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L’Institut protestant de théologie 
Faculté de Montpellier – Faculté de Paris 
 

 

Présentation générale 

    L’Institut protestant de théologie (IPT) est un Établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Il dépend principalement de l’Église 

protestante unie de France (EPUdF), dont il forme les ministres du culte.  

Au-delà du cercle des candidat·e·s à un ministère ecclésial, son enseignement 

est également destiné à un public plus large, soucieux d’acquérir une culture 

théologique en dialogue avec les sciences humaines et sociales, dans le 

climat de liberté intellectuelle cher au protestantisme. 

    La recherche tient une place importante à l’IPT : étroitement liée à  

l’enseignement qui en est le premier relais, elle se décline en séminaires, 

journées d’études et colloques internationaux, publications individuelles et 

collectives, sans oublier l’édition et la diffusion de la revue trimestrielle de 

l’Institut Études théologiques et religieuses. 

    Créé en 1972, l’Institut est organisé en association loi 1901. Reconnu 

d’utilité publique par décret du Premier ministre du 17 octobre 2005, il  

bénéficie depuis 2016 du statut d’EESPIG. Financé majoritairement par des 

contributions de l’EPUdF, l’Institut reçoit une subvention annuelle du Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il est éga-

lement soutenu par la Fondation du protestantisme, la Région Île-de-France, 

la Région Occitanie, la Ville de Paris et la Ville de Montpellier. 

    L’enseignement et la recherche de l’IPT sont répartis sur deux sites : celui 

de Montpellier, sis au 13 rue Louis-Perrier, 34000 Montpellier, et celui de 

Paris, sis au 83 boulevard Arago, 75014 Paris. Les étudiant·e·s qui suivent 

l’enseignement en présentiel s’inscrivent sur l’un ou l’autre site en fonction 

de critères d’accessibilité géographique. L’IPT dispense également un  

enseignement à distance.
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Un peu d’histoire 

 

    Au sens strict, l’histoire de l’IPT commence en 1972, lorsque l’Église  

réformée de France et l’Église évangélique luthérienne de France décident 

de réunir en une même instance les établissements chargés d’assurer la 

formation de leurs ministres du culte. Cette histoire récente de l’Institut n’est 

toutefois guère dissociable de l’histoire plus ancienne des établissements 

qu’il réunit *. Cette dernière commence au début du XIXe siècle avec la création 

de la Faculté de théologie de Montauban, un événement célébré alors comme 

une renaissance de l’Académie réformée précédemment établie dans cette 

ville (voir encadré). Créée le 17 septembre 1808 par décret impérial de  

Napoléon Ier, la Faculté de Montauban ouvre ses portes en janvier 1810 sur 

le quai Montmurat. Elle sera rattachée à l’Université de Toulouse jusqu’en 

1905. La Faculté de Paris voit le jour en 1877. Sa création le 27 mars par 

décret du Président de la République est en grande partie due aux efforts 

*  Il s’agissait à l’origine de trois établissements : la Faculté de théologie de Montpellier, celle de Paris 
et l’École préparatoire de théologie protestante, qui fut intégrée à l’IPT de 1972 à 1990. Voir Jean-
François Zorn, Une école qui fait date. L’école préparatoire de théologie protestante (1846-1990), 
Lyon, Olivétan, 2013.
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d’un groupe d’anciens professeurs de théologie de l’Université de Strasbourg, 

devenue allemande après l’annexion de l’Alsace-Moselle. D’abord installée 

rue Lhomond, dans le Val-de-Grâce, la Faculté de Paris emménage deux 

ans plus tard dans ses bâtiments actuels du Boulevard Arago. Le 7 novembre 

1879, les nouveaux bâtiments sont inaugurés par Jules Ferry, alors ministre 

de l’Instruction publique. La Faculté sera rattachée à l’Université de Paris 

jusqu’en 1905. 

    En 1906, après le vote de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la  

Séparation des Églises et de l’État, les Facultés de Montauban et de Paris 

prennent le statut de « faculté libre », défini par la loi du 12  juillet 1875 

relative à la liberté de l’enseignement supérieur. 

    En 1919, le Synode national de l’Union des Églises réformées évangéliques 

réuni à Neuilly décide le transfert de la Faculté de Montauban à Montpellier. 

    En 1972, les Facultés de Montpellier et de Paris sont réunies au sein de 

l’Institut protestant de théologie, dont la création est décidée conjointement 

par le Synode national de l’Église réformée de France réuni à Nancy et Pont-

à-Mousson, et le Synode général de l’Église évangélique luthérienne de 

France réuni au Pays de Montbéliard. Ces Églises forment depuis 2013 

l’Église protestante unie de France.

 
Les académies réformées des XVIe et XVIIe siècles, et le temps de la clandestinité 

Dès les années 1560, les synodes provinciaux des Églises réformées du royaume de 
France promurent la création de collèges et d’universités appelées « académies », sur 
le modèle de l’Académie de Genève fondée par Calvin en 1559. Les aspirants au 
ministère pastoral pouvaient alors se former dans les Académies de Nîmes (1561-
1664), d’Orléans (1561-1568), d’Orthez (1566-1620), de La Rochelle (1571-1628), 
d’Orange (1573-1686), de Montpellier (1596-1617), de Montauban (1598-1659), de 
Saumur (1599-1685), de Sedan (1599-1681), de Die (1604-1684) et de Puylaurens 
(1659-1685). Soumises à des contraintes de plus en plus restrictives, les académies 
réformées furent définitivement interdites par divers arrêts du Conseil du roi au moment 
de la révocation de l’édit de Nantes (1685). En 1726, un séminaire fut créé à Lausanne 
pour assurer la formation des pasteurs français. Le Séminaire français de Lausanne 
continua d’exercer ce rôle après l’Édit de Tolérance (1787) et ne cessa son activité 
qu’en 1812, après la création de la Faculté de théologie de Montauban (1808).
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Partenariats et Erasmus + 
 

    Membre fondateur de l’Institut supérieur d’études œcuméniques avec 

l’Institut catholique de Paris et l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 

l’IPT est aussi relié par des conventions à divers établissements publics  

d’enseignement supérieur et de recherche en France (Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, Université de Strasbourg, École pratique des hautes études – 

Paris Sciences et Lettres, École des hautes études en sciences sociales, 

Centre Sèvres). 

    L’IPT est membre du réseau européen des Facultés de théologie protestante 

des Pays Latins d’Europe, ainsi que de Théodoc, Réseau doctoral européen 

des facultés de théologie de langue française. 

    Éligible au programme Erasmus+, l’Institut favorise la mobilité des étu-

diant.e.s et des enseignant.e.s grâce à un réseau de seize établissements 

partenaires répartis sur neuf pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Hongrie, 

Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suisse. 

    La mobilité des étudiant.e.s est également facilitée par des bourses de 

l’École française de Jérusalem, de l’Église française de Londres, de l’Église 

protestante de Genève, de l’Université de Heidelberg, du Gustav Adolf Werk 

et du Séminaire théologique presbytérien de Richmond (États-Unis).
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Doyenne 

Valérie NICOLET – 01 43 31 69 03 – decanat.paris@ipt-edu.fr 
 

Vice-Doyenne 

Anna VAN DEN KERCHOVE – anna.van-den-kerchove@ipt-edu.fr 
 

Secrétariat académique et pédagogique 

Camille MONJAUX 

01 43 31 61 64 – secretariat@ipt-edu.fr 

Ouverture : lundi : 9h-13h ; mardi : 9h-13h et 14h-17h30 ; 

mercredi : 9h-13h ; jeudi : 9h-13h et 14h-17h30 ; vendredi : 9h-13h 
 

Comptabilité 

01 43 31 37 30 – iptadministration@ipt-edu.fr 
 

Intendance 

Jean-Luc GIROUD 

01 43 31 62 84 – 06 40 34 29 40 – salles@ipt-edu.fr 
 

Aumônerie 

Christine RENOUARD – christine.renouard@sfr.fr 
 

Commission des Ministères de l’Église protestante unie de France 

EPUdF : Vincent NÊME-PEYRON 

commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr 
 

Centre documentaire de l’IPT Paris 

Ana-Maria ISLIWA | Astrid THEVENEAUX 

01 43 31 48 75 – bibliotheque.paris@ipt-edu.fr  

Bibliothèque Raoul Allier 

Informations et horaires d’ouverture : https://catalogue.iptheologie.fr/  

Fonds Ricœur 

Ouverture du mardi au vendredi : 14h-17h 

fondsricoeur@ipt-edu.fr 
 

Enseignement à distance (EàD) 

Directeur des études nouveaux inscrits : Élian CUVILLIER 

04 67 06 45 95 – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@ipt-edu.fr 
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Assistant pédagogique : Andrea VESTRUCCI 

assistant.ead@ipt-edu.fr 

Secrétaire administrative Faculté de Montpellier : Sorya GHERRAM 

04 67 06 45 95 – secretariat.montpellier@ipt-edu.fr 

Secrétaire administrative Faculté de Paris : Camille MONJAUX 

01 43 31 61 64 – secretariat.paris@ipt-edu.fr 

Coordinateur technique : David RIVIÈRE 

01 43 31 96 97 – ead@ipt-edu.fr 
 

Direction des études 

Cycle L1 : Corinne LANOIR 

Cycle L2-L3 : Pierre-Olivier LÉCHOT 

Cycle M : Anna VAN DEN KERCHOVE 
 

Études théologiques et religieuses 

Revue de l’Institut protestant de théologie 

Directeur de la publication : Guilhen ANTIER 

Administration/gestion des abonnements : Anne-Catherine TERME  

et Valérie COTTRET 

Service des recensions : Marie-Christine GRIFFON 

04 67 06 45 76 – administration@revue-etr.org 

Internet : revue-etr.org et cairn.info 

Abonnement 2022 (4 numéros par an) : 40 € (étranger : 50 €) 

Tarif spécial étudiant : 27 € (étranger : 32 €) 

Les étudiant.e.s souscrivant un abonnement pour la première fois reçoivent  

gratuitement les quatre numéros de l’année précédente. 

Abonnement gratuit pour les étudiant.e.s en Cycle L2. 
 

À voix haute. Conférences de l’IPT 

Collection de l’Institut protestant de théologie publiée aux éditions Olivétan 

Coordinatrice : Céline ROHMER 

Présentation et commande en ligne (10 € le volume) : editions-olivetan.com
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Enseignant.e.s-chercheur.e.s de la Faculté 

Marc BOSS 
PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE 

marc.boss@ipt-edu.fr 
 

Frédéric CHAVEL 
DOGMATIQUE 

frederic.chavel@ipt-edu.fr 
 

Nicolas COCHAND 
THÉOLOGIE PRATIQUE 

nicolas.cochand@ipt-edu.fr 
 

Corinne LANOIR 
ANCIEN TESTAMENT 

corinne.lanoir@ipt-edu.fr 
 

Pierre-Olivier LÉCHOT 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

pierre-olivier.lechot@ipt-edu.fr 
 

Valérie NICOLET 
NOUVEAU TESTAMENT 

decanat.paris@ipt-edu.fr 
 

Anna VAN DEN KERCHOVE 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE 

anna.van-den-kerchove@ipt-edu.fr
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Enseignant.e.s invité.e.s  
et chargé.e.s de cours 

GREC 

Anna LAMPADARIDI – anlamp@gmail.com 
 
HÉBREU 

Marie-Pierre COURNOT – mpcournot@orange.fr 

Chantal MARTRENCHAR – chantal.martrenchar@gmail.com 

Christine RENOUARD – christine.renouard@sfr.fr 
 
NOUVEAU TESTAMENT 

Mauro BELCASTRO – belcastro.ma@gmail.com 
 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN 

Gilles VIDAL – gilles.vidal@ipt-edu.fr 

Charles NICOL – charles.nicol44@orange.fr 
 
PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION 

Pierre-Yves BRANDT – pierre-yves.brandt@unil.ch 
 
BOUDDHISME 

Louis HOURMANT – louis.hourmant@ephe.psl.eu 
 
ANGLAIS 

Sébastien LE PIPEC – sebastien.le-pipec@ehess.fr 

Pascale RENAUD-GROSBRAS – pascalegrosbras@yahoo.fr 
 
ALLEMAND 

Jacques BEURIER – j.beurier@hotmail.fr
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Calendrier 2022-2023 
 
DEUX TEMPS-FORTS À NE PAS MANQUER 
 

• Culte de rentrée 

Mardi 27 septembre 2022, 12h45-14h 

 

• Soirée académique de rentrée 
Jeudi 20 octobre 2022, 18h. Rapport de la Doyenne 

Leçon d’ouverture par Vinciane PIRENNE-DELFORGE, professeure au Collège de 

France : Un divin pluriel et des dieux au pluriel : comprendre le polythéisme grec 

 
1er semestre 
du mardi 6 septembre 2022 au vendredi 13 janvier 2023 

Étudiant.e.s à distance 

• Réunion d’information le samedi 10 septembre 2022, 10h-13h 

Rentrée 

• Accueil de tou.te.s les étudiant.e.s 

Mardi 6 septembre 2022, 9h-9h30 

• “Sortie de rentrée” des étudiant.e.s de Cycle L et de Cycle M 

Lundi 12 septembre 2022 : Metz 

• Journée du Patrimoine 

Samedi 17 septembre 2022 

Semaines intensives de langues anciennes 

• Du mardi 6 au vendredi 9 septembre 2022 : 

Grec (9h-12h30 et 14h-17h) 

• Du mardi 13 au vendredi 16 septembre 2022 : 

Hébreu (9h-12h30 et 14h-17h) 

Journées d’études et de recherche 

• Journée d’études : Récits du martyre, jeudi 24 novembre 2022 (Cycles LMD) 

• Journée de recherche en Nouveau Testament : Paul au troisième millénaire, 

le vendredi 9 décembre 2022 (Cycles MD) 

9



Cours hebdomadaires du mardi 20 septembre au vendredi 16 décembre 2022 

• Réunions pédagogiques d’information 

Cycle L : mardi 20 septembre 2022 de 12h45-13h45 

Cycle M : mardi 20 septembre 2022 de 12h45-13h45 

• Semaine de reprise 

Du lundi 7 novembre au jeudi 10 novembre 2022 : Semaine interdisciplinaire 

de reprise EàD. Pour les étudiant.e.s en présence, deux modalités de partici-

pation au choix : participation à la semaine ou programme de lectures proposé 

par les enseignant.e.s. 

• Examens et jury 

Session d’examens du S1 : du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023 

Jury de la session d’examens du S1 : lundi 23 janvier 2023 

• Vacances 

Toussaint : du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

Noël : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 

• Jour férié : vendredi 11 novembre 2022 

• Culte de l’Avent : jeudi 15 décembre 2022 

 

 
2e semestre 
du mardi 24 janvier au jeudi 1er juin 2023 

Journées d’études et colloques 

• Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament : jeudi 19 et vendredi 

20 janvier 2023 à Montpellier ; lundi 30 janvier 2023 à Paris 

• Colloque ISÉO : du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023 

• Colloque RRENAB : du jeudi 8 au dimanche 11 juin 2023 

Cours hebdomadaires du mardi 24 janvier au vendredi 21 avril 2023 

• Semaines intensives 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 : “Au-delà de la nature et de la  

culture” – Accueil à Paris (L2 et L3) 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 : “Paris théâtre des religions” (L1) 
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Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 : “De Jésus aux Jésus (et retour) – 

Multiples approches du ‘Jésus historique’” (L2 et L3) 

Du lundi 15 au mercredi 17 mai 2023 : “Exégèse et herméneutiques – 

Semaine inter-facultaire et interdisciplinaire” (M1 et M2R) 

Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 : “Au-delà de la nature et de la  

culture” – Séjour à Münster (L2 et L3) 

• Voyage 

Du 12 au 18 juin 2023 (sous réserve de modifications) 

• Examens, rattrapages et jury 

Session d’examens du S2 : du mardi 9 au vendredi 12 mai 2023 

Session de rattrapage du S1 : du mardi 23 au vendredi 26 mai 2023 

Session de rattrapage du S2 : du mardi 30 mai au jeudi 1er juin 2023 

Jury : lundi 5 juin 2023 

• Vacances 

Hiver : du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023 

Printemps : du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2023 

• Jours fériés 

Vendredi Saint : vendredi 7 avril 2023 

Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023 

Ascension : jeudi 18 mai 2023
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Étudier à l’IPT 
 

Départements et disciplines 

L’enseignement et la recherche à l’IPT se subdivisent en quatre départements  

principaux : biblique, historique, systématique et pratique. 
 

• Département biblique 

Ancien Testament ; Nouveau Testament ; Langues bibliques (hébreu, grec) 
 

• Département historique 

Histoire du christianisme ancien et patristique ; Histoire du christianisme à l’époque 

moderne  ; Histoire du christianisme à l’époque contemporaine  ; Œcuménisme  ; 

Missiologie 
 

• Département systématique 

Dogmatique ; Éthique ; Philosophie ; Psycho-anthropologie religieuse 
 

• Département pratique 

Herméneutique des contextes  ; Catéchétique  ; Homilétique  ; Accompagnement  

pastoral ; Ecclésiologie ; Diaconie, et autres 

 

Cursus des Cycles L et M 

L’IPT offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle européen de Bologne 

LMD (Cycle L/Cycle M/Doctorat). L’IPT est agréé comme organisme de formation 

continue (n° de déclaration 76340941634), certifié DataDock et référencé au Carif 

Occitanie. 
 

• 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. Possibilité d’enseignement à distance, à convenir avec la direction des 

études. 
 

• Cycle M  : cursus de deux ans, Cycle M “Église et société” et Cycle M “Corpus 

biblique, systématique, historique et pratique de la théologie”.  

Le Cycle M “Église et société” ouvre l’accès au ministère pastoral. Les candidat·e·s 

doivent prendre contact avec la Commission des Ministères de l’EPUdF.  

Dans l’ensemble du cursus L-M, certaines options peuvent être validées à l’Université 

Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV) dans le cadre de la convention entre la Faculté de 

Montpellier et l’UPV. De même, certains cours peuvent être validés à l’ISÉO et à 
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l’EPHE dans le cadre de la convention avec l’ISÉO et l’EPHE. Se renseigner auprès de 

la direction des études de la faculté de rattachement. 

 

Études doctorales : cursus de trois ans 

Admission sur dossier à transmettre au président de la Commission des études  

doctorales et de la recherche de l’IPT (Olivier ABEL, olivier.abel@ipt-edu.fr).  

Membres de la commission : Chrystel BERNAT, Marc BOSS, Élian CUVILLIER, Anna 

VAN DEN KERCHOVE 

 

Autres cursus 

• L’IPT permet de préparer des certificats spécialisés (voir le Livret de l’étudiant ).  

• Diplôme Universitaire “Aumônerie protestante, médiation et société” : pour tous les 

renseignements, se référer au programme de Montpellier.  

Pour plus de renseignements sur les différents parcours, sur leur organisation et sur 

le règlement des études, consulter le Livret de l’étudiant. 

Les brochures sont téléchargeables en format PDF sur le site iptheologie.fr et sont 

disponibles au secrétariat de la Faculté. 

 

Enseignement à distance (EàD) 
Les Facultés de l’Institut protestant de théologie offrent un cursus d’enseignement à 

distance (EàD) dans le cadre d’un Cycle L en théologie ou de la préparation d’un 

Certificat.  

Les cours en ligne sont dispensés par les enseignant·e·s des Facultés de Montpellier 

et de Paris depuis une plateforme d’enseignement à distance Moodle.  

Élaborée selon le rythme universitaire, cette formation propose les mêmes contenus,  

les mêmes examens et diplômes (diplôme de Cycle L et Certificat) que la formation 

en présentiel.  

Toutes les informations relatives aux calendriers, cours, inscriptions et démarches 

administratives sont consultables sur le site : ead.iptheologie.fr 
 

Pour toute question relative au suivi pédagogique (cursus, choix des cours, choix de 

la filière), contacter la direction des études EàD : 

Nouveaux inscrits : Élian CUVILLIER 

06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@ipt-edu.fr 
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L2 et L3 : Pierre-Olivier LÉCHOT 

pierre-olivier.lechot@ipt-edu.fr  

Pour les questions administratives (modalités d’inscriptions, dossier, règlement),  

joindre le secrétariat de la Faculté de rattachement : 

Secrétaire administrative Faculté de Montpellier : Sorya GHERRAM 

04 67 06 45 95 – secretariat.montpellier@ipt-edu.fr 

Secrétaire administrative Faculté de Paris : Camille MONJAUX 

01 43 31 61 64 – secretariat.paris@ipt-edu.fr 
 

Pour le suivi technique (accès à la plateforme, connexion et navigation), contacter la 

coordination technique : David RIVIÈRE 

01 43 31 96 97 – ead@ipt-edu.fr 
 

Pour des questions relatives au contenu des cours et à l’accompagnement péda-

gogique, contacter les enseignant.e.s et l’assistant Andrea VESTRUCCI –  

assistant.ead@ipt-edu.fr 
 

Membres de la commission EàD  : Nicolas COCHAND (Président), Frédéric CHAVEL, 

Élian CUVILLIER, Christophe SINGER 

 

Conventions pour une double inscription en Cycle L 

– À la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg (en L3) 

– Au département de théologie de l’Université de Lorraine (en L3) 

Conditions et démarches administratives pour tou.te.s les étudiant.e.s IPT auprès  

du secretariat de la Faculté de Paris. secretariat.paris@ipt-edu.fr
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Programme des cours



L1

16

LUNDI MARDI

Grec 
[9h-10h30]

Nouveau 
Testament 

[10h45-12h30]

MERCREDI JEUDI

Hébreu 
[9h-10h30]

Hébreu 
[9h-10h30]

Dogmatique 
[10h45-12h30]

Histoire 
contemporaine 

[10h45-12h30]

Grec 
[9h-10h30]

A. Théologie pratique 

B. Humanités : 
méthodes et cultures I 

[10h45-12h30]

Histoire 
ancienne 
[14h-16h15]

Allemand 
avancé 

[16h30-17h30]

Ancien 
Testament 
[14h-15h45]

Histoire  
moderne 
[14h-15h45]

A. Anglais 
avancé & débutant 

B. Espagnol 

[16h-17h30]

Histoire 
contemporaine 

[14h-17h]Allemand 
débutant 
[16h-17h]

VENDREDI

Emploi du temps CYCLE L                   Semestre 1

CYCLE L1 – Semestre 1

M
at

in
ée

Ap
rè

s-
m

id
i

Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022 : Semaine interdisciplinaire de reprise EàD. Pour les étudiant.e.s en 
présence, deux modalités de participation au choix  : participation à la semaine ou programme de lecture 
donné par les enseignant.e.s.

L2-L3 LUNDI MARDI

Grec L2-L3 
[9h-10h30]

Histoire 
ancienne 

[10h45-12h30]

MERCREDI JEUDI

Hébreu L2 
[9h-10h30]

Hébreu L2-L3 
[9h-10h30]

Histoire  
moderne 

[10h45-12h30]

Grec L2 
[9h-10h30]

A. Méthodologie 
Exégèse L2 

B. Humanités II 
[10h45-12h30]

TP (quelques séances 

pour AT/NT Münster) 
[14h-15h45]

Allemand 
avancé 

[16h-17h]

Dogmatique 
L2-L3 

[14h-15h45]

Dogmatique L3 
(L2 variable) 

[14h-15h45]

A. Anglais 
avancé & débutant 

B. Espagnol 

[16h-17h30]

B. Histoire 
contemporaine 

[13h30-17h]Allemand 
débutant 
[16h-17h]

VENDREDI

CYCLE L2/L3 – Semestre 1

M
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ée
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m
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CYCLE L                                               Semestre 1 
Cours hebdomadaires du mardi 20 sept. au vendredi 16 déc. 2022 
 
HÉBREU 

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

• L1-L2 (L3 option) : Session intensive obligatoire du 13 au 16 septembre 2022 

[9h-17h] 

• L1 _1L-H-2223-P1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]* 

• L2 _2L-H-2223-P1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30] ** 

• L3-M _3L-H-2223-P1 : Vendredi [9h-10h30] *** 

 
ANCIEN TESTAMENT 

> Corinne LANOIR 

• L1 _1B-A-2223-P1 : Introduction à l’Ancien Testament I : Le Pentateuque 

Lecture de textes en faisant appel à l’archéologie, l’histoire, la littérature du Proche-

Orient ancien, initiation au maniement de quelques outils exégétiques. 

Mercredi [14h-15h45] 

 
ANCIEN & NOUVEAU TESTAMENTS 

> Corinne LANOIR | Valérie NICOLET 

• L2 _2B-E-2223-P : Méthodologie de l’exégèse Ancien et Nouveau 

Testaments 

Introduction aux méthodes exégétiques dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine A 

 

• L3  _3B-NA-2223-P  : “Au-delà de la nature et de la culture” : cours 

commun avec l’Université de Münster 

Séances préliminaires pour préparer le cours commun avec l’Université de Münster 

autour de la thématique de la nature et de la culture dans les arts, avec notamment 

l’analyse d’œuvres d’art permettant de travailler le rapport des textes bibliques à  

la nature. 



Mardi [14h-15h45] – Ces sessions sont obligatoires pour participer au séjour à 

Münster au deuxième semestre (Session intensive 1  : Paris, 13-17 février 

2023  ; Session intensive 2  : Münster, 22-26 mai 2023). Cours accessible 

comme variable pour les étudiant.e.s de L2. 

 
GREC 

> Anna LAMPADARIDI* | Valérie NICOLET** | Anna VAN DEN KERCHOVE*** 

• L1-L2 (L3 option) : Session intensive obligatoire du 6 au 9 septembre 2022 

[9h-17h] 

• L1 _1L-G-2223-P1 : Mardi & mercredi [9h-10h30]* 

• L2 _2L-G-2223-P1 : Mardi & mercredi [9h-10h30] ** 

• L3-M _3L-G-2223-P1 : Mardi [9h-10h30] *** 

 
NOUVEAU TESTAMENT 

> Valérie NICOLET 

• L1 _1B-N-2223-P1 : Introduction au Nouveau Testament I 

Une première approche historique des textes narratifs du Nouveau Testament. 

Mardi [10h45-12h30] 

 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE 

> Anna VAN DEN KERCHOVE 

• L1  _1H-A-2223-P  : Introduction à l’histoire du christianisme ancien 

(ııe-ve siècles) 

Le cours a pour but d’étudier la manière dont des cercles de sectateurs de Jésus 

se développent au cours des premiers siècles apr. J.-C. Il s’agit de poser les  

principaux jalons de ce développement en le replaçant dans le cadre de l’histoire 

de l’Empire romain. 

Mardi [14h-16h15] 

CYCLE L ● Semestre 1
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• L2-L3  _2H-A-2223-P _3H-A-2223-P  : Les femmes chrétiennes dans 

l’Antiquité 

Le cours a pour but d’étudier la place des femmes dans les premiers groupes 

chrétiens, avec en arrière-plan la société gréco-romaine. Nous verrons l’élabo-

ration progressive d’un mode de vie spécifique aux femmes chrétiennes. Nous 

étudierons également des figures féminines historiques, ainsi que mythiques. 

Cela nous permettra de nous intéresser également à la construction du féminin 

dans l’Antiquité, et à la compréhension des genres dans le monde gréco-romain. 

Mardi [10h45-12h30] 

 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

> Pierre-Olivier LÉCHOT 

• L1 _1H-M-2223-P1 : Histoire des protestantismes dans l’espace euro-

péen I/1 (v.1510-v.1565) 

L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs  

conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et  

théologiques. 

Jeudi [14h-15h45] 

 

• L2-L3 _2H-M-2223-P _3H-M-2223-P : Histoire des protestantismes dans 

l’espace européen II (v.1565-v.1685) 

L’histoire des protestantismes en Europe du début des orthodoxies confession-

nelles à la veille de la Révocation et de la “Glorious Revolution” anglaise, du point 

de vue politique, sociologique, culturel et théologique. 

Vendredi [10h45-12h30] 

 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN 

> Gilles VIDAL 

• L1 _1H-C-2223-P : Le protestantisme français contemporain (xıxe-xxıe 

siècles) : approche historique et sociologique 
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Après la tourmente révolutionnaire, les Articles organiques donnent une légitimité 

et une visibilité au protestantisme en tant que groupe social ainsi qu’au niveau 

de ses institutions. Ce cours d’introduction examinera l’évolution des différentes 

confessions et courants du protestantisme français, sous le régime concordataire 

puis sous celui de la séparation des Églises et de l’État. Les caractéristiques 

sociologiques et théologiques de chaque groupe seront à l’étude, ainsi que leur 

positionnement par rapport à l’État et aux autres groupes religieux. 

Les vendredis 18 et 25 novembre et 9 décembre [10h45-12h30 et 14h-16h]  

et 10, 17, 24 et 31 mars [14h-17h]  
> Charles NICOL 

• L2-L3 _2H-C-2223-P _3H-C-2223-P : Le protestantisme en France de la 

fin du xvıııe siècle au xxe siècle 

Après la tourmente révolutionnaire, la loi dite du Concordat et ses articles orga-

niques de 1802 organisent l’exercice des cultes catholique et protestants en 

France. Dans une approche historique globale, ce cours examinera l’organisation 

des Églises protestantes en France de la fin du xvıııe siècle au xxe siècle et la 

façon dont les protestants ont participé à la vie de la nation. 

Vendredi [13h30-17h] – Semaine B 

 
DOGMATIQUE 

> Frédéric CHAVEL 

• L1 _1S-D-2223-P1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique – La nature 

des doctrines en théologie protestante 

Cours annuel introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands 

débats qui ont fait époque, particulièrement dans le champ de la théologie  

protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le manuel Introduction à 

la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire 

parallèlement au fur et à mesure des leçons. 

Jeudi [10h45-12h30] 
 

• L2-L3 _2S-D-2223-P _3S-D-2223-P : Hamartiologie 

Est-il nécessaire de parler du péché ? En un sens, non. Pas plus que de parler 
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de la grâce. Mais est-il bon de parler de la grâce ? Oui. Et cette parole est aussi 

parole sur le péché. Ce cours visera à présenter quelques approches hamar- 

tiologiques contemporaines, et à en évaluer la fécondité. 

Mercredi [14h-15h45] 
 

• L3 _3S-D-2223-P : Quelques figures de proue de la théologie 

Initiation à l’univers de pensée de quelques théologiens marquants de l’époque 

contemporaine, sans se limiter à la théologie protestante. 

Jeudi [14h-15h45] 

Cours accessible comme variable pour les étudiant.e.s de L2. 
 
THÉOLOGIE PRATIQUE 

> Nicolas COCHAND 

• L1 _1P-P-2223-P : Initiation à la théologie pratique 

Initiation aux champs, méthodes et démarches de la théologie pratique, comprise 

comme processus d’analyse critique des pratiques religieuses, ecclésiales et 

pastorales en vue de leur compréhension et de leur renouvellement. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine A  

• L2-L3 _2P-P-2223-P1 _3P-P-2223-P1 : Cours-atelier : la prédication 

Exercices de lecture, d’analyse, de rédaction ; préparation d’éléments de prédi-

cation. Une attention particulière sera portée à l’articulation entre exégèse et  

prédication, mais aussi à la variété des formes de prédication ainsi qu’à l’expres-

sion orale et écrite. Le cours est divisé en deux parties (début du 1er semestre et 

fin du 2e semestre). 

Mardi [14h-15h45] 

Le cours se déroule jusqu’à la Toussaint. 
 

• L2-L3 _2P-P-2223-P2 _3P-P-2223-P2 : Catéchétique, en commun avec le 

département biblique 

Cours et sessions intensives, voir Semestre 2. 

Mardi [14h-15h45] – N.B. : le cours est à cheval sur le 1er et le 2e semestre, 

dès le 15 novembre 2022.
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• L2 _2P-S-2223-P : Stage pratique 

Le Cycle L comprend un stage d’observation d’une pratique à faire en 2e année. 

Le stage peut se faire en Église locale ou paroisse, en aumônerie ou en institution 

diaconale para-ecclésiale, en association. Les trois crédits ECTS (80-90 heures) 

comprennent l’organisation du stage, le stage lui-même (50 à 60 h), la parti-

cipation aux réunions, la rédaction d’un rapport et la restitution orale lors d’une 

réunion. 

Responsable : Nicolas COCHAND 

 
MÉTHODOLOGIE 

> Frédéric CHAVEL 

• L1 _1O-M-2223-P : Humanités : méthodes et Cultures I 

Le cours met en place les éléments de méthodologie indispensables pour toute 

démarche académique, en mettant en valeur leur caractère interdisciplinaire. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine B 
 
> Nicolas COCHAND 

• L2 _2O-M-2223-P : Humanités : méthodes et Cultures II 

Le cours développe et enrichit des éléments de méthodologie abordés en L1, en 

présentant à la fois des points communs à toute démarche académique et des 

aspects spécifiques des démarches des diverses disciplines de la théologie. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine B 

 
ANGLAIS 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Sébastien LE PIPEC 

• L1-L2-L3-M _10-LA1-2223-P _20-LA1-2223-P _30-LA1-2223-P : Anglais Niveau 

débutant 

L’assiduité au cours est obligatoire. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 
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> Pascale RENAUD-GROSBRAS 

• L1-L2-L3-M _10-LA2-2223-P _20-LA2-2223-P _30-LA2-2223-P : Anglais Niveau 

avancé. Textes, discours, auteur.e.s, idées  : lire la théologie de langue 

anglaise aujourd’hui 

En nous appuyant sur un lexique commun que nous enrichirons au cours de nos 

lectures, nous ferons la découverte de textes connus ou inattendus pour décou-

vrir quelques aspects de la littérature théologique de langue anglaise. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 

 
ALLEMAND 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Jacques BEURIER 

• L1-L2-L3-M _1O-LAL1-2223-P _2O-LAL1-2223-P _3O-LAL1-2223-P : Allemand 

Niveau débutant 

Mercredi [16h-17h] 

 

> Marc BOSS | Valérie NICOLET 

• L1-L2-L3-M _1O-LAL2-2223-P _2O-LAL2-2223-P _3O-LAL2-2223-P : Allemand 

Niveau avancé 

Lecture et traduction de textes choisis de Hannah Arendt : Der Liebesbegriff bei 

Augustin (1929), Aufklärung und Judenfrage (1932), Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht (1949). 

Mardi [16h30-17h30] 

 
ESPAGNOL 

> Corinne LANOIR 

• L1-L2-L3-M _1O-LE-2223-P _2O-LE-2223-P _3O-LE-2223-P : Espagnol 

Lecture de textes théologiques en espagnol. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine B
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Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 : “Paris théâtre des religions”

L1 LUNDI MARDI

Grec 
[9h-10h30]

Nouveau 
Testament 

[10h45-12h30]

MERCREDI JEUDI

Hébreu 
[9h-10h30]

Hébreu 
[9h-10h30]

Ancien 
Testament 

[10h45-12h30]

Philosophie 
[10h45-12h30]

Grec 
[9h-10h30]

A. Théologie pratique 
B. Humanités : 

méthodes et cultures I 

[10h45-12h30]

Dogmatique 
[14h-15h45]

Allemand 
avancé 

[16h-17h]

Histoire  
moderne 
[14h-15h45]

A. Anglais 
avancé & débutant 

B. Espagnol 

[16h-17h30]

Histoire 
contemporaine 

[14h-17h]Allemand 
débutant 
[16h-17h]

VENDREDI

Emploi du temps CYCLE L                   Semestre 2

CYCLE L1 – Semestre 2
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Jeudi 19, vendredi 20 et lundi 30 janvier 2023 : “Initiation à la critique textuelle” (L2 et L3) 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 : “Au-delà de la nature et de la culture”  Paris (L2 et L3) 

Lundis 20 février et 20 mars 2023 [18h-20h – zoom] et samedi 22 avril 2023, à Paris : “Psychologie de la religion” 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 : “De Jésus aux Jésus (et retour)” (L2 et L3) 

Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 : “Au-delà de la nature et de la culture” Münster (L2 et L3)

L2-L3 LUNDI MARDI

Grec L2-L3 
[9h-10h30]

Philosophie 
[10h45-12h30]

MERCREDI JEUDI

Hébreu L2 
[9h-10h30]

Hébreu L2-L3 
[9h-10h30]

Histoire  
moderne 

[11h-13h – ICP]

Grec L2 
[9h-10h30]

A. Méthodologie 
Exégèse L2 

B. Humanités II L2 
[10h45-12h30]

Théologie 
pratique 

[14h-15h45]

Allemand 
avancé 

[16h-17h]

Ancien 
Testament 
[14h-15h45]

Éthique 
[14h-15h45]

A. Anglais 
avancé & débutant 

B. Espagnol 

[16h-17h30]

Bouddhisme 
[14h-15h45]

Allemand 
débutant 
[16h-17h]

VENDREDI

CYCLE L2/L3 – Semestre 2
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CYCLE L                                               Semestre 2 
Cours hebdomadaires du mardi 24 janvier au vendredi 21 avril 2023 
 
HÉBREU 

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

• L1 _1L-H-2223-P2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]* 

• L2 _2L-H-2223-P2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]** 

• L3-M _3L-H-2223-P2 : Vendredi [9h-10h30]*** 

 
ANCIEN TESTAMENT 

> Corinne LANOIR 

• L1  _1B-A-2223-P2  : Introduction à l’Ancien Testament II – Livres  

historiques, prophètes, sagesse 

Lecture de textes en faisant appel à l’archéologie, l’histoire, la littérature du 

Proche-Orient ancien, initiation au maniement de quelques outils exégétiques. 

Jeudi [10h45-12h30] 

 
• L2-L3 _2B-A-2223-P2 _3B-A-2223-P2 : Les livres des Chroniques 

Comment ces livres tardifs relisent-ils l’histoire des monarchies en Israël dans 

une perspective différente de celle de Samuel et Rois ? Quel est leur point de vue 

sur l’histoire ? Comment construisent-ils leurs récits ? Quelle place accordent-ils 

à David ? 

Mercredi [14h-15h45] 

 
ANCIEN & NOUVEAU TESTAMENTS 

> Corinne LANOIR | Valérie NICOLET 

• L2  _2B-E-2223-P  : Méthodologie de l’exégèse Ancien et Nouveau 
Testaments 

Introduction aux méthodes exégétiques dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine A 
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• L3  _3B-NA-2223-P  : “Au-delà de la nature et de la culture” : cours 

commun avec l’Université de Münster 

Une semaine d’accueil des étudiant·e·s et enseignant·e·s de l’Université de 

Münster à Paris, avec visite de musées et une semaine de voyage à Münster. 

Session intensive 1 : Paris, 13-17 février 2023 

Session intensive 2 : Münster, 22-26 mai 2023 

Ce cours est en lien avec les séances de préparation du S1. Cours accessible 

comme variable pour les étudiant.e.s de L2. 

 
GREC 

> Anna LAMPADARIDI* | Valérie NICOLET** | Anna VAN DEN KERCHOVE*** 

• L1 _1L-G-2223-P2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]* 

• L2 _2L-G-2223-P2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]** 

• L3 _3L-G-2223-P2 : Mardi [9h-10h30]*** 

 
NOUVEAU TESTAMENT 

> Valérie NICOLET 

• L1 _1B-N-2223-P2 : Introduction au Nouveau Testament II 

Suite du cours du premier semestre. Travail sur le corpus paulinien. 

Mardi [10h45-12h30] 

 
> Mauro BELCASTRO 

• L2-L3  _2B-N-2223-P _3B-N-2223-P  : De Jésus aux Jésus (et retour) 

− Multiples approches du “Jésus historique” 

Le cours aborde les questions autour du “Jésus de l’histoire”, selon différentes 

représentations, historiques (le Jésus prêcheur apocalyptique, cynique, proto-

socialiste ; “Jésus a-t-il vraiment existé ?”), anthropologiques (Jésus et la culture 

juive de son temps, Jésus chaman), théologiques (Jésus le fils de l’homme, le 

CYCLE L ● Semestre 2
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Messie, le Seigneur, un dieu…) que la recherche a explorées et soutenues  

pendant (au moins) le dernier siècle. Peut-on aller au-delà de ces représenta-

tions, à la recherche d’un Jésus en “lui-même” ? 

Semaine intensive : du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 

 
> Claire CLIVAZ | Valérie NICOLET | Céline ROHMER 

• L2-L3 _2V-N-2223-P _3V1-N-2223-P : Initiation à la critique textuelle 

Le cours est une initiation à la critique textuelle avec un travail sur des exemples 

pratiques. 

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier (à Montpellier) et le lundi 30 janvier 2023  

(à Paris). 

Cours uniquement accessible comme variable pour les étudiant.e.s de L2 et  

de L3. 

Inscription auprès de Valérie NICOLET jusqu’au 30 novembre 2022 

 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

> Pierre-Olivier LÉCHOT 

• L1 _1H-M-2223-P2 : Histoire des protestantismes dans l’espace euro-

péen I/2 (v.1510-v.1565) 

L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs consé-

quences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et théologiques.  

Jeudi [14h-15h45] 

 

• L2-L3 _2V-H-2223-P1 _3V2-H-2223-P : Cours à trois voix 

Voir programme de l’ISÉO. 

Cours uniquement accessible comme variable pour les étudiant.e.s de L2 et  

de L3. 

Vendredi [11h-13h] – Ce cours se déroulera à l’Institut catholique de Paris 

CYCLE L ● Semestre 2
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN 

> Gilles VIDAL 

• L1 _1H-C-2223-P : Le protestantisme français contemporain (xıxe-xxıe 

siècles) : approche historique et sociologique 

Suite du cours du semestre 1. Pour le descriptif voir le semestre 1. 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars [14h-17h] 

 

PHILOSOPHIE 

> Marc BOSS 

• L1 _1S-P-2223-P : Platon et ses prédécesseurs, ou comment (ne pas) 
commencer par le commencement 

Une plongée dans les écrits majeurs de Platon, un auteur séminal que la littéra-

ture philosophique et théologique des siècles ultérieurs commentera sans 

relâche, mais qui peut se lire aussi comme un épigone dont les thèses s’élabo-

rent en dialogue critique avec celles de ses prédécesseurs et des écoles rivales 

qu’ils ont fondées dans les colonies grecques d’Asie mineure et d’Italie. 

Vendredi [10h45-12h30] 

 

• L2-L3 _2S-P-2223-P _3S-P-2223-P : Raisons et récits de la philosophie 

moderne 

Le grand récit de la philosophie moderne, ses passages obligés, ses variations 

sur un même thème. Le cours vise à l’acquisition de connaissances de base en 

“histoire de la philosophie” tout en invitant à l’examen critique des stratégies  

narratives de ce genre littéraire singulier. Le cours combine un programme de 

lectures personnelles des sources secondaires et l’étude approfondie d’un choix 

de sources primaires commentées en classe. Parmi ces dernières, les œuvres de 

Descartes, Hume et Kant feront l’objet d’une attention particulière. 

Mardi [10h45-12h30] 

 

CYCLE L ● Semestre 2
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ÉTHIQUE 

> Marc BOSS 

• L2-L3 _2S-E-2223-P _3S-E-2223-P : Impasses et promesses du dialogue 

interreligieux : une perspective éthico-théologique 

À partir d’une lecture critique de la “Déclaration pour une éthique planétaire” du 

Parlement des religions du monde, le cours examine les conditions de possibilité 

d’un dialogue interreligieux sur des questions éthiques fondamentales. 

Jeudi [14h-15h45] 

 

DOGMATIQUE 
> Frédéric CHAVEL 

• L1 _1S-D-2223-P2 : Les enjeux de la réflexion dogmatique 

Cours annuel introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands 

débats qui ont fait époque, particulièrement dans le champ de la théologie  

protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le manuel Introduction à 

la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire 

parallèlement au fur et à mesure des leçons. 

Mardi [14h-15h45] 

 

THÉOLOGIE PRATIQUE 

> Nicolas COCHAND 

• L1 _1P-P-2223-P : Introduction à la théologie pratique 

Voir Semestre 1. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine A 

 

• L2-L3 _2P-P-2223-P2 _3P-P-2223-P2 : Catéchétique, en commun avec le 

département biblique 

Analyser les visées théologiques et ecclésiologiques, les enjeux anthropologiques 

et psycho-cognitifs, les options pédagogiques et les processus didactiques de 

l’acte catéchétique en Église. Un accent particulier sera mis sur la lecture et  

CYCLE L ● Semestre 2
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l’interprétation d’œuvres d’art. Le module est composé d’un cours hebdomadaire 

débutant le 15 novembre 2022, ainsi que de deux semaines intensives en colla-

boration avec la Faculté de théologie protestante de l’Université de Münster 

(Allemagne), sur le thème des représentations de la nature. 

Mardi [14h-15h45] − N.B. : le cours est à cheval sur le 1er et le 2e semestre, 

dès le 15 novembre 2022. 

Session intensive 1 : Paris, 13-17 février 2023 

Session intensive 2 : Münster, 22-26 mai 2023 

 

• L2-L3 _2P-P-2223-P1 _3P-P-2223-P1 : Cours-atelier : la prédication 

Exercices de lecture, d’analyse, de rédaction ; préparation d’éléments de prédi-

cation. Une attention particulière sera portée à l’articulation entre exégèse et  

prédication, mais aussi à la variété des formes de prédication ainsi qu’à l’expres-

sion orale et écrite. Le cours est divisé en deux parties (début du 1er semestre et 

fin du 2e semestre). 

Mardi [14h-15h45] − Le cours se déroule à nouveau à partir du 14 mars 2023 

 

• L2 _2P-S-2223-P : Stage pratique 

Voir Semestre 1. 

Responsable : Nicolas COCHAND 

 

SCIENCE DES RELIGIONS 

> Marc BOSS | Pierre-Olivier LÉCHOT 

• L1 _1O-SR-2223-P : Paris, théâtre des religions 

Visite et découverte de lieux significatifs de pratiques religieuses à Paris. 

Semaine intensive : du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 

 
> Louis HOURMANT (EPHE) 

• L2-L3  _2SC-B-2223-P _3SC-B-2223-P  : Le bouddhisme au sein des  
religions indiennes 

CYCLE L ● Semestre 2
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Le bouddhisme est parfois réduit de nos jours à une voie de méditation, une sorte 

de yoga de l’esprit, en fonction de la façon dont il est reçu en Occident. Ce  

faisant, on omet sa dimension proprement religieuse qui plonge dans la vision  

du monde de l’Inde antique. Le cours commencera par resituer la place du  

bouddhisme au sein des autres religions indiennes (hindouisme, jaïnisme), en 

partant de la période des origines vers le ve siècle avant notre ère pour étudier 

ensuite la façon dont il se transforme en profondeur au contact des différentes 

civilisations asiatiques  : Asie indianisée (Asie du Sud-Est), Asie sinisée (Chine, 

Corée, Japon, Vietnam) et enfin le monde tibéto-mongol. La dernière partie sera 

consacrée à la période moderne (19e-21e s.) : les transformations du boud-

dhisme face à la modernisation des sociétés asiatiques, d’une part, et suite à sa 

transplantation en Occident, d’autre part. Sera abordée également la question 

des rencontres avec le christianisme. 

Vendredi [14h-15h45] 

 

PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION 

> Pierre-Yves BRANDT 

• L2-L3 _2SC-P-2223-P _3SC-P-2223-P  : Introduction à la psychologie de  

la religion : Approche psychologique du champs religieux 

Le but du cours est de montrer comment certaines thématiques propres au 

champ religieux peuvent être éclairées d’un point de vue psychologique. 

Différents courants de la psychologie sont pris en considération pour étudier le 

fonctionnement psychique individuel et collectif, ainsi que certains comporte-

ments religieux normaux et pathologiques. Une attention particulière est accor-

dée aux problèmes posés par l’application de théories et concepts issus de la 

modernité occidentale à des traditions religieuses qui ne partagent pas la même 

anthropologie. 

Cours qui se déroulera en trois modalités : des enregistrements ; deux séances 

de reprise par zoom les lundis 20 février et 20 mars 2023 de 18h à 20h et une 

séance de reprise en présence à Paris le samedi 22 avril 2023 (sous réserve 

de modification).
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MÉTHODOLOGIE 

> Frédéric CHAVEL 

• L1 _1O-M-2223-P : Humanités : méthodes et cultures I 

Le cours met en place les éléments de méthodologie indispensables pour toute 

démarche académique, en mettant en valeur leur caractère interdisciplinaire. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine B 

 
> Nicolas COCHAND 

• L2 _2O-M-2223-P : Humanités : méthodes et cultures II 

Le cours développe et enrichit des éléments de méthodologie abordés en L1, en 

présentant à la fois des points communs à toute démarche académique et des 

aspects spécifiques des démarches des diverses disciplines de la théologie. 

Mercredi [10h45-12h30] – Semaine B 

 
ANGLAIS 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Sébastien LE PIPEC 

• L1-L2-L3-M _10-LA1-2223-P _20-LA1-2223-P _30-LA1-2223-P : Anglais Niveau 

débutant 

L’assiduité au cours est obligatoire. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 
 
> Pascale RENAUD-GROSBRAS 

• L1-L2-L3-M _10-LA2-2223-P _20-LA2-2223-P _30-LA2-2223-P : Anglais Niveau 

avancé  : Textes, discours, auteur.e.s, idées  : lire la théologie de langue 

anglaise aujourd’hui 

En nous appuyant sur un lexique commun que nous enrichirons au cours de nos 

lectures, nous ferons la découverte de textes connus ou inattendus pour décou-

vrir quelques aspects de la littérature théologique de langue anglaise. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 

CYCLE L ● Semestre 2
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ALLEMAND 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Jacques BEURIER 

• L1-L2-L3-M _1O-LAL1-2223-P _2O-LAL1-2223-P _3O-LAL1-2223-P : Allemand 

Niveau débutant 

Mercredi [16h-17h] 
 
> Marc BOSS | Valérie NICOLET 

• L1-L2-L3-M _1O-LAL2-2223-P _2O-LAL2-2223-P _3O-LAL2-2223-P : Allemand 

Niveau avancé 

Lecture et traduction de textes choisis de Hannah Arendt : Der Liebesbegriff bei 

Augustin (1929), Aufklärung und Judenfrage (1932), Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht (1949). 

Mardi [16h-17h] 

 
ESPAGNOL 

> Corinne LANOIR 

• L1-L2-L3-M _1O-LE-2223-P _2O-LE-2223-P _3O-LE-2223-P : Espagnol 

Lecture de textes théologiques en espagnol. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine B

CYCLE L ● Semestre 2
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CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS”          Semestre 1 
Cours hebdomadaires du mardi 20 septembre au vendredi 16 décembre 2022 

 
HÉBREU 

> Chantal MARTRENCHAR 

• M : _1ML-H-2223-P1 _2ML-H-2223-P1 

Vendredi [9h-10h30] 

 
ANCIEN TESTAMENT & HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN 

> Corinne LANOIR | Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M1-M2  _1MB-A-2223-P1 _2MB-A-2223-P1 _1MH-A-2223-P1 _2MH-A-2223-P1  : 

Prendre la route 

Prendre la route dans l’Antiquité n’est pas une décision anodine. Cela signifie 

souvent construire un itinéraire à partir d’une mémoire ou d’un projet. Nous  

analyserons différents documents écrits en les remettant en perspective avec 

des questionnements historiques et archéologiques. 

Jeudi [14h-15h45] 

 
GREC 

> Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M : _1ML-G-2223-P1 _2ML-G-2223-P1 

Mardi [9h-10h30] 

 
NOUVEAU TESTAMENT & HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN 

> Mauro BELCASTRO | Valérie NICOLET | Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M2-D  _2MB-N-2223-P1 _2MH-A-2223-P2  : Séminaire Antiquité – 

Religions, littérature et société 

Le but de ce séminaire est de créer un espace de rencontre régulier pour des 

chercheurs et chercheuses en histoire ancienne et/ou qui s’intéresse à la littéra-

ture réunie dans le Nouveau Testament et aux premiers écrits chrétiens. Le  

séminaire propose de s’intéresser aux textes, mais est également ouvert pour les 
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chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l’épigraphie ou les objets. Le sémi-

naire privilégie une approche historique, et cherche à penser l’articulation entre 

questions historiques et questions plus théoriques. 

26 septembre 2022 ; 7 novembre 2022 ; 16 janvier 2023 ; 6 mars 2023 ;  

17 avril 2023 ; 5 juin 2023 [16h-18h – zoom] 

 
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

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

Valentine ZUBER (EPHE) 

• M2-D _2MH-M-2223-P1 : Journées d’étude du Groupe de recherche en 

histoire des protestantismes – GRHP 

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes  

modernes et contemporains. 

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

 
DOGMATIQUE 

> Frédéric CHAVEL | (ISÉO) NN | NN 

• M1-M2R _1MS-D-2223-P1 _2MS-D-2223-P1 : Histoire des grands accords 

œcuméniques 

Ce séminaire à trois voix, donné dans le cadre de l’ISÉO, vise à étudier avec un 

regard interconfessionnel les grands textes d’accords entre Églises chrétiennes 

signés lors des cinquante dernières années. 

Semestre 1 – Horaire et calendrier à confirmer.  

Ce cours se déroulera à l’Institut catholique de Paris. 

 
THÉOLOGIE PRATIQUE 

> Nicolas COCHAND 

• M1-M2R  _1MP-2223-P1 _2MP-2223-P1  : L’Église comme lieu d’accueil 

bienveillant et de travail critique sur les croyances (Séminaire “Vie 

de l’Église”) 

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 1
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Le séminaire s’intéressera à la manière dont les croyances sont accueillies,  

nommées et discutées dans les Églises locales. Par une collecte de témoignages 

et une réflexion sur la question de l’hospitalité à l’égard des croyances, on  

s’intéressera en particulier à la manière dont sont accueillies et accompagnées 

les personnes qui s’approchent de l’Église et notamment celles qui demandent 

le baptême. L’hypothèse étudiée est qu’un travail critique et bienveillant sur les 

croyances favorise l’intégration dans un contexte pluriculturel. 

Mardi [10h45-12h30] 

 
MÉTHODOLOGIE 

> Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M1-M2 _1MO-2223-P _2MO-2223-P : Méthodologie du mémoire I & II 

Jeudis 13 octobre et 15 décembre 2022 [10h45-12h30] 

 
ANGLAIS 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Sébastien LE PIPEC 

• M _1MO-LA1-2223-P _2MO-LA1-2223-P : Anglais Niveau débutant 

L’assiduité au cours est obligatoire. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 

 
> Pascale RENAUD-GROSBRAS 

• M  _1M0-LA2-2223-P _2M0-LA2-2223-P  : Anglais Niveau avancé  : Textes,  

discours, auteur.e.s, idées : lire la théologie de langue anglaise aujourd’hui 

En nous appuyant sur un lexique commun que nous enrichirons au cours de nos 

lectures, nous ferons la découverte de textes connus ou inattendus pour décou-

vrir quelques aspects de la littérature théologique de langue anglaise. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 1
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ALLEMAND 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Jacques BEURIER 

• M _1MO-LAL1-2223-P _2MO-LAL1-2223-P : Allemand Niveau débutant 

Mercredi [16h-17h] 

 

> Marc BOSS | Valérie NICOLET 

• M _1MO-LAL2-2223-P _2MO-LAL2-2223-P : Allemand Niveau avancé 

Lecture et traduction de textes choisis de Hannah Arendt : Der Liebesbegriff bei 

Augustin (1929), Aufklärung und Judenfrage (1932), Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht (1949). 

Mardi [16h-17h] 

 
ESPAGNOL 

> Corinne LANOIR 

• M _1MO-LE-2223-P _2MO-LE-2223-P : Espagnol 

Lecture de textes théologiques en espagnol. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine B

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 1
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CYCLE M1 et CYCLE M2 “CORPUS”          Semestre 2 
Cours hebdomadaires du mardi 24 janvier au vendredi 21 avril 2023 

 
HÉBREU 

> Chantal MARTRENCHAR 

• M : _1ML-H-2223-P2 _2ML-H-2223-P2 

Vendredi [9h-10h30] 

 
ANCIEN TESTAMENT, NOUVEAU TESTAMENT & DOGMATIQUE 

> Corinne LANOIR | Valérie NICOLET | Frédéric CHAVEL 

• M1-M2  _1MB-A-2223-P2 _2MB-A-2223-P2 _1MB-N-2223-P1 _2MB-N-2223-P2 

_1MS-D-2223-P2 _2MS-D-2223-P2 : Exégèse et herméneutiques − Semaine 

intensive inter-facultaire et interdisciplinaire 

Une semaine de travail interdisciplinaire avec des collègues de la Faculté de 

Montpellier, de la Faculté protestante de Rome, de la Faculté de théologie de 

Genève et du département de théologie de l’Université de Lorraine. 

Semaine intensive : du lundi 15 au mercredi 17 mai 2023 

 
NOUVEAU TESTAMENT 

> Valérie NICOLET | Jean-Claude REICHERT (ICP) | Nikola CERNOKRAK (ITO) 

• M1-M2R _1MB-N-2223-P2 _2MB-N-2223-P3 : L’annonce du Christ dans le 

Nouveau Testament 

Ce séminaire donné à trois voix va explorer la façon diverse dont les textes du 

Nouveau Testament mettent en mot l’événement de Jésus-Christ, en faisant 

usage des méthodes exégétiques et herméneutiques adéquates. 

Les mardis 31 janvier ; 7 et 14 février ; 7, 14, 21 et 28 mars ; 4 avril 2023 

[14h-17h] – Ce cours se déroulera à l’Institut catholique de Paris 
 
GREC 

> Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M1-M2R : _1ML-G-2223-P2 _2ML-G-2223-P2 

Mardi [9h-10h30] 
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NOUVEAU TESTAMENT & HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN 

> Mauro BELCASTRO | Valérie NICOLET | Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M2-D  _2MB-N-2223-P1 _2MH-A-2223-P2  : Séminaire Antiquité – 

Religions, littérature et société 

Voir le semestre 1. 

16 janvier 2023 ; 6 mars 2023 ; 17 avril 2023 ; 5 juin 2023 [16h-18h – zoom] 

 
PHILOSOPHIE 

> Marc BOSS 

• M1-M2R-D _1MS-P-2223-P _2MS-P-2223-P : De quoi l’éthique appliquée 

est-elle l’application ? 

En théologie comme en philosophie, l’éthique dite “appliquée” entretient avec 

l’éthique dite “fondamentale” un rapport complexe de détermination réciproque. 

Le cours-séminaire examine les modalités de ce rapport à travers une série 

d’exemples empruntés notamment à la bioéthique, à l’éthique sociale et environ-

nementale, ainsi qu’à l’éthique conjugale et familiale. 

Vendredi [14h-15h45] 

 
DOGMATIQUE & HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

> Frédéric CHAVEL | Pierre-Olivier LÉCHOT | Avec la participation de Anne-

Marie PETITJEAN 

• M1-M2R _1MS-D-2223-P3 _2MS-D-2223-P3 _1MH-M-2223-P _2MH-M-2223-P2  : 

Inventaire critique du martyrologe protestant 

Explicitement ou implicitement, les Églises de la Réforme ont un martyrologe. 

450 ans après la Saint-Barthélemy, ce séminaire participera à sa critique histo-

rique, et s’interrogera sur les enjeux contemporains de notre rapport mythifié aux 

violences. Quel récit, pour quelle responsabilité ? 

Mardi [10h45-12h30] 

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 2
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THÉOLOGIE PRATIQUE (option) 

> Nicolas COCHAND | Isaïa GAZZOLA | Job GETCHA 

• M1-M2R _1MP-2223-P2 _2MP-2223-P2 : Liturgie et sacrements dans le 

débat œcuménique 

La variété des expressions liturgiques et rituelles construit des représentations 

diverses des sacrements dans les confessions chrétiennes, prêtant parfois à des 

méprises. Le cours a pour objectif d’interpréter à nouveaux frais l’émergence, 

l’évolution et la cristallisation de ces représentations, afin d’ouvrir à une réflexion 

fondamentale renouvelée au sujet des sacrements, dans une perspective œcu-

ménique. 

Mardi [10h-12h] horaire et calendrier à confirmer (9 séances au S2) – Ce cours 

se déroulera à l’Institut catholique de Paris 

 

MÉTHODOLOGIE 

> Anna VAN DEN KERCHOVE 

• M1-M2 _1MO-2223-P _2MO-2223-P : Méthodologie du mémoire I & II 

Jeudis 16 février et 6 avril 2023 [10h45-12h30]  

et le jeudi 30 mars 2023 [10h-16h30] 

 

ANGLAIS 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Sébastien LE PIPEC 

• M _1MO-LA1-2223-P _2MO-LA1-2223-P : Anglais Niveau débutant 

L’assiduité au cours est obligatoire. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 
 
> Pascale RENAUD-GROSBRAS 

• M  _1M0-LA2-2223-P _2M0-LA2-2223-P  : Anglais Niveau avancé  : Textes,  

discours, auteur.e.s, idées : lire la théologie de langue anglaise aujourd’hui 

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 2
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En nous appuyant sur un lexique commun que nous enrichirons au cours de nos 

lectures, nous ferons la découverte de textes connus ou inattendus pour décou-

vrir quelques aspects de la littérature théologique de langue anglaise. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine A 

 
ALLEMAND 

Deux niveaux : débutant et avancé 

> Jacques BEURIER 

• M _1MO-LAL1-2223-P _2MO-LAL1-2223-P : Allemand Niveau débutant 

Mercredi [16h-17h] 

 

> Marc BOSS | Valérie NICOLET 

• M _1MO-LAL2-2223-P _2MO-LAL2-2223-P : Allemand Niveau avancé 

Lecture et traduction de textes choisis de Hannah Arendt : Der Liebesbegriff bei 

Augustin (1929), Aufklärung und Judenfrage (1932), Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht (1949). 

Mardi [16h-17h] 

 
ESPAGNOL 

> Corinne LANOIR 

• M _1MO-LE-2223-P _2MO-LE-2223-P : Espagnol 

Lecture de textes théologiques en espagnol. 

Jeudi [16h-17h30] – Semaine B

CYCLE M1 & CYCLE M2 “CORPUS” ● Semestre 2



 CYCLE M2 “ÉGLISE ET SOCIÉTÉ”             Semestres 1 & 2 
 

Commun aux Facultés de Paris et Montpellier, le Cycle M2 “Église et Société” est  

organisé sous la responsabilité du professeur Élian CUVILLIER (Montpellier). Pour  

l’année universitaire 2022-2023, les séminaires et les cours (une session par mois, 

voir dates ci-dessous) ont lieu à Montpellier, sauf en octobre et en mai, où ils ont lieu 

à Paris, et en juin où ils ont lieu à Pomeyrol. 

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 

• Séminaires et cours : une session par mois 

– Séminaire de reprise théologique (Élian CUVILLIER) 

– Séminaire et atelier Homilétique (Élian CUVILLIER) 

– Séminaire Gestion des conflits (Emmanuel GRADT et Frédéric ROGNON) 

– Séminaire de Catéchétique (Christophe SINGER) 

– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER, Dominique GAUCH 

et Claude LEVAIN) 

– Séminaire sur les Actes pastoraux (Christophe SINGER) 

– Séminaire Prise de parole en public (Emmanuel GRADT) 

– Interventions extérieures (Élian CUVILLIER) 

• Dates des sessions 2022-2023 

Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022 (Paris) 

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023 

Du mardi 17 au vendredi 21 avril 2023 

Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 (Paris) 

Du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023 (Pomeyrol) 

 

contact : elian.cuvillier@ipt-edu.fr
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CYCLE DOCTORAL 
 

JOURNÉES DOCTORALES 

> COMMISSION DES ÉTUDES DOCTORALES ET DE LA RECHERCHE 

• Journées doctorales de l’IPT 

Trois journées doctorales au cours desquelles les doctorants de l’IPT peuvent 

présenter leurs recherches. 

Dates à venir. 

 

> Chrystel BERNAT | Pierre-Olivier LÉCHOT | Anna VAN DEN KERCHOVE | 

Gilles VIDAL 

• Journée d’études du département d’histoire 

Le jeudi 30 mars 2023 [10h-16h30] 

 

> Anna VAN DEN KERCHOVE | Anne-Sophie VIVIER-MURESAN (ISÉO) | 

François MOOG (ISÉO) | Stefan MUNTEANU (ITO) 

• Atelier œcuménique des doctorants des trois facultés de l’ISÉO 

Cet atelier vise à faire se rencontrer des doctorants et des enseignants de trois 

facultés d’ancrages confessionnels divers et à engager des échanges fructueux 

entre les différentes approches théologiques. L’étudiant.e.pourra ainsi bénéficier 

des regards de théologiens d’autres confessions sur ses recherches et, par effet 

induit, être mis en contact avec l’actualité de la réflexion œcuménique. 

Vendredis 2 décembre 2022, 31 mars et 16 juin 2023 [14h-17h] 

 

NOUVEAU TESTAMENT 

> Valérie NICOLET 

• Journée de recherche en Nouveau Testament : Paul au troisième 
millénaire 

Vendredi 9 décembre 2022 
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NOUVEAU TESTAMENT & HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN 

> Mauro BELCASTRO | Valérie NICOLET | Anna VAN DEN KERCHOVE 

• Séminaire Antiquité – Religions, littérature et société 

Le but de ce séminaire est de créer un espace de rencontre régulier pour des 

chercheurs et chercheuses en histoire ancienne et/ou qui s’intéresse à la littéra-

ture réunie dans le Nouveau Testament et aux premiers écrits chrétiens. Le  

séminaire propose de s’intéresser aux textes, mais est également ouvert pour les 

chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l’épigraphie ou les objets. Le sémi-

naire privilégie une approche historique, et cherche à penser l’articulation entre 

questions historiques et questions plus théoriques. 

26 septembre 2022 ; 7 novembre 2022 ; 16 janvier 2023 ; 6 mars 2023 ;  

17 avril 2023 ; 5 juin 2023 [16h-18h – zoom] 

 

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 

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

Valentine ZUBER (EPHE) 

• Journées d’étude du Groupe de recherche en histoire des protes-

tantismes – GRHP 

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes  

modernes et contemporains. 

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

 

PHILOSOPHIE 

> Marc BOSS 

• De quoi l’éthique appliquée est-elle l’application ? 

En théologie comme en philosophie, l’éthique dite “appliquée” entretient avec 

l’éthique dite “fondamentale” un rapport complexe de détermination réciproque. 

Le cours-séminaire examine les modalités de ce rapport à travers une série 

d’exemples empruntés notamment à la bioéthique, à l’éthique sociale et environ-

nementale, ainsi qu’à l’éthique conjugale et familiale. 

Semestre 2 – Mardi [14h-15h45]

CYCLE DOCTORAL
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DOGMATIQUE & HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE 
> Frédéric CHAVEL | Pierre-Olivier LÉCHOT | Avec la participation de Anne-

Marie PETITJEAN 

• Inventaire critique du martyrologe protestant 

Explicitement ou implicitement, les Églises de la Réforme ont un martyrologe. 

450 ans après la Saint-Barthélemy, ce séminaire participera à sa critique histo-

rique, et s’interrogera sur les enjeux contemporains de notre rapport mythifié aux 

violences. Quel récit, pour quelle responsabilité ? 

Semestre 2 – Mardi [10h45-12h30] 

 

PHILOSOPHIE 

Journées d’étude, Ateliers d’été et Séminaires du Fonds Ricœur 

Les Journées du Fonds Ricœur sont thématiques. Les séminaires combinent 

diversement les exposés introductifs de ceux qui les animent, les interventions 

d’invités et les contributions des participants. Les unes et les autres accueillent 

les doctorants du Fonds Ricœur, les chercheurs de passage et les étudiants de 

l’EHESS, et sont largement ouverts à qui le souhaite. Les Ateliers d’été rassemble 

durant une semaine en juin, autour d’un livre de Ricœur, des chercheurs du 

monde entier. 
 

> Marc BOSS | Azadeh THIRIEZ-ARJANGI 

Les Ateliers d’été du Fonds Ricœur 

Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr 

Contact : marc.boss@ipt-edu.fr 

Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris 
 

> Olivier ABEL 

Plusieurs journées d’étude sont en préparation 

Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr 

Contact : olivier.abel@ipt-edu.fr 

Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris 

CYCLE DOCTORAL



> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS) 

L’interprétation en acte 

À l’EHESS – 54 bd Raspail 75006 Paris 

Contact : johann.michel@ehess.fr 

Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr 

Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris
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Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISÉO) 
 

L2-L3-M1-M2-D 

L’ISÉO est un partenariat du Theologicum de l’Institut Catholique de Paris, de l’Institut 

de Théologie Orthodoxe Saint-Serge et de l’IPT. 

Il offre une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une introduction 

à l’histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes. Il permet aussi d’ap-

profondir la connaissance des problèmes relatifs à l’unité des chrétiens par une recherche 

universitaire. 

Les cours sont dispensés par des enseignant.e.s des facultés partenaires et des invité.e.s 

d’autres facultés de diverses confessions chrétiennes. 

Les étudiant.e.s de l’IPT y ont gratuitement accès dans le cadre de leur inscription. 
 

Programme détaillé 

https://www.icp.fr 
 

Renseignements pédagogiques 

Frédéric CHAVEL (frederic.chavel@ipt-edu.fr) 
 

• L2-L3 : Les cours du “Diplôme universitaire d’études œcuméniques en alternance” 

sont disponibles comme variables. 1 variable = 1 cours de 24 h ou 2 cours de 12 h. 
 

• Colloque des Facultés (ICP-ITO-IPT) 

Du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023 
 

Renseignements 

Institut Catholique de Paris (ICP) 

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISÉO) 

21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 6 – Bâtiment Branly – 2e étage 
 

Contact 

Marie BROUCHOT 
33 (0)1 44 39 52 56 – iseo.theologicum@icp.fr
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Colloques 

Journées d’études 

Séminaires 

Cours publics 



Colloques, journées d’études, séminaires 
 

COLLOQUE 

• Colloque des trois Facultés (ICP-ITO-IPT) 
Du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES 

• “Récits du martyre” (Cycles LMD) 

Le jeudi 24 novembre 2022 

• “Paul au troisième millénaire” 

Journée de recherche en Nouveau Testament ; Cycles M-D 

Le vendredi 9 décembre 2022 

 

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS À RETENIR 

• Séminaire Antiquité – Religions, littérature et société 

> Mauro BELCASTRO | Valérie NICOLET | Anna VAN DEN KERCHOVE 

• Séminaire Antiquité – Religions, littérature et société 

Le but de ce séminaire est de créer un espace de rencontre régulier pour des 

chercheurs et chercheuses en histoire ancienne et/ou qui s’intéresse à la littéra-

ture réunie dans le Nouveau Testament et aux premiers écrits chrétiens. Le  

séminaire propose de s’intéresser aux textes, mais est également ouvert pour les 

chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l’épigraphie ou les objets. Le sémi-

naire privilégie une approche historique, et cherche à penser l’articulation entre 

questions historiques et questions plus théoriques. 

26 septembre 2022 ; 7 novembre 2022 ; 16 janvier 2023 ; 6 mars 2023 ;  

17 avril 2023 ; 5 juin 2023 [16h-18h – zoom] 

 

• Séminaire “Les Platonismes de l’Antiquité tardive : interactions philo-

sophiques et religieuses” 

> Anna VAN DEN KERCHOVE | Luciana Gabriela SOARES SANTOPRETE (CNRS) 
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| Éric CRÉGHEUR (Université Laval) | George KARAMANOLIS (Universität Wien) | 

Dylan BURNS (Universiteit van Amsterdam) 

Le projet de recherches “Les platonismes de l’Antiquité tardive : interactions  

philosophiques et religieuses” a pour but de créer un espace de rencontre  

régulier pour des chercheurs et chercheuses qui travaillent dans des champs  

disciplinaires différents et qui s’intéressent à l’histoire culturelle des premiers 

siècles de notre ère, en particulier aux relations entre le platonisme, les différents 

courants chrétiens, ainsi que les Oracles chaldaïques et les écrits hermétiques. 

Pour tout renseignement : Anna VAN DEN KERCHOVE 

anna.van-den-kerchove@ipt-edu.fr 
 

• Acta Pilati IPT/EPHE 

> Jean-Daniel DUBOIS (EPHE) et autres intervenant.e.s 

Édition et commentaires des textes apocryphes relatifs à Pilate en de nom-

breuses langues anciennes. Une bonne connaissance d’au moins une de ces 

langues est nécessaire. 

Les dates et lieux seront communiqués sur demande.  

Se renseigner auprès de : Anna VAN DEN KERCHOVE 
 

• Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes – GRHP 

> Pierre-Olivier LÉCHOT | Hugues DAUSSY (Université de Franche-Comté) | 
Valentine ZUBER (EPHE) 

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes  

modernes et contemporains. 

Voir le programme sur le site http://grhp.hypotheses.org 

 

• Journées d’étude, Ateliers d’été et Séminaires du Fonds Ricœur 

Les Journées du Fonds Ricœur sont thématiques. Les séminaires combinent 

diversement les exposés introductifs de ceux qui les animent, les interventions 

d’invités et les contributions des participants. Les unes et les autres accueillent 

les doctorants du Fonds Ricœur, les chercheurs de passage et les étudiants de 

l’EHESS, et sont largement ouverts à qui le souhaite. Les Ateliers d’été rassemble 

durant une semaine en juin, autour d’un livre de Ricœur, des chercheurs du 

monde entier. Pour programme, voir plus haut le cycle doctoral p.46-47. 
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Cours publics 
 

• Cours d’initiation à la théologie 

Ce cours est une initiation aux différentes disciplines de la théologie. Pour 

chaque séance, une équipe d’enseignant·e·s de la faculté feront dialoguer leur 

discipline autour d’une thématique commune (dont le titre est à venir). Le cours 

est ouvert à quiconque souhaite découvrir le monde de la théologie. 

Deux journées : 10 décembre 2022 et 11 février 2023 

[10h30-12h30 et 14h-16h] 

40 euros pour les deux journées. 

Programme et fiche d’inscription sur : www.iptheologie.fr > Formation 

 

• Activités de l’Atelier Protestant 

Précisions sur le site de l’Atelier protestant : www.latelierprotestant.fr 

 

• Initiation à la théologie interculturelle 

Cycle de formation en partenariat avec l’Institut Œcuménique de Bossey, le 

DEFAP, DM Échanges et mission, la CEVAA, Témoigner ensemble à Genève et 

l’Office protestant de formation. 

Lieu : Bossey (CH) 

Voir le site http://iptheologie.fr/"iptheologie.fr
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Informations pratiques



Conditions d’inscription 
 

• RENSEIGNEMENTS 

Sur le site : iptheologie.fr 

Auprès du secrétariat : 01 43 31 61 64 – secretariat.paris@ipt-edu.fr 

 

• INSCRIPTION : au secrétariat 

Démarches préalables à l’inscription administrative : 

• Cycle L1 : Les futur.e.s étudiant.e.s de nationalité française ou européenne, en 

possession d’un baccalauréat français ou d’un DAEU et qui souhaitent faire leur 

entrée en Cycle L1 en présence doivent passer par le plateforme PARCOURSUP, 

et ce quel que soit leur âge. 

Pour plus d’informations concernant les dates d’ouverture de la plateforme : 

www.parcoursup.fr 

• Cycles L2-3, Cycle M et Doctorat : se renseigner auprès du secrétariat : 

secretariat.paris@ipt-edu.fr 

 

VAE (Validation d’acquis et d’expériences) : 

Il est possible d’obtenir une validation d’acquis pour les titulaires de diplômes 

obtenus dans d’autres établissements inclus dans l’“Espace européen de  

l’enseignement supérieur”. Il est également possible d’obtenir des validations 

d’expériences. 

Renseignements disponibles au secrétariat. 

 

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 

• Une photo d’identité 

• Versement des droits d’inscription 

• Attestation de Contribution à la vie étudiante (CVEC) 

Renseignements : https://cvec.etudiant.gouv.fr 
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• ISÉO – Inscription complémentaire 

Cours gratuit pour les étudiant.e.s en Cycle M à l’IPT. Formulaire d’inscription 

disponible au secrétariat de l’IPT. Joindre une copie de la carte d’étudiant.e de 

l’IPT de l’année en cours. 

ISÉO, 21 rue d’Assas 75006 Paris 

 

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD) 

Modalités et calendrier des inscriptions sur ead.iptheologie.fr 

Renseignements : ead@ipt-edu.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. 

• Aides de la Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France : 

seulement pour des étudiant.e.s de Cycle L ne bénéficiant pas des aides du 

CROUS. S’adresser au secrétariat pour obtenir un dossier de candidature, après 

accord de la direction des études. Joindre la notification de refus du CROUS. 

Responsable IPT pour les bourses : Frédéric CHAVEL 

Les étudiant.e.s en cursus de Cycle M qui ont un projet ministériel dans l’EPUdF 

peuvent recevoir une aide. S’adresser à la Commission des Ministères :  

commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr 

• Bourses d’études à l’étranger : renseignements auprès de Valérie NICOLET 

• Programme Erasmus+ : renseignements auprès de Nicolas COCHAND 

 

• 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  : prendre contact avec le secrétariat pour l’étude du  

dossier.
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Tarifs d’inscription 
 

Dates pour les inscriptions 

1er semestre : du lundi 16 mai au mercredi 13 juillet 2022 et du mercredi 24 août  

au mardi 6 septembre 2022 
 

CYCLE L/CYCLE M 

• Deux semestres                                                                          1020 € 

• Un semestre                                                                                 600 € 
 

DOCTORAT                                                                                              520 € 
 

AUTRES TARIFS 

• Un cours semestriel                                                                      290 € 

• Deux cours semestriels                                                                  390 € 

• Session + cours de langue biblique (deux semestres)                        560 € 

• Soutenance (uniquement) de mémoire de M2 “Corpus”  

ou de M2 “Église et société”                                                             612 € 

• Doctorant.e rattaché.e                                                                   260 € 

• Cours d’initiation à la théologie                                                         40 € 
 

INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE RAOUL ALLIER 

Pour les conditions d’accès, voir www.iptheologie.fr/bibliotheques/ 
 

INSCRIPTION FONDS RICŒUR (bibliothèque comprise) 

Inscription et conditions d’accès sur www.fondsricoeur.fr 
 

INSCRIPTION ENSEIGNEMENT À DISTANCE (par semestre) 

• Un cours                                                                                      255 € 

• Deux cours                                                                                  410 € 

• Trois cours                                                                                   565 € 

• Quatre cours et plus                                                                      665 € 

• Cours de langue biblique                                                               255 € 

 

En cas de désistement (possible jusqu’au 15 octobre), les droits d’inscription ne sont pas remboursables 

intégralement : il est conservé 25% des droits d’inscription pour frais de dossier et de secrétariat.
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Siège social : 83 bd Arago 75014 Paris 
 

Président : Gilles TEULIÉ 
 

Administrateur : François FICHET 

01 43 31 69 55 – f.fichet@ipt-edu.fr 

 

• L’Institut protestant de théologie bénéficie du soutien financier 

du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France 

• La bibliothèque de la Faculté de Paris reçoit une subvention 

de la Ville de Paris 

• Pour l’engagement éventuel dans un ministère ecclésial, s’adresser à 

la Commission des ministères de l’Église protestante unie de France : 

(33) 01 48 74 90 92 

commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr 

• L’association des amis de la Faculté (AMIPAT) aide matériellement les 

étudiants au cours de leurs études. Pour tout renseignement contacter  

la présidente : mpcournot@gmail.com 

• L’Institut protestant de théologie (Montpellier et Paris) est une 

association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dons et legs  

sont reçus avec reconnaissance

graphisme & photos couverture : Antonio Arroyo/2022 

imprimeur : Exaprint




