


L’Institut protestant de théologie
L’Institut protestant de théologie (IPT) est un établissement privé d’ensei-
gnement supérieur reconnu par l’État depuis 2013. Cet Institut est issu de
l’union en 1972 de la Faculté libre de théologie protestante de Montpellier
et de celle de Paris à l’initiative de l’Église Réformée de France et de l’Église
Évangélique Luthérienne de France devenues en 2013 Église Protestante
Unie de France (EPUdF). L’Institut bénéficie d’un soutien financier de la part
du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis 1981
et est reconnu d’utilité publique depuis 2005. De plus, l'IPT bénéfice désor-
mais de la qualification d’EESPIG, établissement d’enseignement supérieur
privé d'’intérêt général. Les deux Facultés de l’IPT ont adopté le système
européen LMD du processus de Bologne.

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

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

Depuis 2012, l’Institut est éligible au programme Erasmus +. 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 sont actuellement : Ams-
terdam, Coblence, Halle, Heidelberg, Leipzig, Mayence, Münster, Prague,
Rome, Tübingen, Vienne, Zurich et la Faculté Augustana de Bavière.

Il existe aussi des liens privilégiés avec les universités de Genève et Lau-
sanne ainsi qu’avec la Faculté vaudoise de Rome ; et sur d’autres continents,
avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF), les
universités de Montréal, Québec et Sherbrooke, la Faculté de théologie de
Brazzaville, l’Union Theological Seminary de Richmond, le Louisville Presby-
terian Seminary de Louisville, la Faculté évangélique d’études de théologie
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Les informations contenues dans ce programme sont susceptibles d’être
modifiées. Les changements éventuels figurent sur le site internet :
www.iptheologie.fr
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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 
programme d’enseignement de l’autre établissement et encourage les
échanges d’informations et de publications scientifiques. Les enseignant.e.s
de la Faculté 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 éta-
blie avec le même établissement public portant sur la reconnaissance de
doctorats double sceau.

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, mentionnés en page 1.
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de Managua, la Communauté théologique de Mexico et la Faculté baptiste
de Sao Paulo.

L’IPT fait partie du réseau européen des Facultés de théologie protestante
des Pays Latins d’Europe.
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En 1905, à la suite de la Loi de séparation des Églises et de l’État, la 
Faculté est devenue libre, et donc à la charge des Églises : Église Réformée
de France et Église Évangélique Luthérienne de France, aujourd’hui Église
Protestante Unie de France (EPUdF).

Établissement d’enseignement supérieur privé, la Faculté est en lien avec
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, l’École Pratique des Hautes
Études et l’Institut Catholique de Paris – Institut Supérieur d’Études Œcumé-
niques (ISEO).

L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO), fondé en 1967, est placé
sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et du Theo-
logicum – Faculté de théologie catholique de Paris, de l’Institut de théolo-
gie orthodoxe Saint-Serge et de l’Institut protestant de théologie – Faculté
de Paris. L’ISEO accueille des étudiant.e.s ayant accompli un premier cycle
de théologie et des étudiant.e.s désireux.ses de recevoir une formation 
initiale en œcuménisme.

Il existe aussi des liens privilégiés avec les Universités de Genève et Lau-
sanne ainsi qu’avec la Faculté vaudoise de Rome ; et sur d’autres continents,
avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF), les
Universités de Montréal, Québec et Sherbrooke, les Facultés de théologie
de Brazzaville, l’Union Theological Seminary de Richmond, le Louisville Pres-
byterian Seminary de Louisville, la Faculté évangélique d’études de théo-
logie de Managua, la Communauté théologique de Mexico et la Faculté 
baptiste de Sao Paulo.

L’IPT fait partie du réseau européen des Facultés de théologie protestante
des Pays Latins d’Europe.

contact : secretariat@iptheologie.fr
tél: 01 43 31 61 64
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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
fut marquée dès sa création par un esprit moins orthodoxe en particulier à
propos de la critique biblique. Avec le rétablissement du protestantisme par
l’Édit de tolérance de 1787, le souhait se fit jour de voir se créer une Facul-
té destinée aux protestants du Nord de la France à côté de celle de Stras-
bourg. Après plusieurs tentatives, notamment durant les années 1830, la
Faculté de théologie protestante de Paris fut créée et inaugurée par Jules
Ferry en 1877 dans le cadre de l’Université de Paris afin d’accueillir la 
Faculté de Strasbourg après l’annexion allemande de l’Alsace-Moselle. Des
professeurs luthériens et réformés, formés à la philosophie et à la science
historique allemandes, acclimatèrent à Paris une théologie en osmose avec
les sciences religieuses et l’idéal laïc de l’époque.
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Doyen
Dany NOCQUET
tél : 04 67 06 45 81 (bur.) – dany.nocquet@univ-montp3.fr

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

Secrétariat académique et pédagogique
Secrétaire universitaire : Sorya GHERRAM
tél. 04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(fermeture au public le mardi après-midi)
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 (fermeture au public le vendredi après-midi)

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

Intendance
Michel BLIN
tél. 04 67 06 45 70 – salles : intendant@iptmontp.org

Bibliothèque
Bibliothécaire : Marie-Christine GRIFFON
Assistantes bibliothécaires : Ourida BELGUECHI et Valérie COTTRET
tél. 04 67 06 45 73 – bibliotheque@iptmontp.org
Internet : http://opac.biu-montpellier.fr
Heures d’ouverture (sauf modification susceptible d’intervenir en cours d’année) :
Les jours ouvrables, de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi
Fermeture du prêt : de 12h30 à 13h30
Jours de fermeture : 1er et 11 novembre 2017 ; du 23 décembre 2017 au 1er

janvier 2018 inclus ; du 30 mars au 2 avril 2017 inclus ; 1er, 8 et 10 mai 2018
Fermeture pour inventaire : du 30 juin au 10 juillet 2018 inclus
Fermeture annuelle : du 1er au 31 août 2018 inclus
Fermeture tous les samedis en juillet et septembre

Aumônerie
Pasteur : Frank MASSLER
tél. 06 62 82 32 42 – f.massler@free.fr

Commission des ministères de l’EPUdF
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr
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Enseignant.e.s de la Faculté
Olivier ABEL (Philosophie/Éthique)
tél. 07 88 08 15 00 (port.)

o.abel@free.fr

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

guilhen.antier@yahoo.fr

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

chrystel.bernat@gmail.com

Élian CUVILLIER (Directeur du Master Pro/Théologie pratique)
36 avenue Guilhem de Poitiers – 34080 Montpellier
tél. 06 83 41 25 69 (port.) – 04 67 06 45 98 (bur.)

elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Dany NOCQUET (Doyen/Ancien Testament)
Les Collines d’Estanove, 28 rue de l’Escoutadou – 34070 Montpellier
tél. 06 37 59 39 28 (port.) – 04 67 06 45 81 (bur.)

dany.nocquet@univ-montp3.fr

Céline ROHMER (Nouveau Testament)
702 chemin de la Cigale – 30900 Nîmes
tél. 06 28 34 39 70 (port.) – 04 67 06 45 75 (bur.)

cjrohmer@yahoo.fr

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

c.singer@free.fr

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

gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr
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Études à distance
Directeur des Études à distance : Élian CUVILLIER
tél. 04 67 06 45 95 – port. 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Secrétaire administrative : Sorya GHERRAM
tél. 04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

Coordinatrice technique : Abigaïl BASSAC
tél. 01 43 31 96 97 – abigail.bassac@iptheologie.fr

Études théologiques et religieuses
Revue de l’Institut protestant de théologie

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

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

Abonnement 2018 (4 numéros par an) : 36 € (étranger : 43 €)
Tarif spécial étudiant.e.s : 22 € (étranger : 25 €)

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

Centre universitaire protestant
Intendant : Michel BLIN
intendant@iptmontp.org – tél. 04 67 06 45 70

Heures d’ouverture :

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

. le vendredi de 9h à 13h

Le Centre universitaire protestant (CUP) a une capacité d’accueil de 26 chambres
individuelles, une chambre double, deux studios, un appartement de type F2 et
un appartement de type F4 (séjours de recherche). Les chambres, entièrement
meublées, sont prioritairement attribuées aux étudiant.e.s en théologie et acces-
sibles le cas échéant aux autres étudiant.e.s. Des salles peuvent être mises à 
disposition pour des stages de formation, des colloques, des rencontres.
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Calendrier 2017-2018
1er SEMESTRE
du 11 septembre 2017 au vendredi 12 janvier 2018

• Du 11 au 15 septembre : session de langues bibliques (L1-L2)
• 18 septembre : journée d’intégration

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

• 19 septembre : début des cours
• Mardi 10 octobre 2017 à 18h30 : réception de la Faculté

Leçon de M. le professeur Raphaël Liogier :
“Le sens de la Nature. Comment la nature est devenue
surnaturelle ?”

• 15 octobre : sortie de la faculté à Nîmes
• Du 27 octobre au soir au 6 novembre au matin :

vacances de la Toussaint
• 22 décembre au soir : fin des cours du premier semestre
• Du 22 décembre 2017 au soir au 8 janvier 2018 au matin :

vacances de Noël
• 8 au 12 janvier : session d’examens du premier semestre

(validation en Collège des enseignants le 15 janvier)

Session inter-semestrielle : 18 et 19 janvier 2018

2e SEMESTRE
du 22 janvier au 15 juin 2018

• 22 janvier : début des cours du second semestre
• Du 23 février au soir au 5 mars au matin : vacances d’hiver
• Du 14 au 25 mars : voyage de la faculté au Maroc
• Du 13 avril au soir au 30 avril au matin : vacances de printemps
• 1er, 8 et 10 mai : fériés
• 18 mai au soir : fin des cours du second semestre
• Du 28 mai au 1er juin : session d’examens du second semestre

(validation en Collège des enseignants le 4 juin)
• Du 11 au 14 juin : session d’examens de rattrapage

(validation en Collège des enseignants le 15 juin)
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Enseignant.e.s invité.e.s et chargé.e.s de cours

Animation Biblique
Sophie SCHLUMBERGER (Paris)

Nouveau Testament
François VOUGA (Damparis)

Histoire du christianisme ancien
Anna VAN DEN KERCHOVE (Institut protestant de théologie, Paris)

Philosophie
Rodolphe CALIN (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)

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

Sciences humaines
Jean-Daniel CAUSSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)

Science des religions
Christoph UEHLINGER (Université de Zurich)

Emmanuel PISANI (Institut Catholique de Paris)

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

Anglais théologique
Michèle VIDAL



Programme des cours

Cursus en théologie
La Faculté de théologie offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle 
européen dit LMD (Cycle L/Cycle M/Doctorat) et Habilitation à la Direction de 
Recherches (HDR).

Cycle L : cursus de trois ans (L1, L2, L3)
• Pour les étudiant.e.s empêché.e.s de faire leurs études à plein temps, le cursus
peut être aménagé (sur présentation d’un justificatif).

En outre, la Faculté dispense un enseignement à distance qui concerne les deux pre-
mières années du Cycle L en théologie, voir http://ead.iptheologie.fr (en accord avec
le directeur des études, la 3e année du Cycle L peut faire l’objet d’une validation in
absentia). Elle organise des cours décentralisés dans plusieurs régions de l’Église
protestante unie de France. La Faculté délivre également des certificats spécifiques
pour des études aménagées, cf. Livret de l’Étudiant.e.

Cycle M : cursus de 2 ans (Cycle M1, Cycle M2 Recherche/Cycle M2 Profession-
nel)

Études doctorales : cursus de 3 ans
• Admission sur dossier (à transmettre au Président de la Commission des études
doctorales et de la recherche de l’IPT).

Pour plus de renseignements sur les différents parcours, sur leur organisation et sur
le règlement des études, voir le Programme de recherche et règlement des études.

Les brochures sont en version pdf sur le site internet www.iptheologie.fr et sont dis-
ponibles au secrétariat de la Faculté.

NS : L’IPT est agréé comme organisme de formation continue (n° 11 750674975).

L’enseignement et la recherche en sciences théologiques et religieuses se subdivi-
sent en quatre départements principaux : biblique, historique, systématique et prati-
que.

Département biblique
Hébreu et Grec, introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament, exégèse des textes.

Département historique
Histoire du christianisme ancien et patristique, Histoire du christianisme à l’époque
moderne, Histoire du christianisme à l’époque contemporaine, Œcuménisme, Mis-
siologie.

Département systématique
Dogmatique, Éthique, Philosophie, Psychologie religieuse.

Département pratique
Herméneutique des contextes, Catéchétique, Homilétique, Accompagnement pas-
toral, Ecclésiologie, Diaconie…
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CYCLE L 1er semestre

Cours du 19 septembre au 22 décembre 2017

HÉBREU 1
> Jean-Pierre ALBERNHE

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

HÉBREU 2
> Dany NOCQUET

• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de textes
Le cours est l’occasion de se confronter au texte de la Bible hébraïque en
lisant quelques narrations du Pentateuque ou du livre de Ruth. Des com-
pléments grammaticaux permettent d’approfondir la connaissance de la
langue hébraïque ancienne.

HÉBREU 3
> Myriam BIANCO

• L3 : Introduction à l’épigraphie sémitique

GREC 1
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**

• L1 : Étude de la langue (I)*

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

GREC 2
> Céline ROHMER

• L2 : Lecture, analyse et traduction en synopse
des récits de la Passion
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Emploi du temps Cycle L

1 Histoire moderne : cours non hebdomadaire les 28/09 ; 5/10 et 12/10 ; 9/11, 16/11, 23/11 et 30/11 ; 21/12
• Session inter-semestrielle
15-16 janvier : Hébreu 1 (L1) E. CORREIA
18-19 janvier : Session Inter-semestrielle (L1-L2-L3) Ch. UEHLINGER

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI

Ancien
Testament

[9h30-12h]

MERCREDI JEUDI

Histoire
moderne1

Grec 1

10h-12h
Nouveau

Testament
Théologie
pratique

14h-16h
Hébreu 1

[14h-17h]

Grec 1Dogmatique

16h-18h

Anglais ou
Allemand

théologique
[16h-17h]

VENDREDI

• Session intensive
11-15 septembre : Hébreu et Grec
1 Philosophie : cours non hebdomadaire, les 29 sept. ; 13 et 27 oct. ; 17 nov. ; 1er et 15 déc.
2 Éthique : cours non hebdomadaire, les 6 et 20 oct. ; 10 et 24 nov. ; 8 et 22 déc.
3 Histoire moderne : cours non hebdomadaires, les 30 sept. ; 21 oct. ; 9 et 16 déc.
4 Introduction à l’Islam : cours non hebdomadaire, les 7 et 14 oct. ; 18 et 25 nov. ; 2 déc.

CYCLE L 2e & 3e année

1er semestre

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Histoire
moderne3

[9h-12h]

ou
Islam4

[9h-12h]
10h-12h

Atelier
d’exégèse

NT
Hébreu 2

14h-16h
Histoire

contemporaine
Grec 2

Histoire
moderne3

[13h-16h]

ou
Islam4

[14h30-16h30]

Hébreu 2
Épigraphie
sémitique

16h-18h
Théologie
et cinéma

[18h-20h]

Philosophie1

ou
Éthique2

Philosophie1

ou
Éthique2

[13h30-15h30]

SAMEDIVENDREDI

CYCLE L 1re année



culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’origina-
lité de ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus
de son institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiolo-
gique.

• M (L3) : Réformes et images : controverse et particularisme
confessionnel
À l’appui des principes théoriques et des usages pratiques, ce cours explore
les images forgées par les réformateurs et s’intéresse au rapport ambivalent
des protestantismes à l’art, et plus particulièrement à la contestation de
l’idolâtrie iconique, aux maniements et interdits des représentations de
Dieu, à ses interprétations polémiques et à sa place dans la diffusion des
idées de la Réforme.

HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL

• L2-L3 : Le protestantisme français au XXe siècle :
dynamiques internes et influences extérieures
Ce cours prend la suite de celui abordant la période du Concordat jusqu’à
la séparation des Églises et de l’État. Partant du christianisme social, il
développe l’histoire du protestantisme en France à travers les deux guerres
mondiales jusqu’aux années 1980.

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

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

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL

• L2-L3 : La naissance
Diverses évolutions (techniques et de l’imaginaire social) tendent à effa-
cer la “condition natale” et son institution, pourtant essentielle à la condi-
tion subjective, à la condition politique comme à la condition cultuelle.
Comment la penser aujourd’hui ?
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INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• L1 : Pentateuque et livres historiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (I)
Parcourant quelques textes majeurs du Pentateuque et des livres histo-
riques, le cours permet de se familiariser avec l’Ancien Testament et de 
découvrir les articulations de cette littérature avec l’histoire de l’ancien 
Israël.

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L1 : Du Christ des Évangiles au Jésus de l’histoire
Après une présentation générale du corpus néotestamentaire et du monde
où vivaient Jésus et les premiers chrétiens, ce cours propose une première
approche historique et théologique des quatre évangiles et du livre des Actes.

ATELIER EXÉGÈSE DU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L2-L3 : Maniement et approfondissement des outils de
l’exégèse biblique
Présentation de la démarche exégétique (sa visée, ses outils, ses enjeux) et
application de ses principales procédures d’analyse (synchroniques et dia-
chroniques) dans le corpus néotestamentaire. Le cours consiste à élaborer
progressivement une exégèse du texte étudié.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• L1 : Histoire de la Réformation : approches théologique,
sociologique et culturelle (I)
Crise de la croyance et effervescence religieuse à l’aube 
de la Réforme
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, bucérien, anabaptiste et spiritualiste,
calvinien et anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et 
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COURS PUBLIC
> Sous la responsabilité de Christophe SINGER

en collaboration avec l’association Pro-fil

• L2-L3 : Théologie et cinéma
Que disent les films ? Analyse des résonances théologiques de quelques œu-
vres cinématographiques. Extraits, exposés, discussions.

STAGE PRATIQUE
> Christophe SINGER

• L2-L3
Initiation à la méthodologie de la théologie pratique à travers l’observa-
tion participante, durant un stage, en Église ou autre lieu, équivalent à
une dizaine de jours. Séance.

SESSION INTER-SEMESTRIELLE

> Christoph UEHLINGER
• L1-L2-L3 : Histoire des religions comparées
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PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

• L2-L3 : Kant, La religion dans les limites de la simple raison
(1793)
Emmanuel Kant croise l’exigence évangélique dans la morale de l’impé-
ratif catégorique, mais c’est dans son livre de 1793 qu’il pense le “mal radi-
cal”, l’église comme communauté éthique, et la religion comme réponse et
limite à la question “que pouvons nous espérer” ?

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER

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

SCIENCE DES RELIGIONS
> Emmanuel PISANI

• L2-L3 : Les piliers de l’islam. Étude anthropologique et
théologique des fondamentaux de la foi musulmane
Le terme “islam” véhicule des compréhensions hétéroclites non seulement
de la part des non-musulmans mais aussi à l’intérieur de la communauté
musulmane. Dans un contexte brouillé par l’émotion médiatique et un
certain laxisme conceptuel, il s’agira de rendre compte à la fois de la pré-
sentation de l’islam par les penseurs musulmans de l’époque classique, mais
aussi de rappeler l’existence de stratégies d’historicisation de l’islam par des
penseurs contemporains, à l’exemple de Mohammad Arkoun. Le cours 
introduira au grand corpus de la croyance : coran, tradition, sharî‘a ; il
dédiera aussi un chapitre au soufisme et à la “philosophie musulmane”.

ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

• L1 : Lecture et traduction de textes théologiques en langue
anglaise ou allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques, les points de voca-
bulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
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CYCLE L 2e semestre

Cours du 22 janvier au 18 mai 2018

HÉBREU 1
> Jean-Pierre ALBERNHE

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

HÉBREU 2
> Dany NOCQUET

• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de textes
Le cours est l’occasion de se confronter au texte de la Bible hébraïque en
lisant quelques narrations du Pentateuque ou du livre de Ruth. Des com-
pléments grammaticaux permettent d’approfondir la connaissance de la
langue hébraïque ancienne.

HÉBREU 3
> Dany NOCQUET

• L3-(M1)
Le cours d’hébreu 3 est l’occasion de lire l’hébreu du livre d’Esther (texte
massorétique) : traduction et exégèse de quelques textes.

GREC 1
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**

• L1 : Étude de la langue (II)*

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

GREC 2
> Céline ROHMER

• L2 : Lecture, analyse et traduction comparatives des deux
Epîtres aux Thessaloniciens
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Emploi du temps Cycle L

• Session intensive
Hébreu 1 : 22-23 mai
1 Histoire moderne : cours non hebdomadaire, les 25 janv. ; 8 et 15 fév. ; 8 et 29 mars ; 5 et 12 avr. ; 3 mai
2 Philosophie : cours non hebdomadaire, les 26 janv. ; 9 et 23 fév. ; 9 mars ; 6 avril ; 4 mai
3 Histoire ancienne : cours non hebdomadaire, les 2 et 16 fév. ; 16 mars ; 13 avril ; 18 mai

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI

Ancien
Testament

[9h30-12h]

MERCREDI JEUDI

Histoire
moderne1

Grec 1

10h-12h
Nouveau

Testament

Philosophie2

ou Histoire
ancienne3

[10h-13h]

Histoire
contemporaine

14h-16h
Hébreu 1

[14h-17h]

Grec 1
Philosophie2

ou Histoire
ancienne3

Dogmatique

16h-18h

VENDREDI

CYCLE L 2e & 3e année

2e semestre

1 Histoire moderne : cours non hebdomadaire, les 23 janv. ; 6 et 13 fév. ; 6 et 27 mars ; 3 et 10 avr. ;15 mai
2 Théologie pratique : cours non hebdomadaire, les 27-28 mars ; 3-4 et 10-11 avril
3 Atelier AT : cours non hebdomadaire, dates à préciser
4 Éthique : cours non hebdomadaire, les 25 janvier ; 1er, 15, et 22 février ; 15 et 29 mars
5 Histoire ancienne : cours non hebdomadaire, les 2 et 16 février ; 16 mars ; 13 avril ; 18 mai

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI

Histoire
moderne1

MERCREDI

Théologie
pratique2

[8h-12h]

Hébreu 2
[10h-12h]

JEUDI

10h-12h Exégèse NT
Histoire

ancienne5

[10h-13h]

Dogmatique
[10h30-12h30]

14h-16h
Atelier

exégèse AT3

[14h-16h]

Grec 2
Hébreu 3

Éthique4

[13h30-17h30]

Histoire
ancienne5

[14h-16h]

16h-18h
Théologie
pratique2

[14h-18h]

Anglais ou
Allemand

théologique
[16h-17h]

VENDREDI

CYCLE L 1re année



HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L1-L2-L3 : Les IIIe-Ve siècles : élaboration d’une culture
théologique et pédagogique chrétienne
L’historien peut situer au tournant des IIe-IIIe siècles le début de l’élabo-
ration de théologies chrétiennes, en particulier dans le cadre de commen-
taires bibliques, et un intérêt croissant pour la catéchèse. Ces élaborations
ne se font pas sans débats, avec une première phase qui s’achève au Ve

siècle. Le cours abordera ce long processus à partir de documents, mettant
en avant sa complexité et le fait qu’il n’est pas linéaire.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• L1 : Histoire de la Réformation : approches théologique,
sociologique et culturelle (II)
Fondements théologiques et modes d’établissement de la
Réforme en Europe
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, bucérien, anabaptiste et spiritualiste,
calvinien et anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et 
culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’origina-
lité de ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus
de son institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.

• L2-L3 : Études de textes réformateurs inédits (I)
Premier volet d’un diptyque consacré à l’analyse historico-théologique des
écrits des réformateurs traduits pour la première fois en français.

HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL

• L1 : Introduction à l’histoire religieuse contemporaine par
les textes
Ce cours examine un certain nombre de “dossiers” historiques du XIXe et
du début du XXe siècle concernant les Églises chrétiennes en France et en
Europe.
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INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• L1 : Livres prophétiques et poétiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (II)
Parcourant quelques textes majeurs des Prophètes et des Écrits, le cours 
introduit à la fonction prophétique, à la littérature poétique et de sagesse
et à l’histoire d’Israël de la fin du 1er millénaire.

ATELIER EXÉGÈSE DE L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• L2-L3 : Maniement et approfondissement des outils de
l’exégèse biblique

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L1 : La tradition épistolaire et le livre de l’Apocalypse
Ce cours propose une introduction socio-historique, rhétorique et théolo-
gique au corpus épistolaire – particulièrement les épîtres de l’Apôtre Paul
– et une première approche littéraire et théologique du livre de l’Apocalypse.

EXÉGÈSE DU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L3-(M) : Jésus paraboliste
Les évangiles dessinent le portrait d’un paraboliste hors pair. Jésus, maî-
tre du langage figuratif, enseigne en misant davantage sur l’imagination
de ses auditeurs que sur leurs compétences intellectuelles. Ce cours s’inté-
resse aux mécanismes littéraires du langage parabolique dans les évangiles
synoptiques. À quelles sources ce langage puise-il ? Quels sont ses effets 
repérables dans le texte ? Et quels prolongements vise-t-il hors texte ?
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Pas à pas, nous entrerons dans l’atelier de l’animateur.trice biblique en
explorant et en mettant en œuvre des notions, outils, démarches – res-
sources nécessaires pour se préparer à inviter d’autres à lire la Bible tout
en renouvelant sa propre pratique de lecture et sa réflexion théologique et
ecclésiologique.

> Christophe SINGER | Étienne BONOU

• L2-L3 : 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 dou-
ble regard, africain et européen, sur quelques lieux concrets de cette problé-
matique.

ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

• L2-L3 : Lecture et traduction d’une œuvre suivie
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques, les points de voca-
bulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
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DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

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

• L2-L3 : Impasses et promesses de la théologie de l’histoire
Longtemps le christianisme a affirmé que l’histoire avait un sens et que
celui-ci pouvait faire l’objet d’un savoir théologique. Les horreurs du XXe

siècle ont fait éclater cette évidence et réclament de la part de la théologie un
peu plus de modestie. Comment se ressaisir aujourd’hui de cette question ?

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL | Rodolphe CALIN

• L2-L3 : L’éthos européen
À partir de lectures de Husserl, Patocka, 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.).

PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

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

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER | Sophie SCHLUMBERGER

• L2-L3 : Animation biblique
Vivre une animation biblique ensemble ; relire, analyser cette pratique
de lecture et d’interprétation de la Bible à plusieurs voix ; mettre en évi-
dence les éléments constitutifs, les ressorts de cette pédagogie active et créa-
tive ainsi que ses effets, au-delà de l’exégèse.
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CYCLE M1 1er semestre

Cours du 19 septembre au 22 décembre 2017

HÉBREU 3
> Myriam BIANCO

• M2R-M1-(L3) : Introduction à l’épigraphie sémitique

SÉMINAIRE D’ANCIEN TESTAMENT ET DE DOGMATIQUE
> Dany NOCQUET | Guilhen ANTIER

• M2R-M1: Royauté divine et pouvoirs humains : le politique
au risque du religieux
Le séminaire interroge la relation du politique et du religieux. Pour la
Dogmatique, le séminaire montre, à travers la lecture de textes de la pen-
sée contemporaine, les implications religieuses du lien politique, et les im-
plications politiques du lien religieux. Pour l’Ancien Testament, lisant des
textes de Samuel, Rois et quelques passages prophétiques, le séminaire mon-
tre comment est interpellé le politique dans sa relation au religieux.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• M1 (L3) : Réformes et images : controverse et 
particularisme confessionnel
À l’appui des principes théoriques et des usages pratiques, ce cours explore
les images forgées par les réformateurs et s’intéresse au rapport ambivalent
des protestantismes à l’art, et plus particulièrement à la contestation de
l’idolâtrie iconique, aux maniements et interdits des représentations de
Dieu, à ses interprétations polémiques et à sa place dans la diffusion des
idées de la Réforme.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
> Jean-Daniel CAUSSE

• M1 : Psychanalyse

Les structures de la filiation et les logiques inconscientes
de la transmission
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Emploi du temps Cycle M

1 Psychanalyse : ce cours a lieu à l’UPV, site Saint Charles
2 Méthodologie : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
3 Histoire moderne : cours non hebdomadaires, les 30 sept. ; 21 oct. ; 9 et 16 déc.
4 Introduction à l’Islam : cours non hebdomadaire, les 7 et 14 oct. ; 18 et 25 nov. ; 2 déc.

1 Séminaire Histoire contemporaine/Théologie pratique : cours non hebdomadaire (dates à préciser)
2 Théologie pratique : cours non hebdomadaire, les 27-28 mars ; 3-4 et 10-11 avril
3 Éthique : cours non hebdomadaire, les 25 janv. ; 1er, 15 et 22 fév. ; 15 et 29 mars
4 Méthodologie : cours non hebdomadaire (dates à préciser)

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Séminaire
AT

Dogmatique
[9h30-12h30]

Histoire
moderne3

[9h-12h]

ou
Islam4

[9h-12h]
10h-12h

14h-16h Méthodologie2

[14h-15h30]

Histoire
moderne3

[13h-16h]

ou
Islam4

[14h30-16h30]

Hébreu 3

Épigraphie
sémitique

16h-18h
Psychanalyse1

[18h15-20h45]

SAMEDIVENDREDI

horaires

9h-10h

LUNDI MARDI MERCREDI

Théologie
pratique2

[8h-12h]

JEUDI

10h-12h Exégèse NT

14h-16h

Théologie
pratique2

Hébreu 3 Éthique3

[13h30-17h30]

Méthodologie4

[14h-15h30]

Séminaire
Histoire cont./
Théo pratique1

16h-18h

Anglais ou
Allemand

théologique
[16h-17h]

VENDREDI

1er semestre

2e semestre







THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER | Étienne BONOU

• L2-L3 : 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 dou-
ble regard, africain et européen, sur quelques lieux concrets de cette problé-
matique.

ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE II
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL

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

MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE DE MASTER
> Gilles VIDAL

• M1

TRAVAIL PERSONNEL DE RECHERCHE
• M1

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

32



CYCLE M2 RECHERCHE 1er semestre

BIBLIQUE

Hébreu 3 et épigraphie sémitique
> Myriam BIANCO

Cours semestriel hebdomadaire le lundi de 14h à 16h

Séminaire d’Ancien Testament et de Dogmatique
> Dany NOCQUET | Guilhen ANTIER

• M2R-M1 : Royauté divine et pouvoirs humains :
le politique au risque du religieux
Le séminaire interroge la relation du politique et du religieux. Pour la Dogma-
tique, le séminaire montre, à travers la lecture de textes de la pensée contempo-
raine, les implications religieuses du lien politique, et les implications politiques
du lien religieux. 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.
Cours semestriel hebdomadaire, jeudi de 9h30 à 12h30

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

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

Séminaire du Centre de recherche 
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

(dates à fixer)
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Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches en
missiologie (Histoire et Théologie systématique)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL

• Séminaire de Missiologie (Histoire et Théologie systématique)
– Confrontations identitaires et pratiques missionnaires
Jeudi 19 octobre 2017

• Journée d’étude (Histoire et Théologie systématique)
En partenariat avec la Société d’Études du Méthodisme Français – SEMF

Facettes du méthodisme français II
Samedi 25 novembre 2017

• L’écriture de l’histoire
Journée d’étude en partenariat avec le Séminaire d’histoire moderne
des religions

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Séminaire d’Ancien Testament et de Dogmatique
> Guilhen ANTIER | Dany NOCQUET

• M2R-M1 : Royauté divine et pouvoirs humains : le politique
au risque du religieux
Le séminaire interroge la relation du politique et du religieux. Pour la Dogma-
tique, le séminaire montre, à travers la lecture de textes de la pensée contempo-
raine, les implications religieuses du lien politique, et les implications politiques
du lien religieux. 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.
Cours semestriel hebdomadaire, jeudi de 9h30 à 12h30

Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

(dates à fixer)
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HISTORIQUE

Séminaire d’histoire moderne des religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

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

– Les ministres huguenots face à Rome. Une stigmatisation théo-
logique au défi de la catholicisation persuasive des réformés sous
la Révocation

(25 octobre 2017)
– Lettres de consolation de Théodore de Beringhen (1686-1700)

(15 novembre 2017)
– Discours contre l’apostasie et le nicodémisme au XVIIe siècle 

(13 décembre 2017)

> Chrystel BERNAT | Paula BARROS

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

3e journée du cycle d’études en collaboration avec l’Institut de
Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
(IRCL UMR 5186, CNRS – Université Paul-Valéry),
Site Saint-Charles, 24 novembre 2017

> SHMR | CML

• L’écriture de l’histoire

Journée d’étude, Faculté de Paris, Jeudi 14 décembre 2017
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CYCLE M2 RECHERCHE 2e semestre

BIBLIQUE

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry)
> Dany NOCQUET

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

Journées d’étude
> Céline ROHMER | François VOUGA

• La figure littéraire et théologique de Jean-Baptiste dans
les évangiles et histoire du mouvement baptiste
Le jeudi (14h-17h) et le vendredi (9h-12h) : 1er et 2 février ;
15 et 16 février ; 22 et 23 mars

HISTORIQUE

Séminaire d’Histoire contemporaine et de Théologie pratique
> Gilles VIDAL | Christophe SINGER

• M2R-M1 : Musique et vie ecclésiale
Ce cours interdisciplinaire aborde différentes problématiques liées à la mu-
sique et au chant dans l’histoire et la pratique des Églises chrétiennes et
plus particulièrement protestantes. Une bonne part du temps du cours sera
consacrée à des travaux dirigés.
Cours non hebdomadaire, lundi 14h-18h

Séminaire d’histoire moderne des religions – SHMR
> Chrystel BERNAT | Gilbert DAHAN | Annie NOBLESSE-ROCHER

• Les Psaumes dans la culture huguenote. 
Usages militants (XVIe-XVIIIe siècle)
Journée d’étude en collaboration avec le Laboratoire d’études
sur les monothéismes (LEM, UMR 8584 CNRS-EPHE), Faculté
de Montpellier, 27 juin 2018
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Séminaire du Fonds Ricœur
> Olivier ABEL | Rodolphe CALIN | Michaël FOESSEL | Sabina LORIGA

Johann MICHEL

• Imagination productrice, imagination historique et 
imaginaire social
Lundi, 10h-13h, les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai
Le séminaire mensuel du Fonds Ricœur se tient au Fonds Ricœur à Paris,
il combine les interventions d’invités et les contributions des participants,
il est parfois joint aux Journées du Fonds Ricœur. Il accueille les cher-
cheurs de passage et les étudiants de l’EHESS et de Paris-Sciences-Lettres,
et est largement ouvert à qui le souhaite.
Voir le programme sur le site www.fondsricoeur.fr
Contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

Les journées du Fonds Ricœur

• “Imaginer d’autres vies, créer d’autres formes : le roman et
l’essai comme exploration utopique et éthique du monde”
Le 6 novembre 2017, journée organisée sous la responsabilité
d’Adelaïde Fins et Nicolas Poirier

• “Ce que l’artiste fait à l’histoire”

11 décembre 2017, journée organisée sous la responsabilité
d’Olivier Abel et Sabina Loriga
Pour les autres journées, voir le site du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr
Directeur du Fonds Ricœur : Marc.Boss@univ-montp3.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

THÉOLOGIE PRATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité (dates à fixer)
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Séminaire du Fonds Ricœur
> Olivier ABEL | Rodolphe CALIN | Michaël FOESSEL | Sabina LORIGA

Johann MICHEL

• Imagination productrice, imagination historique et 
imaginaire social
Lundi, 10h-13h, les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai

Le séminaire mensuel du Fonds Ricœur se tient au Fonds Ricœur à Paris,
il combine les interventions d’invités et les contributions des participants,
il est parfois joint aux Journées du Fonds Ricœur. Il accueille les cher-
cheurs de passage et les étudiants de l’EHESS et de Paris-Sciences-Lettres,
et est largement ouvert à qui le souhaite.
Voir le programme sur le site www.fondsricoeur.fr
Contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

Les journées du Fonds Ricœur

• “Imaginer d’autres vies, créer d’autres formes : le roman et
l’essai comme exploration utopique et éthique du monde”
Le 6 novembre 2017
Journée organisée sous la responsabilité d’Adelaïde Fins
et Nicolas Poirier

• “Ce que l’artiste fait à l’histoire”

11 décembre 2017
Journée organisée sous la responsabilité d’Olivier Abel
et Sabina Loriga
Pour les autres journées, voir le site du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr
Directeur du Fonds Ricœur : Marc.Boss@univ-montp3.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie
83 bd Arago 75014 Paris
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> Chrystel BERNAT | David van der LINDEN

• L’histoire du protestantisme francophone depuis les archives
des Pays-Bas
Colloque international en collaboration 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), Leyde, juillet 2018 (consulter le site du SHMR)

Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches en
missiologie (Histoire et Théologie systématique)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL

• Confrontations identitaires et pratiques missionnaires

Journée d’étude le 15 février 2018
Journée d’étude le 17 mai 2018

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

(dates à fixer)

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

• La psychanalyse et l’éthique des vérités

Jeudi, 18h15-20h15
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CYCLE M PROFESSIONNEL 1er & 2e semestres

Commun aux Facultés de Paris et Montpellier, le Cycle M professionnel
est organisé sous la responsabilité de Élian CUVILLIER (Montpellier). Pour
l’année universitaire 2017-2018, les séminaires et les cours (une session
par mois, cf. dates ci-dessous) ont lieu à Paris.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018

• Séminaires et cours : une session par mois

– Séminaire de reprise théologique (Élian CUVILLIER)
– Séminaire et atelier Homilétique (Élian CUVILLIER)
– Séminaire Autorité et management (Emmanuel GRADT)
– Séminaire de Catéchétique (Nicolas COCHAND)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral (É. CUVILLIER/C. LEVAIN)
– Séminaire sur les Actes pastoraux (Nicolas COCHAND)
– Séminaire prise de parole en public (Emmanuel GRADT)
– Sessions thématiques interdisciplinaires (Élian CUVILLIER)
– Interventions extérieures (Élian CUVILLIER)

• Dates des sessions

Du Lundi 11 au vendredi 15 septembre 2017
Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017
Du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017
Du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2017
Du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018
Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018
Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018
Du lundi 14 au vendredi 18 mai 2018
Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018

contact : elian.cuvillier@univ-montp3.fr
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THÉOLOGIE PRATIQUE

Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

(dates à fixer)

Séminaire d’Histoire contemporaine et de Théologie pratique
> Gilles VIDAL | Christophe SINGER

• M2R-M1 : Musique et vie ecclésiale

Ce cours interdisciplinaire aborde différentes problématiques liées à la mu-
sique et au chant dans l’histoire et la pratique des Églises chrétiennes et
plus particulièrement protestantes. Une bonne part du temps du cours sera
consacrée à des travaux dirigés.
Cours hebdomadaire, lundi 14h-17h

Les dates et les lieux non précisés où se tiendront les séminaires de Master 2 – Recherche
et Doctorat le seront dans la brochure Recherche et études doctorales de l’IPT.
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Enseignement à distance
Les Facultés de l’Institut Protestant de Théologie offrent également un cur-
sus d’enseignement à distance dans le cadre d’un Cycle L en théologie.

Les cours en ligne sont dispensés par les professeur.e.s des facultés de
Montpellier et de Paris à travers la plate-forme d’enseignement à distance
Moodle.

Élaborée sur le rythme universitaire, cette formation propose les mêmes
contenus, les mêmes examens et diplômes que la formation en présentiel.
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à débattre et à argumenter entre eux dans
un espace numérique de travail collaboratif pour s’approprier les cours. Un
suivi personnalisé est proposé à chaque étudiant.e.s.

Des cours en enseignement à distance sont aussi disponibles en complé-
ments de certains enseignements présentiels.

Vous trouverez toutes les informations relatives au calendrier, aux cours,
aux inscriptions et démarches administratives sur le site internet qui lui est
dédié : ead.iptheologie.fr

Pour toutes questions relatives au suivi pédagogique (cursus, choix des
cours), vous pouvez contacter le directeur des études à distance :

Directeur des Études à distance : Élian CUVILLIER
tel. 04 67 06 45 98 – 06 83 41 25 69 (port.) – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Pour les questions administratives (modalités d’inscriptions et de règlement),
vous pouvez joindre le secrétariat :

Secrétariat administratif : Sorya GHERRAM
tel. 04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

Le suivi technique des étudiant.e.s est assuré par une coordinatrice (accès
à la plate-forme, connexion et navigation).

Coordinatrice : Abigaïl BASSAC
tel. 01 43 31 96 97 – abigail.bassac@iptheologie.fr
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DOCTORAT
Les étudiant.e.s qui désirent poursuivre leurs études dans la filière doctorale
devront être titulaires de l’ancien DEA en théologie ou du Master recherche
en théologie (MR) obtenu au terme de deux années de Cycle M (M1 et M2R)
sanctionnées par un mémoire. Les candidatures à l’entrée en filière docto-
rale sont soumises à l’approbation de la Commission des études doctorales
et de la recherche de l’IPT (CEDR). Les titulaires de l’ancien DESS ou d’un
Master professionnel en théologie (MP) désireux de s’engager dans la filière
recherche devront accomplir une année de MR sanctionnée par un mémoire
leur permettant de soumettre leur candidature à l’entrée en filière doctorale
à la CEDR. Pour intégrer cette filière théologique, les étudiant.e.s issu.e.s
d’autres filières peuvent faire valider leurs acquis universitaires sur examen
de leur dossier par la CEDR.

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

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

Cours décentralisés

Sessions intensives

Parcours en Sciences des religions
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Cours public
> Sous la responsabilité de Christophe SINGER

en collaboration avec l’association Pro-Fil

• Théologie et cinéma
Que disent les films ? Analyse des résonances théologiques de quelques
œuvres cinématographiques. Extraits, exposés, discussions.
Premier semestre, tous les jeudis (18h-20h)
Du 28 septembre au 21 décembre 2017

Session de langues bibliques
Grec et Hébreu : du 11 au 15 septembre 2017
Hébreu 1 : sessions intensives les 15-16 janvier et 22-23 mai 2018

Session inter-semestrielle
> Christoph UEHLINGER

• Histoire comparée des religions
Les 18 et 19 janvier 2018

Cours décentralisés de théologie
• Résistance et liberté
Lieu : Lyon
Espace protestant Théodore Monod
22 rue Romain Rolland 69120 Vaulx-en-Velin
Module de Systématique (Olivier ABEL | Guilhen ANTIER)
4 samedis au cours du premier semestre

Week-ends théologiques à Pomeyrol
• Paul, l’homme, l’écrivain, le théologien
Lieu : Pomeyrol 13103 Saint-Étienne-du-Grès
Sous la responsabilité des professeur.e.s Valérie Nicolet,
Christophe Singer et François Vouga.
14-15/10/2017 ; 2-3/12/2017 ; 13-14/01/2018 ; 3-4/03/2018 ;
7-8/04/2018

Sessions intensives, journées d’études et colloques
Consulter la brochure recherche et le site internet



Parcours en Sciences des religions
À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours
adapté aux étudiant.e.s souhaitant suivre un enseignement en sciences des
religions.
Les cours et séminaires de Cycle M ci-dessous peuvent être validés dans
ce cadre.

Premier semestre

• Hébreu 3 et épigraphie sémitique
> Myriam BIANCO

• Introduction à l’épigraphie sémitique

• Histoire moderne
> Chrystel BERNAT

• Réformes et images : controverse et particularisme
confessionnel

• Science des religions
> Emmanuel PISANI

• Les piliers de l’islam. Étude anthropologique et théologique
des fondamentaux de la foi musulmane

• Sciences humaines
> Jean-Daniel CAUSSE

• Psychanalyse
Les structures de la filiation et les logiques inconscientes
de la transmission

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

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits
herméneutiques et traditions théologiques
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• Séminaire d’Ancien Testament et de Théologie systématique
> Guilhen ANTIER | Dany NOCQUET

• Royauté divine et pouvoirs humains : le politique au risque
du religieux
Cours semestriel hebdomadaire, jeudi de 9h30 à 12h30

• Séminaire du Fonds Ricœur
Le séminaire du Fonds Ricœur combine les interventions d’invités et les
contributions des participants, il est parfois joint aux Journées du Fonds
Ricœur.
Voir site : www.fondsricoeur.fr
Contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie
83 bd Arago 75014 Paris
Voir aussi sur le site les journées du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr
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• Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

• Séminaire d’histoire moderne des religions – SHMR
> Chrystel BERNAT

• Militances protestantes sous le régime révocatoire (II)

– Les ministres huguenots face à Rome. Une stigmatisation théologique
au défi de la catholicisation persuasive des réformés sous la Révocation
(25 octobre 2017)
– Lettres de consolation de Théodore de Beringhen (1686-1700)
(15 novembre 2017)
– Discours contre l’apostasie et le nicodémisme au XVIIe siècle
(13 décembre 2017)

• L’écriture de l’histoire
Journée d’étude en partenariat avec le Centre Maurice-Leenhardt,
Faculté de Paris, Jeudi 14 décembre 2017

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches
en missiologie (Histoire et Théologie systématique)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL

• Séminaire permanent : confrontations identitaires et
pratiques missionnaires
Jeudi 19 octobre 2017

• Journée d’études (Histoire et Théologie systématique)
Facettes du méthodisme français II
En partenariat avec la Société d’Études du Méthodisme Français –
SEMF
Samedi 25 novembre 2017

• L’écriture de l’histoire

Journée d’étude en partenariat avec le Séminaire d’histoire moderne
des religions
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• Séminaire du Fonds Ricœur
> Olivier ABEL | Rodolphe CALIN | Michaël FOESSEL | Sabina LORIGA

Johann MICHEL

• Imagination productrice, imagination historique et 
imaginaire social
Lundi, 10h-13h, les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai

Le séminaire mensuel du Fonds Ricœur se tient au Fonds Ricœur à Paris,
il combine les interventions d’invités et les contributions des participants,
il est parfois joint aux Journées du Fonds Ricœur. Il accueille les cher-
cheurs de passage et les étudiants de l’EHESS et de Paris-Sciences-Lettres,
et est largement ouvert à qui le souhaite.
Voir le programme sur le site www.fondsricoeur.fr
contacter O. Abel : o.abel@free.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

• Les journées du Fonds Ricœur

• “Imaginer d’autres vies, créer d’autres formes : le roman et
l’essai comme exploration utopique et éthique du monde”
6 novembre 2017
Journée organisée sous la responsabilité d’Adelaïde Fins
et Nicolas Poirier

• “Ce que l’artiste fait à l’histoire”

12 février 2018
Journée organisée sous la responsabilité d’Olivier Abel
et Sabina Loriga
Pour les autres journées, voir le site du Fonds Ricœur :
www.fondsricoeur.fr
Directeur du Fonds Ricœur : Marc.Boss@univ-montp3.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris
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Second semestre

• Cours d’Éthique
> Olivier ABEL | Rodolphe CALIN

• L’éthos européen

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

• Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits
herméneutiques et traditions théologiques

• Séminaire d’histoire moderne des religions – SHMR/LEM
> Chrystel BERNAT | Gilbert DAHAN | Annie NOBLESSE-ROCHER

• Les Psaumes dans la culture huguenote. Usages militants
(XVIe-XVIIIe siècle)
Journée d’étude le 27 juin 2018

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt de recherches
en missiologie (Histoire et Théologie systématique)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL

• Confrontations identitaires et pratiques missionnaires
Journée d’étude le 15 février 2018
Journée d’étude le 17 mai 2018

• Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité

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

• La psychanalyse et l’éthique des vérités
Jeudi, 18h15-20h15
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Informations pratiques



• RÉDUCTIONS ACCORDÉES

• Ministres EPUdF : réduction de 30 % si préparation ou validation de diplôme ;
gratuit si inscription en auditeur ou auditrice libre.

• Étudiant.e.s inscrit.e.s dans une autre faculté : réduction de 30 % du tarif
Cycle L ou Cycle M sous présentation d’un justificatif.

• 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
CYCLE L/CYCLE M

➤ 2 semestres 923 €

➤ 1 semestre 546 €

DOCTORAT 463 €

AUTRES TARIFS
➤ 1 cours semestriel 250 €

➤ 2 cours semestriels 350 €

➤ session + cours de langue biblique (2 semestres) 500 €

➤ session de langue biblique seule 250 €

➤ soutenance (uniquement) de mémoire de M2R ou Pro 554 €

➤ chercheur/chercheuse associé(e) 235 €

INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE
Carte de lecteur :
➤ Ecclésiastiques et étudiant.e.s

hors des Facultés de Montpellier 20 €

➤ Autres 30 €

➤ Forfait journalier pour les non inscrits à la bibliothèque 3 €

Un chèque de caution de 80 euros sera déposé pour pouvoir emprunter.

INSCRIPTION ÉTUDES À DISTANCE (par semestre)
➤ 1 cours 200 €

➤ 2 cours 300 €

➤ 3 cours et plus 400 €

➤ cours de langue biblique (annuel) 190 €

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.

Conditions d’inscription

• RENSEIGNEMENTS
Sur le site : www.iptheologie.fr
Auprès du secrétariat : tél. 04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

• INSCRIPTION : au secrétariat
➤ Démarches préalables à l’inscription administrative

• Baccalauréat exigé (ou équivalence reconnue)
• Cycle L : Entretien d’orientation avant l’inscription en première année
• Cycle M : Dossier de demande d’admission pour une première inscription
• Doctorat : informations sur www.iptheologie.fr

➤ Pièces à fournir pour l’inscription administrative
• Diplômes originaux et leur copie (Baccalauréat ou diplôme de niveau IV)
• Original et photocopie d’une pièce d’identité
• Titre de séjour en cours de validité pour les étudiant.e.s originaires

de pays hors UE
• Deux photos d’identité
• Versement des droits d’inscription
• Attestation d’affiliation à la Sécurité sociale (pour les moins de 28 ans

déjà affiliés)
• Affiliation à la Sécurité sociale pour les moins de 28 ans (démarche à

effectuer sur place)

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD)
Modalités et calendrier des inscriptions sur : ead.iptheologie.fr

• BOURSES

• Bourses de l’État : L’IPT est habilité à recevoir des boursiers de l’État (Cycle
L ou Cycle M). S’adresser au CROUS.

• Bourses de l’IPT : (seulement pour des étudiant.e.s de Cycle L ayant déjà
effectué une première année). S’adresser au secrétariat pour obtenir le règle-
ment de la Commission des Bourses et un dossier de candidature. Joindre la
notification de refus du CROUS.

• Bourses d’études à l’étranger : renseignements auprès de Gilles Vidal et
Guilhen Antier

• Programme Erasmus : renseignements auprès de Gilles Vidal
• Bourses de l’Église (Église Protestante unie de France). Les étudiant.e.s en

cursus de Cycle M qui ont un projet ministériel dans l’EPUdF peuvent rece-
voir une bourse de la Commission des aides de l’EPUdF (contacter la
Commission des Ministères de l’EPUdF).
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Siège social : 83 bd Arago 75014 Paris

Président : Gilles TEULIÉ

Administrateur : François FICHET
tél. 01 43 31 69 55 • f.fichet@iptheologie.fr

• La Faculté bénéficie du soutien financier de la Ville de Montpellier
et de la Région Languedoc-Roussillon

• L’Institut protestant de théologie bénéficie du soutien financier
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• L’Institut protestant de théologie (Montpellier et Paris) est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique

• La Faculté est liée par convention avec l’Université Paul-Valéry,
Montpellier

• La vie étudiante de la Faculté de théologie de Montpellier est
animée par l’amicale des étudiants en théologie, à la même
adresse que la Faculté

courriel : amicaleiptm@gmail.com

• Un culte hebdomadaire est célébré à la chapelle de la Faculté

• Pour l’engagement éventuel dans un ministère ecclésial, s’adresser à
la Commission des ministères de l’Église protestante unie de France :

tél. (33) 01 48 74 90 92
courriel : commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr

• L’association des amis de la Faculté (AMILFAC) aide matériellement
les étudiants au cours de leurs études. Pour tout renseignement
contacter son président : louisreynes@aol.fr


