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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 candidats 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 également 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 étudiants 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 1. 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
1. 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 JeanFrançois 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 Pontà-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 (15611664), 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 étudiants
et des enseignants grâce à un réseau de seize établissements partenaires
répartis sur neuf pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, PaysBas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suisse.
La mobilité des étudiants 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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Doyen
Gilles VIDAL
decanat.montpellier@ipt-edu.fr

Vice-Doyen
Olivier ABEL
olivier.abel@ipt-edu.fr

Direction des études
Cycle L
L1 : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 98 (bur.) – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@ipt-edu.fr
L2-L3 : Céline ROHMER
04 67 06 45 75 (bur.) – 06 28 34 39 70 – celine.rohmer@ipt-edu.fr
Cycle M : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 98 (bur.) – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@ipt-edu.fr

Secrétariat académique et pédagogique
Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat.montpellier@ipt-edu.fr
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30

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

Bibliothèque
Bibliothécaire : Marie-Christine GRIFFON
Assistantes bibliothécaires : Ourida BELGUECHI et Valérie COTTRET
04 67 06 45 73 – bibliotheque.montpellier@ipt-edu.fr
Catalogue : www.biu-montpellier.fr cliquer sur Interface Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fermeture du prêt de 12h30 à 13h30
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Jours de fermeture :
31 octobre et 1er novembre 2022 ; 11 novembre 2022 ; du 19 décembre 2022 au
1er janvier 2023 inclus ; du 7 au 10 avril 2023 inclus ; du 18 au 21 mai 2023 inclus
Fermeture pour inventaire : du 3 au 14 juillet 2023 inclus
Fermeture annuelle : du 31 juillet au 31 août 2023 inclus

Commission des Ministères de l’Église protestante unie de France
Président : Vincent NÊME-PEYRON
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.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
Assistant pédagogique : Andrea VESTRUCCI
assistant.ead@ipt-edu.fr
Secrétaire administrative Faculté de Montpellier : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – 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

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 étudiants : 27 € (étranger : 32 €)
Les étudiants souscrivant un abonnement pour la première fois reçoivent
gratuitement les quatre numéros de l’année précédente.
Abonnement gratuit pour les étudiants en Cycle L2.
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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

Centre universitaire protestant – location de salles
Intendant : Michel BLIN
intendance.montpellier@ipt-edu.fr
04 67 06 45 70 – intendant.montpellier@ipt-edu.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture au public les lundis et jeudis après midi

Le Centre universitaire protestant (CUP) a une capacité d’accueil de 26 chambres
individuelles, une chambre double, deux studios, un appartement de type T2, un
appartement de type T4 (séjours de recherche) et une villa T5. Les chambres, entièrement meublées, sont prioritairement attribuées aux étudiants en théologie et accessibles le cas échéant aux autres étudiants. Des salles peuvent être mises à disposition
pour des stages de formation, des colloques, des rencontres.
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Enseignants invités, chargés de cours et intervenants
LANGUES BIBLIQUES
Jean-Pierre ALBERNHE (IPT Montpellier) : Hébreu biblique
Pascale LINTZ (IPT Montpellier) : Grec biblique
GREC DE LA SEPTANTE
Philippe LE MOIGNE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
NOUVEAU TESTAMENT

François VOUGA (Facultés libres de théologie de Wuppertal et de Bielefeld)
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
Anna VAN DEN KERCHOVE (IPT Paris)
HISTOIRE MÉDIÉVALE
Isabel IRIBARREN (Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg)
HISTOIRE CONTEMPORAINE
Michel MAZET (Dr. en Histoire, Valence), Michel MIAILLE (Prof. ém. Université
de Montpellier), RADU MURESAN (Faculté de théologie orthodoxe, Université
de Bucarest), Jean-Louis PRUNIER (Dr. en Histoire, Mazamet)
M THÉOLOGIE APPLIQUÉE

Emmanuel GRADT (CNAM, Paris), Claude LEVAIN (Montpellier), Frédéric ROGNON
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg), Dominique GAUCH
(Nîmes)
PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION

Pierre-Yves BRANDT (UNIGE, Genève)
SCIENCES DES RELIGIONS

Bernard COYAULT (FUTP, Bruxelles)
ANGLAIS THÉOLOGIQUE

Magali JULIAN (Université de Montpellier)
MÉTHODOLOGIE

Isabelle CAUPERT (prof. hon. de Lycée, Montpellier)
SESSION INTERSEMESTRIELLE

Claire CLIVAZ (SIB, Lausanne)
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Enseignants-chercheurs de la Faculté
Olivier ABEL
PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
07 88 08 15 00 – olivier.abel@ipt-edu.fr

Guilhen ANTIER
DOGMATIQUE/PSYCHO-ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE
04 67 06 45 77 (bur.) – guilhen.antier@ipt-edu.fr

Chrystel BERNAT
HISTOIRE DU CHRISTIANISME À L’ÉPOQUE MODERNE
04 67 06 45 76 (bur.) – chrystel.bernat@ipt-edu.fr

Élian CUVILLIER
THÉOLOGIE PRATIQUE
06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@ipt-edu.fr

Rodrigo DE SOUSA
ANCIEN TESTAMENT
04 67 06 45 81 (bur.) – rodrigo.desousa@ipt-edu.fr

Céline ROHMER
NOUVEAU TESTAMENT
06 28 34 39 70 – 04 67 06 45 75 (bur.) – celine.rohmer@ipt-edu.fr

Christophe SINGER
THÉOLOGIE PRATIQUE
06 31 23 49 99 – christophe.singer@ipt-edu.fr

Gilles VIDAL
HISTOIRE DU CHRISTIANISME À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
04 67 06 45 99 (bur.) – 06 45 70 02 58 – gilles.vidal@ipt-edu.fr
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Calendrier 2022-2023
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Parcours d’entrée en théologie (L1 et toute personne intéressée) :
• lundi
12 et mardi 13 septembre

• Session obligatoire de méthodologie (L1) G. VIDAL : mercredi 14 septembre
obligatoire de langues bibliques (L1-L2) J.-P. ALBERNHE,
• PSession
. LINTZ : jeudi 15 et vendredi 16 septembre
• Journée d’intégration : Lundi 19 septembre
• Soirée académique de rentrée : Lundi 3 octobre 2022 à 18h

Rapport du Doyen
Leçon d’ouverture par Olivier ABEL : Philosopher dans les marges

• Sortie de la Faculté : samedi 8 et dimanche 9 octobre
1er semestre
du 12 septembre 2022 au 13 janvier 2023
• Cours hebdomadaires du mardi 20 septembre au vendredi 16 décembre
• Du 28 octobre au soir au 7 novembre au matin : vacances de la Toussaint
• Du 16 décembre 2022 au soir au 3 janvier 2023 au matin : vacances de Noël
• Du 9 au 13 janvier : examens du 1er semestre session 1
(validation en Collège des enseignants le 23 janvier)
Session obligatoire de langues bibliques (L1) J.-P. ALBERNHE, P. LINTZ : du 16 au 18
janvier 2023
Session intersemestrielle (obligatoire pour les étudiants de niveau L) : 19 et 20 janvier 2023
avec Claire CLIVAZ : Les finales de l’Évangile selon Marc dans les manuscrits :
de nouveaux défis
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2e semestre
du 23 janvier au 2 juin 2023
• Cours hebdomadaires du lundi 23 janvier au vendredi 21 avril
• Du 24 février au soir au 6 mars au matin : vacances d’hiver
• 10 avril : férié
• Du 15 au 17 mai : semaine intensive interfacultaire et interdisciplinaire
(AT-NT-Dogmatique) cycles M et D
• Du 22 avril au soir au 9 mai au matin : vacances de Pâques
• Du 9 au 12 mai : examens du 2e semestre session 1
(validation en Collège des enseignants le 17 mai)
• Du 30 mai au 2 juin : examens du 1er semestre session 2 ; examens du
2e semestre session 2 (validation en Collège des enseignants le 13 juin)
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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 Qualiopi.
• Cycle L : cursus de trois ans (L1, L2, L3)
Pour les étudiants empêchés 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 : après la première année (M1), le Cycle M en théologie protestante est
diversifié en :
– un cursus “Église et société” (M2 Théologie appliquée) s’adressant aux étudiants
qui se destinent à être ministres du culte ou qui souhaitent travailler dans des établissements publics. Les candidats doivent prendre contact avec la Commission des
Ministères de l’EPUdF ;
– un cursus “corpus bibliques, systématiques, historiques et pratiques de la théologie” (M2 Recherche) permettant une initiation à la recherche et un début de
spécialisation.
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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. Se renseigner auprès de la direction des études.

Études doctorales : cursus de trois ans
Admission sur dossier à transmettre au président de la Commission des études
doctorales et de la recherche (CEDR) 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 Aumônerie protestante, médiation et société (voir p. 56).
• La Faculté organise des cours décentralisés dans plusieurs régions de l’Église
protestante unie de France.
Pour plus de renseignements sur les différents parcours, sur leur organisation et sur
le règlement des études, consulter le Programme de recherche et règlement des
études.
Les brochures sont téléchargeables en format PDF sur le site iptheologie.fr et
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 enseignants 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
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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
L2 et L3 : Céline ROHMER
04 67 06 45 75 (bur.) – 06 28 34 39 70 – celine.rohmer@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 71 – 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 le
coordinateur technique : David RIVIÈRE
01 43 31 96 97 – ead@ipt-edu.fr
Pour des questions relatives au contenu des cours et à l’accompagnement pédagogique, 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 auprès du secretariat de la Faculté de Paris :
secretariat.paris@ipt-edu.fr
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Programme des cours

Emploi du temps CYCLE L

1er semestre

CYCLE L 1re année

Matinée

L1

LUNDI

Dogmatique
[10h-12h]

MARDI

Nouveau
Testament
[10h-12h]

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

[9h-11h]

Théologie
pratique

Philosophie

Allemand

[10h-12h]

Ancien
Testament

[10h-12h]

Après-midi

[11h-12h30]

Histoire
contemporaine
Grec 1

Hébreu 1

[14h-16h]

[13h30-16h30]

[14h-17h]

Méthodologie L1
[16h-17h30]

1 semaine sur 2

Histoire
ancienne
[13h-17h]

[18h-20h]

14 octobre
25 novembre
16 décembre

JEUDI

VENDREDI

Cours public

CYCLE L 2e & 3e année
L2/L3

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Matinée

Hébreu 2 (L2)
[9h-12h]

Grec LXX (L3)

Théologie
pratique
[10h-12h]

Allemand

Éthique

[11h-12h30]

[10h-12h]

Après-midi

[10h-12h]

Nouveau
Testament
Hébreu 3

Grec 2

[14h-16h]

[14h-15h30]

[14h-16h]

Méthodologie L2
[16h-17h30]

1 semaine sur 2
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Histoire
ancienne
[13h-17h]

Cours public
[18h-20h]

14 octobre
25 novembre
16 décembre

CYCLE L

1er semestre

Cours du 20 septembre au 16 décembre 2022

HÉBREU
> Jean-Pierre ALBERNHE

• 1LH1 : Hébreu 1
Grammaire de l’hébreu biblique (I)
> Rodrigo DE SOUSA

• 2LH1 : Hébreu 2
Le Pentateuque
Lecture en continu d’une sélection de textes du Pentateuque en hébreu. Les
séances de travail mettront en évidence les particularités linguistiques, littéraires
et théologiques des passages choisis.

• 3LH : Hébreu 3
Hébreu biblique et l’hébreu de Qumrân
Lecture de textes de l’Ancien Testament en hébreu avec une attention particulière aux questions relatives à la critique textuelle. Les séances comprennent
l’utilisation pratique de l’apparat critique de la BHS et de la BHQ, des manuscrits
de la Mer Morte, et des versions anciennes. Ce cours propose aussi une
introduction aux spécificités dialectales de l’hébreu de Qumrân par rapport à
l’hébreu biblique, avec la lecture et discussion d’une sélection de textes
représentant différents genres littéraires.

GREC
> Pascale LINTZ

• 1LG1 : Grec 1
Étude de la langue et initiation à la traduction (I)
Ce cours est une invitation à découvrir la langue originelle du Nouveau Testament :
le grec de la Koinè. L’acquisition de la grammaire, de la morphologie, de la syntaxe
et du vocabulaire en est le premier volet. La traduction précise de phrases et
d’extraits du corpus néotestamentaire par la mise en pratique des connaissances
17
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acquises en constitue le second volet. Ce travail est une approche initiale des textes
du Nouveau Testament et permettra aux étudiants de les aborder par la suite dans
leur intégralité.

> Céline ROHMER

• 2LG1 : Grec 2
Les paraboles de Luc
Les séances consistent à lire le texte grec des récits paraboliques propres à
l’évangile de Luc : les deux débiteurs (7,41-43), le Samaritain (10,30-37), l’ami
importun (11,5-8), le riche et ses greniers (12,16-21), le père et ses deux fils
(15,11-32), le gérant habile (16,1-8), le riche et Lazare (16,19-31), etc. Le travail
d’analyse et de traduction permettra d’approfondir sa pratique du grec de la
Koinè. L’exégèse plus approfondie de certaines paraboles veillera à mettre au
jour leurs particularités littéraires et théologiques.

> Philippe LE MOIGNE

• 3V2 : Grec 3
ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν : approche de la Septante
On découvrira ou redécouvrira, dans ce cours – accessible après une première
année de grec –, la Septante, qui est la première version grecque de la Bible
hébraïque : nous parcourrons son origine, sa composition, ses particularités, son
devenir en milieu juif ou chrétien. Chaque séance sera consacrée à un exposé
théorique, suivi de la lecture de quelques pages de cette œuvre littéraire majeure.

ANCIEN TESTAMENT
> Rodrigo DE SOUSA

• 1BA1 : Introduction à l’Ancien Testament
Le Pentateuque et les Premiers Prophètes
Ce cours consiste en une présentation générale de l’Ancien Testament et des
questions liées à son contexte historique, sa formation et son interprétation,
suivie par une approche plus détaillée du Pentateuque et des “Premiers
18
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Prophètes” (Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois), les deux sous-sections qui
forment le noyau narratif et légal de l’Ancien Testament.

NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• 1BN1 : Introduction au Nouveau Testament
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, littéraire et théologique des quatre évangiles et du livre des Actes.

• 2BN-3BN : Enquête exégétique sur la βασιλεíα
La βασιλεíα est connue de l’ensemble du Nouveau Testament. Les évangiles
synoptiques la situent au cœur de la proclamation de Jésus. Son histoire, façonnée par les différentes composantes du judaïsme de la période hellénistique, a
été réinterprétée par nos auteurs. Tantôt Royaume, tantôt Règne. Tantôt de Dieu,
tantôt des cieux. Tantôt présente, tantôt à venir. La βασιλεíα ne recouvre pas un
concept univoque. Une enquête exégétique s’impose pour saisir la diversité de
ses représentations et comprendre leur portée théologique.

HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• 1HA-2HA-3HA : Introduction à l’histoire du christianisme ancien
(ııe-ve siècle)
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.
Cours sur l’année. Au premier semestre : les vendredis 14 octobre, 25 novembre et 16 décembre de 13h à 17h
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HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL
• 1HC : Le protestantisme français contemporain (xıxe-xxıe siècles) :
approche historique et sociologique
Après la tourmente révolutionnaire, les Articles organiques donnent une légitimité
et une visibilité au protestantisme en tant que groupe social et institution. Ce
cours 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.

> Michel MAZET | Michel MIAILLE | Radu MURESAN | Jean-Louis PRUNIER
• 2HC-3HC : Divers aspects du protestantisme français, de la laïcité
Ce cours
et de l’orthodoxie (xıxe-xxe siècles)
a lieu au

2e
semestre

Ce cours, donné par des professeurs invités, sera découpé en quatre chapitres
permettant de découvrir une partie de l’histoire du méthodisme en France, les
débats entre évangéliques et libéraux au sein des Églises réformées, l’histoire de
la laïcité en France et ses développements récents ainsi que la présence
orthodoxe au sein du Mouvement œcuménique mondial.

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• 1SD1 : 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.
Premier volet : justification par la foi, autorité des Écritures, théologie de la croix.

• 2SD-3SD1 : La fin de l’histoire, et après ? Une traversée philosophique et théologique
Voir plus loin p. 23 : Cours public
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PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

• 1SP : Le souci et l’insouci de soi
Depuis Socrate, Platon et la sagesse grecque et latine, mais aussi depuis les
Évangiles et la tradition patristique, en passant par la Renaissance, la Réforme
et les temps modernes (Calvin, Montaigne, Rousseau), et jusqu’à nous
(Kierkegaard, Heidegger, Foucault, Ricœur), une introduction aux lisières sans
cesse renouvelées de la philosophie et de la théologie, à partir d’un thème actuel.

• 2SP-3SP : La fin de l’histoire, et après ? Une traversée philosophique et théologique
Voir plus loin p. 23 : Cours public

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL

• 2SE-3SE : Les styles du courage
Le courage d’être, ou d’exister, est inséparable de la fragilité, de l’angoisse et
de la fatigue. Il reçoit et donne, il prend et il perd. Il affronte, endure et accueille
l’autre et le temps, et s’y offre, sous des styles divers qui sont à chaque fois des
formes de vie, et toute forme de vie oscille entre le courage comme affirmation
et le courage comme approbation.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER

• 1P : Introduction à la théologie pratique
Quelle place, quels buts, quels champs, quelles méthodes pour une théologie qui
soit pratique ?

• 2P1-3P1 : Identités pastorales et service de la Parole
La figure du pasteur semble ne plus faire recette. La métaphore est-elle d’un
autre temps, où l’Église pouvait encore se désigner comme troupeau ? À quoi
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renvoie la notion de crise pastorale ? Quelles stratégies sont mises en œuvre
pour sauver le “ministère du saint Évangile” ? Quels déplacements de perspective sont susceptibles de recentrer la question de l’identité pastorale sur ce qui
la fonde ? Voilà quelques questions que ce cours propose d’explorer.

• 2P3 : Stage pratique de licence
Initiation à la méthodologie de la théologie pratique à travers l’observation participante, durant un stage, en Église ou autre lieu, d’une durée équivalente à une
dizaine de jours. Élaboration d’une problématique et présentation d’un rapport
de stage.
Rencontre obligatoire d’introduction au stage pratique : jeudi 22 septembre 14h
Présentation des rapports de stage du 1er semestre : jeudi 15 décembre 14h

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Gilles VIDAL

• OL : Lecture et traduction de textes théologiques en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de vocabulaire, de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL | Isabelle CAUPERT et enseignants des autres disciplines

• 1OM1 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Présentation des études supérieures et des exigences académiques. Sont
abordés : les techniques d’organisation du travail, la prise de note, la rédaction
de fiches techniques, le vocabulaire théologique, l’argumentation, l’identification
de problématiques, l’argumentation et la rédaction, la construction de la dissertation et du commentaire de texte, les normes bibliographiques, la recherche en
bibliothèque. Spécificité de la dissertation et du commentaire en histoire.
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• 2OM1 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Reprise et approfondissement des outils et méthodes pour la réalisation de la
dissertation et du commentaire de texte. Normes de présentation des devoirs et
normes bibliographiques. Lecture de l’image. Expression orale : présentation de
soi et technique de l’exposé. Les principaux outils d'analyse exégétique.

COURS PUBLIC
> Olivier ABEL | Guilhen ANTIER

• 2SD-3SD1-2SP-3SP : La fin de l’histoire, et après ? Une traversée
philosophique et théologique
Depuis la chute du mur de Berlin, les démocraties occidentales avaient pu se
croire quittes de l’Histoire, débarrassées des discours surplombants supposés en
dire le sens. La “fin de l’Histoire” (F. Fukuyama) inaugurait l’ère du “présentisme”
(F. Hartog), ce temps de l’immédiateté sans racines ni horizon. Les années 2020,
inaugurées par une pandémie suivie de la guerre aux portes de l’Europe,
seraient-elles alors celles du retour de l’Histoire sous les espèces du tragique ?
Ce cours resituera la problématique de l’Histoire comme catégorie théologique
et philosophique dans une traversée de l’Antiquité à nos jours – car l’Histoire
n’est pas elle-même sans histoire.

SESSION INTERSEMESTRIELLE
> Claire CLIVAZ

• 1OSR-2V-3V1 : Les finales de Marc dans les manuscrits :
de nouveaux défis
Tout semblait dit sur la finale de l'Évangile selon Marc en 16,8, munie la plupart
du temps de sa prolongation en 16,9-20. C’était sans compter avec le bouleversement de la culture digitale qui met les manuscrits à portée de clic des lecteurs.
Cette session permettra de découvrir plusieurs des manuscrits de cette finale
grâce à leur présentation sur le site virtuel de recherche MARK16, produit par
une équipe de chercheurs sous la direction de Claire Clivaz :
https://mark16.sib.swiss
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CYCLE L 1re année
L1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matinée

Anglais
Dogmatique
[10h-12h]

Ancien
Testament
[10h-12h]

Histoire
médiévale
[10h-12h]

Cours à distance

niveau 1

Théologie
pratique 4
[9h30-12h30]

[9h30-10h30]

Anglais
niveau 2

Après-midi

[10h30-12h]

Nouveau
Testament
Grec 1

Hébreu 1

[14h-16h]

[13h30-16h30]

[14h-17h]

Méthodologie L1

Histoire
ancienne
[13h-17h]

27 janvier
17 février
7 avril

[16h-17h30]

1 semaine sur 2

CYCLE L 2e & 3e année

Matinée

L2/L3

LUNDI

Ancien
Testament
[10h-12h]

MARDI

MERCREDI

Grec 2 & 3

Histoire
médiévale

[10h-12h]

[10h-12h]

Cours à distance

JEUDI

VENDREDI

Théologie
pratique 4

niveau 1

ou

Sciences des
religions 5
[9h30-12h30]

Après-midi

Hébreu L2
[14h-17h]

Dogmatique L3
[14h-16h]

Psychologie de la
religion 1 L2 & L3
[18h-20h]

Ancien &
Nouveau
Testament
[14h-16h]

Histoire
contemporaine 2
[13h-17h]

Méthodologie 3
L2 [16h-17h30]
1 semaine sur 2

1 20 février ; 20 mars
2 Dates : voir site IPT
3 Ou Sciences des religions 16h-19h, 8 mars et 19 avril
4 Chaque semaine jusqu’au 30 mars, sauf le 9 mars
5 9 mars ; 20 avril
6 27 janvier ; 17 février ; 7 avril
7 10 mars ; 21 avril

Sciences des
religions

Anglais
[9h30-10h30]

Anglais
niveau 2
[10h30-12h]

Histoire
ancienne 6
[13h-17h]

[14h-17h]

ou

9 mars

Sciences des
religions 7

20 avril

[13h-17h]
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2e semestre

Cours du 23 janvier au 21 avril 2023

HÉBREU
> Jean-Pierre ALBERNHE

• 1LH2 : Hébreu 1
Grammaire de l’hébreu biblique (II)
> Rodrigo DE SOUSA

• 2LH2 : Hébreu 2
Le livre d’Ésaïe
Lecture en continu d’une sélection de passages du livre d’Ésaïe. Les séances de
travail mettront en évidence les particularités linguistiques, littéraires et théologiques des textes choisis.

GREC
> Pascale LINTZ

• 1LG2 : Grec 1
Étude de la langue et initiation à la traduction (II)
Ce cours est une invitation à découvrir la langue originelle du Nouveau Testament :
le grec de la Koinè. L’acquisition de la grammaire, de la morphologie, de la syntaxe
et du vocabulaire en est le premier volet. La traduction précise de phrases et
d’extraits du corpus néotestamentaire par la mise en pratique des connaissances
acquises en constitue le second volet. Ce travail est une approche initiale des textes
du Nouveau Testament et permettra aux étudiants de les aborder par la suite dans
leur intégralité.

> Céline ROHMER

• 2LG2-3LG : Grec 2-3
L’épître aux Philippiens
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu l’épître aux
Philippiens. Le travail visera aussi à saisir les enjeux théologiques de la discus25
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sion que Paul entretient depuis sa prison avec ses frères de Philippes. L’attention
portera notamment sur ses mises en garde contre d’éventuels adversaires, et sur
le récit que l’apôtre livre de son expérience personnelle.

ANCIEN TESTAMENT
> Rodrigo DE SOUSA

• 1BA2 : Introduction à l’Ancien Testament
Les Prophètes et les Écrits
Ce cours propose une introduction historique, littéraire et théologique des livres
des “Derniers Prophètes” et des “Écrits”, avec une étude générale de la période
historique du Second Temple.

• 2BA-3BA : Exégèse de l’Ancien Testament
Rois et royauté dans l’Ancien Testament
Ce cours propose une investigation des textes concernant la royauté dans l’AT
et pose les questions suivantes : comment peut-on reconstruire une histoire de
la monarchie d’Israël et Juda à partir des textes bibliques ? Quelles conceptions
de la royauté y sont perceptibles ? Quelle est leur relation avec les idéologies
royales du Proche-Orient ancien ? À partir de ces questions sera interrogée
la relation entre rois et prophètes ainsi que la place de la notion de royauté dans
la construction d’une théologie de l’Ancien Testament.

NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• 1BN2 : Introduction au Nouveau Testament
La tradition épistolaire et le livre de l’Apocalypse
Ce cours propose une introduction socio-historique, rhétorique et théologique
au corpus épistolaire – particulièrement les épîtres de l’apôtre Paul – et une
première approche littéraire et théologique du livre de l’Apocalypse.
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ANCIEN TESTAMENT & NOUVEAU TESTAMENT
> Rodrigo DE SOUSA | Céline ROHMER

• 2BE-3BNA : Qu’est-ce que “la Loi” ?
Le concept de “loi” traverse le corpus biblique. Il signifie non seulement la
matérialité de l’Écriture, mais aussi le caractère prescriptif de ses commandements. Il peut d’ailleurs inclure la tradition orale de son interprétation. Cet atelier
d’exégèse propose d’explorer les différentes réalités désignées par le mot “loi”,
ses usages, ses représentations et ses interprétations à travers l’Ancien et
le Nouveau Testament en mettant en œuvre divers outils d’analyse critique
(synchronique et diachronique).

HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• 1HA-2HA-3HA : Introduction à l’histoire du christianisme ancien
(ııe-ve siècle)
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.
Cours sur l’année. Au 2e semestre : les vendredis 27 janvier, 17 février et 7 avril
de 13h à 17h

HISTOIRE MÉDIÉVALE
> Isabel IRIBARREN

• 1HM-2HM-3HM : Histoire du christianisme médiéval en Occident
(xıe-xve siècle)
Ce cours propose une introduction à l’histoire du christianisme médiéval. Il
analyse le rôle de l’Église dans la société médiévale occidentale, étudie ses
structures d’encadrement (Université, ordres religieux, conciles) et ses transformations majeures. Il aborde également la question politique, en particulier le
27
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rapport entre la papauté et les pouvoirs séculiers, ainsi que les principaux
développements culturels et intellectuels.
Cours hebdomadaire à distance

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• 1SD2 : 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.
Second volet : ecclésiologie, sacrements, politique.

• 2SD2 : Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique
Le Credo ou Symbole des apôtres alimente et structure la réflexion dogmatique
depuis l’Antiquité chrétienne. Rassemblant les grandes thématiques du discours
de la foi chrétienne, il requiert aujourd’hui un travail de relecture et de réinterprétation. Pour ce faire, on redéploiera la théologie de Karl Barth en la croisant
avec d’autres approches.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER

• 2P2-3P2 : Évangéliser
Le thème de l’évangélisation est devenu central dans les Églises multitudinistes
en perte de vitesse. Ce cours interroge d’abord leurs discours afin d’y pointer
à la fois le désir d’un Évangile qui se communique et les résistances qu’il rencontre. Dans un deuxième temps, il oriente la réflexion vers ce que peut signifier
la catégorie de témoin de la vérité en contexte postmoderne.

• 2P3 : Stage pratique de licence
Initiation à la méthodologie de la théologie pratique à travers l’observation participante, durant un stage, en Église ou autre lieu, d’une durée équivalente à une
28
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dizaine de jours. Élaboration d’une problématique et présentation d’un rapport
de stage.
Présentation des rapports de stage du 2e semestre : lundi 15 mai 14h

PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION
> Pierre-Yves BRANDT

• 2SC1-3SC1 : Introduction à la psychologie de la religion
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 comportements religieux normaux et pathologiques. Une attention particulière est accordée 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 à distance commun aux Facultés de Paris et de Montpellier ainsi qu’aux
ÉàD.
– Mise à disposition hebdomadaire de liens vidéos
– Deux séances de reprise à distance (20 février et 20 mars)
– Journée de reprise en présence à Paris le 22 avril

SCIENCES DES RELIGIONS
> Bernard COYAULT

• 2SC2-3SC2 : Christianisme et globalisation
Le christianisme est aujourd’hui un mouvement polycentrique, majoritairement
non occidental. Sa croissance dans des espaces culturels où il était parfois
minoritaire crée des situations de pluralisation religieuse inédites. En croisant les
analyses avec des contextes géographiques spécifiques (Brésil, Chine, Inde,
Éthiopie, Nigéria, RDC, France…), le cours aborde les thèmes suivants :
pentecôtisme global, catholicisme global, place des femmes en christianisme
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global, pluralisation religieuse dans les Suds, religion et sphère publique,
Christianisme global et théologie.
Les mercredis, jeudis et vendredis 8, 9 et 10 mars ; 19, 20 et 21 avril.
Voir emploi du temps p. 24

ANGLAIS THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Magali JULIAN

• OL : Lecture et traduction de textes théologiques en langue anglaise
Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants de lire et comprendre des documents théologiques en anglais. Les étudiants seront répartis en
deux groupes de niveau. Le cours sera centré essentiellement sur la lecture/
traduction de documents théologiques (prédications, conférences, articles…)
provenant de différents pays anglophones et de différents contextes culturels. Il
permettra également aux étudiants d’enrichir leur vocabulaire dans ce domaine.

MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL | Isabelle CAUPERT et enseignants des autres disciplines

• 1OM2 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Présentation des études supérieures et des exigences académiques. Sont
abordés : les techniques d’organisation du travail, la prise de note, la rédaction
de fiches techniques, le vocabulaire théologique, l’argumentation, l’identification
de problématiques, l’argumentation et la rédaction, la construction de la dissertation et du commentaire de texte, les normes bibliographiques, la recherche en
bibliothèque. Spécificité de la dissertation et du commentaire en histoire.

• 2OM2 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Reprise et approfondissement des outils et méthodes pour la réalisation de la
dissertation et du commentaire de texte. Normes de présentation des devoirs et
normes bibliographiques. Lecture de l’image. Expression orale : présentation de
soi et technique de l’exposé. Les principaux outils d'analyse exégétique.
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2, 9 & 23 février

31

CYCLE M1

1er semestre

Cours du 20 septembre au 16 décembre 2022

HÉBREU
> Rodrigo DE SOUSA

• Hébreu biblique et l’hébreu de Qumrân
Lecture de textes de l’Ancien Testament en hébreu avec une attention particulière aux questions relatives à la critique textuelle. Les séances comprennent
l’utilisation pratique de l’apparat critique de la BHS et de la BHQ, des manuscrits
de la Mer Morte, et des versions anciennes. Ce cours propose aussi une
introduction aux spécificités dialectales de l’hébreu de Qumrân par rapport à
l’hébreu biblique, avec la lecture et discussion d’une sélection de textes
représentant différents genres littéraires.

GREC
> Philippe LE MOIGNE

• Grec de la LXX
ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν : approche de la Septante
On découvrira ou redécouvrira, dans ce cours – accessible après une première
année de grec –, la Septante, qui est la première version grecque de la Bible
hébraïque : nous parcourrons son origine, sa composition, ses particularités, son
devenir en milieu juif ou chrétien. Chaque séance sera consacrée à un exposé
théorique, suivi de la lecture de quelques pages de cette œuvre littéraire majeure.

NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits en cycle M ou D, et à tout lecteur
intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la forme de
quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile de Matthieu.
Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du texte
matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les arrière32

CYCLE M1 ● 1e semestre
plans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en dégager
une compréhension éclairante.
Les jeudis 13 octobre et 8 décembre (9h30-16h30)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche en Nouveau
Testament”

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER

• M1 : Identités pastorales et service de la Parole
La figure du pasteur semble ne plus faire recette. La métaphore est-elle d’un
autre temps, où l’Église pouvait encore se désigner comme troupeau ? À quoi
renvoie la notion de crise pastorale ? Quelles stratégies sont mises en œuvre
pour sauver le “ministère du saint Évangile” ? Quels déplacements de perspective sont susceptibles de recentrer la question de l’identité pastorale sur ce qui
la fonde ? Voilà quelques questions que ce cours propose d’explorer.

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveaux 1 et 2)
> Gilles VIDAL

• Lecture et traduction de textes théologiques en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de
vocabulaire, de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

33
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MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE
> Gilles VIDAL

• Méthodologie de la recherche
Rappel des normes de présentation des travaux académiques, normes bibliographiques et typographiques, structuration du mémoire et critères d’évaluation.
Expression orale et préparation à la soutenance.

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 40 à 50 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M1

2e semestre

Cours du 23 janvier au 21 avril 2023

GREC
> Céline ROHMER

• Grec 3. L’épître aux Philippiens
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu l’épître aux
Philippiens. Le travail visera aussi à saisir les enjeux théologiques de la discussion que Paul entretient depuis sa prison avec ses frères de Philippes. L’attention
portera notamment sur ses mises en garde contre d’éventuels adversaires, et sur
le récit que l’apôtre livre de son expérience personnelle.

NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• M1-M2R : Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de
Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits en cycle M ou D, et à tout lecteur
intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la forme de
quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile de
Matthieu. Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du
texte matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les
arrière-plans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en
dégager une compréhension éclairante.
Les jeudis 16 février et 20 avril (9h30-16h30)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche en Nouveau
Testament”

HISTOIRE MÉDIÉVALE
> Isabel IRIBARREN

• M1 : Histoire du christianisme médiéval en Occident (xıe-xve
siècle)
Ce cours propose une introduction à l’histoire du christianisme médiéval. Il
analyse le rôle de l’Église dans la société médiévale occidentale, étudie ses
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CYCLE M1 ● 2e semestre
structures d’encadrement (Université, ordres religieux, conciles) et ses transformations majeures. Il aborde également la question politique, en particulier le
rapport entre la papauté et les pouvoirs séculiers, ainsi que les principaux
développements culturels et intellectuels.
Cours hebdomadaire à distance

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• M1 : Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique
Le Credo ou Symbole des apôtres alimente et structure la réflexion dogmatique
depuis l’antiquité chrétienne. Rassemblant les grandes thématiques du discours
de la foi chrétienne, il requiert aujourd’hui un travail de relecture et de réinterprétation. Pour ce faire, on redéploiera la théologie de Karl Barth en la croisant
avec d’autres approches.

SESSION INTERFACULTAIRE des départements biblique &
systématique
• Exégèse historico-critique et herméneutiques : enjeux actuels
Une semaine de travail interdisciplinaire avec des collègues de la Faculté de
Paris, de la Faculté protestante de Rome, de la Faculté de théologie de Genève
et du département de théologie de l’Université de Lorraine.
15-17 mai, IPT Paris
Renseignements : Guilhen ANTIER, Rodrigo DE SOUSA, Céline ROHMER

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER

• M1-M2R : Bible et théologie pratique
Comment interpréter les textes bibliques aujourd’hui ? Pour la théologie pratique,
il s’agit de corréler le texte et la vie concrète. Processus difficile, car le fait de
vivre une situation empêche souvent la nécessaire distance et la conscience de
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CYCLE M1 ● 2e semestre
ses propres présupposés. Il s’agit donc de penser un itinéraire pour rencontrer
des textes du passé non sur le seul plan historique mais à partir d’un enjeu
spécifique : quel rôle joue la Bible dans la vie ecclésiale, dans l’existence du
pasteur et face aux réalités contemporaines ?
Les mercredis 25 janvier, 8 février, 22 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril

PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

• M1-M2R : Penser la guerre
Anthropologie du conflit, logiques de guerre, protestations non-violentes, et
question radicale pour la démocratie : de Thucydide et Eschyle à Kant et Hegel,
et de Tolstoï à Jan Patocka, Simone Weil, Ricœur et Michaël Walzer, la pensée de
la guerre accompagne en contrepoint celle de la paix et l’appel évangélique à la
non-violence, elle en est inséparable. Comment penser l’une et l’autre en régime
de démocratie ? Quatre journées d’étude, avec des invités. Validation à anticiper
avec le professeur.
Les jeudis 26 janvier ; 2, 9 et 23 février

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

ANGLAIS THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Magali JULIAN

• M1 : Lecture et traduction de textes théologiques en langue anglaise
Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants de lire et comprendre des documents théologiques en anglais. Les étudiants seront répartis en
deux groupes de niveau. Le cours sera centré essentiellement sur la lecture/
traduction de documents théologiques (prédications, conférences, articles…)
provenant de différents pays anglophones et de différents contextes culturels. Il
permettra également aux étudiants d’enrichir leur vocabulaire dans ce domaine.
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Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 40 à 50 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT

1er semestre

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | Christophe SINGER
Il s’agit de pratiquer des allers et retours entre le texte biblique, la littérature et la
psychanalyse. Peuvent s’y ajouter les contributions de la théologie systématique,
de la théologie pratique et de l’herméneutique. Du croisement de ces points de
vue, à la lisière de l’objectivité du texte et de la subjectivité du lecteur, émergent
des possibilités de sens qui éclairent d’un jour particulier les représentations du
divin et de l’humain. Cette démarche suppose aussi régulièrement des réflexions
d’ordre épistémologique et méthodologique.
Les vendredis 14 octobre et 16 décembre (9h30 à 16h)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse”

Séminaire de recherche
NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits en cycle M ou D, et à tout lecteur
intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la forme de
quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile de Matthieu.
Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du texte
matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les arrièreplans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en dégager
une compréhension éclairante.
Les jeudis 13 octobre et 8 décembre (9h30-16h30)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche en Nouveau
Testament”
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 1er semestre

Séminaire de recherche
HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• Histoire Moderne – SHMR
Journée d'étude Faire corps autour de l’affliction. Histoire et herméneutique
réformée de l’épreuve (xvı e-xvııı e siècle), organisée par Chrystel BERNAT
(Institut protestant de théologie) et Véronique FERRER (Université Paris
Nanterre), École pratique des hautes études, Paris (16 septembre 2022)
Contact et inscription : chrystel.bernat@ipt-edu.fr

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

PHILOSOPHIE
• Journées d’étude, Ateliers d’été, et séminaires du Fonds Ricœur
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie 83 bd Arago 75014 Paris

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 rassemblent 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 : bossmarc243@gmail.com
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> 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

> 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

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
MISSIOLOGIE
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Comprise comme l’étude des discours, des pratiques et des institutions liées à
l’expansion du christianisme, la missiologie se situe au carrefour des autres disciplines de la théologie : exégèse des littératures bibliques, théologie systématique
et pratique, histoire du christianisme. Elle travaille aussi en interdisciplinarité avec
diverses disciplines des sciences humaines et sociales : anthropologie culturelle
et religieuse, histoire et sociologie des religions, philosophie morale et politique,
pédagogie, etc.
Plusieurs journées d’études d’octobre à avril, en partenariat avec la Société
d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de Mission-DEFAP, le
laboratoire CRISES Université Paul-Valéry Montpellier 3 et le Département
d’histoire de l’IPT.
Voir les dates et le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
https://cml.hypotheses.org

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 60 à 80 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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2e semestre

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | Christophe SINGER
Il s’agit de pratiquer des allers et retours entre le texte biblique, la littérature et la
psychanalyse. Peuvent s’y ajouter les contributions de la théologie systématique,
de la théologie pratique et de l’herméneutique. Du croisement de ces points de
vue, à la lisière de l’objectivité du texte et de la subjectivité du lecteur, émergent
des possibilités de sens qui éclairent d’un jour particulier les représentations du
divin et de l’humain. Cette démarche suppose aussi régulièrement des réflexions
d’ordre épistémologique et méthodologique.
Les vendredis 17 février et 21 avril (9h30 à 16h)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse”

Séminaire de recherche
NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits en cycle M ou D, et à tout lecteur
intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la forme de
quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile de Matthieu.
Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du texte
matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les arrièreplans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en dégager
une compréhension éclairante.
Les jeudis 16 février et 20 avril (9h30-16h30)
Programme sur iptheologie.fr rubrique “Séminaire de recherche en Nouveau
Testament”
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SESSION INTERFACULTAIRE des départements biblique et
systématique
• Exégèse historico-critique et herméneutiques : enjeux actuels
Une semaine de travail interdisciplinaire avec des collègues de la Faculté de
Paris, de la Faculté protestante de Rome, de la Faculté de théologie de Genève
et du département de théologie de l’Université de Lorraine.
15-17 mai, IPT Paris
Renseignements : Guilhen ANTIER, Rodrigo DE SOUSA, Céline ROHMER

PHILOSOPHIE
• Journées d’étude, Ateliers d’été, et séminaires du Fonds Ricœur
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie 83 bd Arago 75014 Paris

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 rassemblent 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 : bossmarc243@gmail.com

> 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
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> 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

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER

• Bible et théologie pratique
Comment interpréter les textes bibliques aujourd’hui ? Pour la théologie pratique,
il s’agit de corréler le texte et la vie concrète. Processus difficile, car le fait de
vivre une situation empêche souvent la nécessaire distance et la conscience de
ses propres présupposés. Il s’agit donc de penser un itinéraire pour rencontrer
des textes du passé non sur le seul plan historique mais à partir d’un enjeu
spécifique : quel rôle joue la Bible dans la vie ecclésiale, dans l’existence du
pasteur et face aux réalités contemporaines ?
Les mercredis 25 janvier ; 8 et 22 février ; 8 et 22 mars ; 5 avril

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
MISSIOLOGIE
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Comprise comme l’étude des discours, des pratiques et des institutions liées à
l’expansion du christianisme, la missiologie se situe au carrefour des autres disciplines de la théologie : exégèse des littératures bibliques, théologie systématique
et pratique, histoire du christianisme. Elle travaille aussi en interdisciplinarité avec
diverses disciplines des sciences humaines et sociales : anthropologie culturelle
et religieuse, histoire et sociologie des religions, philosophie morale et politique,
pédagogie, etc.
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 2e semestre
Cinq journées d’études de septembre à avril, dont plusieurs en partenariat avec
la Société d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de MissionDEFAP, le Séminaire “Sociétés, cultures et religions” du laboratoire CRISES
(Université Paul-Valéry Montpellier 3) et le Département d’histoire de l’IPT.
Voir les dates et le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
https://cml.hypotheses.org

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 60 à 80 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M2 “ÉGLISE ET SOCIÉTÉ”

1er & 2e semestres

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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DOCTORAT
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études dans la filière doctorale devront être
titulaires du M recherche en théologie (M2R) ou de l’ancien DEA en théologie. Les candidatures à l’entrée en filière doctorale sont soumises à l’approbation de la Commission
des études doctorales et de la recherche de l’IPT (CEDR). Les titulaires du M en théologie
appliquée (M2P) ou de l’ancien DESS en théologie désireux de s’engager dans la filière
recherche devront accomplir une année de M2R 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 étudiants issus 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’État “double sceau” en lettres
et/ou sciences humaines et en théologie.
Renseignements et brochure du programme du doctorat sur demande.
Responsable : Olivier ABEL – olivier.abel@ipt-edu.fr
Membres de la Commission des études doctorales et de la recherche : Olivier ABEL
(Président), Chrystel BERNAT, Marc BOSS, Élian CUVILLIER, Anna VAN DEN KERCHOVE
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Cours public
Cours décentralisés
Sessions intensives
Parcours en Sciences des religions
Diplôme Aumônerie protestante,
médiation et société

Cours public
> Olivier ABEL | Guilhen ANTIER

• La fin de l’Histoire, et après ? Une traversée philosophique et théologique

Le jeudi de 18h à 20h (du 22 septembre au 15 décembre)

Parcours d’entrée en théologie
> Les enseignants de la Faculté
Lundi 12 et mardi 13 septembre

Session de langues bibliques & de méthodologie
> Jean-Pierre ALBERNHE | Pascale LINTZ | Gilles VIDAL
Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre

Session intersemestrielle
> Claire CLIVAZ

• Les finales de l’Évangile selon Marc dans les manuscrits :
de nouveaux défis

Les 19 et 20 janvier 2023

Cours décentralisés
Voir le site iptheologie.fr

Week-ends théologiques à Pomeyrol
> Élian CUVILLIER | Dany NOCQUET | Pascale RENAUD-GROSBRAS | Christophe
SINGER | Rodrigo DE SOUSA

• Paroles scandaleuses dans la Bible
Les samedis et dimanches 15-16 octobre 2022 ; 26-27 novembre 2022 ;
14-15 janvier 2023 ; 4-5 mars 2023 ; 15-16 avril 2023
Voir le site : pomeyrol.com
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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 iptheologie.fr

Sessions intensives, journées d’études et colloques
Consulter la brochure recherche et le site iptheologie.fr

Semaine interfacultaire des départements biblique & systématique
Exégèse historico-critique et herméneutiques : enjeux actuels
Une semaine de travail interdisciplinaire avec des collègues de la Faculté de
Paris, de la Faculté protestante de Rome, de la Faculté de théologie de Genève
et du département de théologie de l’Université de Lorraine.
15-17 mai, IPT Paris
Renseignements : Guilhen ANTIER, Rodrigo DE SOUSA, Céline ROHMER

Histoire moderne
> Chrystel BERNAT
Journée d'étude Faire corps autour de l’affliction. Histoire et herméneutique
réformée de l’épreuve (xvı e-xvııı e siècle), organisée par Chrystel BERNAT
(Institut protestant de théologie) et Véronique FERRER (Université Paris
Nanterre), École pratique des hautes études, Paris (16 septembre 2022)
Contact et inscription : chrystel.bernat@ipt-edu.fr

Journée d’études du Département d’histoire de l’IPT
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |
Gilles VIDAL
L’écriture de l’histoire
Voir le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
https://cml.hypotheses.org
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS

1er semestre

Les calendriers des cours, séminaires, sessions, journées d’étude, congrès et colloques
sont consultables et téléchargeables sur le site iptheologie.fr
À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours adapté aux
étudiants souhaitant suivre un enseignement en Sciences des religions.
Les cours et séminaires ci-dessous peuvent être validés dans ce cadre.

• Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (SBLP)
> Guilhen ANTIER | Christophe SINGER
• Psychanalyse (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur

Guilhen ANTIER
• Histoire moderne (SHMR)
> Chrystel BERNAT
Journée d'étude Faire corps autour de l’affliction. Histoire et herméneutique
réformée de l’épreuve (xvı e-xvııı e siècle), organisée par Chrystel BERNAT
(Institut protestant de théologie) et Véronique FERRER (Université Paris
Nanterre), École pratique des hautes études, Paris (16 septembre 2022)
Contact et inscription : chrystel.bernat@ipt-edu.fr

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Voir la date et le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
ou https://cml.hypotheses.org

• Journées d’étude, Ateliers d’été, et séminaires du Fonds Ricœur
Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr

> Marc BOSS | Azadeh THIRIEZ-ARJANGI
Les Ateliers d’été du Fonds Ricœur
Contact : bossmarc243@gmail.com
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS ● 1er semestre
> Olivier ABEL
Plusieurs journées d’étude sont en préparation
Contact : olivier.abel@ipt-edu.fr

> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)
L’interprétation en acte
Contact : johann.michel@ehess.fr
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS

2e semestre

Les calendriers des cours, séminaires, sessions, journées d’étude, congrès et colloques
sont consultables et téléchargeables sur le site iptheologie.fr
À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours adapté aux
étudiants souhaitant suivre un enseignement en Sciences des religions.
Les cours et séminaires ci-dessous peuvent être validés dans ce cadre.

• Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (SBLP)
> Guilhen ANTIER | Christophe SINGER
• Psychanalyse (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur

Guilhen ANTIER
• Psychologie de la religion
> Pierre-Yves BRANDT
Introduction à la psychologie de la religion
– Mise à disposition hebdomadaire de liens vidéos
– Deux séances de reprise à distance (20 février et 20 mars)
– Journée de reprise en présence à Paris le 22 avril

• Sciences des religions
> Bernard COYAULT
Christianisme et globalisation
Les mercredis, jeudis et vendredis 8, 9 et 10 mars ; 19, 20 et 21 avril
Voir emploi du temps p. 24

• Journée d’études du département d’Histoire de l’IPT
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |
Gilles VIDAL
L’écriture de l’histoire
Jeudi 30 mars
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS ● 2e semestre
Voir le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
https://cml.hypotheses.org

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Voir les dates et le programme aux liens suivants :
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
ou https://cml.hypotheses.org

• Journées d’étude, Ateliers d’été, et séminaires du Fonds Ricœur
Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr

> Marc BOSS | Azadeh THIRIEZ-ARJANGI
Les Ateliers d’été du Fonds Ricœur
Contact : bossmarc243@gmail.com

> Olivier ABEL
Plusieurs journées d’étude sont en préparation
Contact : olivier.abel@ipt-edu.fr

> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)
L’interprétation en acte
Contact : johann.michel@ehess.fr
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Diplôme Aumônerie protestante, médiation et société
Venant en complément du DU Laïcité et médiation co-organisé à Nîmes par l’Université
de Nîmes et l’Institut de formation aux métiers de l’éducation (IFME), ce diplôme est
composé d’un enseignement en droit, histoire de la laïcité, sociologie des religions
assuré à Nîmes, complété par l’histoire et la sociologie du protestantisme contemporain, l’accompagnement en aumônerie, l’initiation à la théologie, à l’Ancien et au
Nouveau Testament assuré à Montpellier.
Il est accessible à toute personne titulaire du baccalauréat ou équivalent.
Éligible au titre de la formation professionnelle, il se déroule sur une année organisée
en journées ou demi-journées de formation, cours hebdomadaires en présence et/ou
à distance.
Renseignements auprès du professeur Élian CUVILLIER et sur le site iptheologie.fr
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Informations pratiques

Conditions d’inscription
• RENSEIGNEMENTS
Sur le site : iptheologie.fr
Auprès du secrétariat : 04 67 06 45 71 – secretariat.montpellier@ipt-edu.fr

• INSCRIPTION : au secrétariat
Démarches préalables à l’inscription administrative :
• Baccalauréat exigé (ou équivalence reconnue)
• Cycle L : entretien d’orientation auprès de la directrice des études
• Cycle M : dossier de demande d’admission pour une première inscription
• Doctorat : dossier de demande d’admission au Président de la CEDR
(informations sur iptheologie.fr)
Validation des acquis : 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 étudiants originaires de pays hors UE
• Deux photos d’identité
• Versement des droits d’inscription
• Attestation de Contribution à la vie étudiante (CVEC)
Possibilité d’une double inscription en Licence à la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Strasbourg :
• Renseignements auprès de la direction des études.

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD)
• Modalités et calendrier des inscriptions sur ead.iptheologie.fr
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• 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 :
les étudiants de cycle L ne bénéficiant pas des aides du CROUS, peuvent retirer
un dossier de candidature auprès du secrétariat après accord de la direction
des études.
Les étudiants 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 Guilhen ANTIER
et Gilles VIDAL
• Programme Erasmus : renseignements auprès de Nicolas COCHAND
(nicolas.cochand@ipt-edu.fr)

• RÉDUCTIONS ACCORDÉES
• Ministres EPUdF : réduction de 30 % si préparation ou validation de diplôme ;
gratuit si inscription en auditeur ou auditrice libre.
• Étudiants inscrits 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
CYCLE L/CYCLE M
Deux semestres
Un semestre
DOCTORAT
AUTRES TARIFS
Un cours semestriel
Deux cours semestriels
Session + cours de langue biblique (deux semestres)
Soutenance (uniquement) de mémoire de M2R
ou M Théologie appliquée
Doctorant rattaché
INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE
Ecclésiastiques et étudiants hors des Facultés de Montpellier
Autres
Forfait journalier pour les usagers non inscrits à la bibliothèque

1020 €
600 €
520 €

290 €
390 €
560 €
612 €
260 €

30 €
35 €
3€

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

INSCRIPTION ENSEIGNEMENT À DISTANCE (par semestre)
Un cours
Deux cours
Trois cours
Quatre cours et plus
Cours de langue biblique

255 €
410 €
565 €
665 €
255 €

En cas de désistement (après le 15 octobre), 25 % des droits d’inscription sont conservés.

graphisme : Antonio Arroyo/2022
crédit photo IPT – imprimeur : Exaprint
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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
• 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 3
• 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
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 :
(33) 01 48 74 90 92
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

