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Formations
 

      

Préparer un doctorat à l’Institut protestant de théologie 

En 2010-2011 ce ne sont pas moins de 33 doctorants qui étaient inscrits à l’Institut protestant de théologie, à 

Montpellier et à Paris. Etudiants poursuivant leur formation initiale ou pasteurs en poste, ils préparent une thèse 

dans l’un des domaines de la théologie avec deux principaux objectifs : développer une méthodologie de la 

recherche et apporter des éléments nouveaux à un champ spécifique de la théologie. Les doctorants bénéficient 

d’un accompagnement personnalisé par un  professeur et, pour certains d’entre eux, d’un des nombreux 

partenariats de l’Institut protestant de théologie avec des universités françaises et étrangères. L’obtention du 

doctorat peut conduire à des postes d’enseignants-chercheurs en théologie, mais ouvre aussi à diverses formes 

de ministère doctoral au sein des Eglises : interventions, enseignement dans un cursus biblique, etc.                        

En savoir plus 

  

Cours public à Montpellier : « Les grands dogmes du christianisme : quelle pertinence pour 

aujourd’hui ? » 

Sous la responsabilité des professeurs Jean-Daniel Causse et Elian Cuvillier. 

Le mercredi de 18h00 à 20h00 du 21 septembre au 14 décembre 2011 à la Faculté de Montpellier. Entrée libre. 

En savoir plus 

  

Les cours d’introduction à la théologie de Lyon, Montpellier et Toulouse 

Il est encore possible de s’inscrire à ces cours organisés par la Faculté de Montpellier pour tous ceux qui 

souhaitent approfondir leur foi chrétienne, leurs connaissances théologiques, leurs engagements ecclésiaux. En 

2011-2012 le cursus de trois ans se poursuit à Montpellier (deuxième année) et à Toulouse (troisième année). 

Suite au cycle de Valence le nouvel espace protestant Théodore Monod accueillera à Lyon une formation 

pluridisciplinaire sur le thème « autorité et pouvoir ».                                                                                                         

8 samedis en 2011-2012 à Lyon, Montpellier et Toulouse à partir de début octobre. En savoir plus 

  

Week-ends bibliques à Pomeyrol                                                                                                                                       

Avec deux enseignants de la Faculté de Montpellier : Dany Nocquet, 

professeur d’Ancien Testament, qui évoquera « Les différents visages de la 

loi dans le Deutéronome » et Elian Cuvillier, professeur de Nouveau 

Testament qui traitera de « La loi dans le Nouveau Testament ». 

Renseignements auprès du secrétariat de la Faculté de Montpellier.                     

Les 22-23 octobre, 3-4 décembre 2011, 7-8 janvier et 3-4 mars 2012 avec 

Dany Nocquet et les 5-6 mai 2012 avec Elian Cuvillier, à Pomeyrol (13). 

 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=doctorat&ou=ipt
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon


Formation prédicateur laïc 

Une formation pour apprendre à prêcher organisée par la Faculté de Paris en 

collaboration avec la région parisienne de l’Eglise réformée de France. Deux niveaux 

sont proposés : « grand débutant » et « approfondissement méthodologique ».         

Les samedis 19 novembre 2011, 21 janvier et 11 février 2012 à la Faculté de Paris. 

En savoir plus 

  

Nouveau séminaire « Ecoute et accompagnement » 

En partenariat avec la Communion protestante luthéro-réformée, l’Institut protestant de théologie propose un 

nouveau séminaire intitulé « Ecoute et accompagnement ». Sous la responsabilité de Claude Levain, enseignant 

en théologie pratique à la Faculté de Montpellier, ce parcours vise à acquérir ou consolider des points de repères 

dans ce domaine. Il propose à chaque participant des méthodes, des contenus et des outils pour réfléchir à 

l’articulation de sa pratique personnelle de l’écoute et de l’accompagnement avec ses présupposés théologiques 

et anthropologiques. Son programme est riche des contributions d’intervenants de la Faculté de théologie 

protestante de Montpellier, de la Faculté de médecine de Montpellier et de l'Université Paul Valéry. Ce séminaire 

s'adresse aux pasteurs et aumôniers dans le cadre de la formation permanente, aux étudiants en théologie dans 

le cadre du master recherche et aux responsables d’accompagnements expérimentés.                               

Contact : claude.levain@univ-montp3.fr.                                                                                                                                          

Du 21 au 25 novembre 2011, puis du 23 au 25 janvier et du 19 au 21 mars 2012 à la Faculté de Montpellier. 

  

A la découverte de la théologie : « maladie et guérison » 

Mieux connaître la Bible, l’histoire du christianisme, la pensée philosophique et chrétienne, les pratiques 

religieuses : tel est l’enjeu de ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans pré-requis particulier. Cette 

année une approche thématique sur le thème « maladie et guérison » sera développée. 

7 samedis de janvier à juin 2012 à la Faculté de Paris. 

En savoir plus 

   

  

A vos agendas 
 

  

De nombreux rendez-vous vous sont proposés en cet automne 2011. 

Lundi 3 octobre  : soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Paris                                                              

18h30 : culte présidé par le pasteur Frédéric Chavel. 19h45 : rapport du doyen. 20h : leçon publique de rentrée 

par le professeur Corinne Lanoir.  

Mardi 11 octobre  : soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Montpellier                                                                                                                                      

18h30 : rapport du doyen. 19h : leçon publique du professeur Axel Kahn, président de l’Université Paris-

Descartes : « Progrès, Science, Ethique ». 

Samedi 5 novembre : journée d’étude « L’épreuve de la maladie » (Fonds Ricœur)                 

Avec Jean-Philippe Pierron (philosophe, professeur à l'Université de Lyon 3), Philippe Cabestan (philosophe, 

professeur en classes préparatoires à Paris au lycée Jeanson de Sailly, président de la Société française de 

Daseinsanalyse), Paul Masotta (psychanalyste, Strasbourg), Didier Sicard (médecin, ancien président du Comité 

consultatif national d'éthique), Gilbert Vincent (philosophe, professeur honoraire à l'Université de Strasbourg), 

Jérôme Porée (philosophe, professeur à l’Université de Rennes). De 9h30 à 17h dans l’amphithéâtre de la 

Faculté de Paris. Inscription auprès du secrétariat de la Faculté de Paris. En savoir plus 

 

 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
mailto:claude.levain@univ-montp3.fr
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?lang=fr


 

 

Lundi 14 novembre : journée d’étude sur l’éthique de Schleiermacher      

(Fonds Ricœur)                                                                                                                     

A l’occasion de la parution d’une traduction française de ses Conférences sur l’éthique, la 

politique et l’esthétique (Labor et Fides, Genève), le Fonds Ricœur organise avec l’appui du 

Goethe Institut une journée d’étude consacrée aux débats actuels autour de l’éthique de 

Schleiermacher. Avec Jean-Marc Tétaz (Lausanne), Heinz Wismann (EHESS), André Laks 

(Paris-Sorbonne), Walter Jaeschke (Bochum-Berlin), Dietrich Korsch (Marbourg), Christian 

Berner (Lille III). De 9h30 à 17h à la Faculté de Paris, inscription auprès du secrétariat de la 

faculté. 

Jeudi 17 novembre : rencontre avec Bernard Reymond à la Faculté de Paris                                      

Une rencontre avec Bernard Reymond, professeur honoraire à la Faculté de théologie de l’Université de 

Lausanne, est organisée suite à la parution de son livre : Auguste Sabatier, un théologien à l'air libre (1839-1901). 

De 19h à 20h30 dans l’amphithéâtre de la Faculté de Paris, entrée libre.  

  

Vendredi 18 novembre : colloque international de la Société des études syriaques                      

A la Faculté de Paris de 9h à 17h.  

    

Mardi 22 novembre : Journée d’études « Ecritures et tradition » à Toulouse                                     

Journée d’étude avec l’Institut catholique de Toulouse pour les étudiants de master. Une seconde journée sera 

organisée le 2 mai 2012 à la Faculté de Montpellier. 

Mercredi 23 novembre : Journée d’étude avec François Vouga à la Faculté de Paris                              

La Faculté de Paris organise une journée d’étude avec François Vouga, professeur de Nouveau Testament à la 

Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel. De 9h à 17h. Inscription auprès du secrétariat de la faculté. 

Samedi 26 novembre : Journée d’étude « Liberté religieuse et liberté de conscience chez 

Spinoza et Bayle » à la Faculté de Paris                                                                                                 

Journée d’étude avec le Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie (CERPHI). Avec Olivier Abel (IPT-

Paris), Marta García-Alonso (Madrid), Pierre-François Moreau (ENS Lyon), Julie Henry (ENS Lyon), Nawal El 

Yadari (ENS Lyon), Hubert Bost (EPHE), Antony McKenna (Saint-Etienne). De 9h30 à 17h, inscription auprès du 

secrétariat de la Faculté de Paris. 

Jeudi 1
er

 décembre  : rencontre avec André Gounelle à la Faculté de Paris                                              

Une rencontre avec André Gounelle, professeur honoraire de l’Institut protestant de théologie est organisée suite 

à la parution de l’édition française du cinquième et dernier volume de la Théologie systématique de Paul Tillich. 

De 19h à 20h30 dans l’amphithéâtre de la Faculté de Paris. Entrée libre. 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre : session « Le mouvement œcuménique, chemin de 

conversion » à Montpellier                                                                                                                            

Session intensive avec Jean-François Zorn (IPT-Montpellier) et Anne-Marie Petitjean (Centre Sèvres) à la maison 

diocésaine Villa Maguelone. Ce programme s’adresse aux étudiants du Centre universitaire Guilhem de Gellone, 

aux étudiants de la Faculté de théologie protestante de Montpellier et aux personnes souhaitant approfondir les 

questions œcuméniques. Horaires : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de14h à 17h. Renseignements et 

inscriptions auprès de : IDF - Maison diocésaine Villa Maguelone 31 ter, avenue Saint-Lazare CS 82137 34060 

Montpellier Cedex 2 (tél. : 04 67 55 85 51 / 04 67 55 06 14 (standard), courriel : idf.mtp@villamaguelone.fr ).    

Tarif : 60 euros (gratuité pour les étudiants de l'IPT inscrits à temps complet). 

 

 

mailto:idf.mtp@villamaguelone.fr


Publications
 

Etudes théologiques et religieuses – Tome 86-2011/2 

Découvrez le dernier numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie. Vous y retrouverez articles de fond, 

brèves contributions ainsi que comptes-rendus d’ouvrages. Lire le sommaire 

  

La vie de l’IPT
 

Sylvie Franchet d’Espèrey, nouvelle présidente de l’Institut protestant de théologie                    

Le 18 juin dernier, Sylvie Franchet d’Espèrey a été élue présidente du Conseil de l’Institut protestant de théologie. 

Professeur en langue et littérature latines à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Sylvie Franchet d’Espèrey 

est spécialiste de la littérature du premier siècle après J.-C. (poésie et rhétorique). Du point de vue ecclésial elle 

était précédemment membre de la Commission des ministères de l’Eglise réformée de France et de la 

Commission académique des Eglises fondatrices de l’Institut protestant de théologie. Elle succède à Denis 

Soubeyran que le Conseil de l’Institut protestant de théologie remercie vivement pour son engagement comme 

président de 2005 à 2011. 

Accueil et départ d’enseignants à la Faculté de Montpellier                                                                         

Au moment où nous accueillons de nouveaux enseignants au sein de Faculté de Montpellier, Claude Levain et 

Gilles Vidal, nous avons salué le départ de trois enseignants et nous leur redisons notre reconnaissance pour ce 

qu'ils ont apporté à travers leurs enseignements, leurs engagements pour la faculté et leurs contributions à la 

formation théologique. Ils sont partis pour d'autres horizons : Nicolas Cochand, professeur de théologie pratique, 

est désormais directeur du centre Hâ à Bordeaux. Daniel Bolliger, professeur d'histoire du christianisme moderne, 

 a repris un travail pastoral en Suisse, en gardant une part d'activité enseignante. Jean-François Zorn est 

désormais professeur à la retraite et garde quelques responsabilités en lien avec l'Université Montpellier III. 

    

Rencontre avec
 

Gilles Vidal, nouvel enseignant en histoire du christianisme à l’époque 

contemporaine à la Faculté de Montpellier 

 

Dans cette interview Gilles Vidal nous présente son parcours et partage sa passion pour 

le christianisme océanien et la missiologie.  

Lire l’interview 

 

     

Nous espérons que cette lettre d'information vous a intéressé(e). N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires ou suggestions en envoyant un mail à servicecommunication@iptheologie.fr .  

     

Pour en savoir plus sur l’Institut protestant de théologie, consultez notre site internet : www.iptheologie.fr  . 
 

 

  

Vous inscrire ou vous désinscrire : http://www.iptheologie.fr/lettreindex.php 
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