.collegedefrance.fr 


# HISTORIQUE  

Séminaire d’Histoire ancienne  
Anna VAN DEN KERCHOVE  
« Prières chrétiennes dans l’Antiquité »  
Le séminaire abordera l’étude de prières chrétiennes dans l’Antiquité. 
2e semestre, Paris : les mardis de 14h à 16h, sauf les 6 février ; 6 mars et 22 mai.  

Séminaire d’Histoire comparée des religions  
Christophe UEHLINGER 
Apport sur les anciennes religions de Perse et de l’Iran ancien (zoroastrisme)  
Annuel, Montpellier : les 18 et 19 janvier 2018.  

PRM/ Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR  
Chrystel BERNAT 
Annuel, Montpellier. 

Le Séminaire d’Histoire Moderne des Religions  est, avec le Centre Maurice Leenhardt, 
l’une des composantes du Département d’histoire de la Faculté de théologie de Montpellier. 
Il est en lien avec le Laboratoire d’études sur les monothéisme (LEM, UMR 8584 CNRS - 
École pratique des hautes études) et l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge 
Classique et les Lumières (IRCL, UMR 5186 Université Paul Valéry – CNRS). Le SHMR a 
une double vocation de formation à la recherche (étude des textes fondamentaux de 
l’épistémologie historique, débats actuels et types d’études novatrices, méthodologie des 
sciences des religions, approches de sources manuscrites), et de structuration de la 
recherche. Une thématique annuelle spécifique est explorée dans le cadre de journées 
d’étude et de colloques axés sur les champs d’enquête du Séminaire qui croisent l’histoire 
des Réformes et la recherche en histoire des protestantismes (francophones et européens) 
des XVIeXVIIIe siècles. Articulé à diverses rubriques (« L’Atelier de l’historien », « Actualité 
des savoirs », « Trésors de bibliothèque »), le SHMR souhaite favoriser les échanges 
scientifiques entre la théologie et les sciences sociales. 
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  ●  Cycle d’études triennal (2015-2018) : « L’attachement religieux. Exercices de la 
foi, engagement spirituel et résignation en Europe moderne » (3e journée du cycle 
organisée avec l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les 
Lumières, UMR 5186 – CNRS, Université Paul Valéry).  
Chrystel BERNAT | Paula BARROS 
Le 25 novembre 2017 à l’Université Paul Valéry, site Saint-Charles. 

  ●  Journée d’étude du Département d’histoire (Facultés Montpellier et Paris)  
« L’écriture de l’histoire » (en partenariat avec le Centre Maurice Leenhardt)  
Faculté de Paris, le jeudi 14 décembre 2017. 

  ●  Journée d’étude : « La consolation. » Corpus de la première modernité (Europe 
francophone et Royaume Uni) » 8e journée de la consolation organisée avec 
l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières, UMR 
5186 – CNRS, Université Paul Valéry). 
Chrystel BERNAT | Claudie MARTIN ULRICH  
Le 20 décembre 2017 à l’IPT Faculté de Montpellier. 

  ●  Journée d’étude : « Les psaumes dans la culture huguenote. Usages militants 
(XVIe-XVIIIe siècle) » en collaboration avec le Laboratoire d’études sur les 
monothéismes (LEM, UMR 8584 CNRS EPHE). 
Chrystel BERNAT | Gilbert DAHAN |Annie NOBLESSE ROCHER  
Faculté de Montpellier, le mercredi 27 juin 2018.  

 

PRM/ Séminaire de recherche du SHMR  
« Militances protestantes sous le régime révocatoire » (II)  
Annuel, Montpellier : les 25 octobre ; 15 décembre et 13 décembre 2018.  
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’expression 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. 
– Les ministres huguenots face à Rome. Une stigmatisation théologique au défi de la 
catholicisation persuasive des réformés sous la Révocation  
Le 25 octobre 2017. 
– Lettres de consolation de Théodore de Beringhen (1686-1700)  
Le 15 novembre 2017.  
– Discours contre l’apostasie et le nicodémisme au XVIIe siècle  
Le 13 décembre 2017.  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TEX/ Colloque international du SHMR  
« Repenser le Refuge. Nouvelles perspectives pour l’étude du protestantisme 
francophone aux Provinces-Unies à l’époque moderne »  
Chrystel BERNAT | David VAN DER LINDEN 
Organisé avec l’Université de Groningue, la Bibliothèque wallonne et les Archives de Leyde, 
et le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8584 CNRS-EPHE) 
Université de Leyde, 25 et 26 octobre 2018.  

TEX/ Centre Maurice Leenhardt de recherches en missiologie – CML 
Marc BOSS | Gilles VIDAL 
Annuel, Montpellier  

Créé en 2006, le Centre Maurice Leenhardt de recherche en missiologie (CML) forme l’un 
des pôles de recherche de l’Institut protestant de théologie (IPT). La missiologie mise en 
œuvre dans les programmes de recherche du CML utilise les apports des sciences 
humaines et sociales pour étudier, d’un point de vue historique et systématique, les 
rapports de force, les stratégies rhétoriques, les constructions identitaires et les métissages 
culturels à l’œuvre dans les discours et les pratiques des communautés missionnaires et de 
leurs destinataires. Le CML organise chaque année quatre journées d’étude à Montpellier, 
dont une en collaboration avec le Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR). 


  ●  Séminaire de Missiologie (Histoire et Théologie systématique)   
« Confrontations identitaires et pratiques missionnaires »  
Montpellier, les jeudis 19 octobre 2017, 15 février 2018 et 17 mai 2018 

  ●  Journée d’étude (Histoire et Théologie systématique)  
« Les liens internationaux du méthodisme français »  
En partenariat avec la Société d’Études du Méthodisme Français – SEMF 
Montpellier, samedi 25 novembre 2017. 

  ● Journées d’étude du département d’histoire « L’écriture de l’histoire »  
(en partenariat avec le Séminaire d’Histoire Moderne des Religions)  
Faculté de Paris : jeudi 14 décembre 2017.  
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Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes – GRHP 
Pierre-Olivier LÉCHOT | Hugues DAUSSY (Université de Franche Comté) | Valentine ZUBER 
(EPHE) - Annuel, Paris.  
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes modernes et 
contemporains. Site web : http://grhp.hypotheses.org  
Paris : trois journées d’études de 10h à 17h. 

  ●  2 décembre 2017, 10h17h: journée doctorale annuelle 

  ●  17 mars 2018, 10h-17h : journée “actualité de la recherche”  

  ●  5 mai 2018, 10h-17h : journée d’étude “Protestantismes libéraux français.  
Une généalogie (XIXe XXe siècles)”, organisée en collaboration avec l’EPHE.  
Fondé en 2000 à l’initiative de Bernard Roussel (École Pratique des Hautes Études), 
Marianne Carbonnier-Burkard (Institut Protestant de Théologie, Paris) et André 
Encrevé (Université Paris Est Créteil), le GRHP réunit environ 150 universitaires, 
chercheurs et doctorants de différentes disciplines travaillant sur les champs de 
l’histoire des protestantismes, du XVIe siècle à nos jours à travers l’Europe. Il 
organise chaque année trois journées d’étude à l’Institut Protestant de Théologie.  

Acta Pilati (IPT/EPHE) 
Anna VAN DEN KERCHOVE | JeanDaniel DUBOIS (EPHE) et autres intervenants 
Groupe de recherche fondé en 1983 à l’initiative de JeanDaniel Dubois en vue de la 
publication des Actes de Pilate ou Évangile de Nicodème, conservés en de nombreuses 
langues anciennes (grec, latin, syriaque, copte, géorgien, arménien, arabe, guèze, slavon, 
etc.). Une édition est prévue dans la collection Corpus Scriptorum Series Apocryphorum 
(Turnhout, Brepols). Ce groupe, qui dépend actuellement aussi du Laboratoire d’études sur 
les monothéismes, UMR 8584, CNRS, réunit des chercheurs français et internationaux. Il 
organise chaque année trois ou quatre journées d’études à l’Institut Protestant de 
Théologie et à la Faculté de Théologie Protestante, Unistra, Strasbourg.  
Une bonne connaissance d’au moins une de ces langues est nécessaire. Les dates et lieux 
seront communiqués sur demande. 
Renseignements : anna.vandenkerchove@iptheologie.fr  

Séminaire d’Histoire du christianisme moderne  
Petr SKUBAL  
« L’exégèse des Prophètes du XVIe siècle »  
2e semestre, Paris : les lundis et mardis 5 et 6 février ; 5 et 6 mars ; les mardi et mercredi 
22 et 23 mai ; de 9h à 17h.  
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# SYSTÉMATIQUE  

AUP/ Séminaire du Fonds Ricœur  
Olivier ABEL | Rodolphe CALIN | Michael FOESSEL | Sabina LORIGA | Johann MICHEL 
« Imagination productrice, imagination historique et imaginaire social »  
Annuel, Paris.  

Séminaire mensuel, 2e lundi du mois de 10 h à 13 h, d’octobre 2017 à mai 2018. 
Salle du Fonds Ricœur, Bibliothèque de l'Institut protestant de théologie, Faculté de 
Paris. Programme sur le site du Fonds Ricœur (www.fondsricoeur.fr). 


IPT Paris, samedi 11 décembre 2017, de 10h à 13h : Sabina LORIGA 
- « La mémoire entre l’histoire et la littérature » : Olivier ABEL  
- « Mimésis, Représentance, Refiguration – remarques à partir de Ricœur » 

AUP/ Les journées du Fonds Ricœur  
Journée organisée sous la responsabilité de Adelaïde FINS et Nicolas POIRIER  
- « Imaginer d’autres vies, créer d’autres formes : le roman et l’essai comme exploration 
utopique et éthique du monde »  
Le 6 novembre 2017, 9h30-17h  

- “Ce que les artistes font au passé”  : le samedi 10 mars 2018 et le dimanche 11 mars 
2018, 9h30-17h . 
Colloque organisé sous la responsabilité de Olivier ABEL et Sabina LORIGA  
Pour les autres journées, voir le site du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr  
Directeur du Fonds Ricœur : Marc.Boss@univmontp3.fr  

PIT/ Séminaire de Dogmatique 
Frédéric CHAVEL 
« L’esprit qui donne la vie de Jürgen Moltmann »  
2e semestre, Paris : les jeudis de 10h30 à 12h30  

PRM/ Séminaire de Théologie systématique 
Guilhen ANTIER | Marc BOSS | Jean-Daniel CAUSSE  
Colloque franco-canadien du CRES (Christianisme : régulations et subversions) organisé 
par l’IPT/CRISES. 
« Figures contemporaines du théologicopolitique »  
Comment, en un âge supposé post théologique, le théologique et le politique continuent-ils 
de s’interpeller mutuellement, voire de s’interpénétrer ? 
Montpellier : les 9 et 10 mars 2018. 
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PRM/ Séminaires d’Éthique 
Olivier ABEL | Rodolphe CALIN 
« L’éthos européen » 
À partir de lectures de Husserl, Patoka, Arendt, Levinas, Gadamer, Ricœur, Pasolini, et 
Habermas, une réflexion sur le sens de l’Europe, et de ses grandes orientations éthiques 
(démocratie, lutte contre la pauvreté, etc.) 2e semestre, Montpellier. Séminaire non 
hebdomadaire, les 1er, 15 et 22 février ; les 15 et 29 mars ; et le 12 avril, de 13h30 à 17h30.  

PIT/ Séminaire de Psychanalyse – Université Paul Valéry-Montpellier 3 
Jean-Daniel CAUSSE 
« Les structures de la filiation et les logiques inconscientes de la transmission ». 
La problématique est abordée du point de vue des structures fondamentales de la parenté et 
du langage. On abordera le mythe freudien de Totem et tabou mais aussi des mythes bibliques, 
pour éclairer les arcanes de la filiation et les logiques complexes de la transmission. 
1er semestre, Montpellier (site Saint Charles) : 18h-20h45.  

 

# PRATIQUE  
AUP/ Séminaire oecuménique de Théologie pratique 
Nicolas COCHAND | Isaïa GAZZOLA (ICP) | Job DE TELMESSOS  
« Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique » (cours ISEO/ISL) 
1er semestre, Paris : les lundis de 14h à 16h, le 25 septembre ; 9 et 23 octobre ; 6, 20 et 
27 novembre ; 4 et 18 décembre. Institut Catholique de Paris (21, rue d’Assas – 75006 Paris). 


TEX/ Séminaire de Théologie pratique 
Christophe SINGER | Étienne BONOU 
« Théologie pratique et différences culturelles »  
Que signifie vivre ensemble de l’Évangile à l’heure de la mondialisation ? Que peuvent 
apporter les différences culturelles comme enrichissements... et aussi comme défis aux 
chrétiens et aux Églises ? Ce cours jette un double regard, africain et européen, sur 
quelques lieux concrets de cette problématique. 
2e semestre, Montpellier : les 27 mars de 14h à 18h ; 28 mars de 8h à 12h ; 3 avril de 14h 
à 18h ; 4 avril de 8h à 12h ; 10 avril de 14h à 18h , 11 avril de 8h à 12h.  

PIT/ Séminaire de Théologie pratique 
Élian CUVILLIER | Sophie SCHLUMBERGER 

« L’animation biblique » Vivre une animation biblique, analyser cette pratique de lecture et 
d’interprétation de la Bible. 1er semestre, Paris : tous les mardis du 26 septembre au 14 
novembre de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30 (sauf les 24 et 31 octobre).  
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REVUE DE L’INSTITUT 
Études théologiques et religieuses (ETR)  

 
L’IPT dispose d’une revue scientifique, Études théologiques et religieuses, fondée en 1926. 
Elle publie quatre numéros par an. Dirigée par Chrystel BERNAT, la revue édite des articles 
d’auteurs des facultés de théologie partenaires en Suisse et en Europe et d’un grand 
nombre d’universités françaises et étrangères. 


Vitrine éditoriale de l’Institut dont elle relaie la recherche, ETR se situe au cœur des débats 
qui animent les sciences religieuses et qui traversent en premier lieu le champ théologique. 
Par la spécificité de ses domaines d’enquête – biblique et exégétique, historique, 
philosophique, éthique et pratique – ETR se situe à un carrefour d’usages, à la fois 
scientifique et pratique. La revue est un outil d’actualité de la recherche au service de la 
formation continue de chacun, chercheurs et curieux. 


En 2014, la revue a modifié sa maquette et opéré son entrée sur la toile parmi les bouquets 
de revues scientifiques internationales au sein desquelles elle représente l’une des 
principales tendances de la théologie protestante francophone actuelle (http://
www.cairn.info). Elle s’est dotée à la rentrée 2016 d’un nouveau site web et propose avec le 
« Prix ETR » un concours d’édition qui récompense chaque année l’article d’un jeune 
chercheur en décernant un prix de publication aux docteurs des Facultés de théologie et 
des établissements supérieurs d’enseignement et de recherche français et étrangers dont 
les travaux recoupent les champs éditoriaux de la revue. Le lancement de l’appel à 
candidature (en ligne) est prévu pour mars 2018. 


Les deux milliers d’articles publiés entre 1926 et l’an 2000 sont réunis sur DVDRom. Les 
sommaires des numéros ainsi que les résumés des articles des années suivantes mais 
antérieures à sa diffusion numérique (2000 à 2005) sont disponibles sur le site d'ETR (http://
www.revueetr.org/). Les articles parus depuis 2006 sont intégralement disponibles en ligne 
(http://www.cairn.info/revueetudestheologiquesetreligieuses.htm). L’ensemble de la 
collection est disponible en version imprimée. 


�13



LIENS UNIVERSITAIRES    Rattachements universitaires, principales responsabilités 
éditoriales des enseignants-chercheurs de l’IPT   
Olivier ABEL, membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL – UMR 8566, 
CNRS-EHESS).  

Guilhen ANTIER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et 
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3), rédacteur adjoint des 
Études théologiques et religieuses.  

Chrystel BERNAT, membre statutaire du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM – 
UMR 8584, CNRS-EPHE), membre de l’International Research Group on Early Modern 
Religions Dissents and Radicalism (EMoDIR), membre du comité scientifique du Centre 
interdisciplinaire d’étude du religieux (CIER – MSH Montpellier), directrice-rédactrice des Études 
théologiques et religieuses, membre des comités de rédaction de la collection « Histoire » des 
éditions Labor et Fides et de la Revue d’histoire et de philosophie religieuses.  

Marc BOSS, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et 
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3), membre des comités 
éditoriaux des collections « Lieux théologiques » et « Le champ éthique » aux éditions Labor et 
Fides.  

Frédéric CHAVEL, membre des comités de rédaction des revues Positions luthériennes, Foi et 
Vie, et Revue d’éthique et de théologie morale.  

Nicolas COCHAND, membre de la Société internationale de théologie pratique. 
 
Élian CUVILLIER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines 
et sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3) 
 
Corinne LANOIR, membre de Proche Orient - Caucase : langues, archéologie, cultures 
(PROCLAC – UMR 7192, Collège de France) et membre du pôle de recherche Bible et Orient à 
l’ICP. 
 
Pierre-Olivier LÉCHOT, membre associé du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM 
– UMR 8584, CNRS-EPHE), membre du comité de rédaction et responsable de l'édition en 
ligne la Revue d'Histoire du protestantisme (ancien Bulletin de la SHPF). Directeur de la 
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collection « Histoire » des éditions Labor et Fides. Membre du département d'histoire de la 
Faculté de théologie protestante et catholique chrétienne de l'Université de Berne.  

Valérie NICOLET, membre du département de Nouveau Testament de la Faculté de théologie 
de l'Université de Zurich.  

Dany NOCQUET, membre de ProcheOrientCaucase : langues, archéologie, cultures 
(PROCLAC – UMR 7192, Collège de France), membre de CRISES (EA 4424, Université Paul 
Valéry, Montpellier 3) et du comité scientifique du Centre interdisciplinaire d’étude du religieux 
(CIER – MSH Montpellier).  

Céline ROHMER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines 
et sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3).  

Christophe SINGER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences 
humaines et sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3).  

Anna VAN DEN KERCHOVE, membre du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM – 
UMR 8584, CNRS-EPHE), secrétaire de rédaction de la revue Apocrypha.  

Gilles VIDAL, membre de CRISES (EA 4424, Université Paul Valéry, Montpellier 3) et du comité 
scientifique du Centre interdisciplinaire d’étude du religieux (CIER – MSH Montpellier), membre 
du comité de rédaction de Perspectives missionnaires.  

ACCORDS, CONVENTIONS ET PARTENARIATS  
EHESS, EPHE, Université de Nanterre, Institut Catholique de Paris, Université Paul Valéry 
Montpellier 3, Faculté de théologie de l’université de Strasbourg. 


Mexique, Managua, Wuppertal, Rome, Séoul, Richmond, Louisville, Augustana, Heidelberg, 
Marburg, Sao Paulo. 


Coopération universitaire dans le cadre de la CEVAA/DEFAP : Université protestante de 
l’Afrique de l’Ouest (UPAO, Porto Novo, Benin), Faculté de Mansinou Brazzaville (CD), 
Ndesha; Goma (Université des Grands Lacs) (RDC), Facultés d’Antananarivo et 
Fianarantsoa (Madagascar). 
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES  
MASTER RECHERCHE EN THÉOLOGIE  

# Master 1  

La dissertation dite de « fin de Licence » (déposée fin mai de l’année de L3), d’une 
quinzaine de pages, présente les jalons d’une thématique qui pourra être approfondie lors 
du mémoire de Master 1. À la demande des étudiants, et après accord du Collège des 
enseignants de la Faculté, une dérogation exceptionnelle peut être accordée pour un dépôt 
de dissertation au début du mois de septembre. 


L’inscription en Master se fait après obtention d’une licence en théologie avec mention Bien 
(14/20 minimum) et/ou après accord du Collège des enseignants (dossier de candidature à 
déposer au secrétariat). 


Le Master 1 comprend, outre la rédaction d’un mémoire (30 crédits), la validation, dans 
l’année universitaire, des cours semestriels suivants : 


 Quatre séminaires (4 crédits chacun), un dans chacun des départements (Biblique, 
Historique, Systématique, Pratique). 


 Deux cours (4 crédits chacun) à prendre parmi les cours à option disponibles à la Faculté 
ou dans un autre établissement universitaire. 


 Un cours de langue vivante (3 crédits) et un cours de méthodologie (3 crédits). 


Le mémoire de Master 1 devra être déposé durant la deuxième quinzaine du mois de juin 
de l’année universitaire et soutenu durant le mois de septembre suivant. Une dérogation 
exceptionnelle peut être accordée pour un dépôt du mémoire au début du mois de 
septembre. Ce mémoire comprend 50 pages (+ ou – 10%), interligne de 1 et demi, police 
de caractère Times New Roman 12 et marge de 3 cm. 


Le passage en Master 2 sous sa double filière « Recherche » et « Professionnelle » est 
déterminé par décision du jury sous condition de dépôt du mémoire de Master 1 et de sa 
soutenance avant la fin du mois de septembre. 
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# Master 2 
Filière recherche  
L’année M2 filière « Recherche » comprend, outre la rédaction d’un mémoire (30 crédits), la 
validation, dans l’année universitaire, de 4 séminaires semestriels (ou sessions) de niveau 
M2 dont 2 sont à prendre dans la matière dominante de la recherche (9 crédits chacun), 2 
dans les autres départements de la théologie ou dans un autre établissement universitaire 
(4 crédits chacun) et un séminaire méthodologique (4 crédits). 


Le mémoire de Master 2 filière « Recherche » est d’une longueur comprise entre 50 et 80 
pages (mêmes conditions de mise en forme que pour le mémoire de Master 1). L’étudiant 
doit montrer son aptitude à la recherche à travers un exposé thématique précis, le 
développement d’une argumentation rigoureuse, d’utilisation minutieuse de références 
bibliographiques. 


�   
Date limite d’inscription Master Recherche : 15 octobre 2017 

� 
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DOCTORAT EN THÉOLOGIE 
 

Le cursus de Doctorat en théologie fait suite au Master Recherche en théologie ou à un 
diplôme reconnu équivalent. Il est constitué de trois années d’études – quatre maximum 
après dérogation accordée par la Commission des études doctorales et de la recherche 
(CEDR) ou la Sous commission de Faculté déléguée. 


1. Le diplôme de Master Recherche en théologie ne donne pas droit à l’inscription automatique 
en cursus doctoral. Il appartient à la Commission des études doctorales et de la recherche ou à 
la Sous commission de Faculté déléguée de l’autoriser. 


2. Les étudiants provenant d’un pays non francophone devront en outre passer un test 
prouvant leur capacité de parler, comprendre, lire et écrire la langue française. Les attestations 
fournies par l’Alliance française ou les attachés culturels pourront, dans certains, cas être prises 
en considération. 


3. Les titulaires d’un Master Recherche obtenu dans des disciplines autres que théologiques ne 
sont pas admis de droit ; leur inscription implique une dérogation prononcée par la Commission 
des études doctorales et de la recherche ou par la Sous commission de Faculté déléguée. 


4. Le sujet de thèse doit être agréé par la Commission des études doctorales et de la recherche 
ou par la Sous commission de Faculté déléguée qui désigne un directeur de recherche. Pour 
plus de détails, consulter le Livret de l’étudiant.e au secrétariat des Facultés. 


5. Le doctorat est structuré en trois années de recherche D1, D2, D3, au cours desquelles le 
doctorant est tenu : 


• de suivre le séminaire de recherche de son directeur (entre 15 et 25 crédits/an) et d’avancer la 
rédaction de sa thèse (30 crédits/an) et le cas échéant de participer à un séminaire d’études 
doctorales dans une autre Faculté (10 crédits)


• de participer à la journée annuelle des études doctorales organisée alternativement dans 
l’une des Facultés de l’IPT (5 crédits) 


6. L’autorisation de soutenance publique de la thèse est accordée par la Commission des 
études doctorales et de la recherche (CEDR) ou par la Sous commission de Faculté déléguée 
après examen du rapport des experts. 


�   
Date limite d’inscription Master Recherche : 30 décembre 2017 

� 
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LIENS UNIVERSITAIRES EXTÉRIEURS  
Rattachements universitaires des enseignant.e.s invité.e.s 
et chargé.e.s de cours 

Théologie pratique  

Sophie SCHLUMBERGER (animation Biblique, EPUdF, Paris)  

Nouveau Testament  

François VOUGA (Damparis)  

Philosophie  

Rodolphe CALIN (Université Paul Valéry, Montpellier 3)  
Jean-Marc TÉTAZ – jeanmarc.tetaz@bluewin.ch  

Histoire du christianisme moderne  

Petr ŠKUBAL  

Théologie pratique  

Étienne BONOU (Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest, Porto Novo, Bénin)  

Sciences humaines  

JeanDaniel CAUSSE (Université Paul Valéry, Montpellier 3)  

Sociologie de la religion  

Mathieu GERVAIS  

Science des religions  

Christoph UEHLINGER (Université de Zurich)  
Emmanuel PISANI (Institut Catholique de Paris)  
Mohammad-Ali AMIRMOEZZI 
Christine PRIETO  

Langues bibliques  

Myriam BIANCO  
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