Licence canonique en Théologie - Spécialisation études oecuméniques
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
De 3 520 à 1 880 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Temps aménagé
Langues d'enseignement
Français, anglais
Et après ?
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Présentation
Objectifs

Former des étudiants de toutes confessions à devenir des experts en oecuménisme pour les Églises, en France et à l’étranger.
Permettre aux enseignants et étudiants de différentes confessions chrétiennes de dialoguer et d’élaborer une théologie apte à
stimuler pensée et pratique

Spécificités
Les enseignements initient les étudiants à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour
s’orienter dans les divers corpus théologiques et produire un discours personnellement assumé dans la tradition catholique.
Ceci aboutit, en deuxième année de Master, à la rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction d’un enseignant et
donne lieu à une soutenance orale.

International

Le premier semestre peut se passer à l’étranger selon les accords d’échanges internationaux de la Faculté (EBAF, Boston,
Bangalore, etc.).

Partenariats
Partenariats établissements
Outre les cours dispensés dans le cadre de l’ISEO, il est recommandé à tout
étudiant de suivre d’autres cours dans le cadre des Facultés de Théologie en
relation avec l’ISEO :
l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge,
l’Institut Protestant de Théologie (I.P.T.)
et divers instituts regroupés au sein du Theologicum.

Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Théologiens ayant un baccalauréat canoniqueen théologie dans un processus de :

• prise de responsabilité ecclésiale (enseignant,professeur de séminaire, studium de congrégation, formateur en diocèse,
pastorale, mission, accompagnement, etc.) ;

• approfondissement personnel ou professionnel (ressources humaines, éthique, dialogue, patrimoine, santé, etc.)

• poursuite en Doctorat, désir de se consacrer à la recherche.

Modalités
Temps plein
Temps aménagé

Conditions d'admission

Avoir obtenu un Baccalauréat canonique de Théologie ou une équivalence

Inscription

Entretien personnalisé : prendre rendez-vous en septembre.

Inscription pédagogique : l'autorisation d'études est remise par le secrétariat lors de l'inscription définitive.
Inscription administrative : s'adresser au secrétariat universitaire de l'Institut catholique de Paris, avec l'autorisation d'études.
Pour toute candidature, vous pouvez écrire : secrétariat de l'ISEO

Frais d’inscription
De 3 520 à 1 880 € par an
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Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page
dédiée...

Programme
Année M1

La première année forme aux fondements et outils dela réflexion théologique et aux bases de la recherche en théologie.
Les enseignements sont donnés sous forme de :

- séminaires, un au moins par semestre
- cours
- sessions
- laboratoires
- tutorat de lecture
- cours de langues bibliques, langues vivantes
- conférences de méthode, colloques, journées d’études.

Des compléments peuvent être offerts en ligne.

Année M2

En deuxième année, l’étudiant doit faire ses preuves dans la production d’un discours en théologie personnellement assumé
dans la tradition catholique, ce qui le conduit à la rédaction d’un mémoire de 80 à 100 pages. Il donne lieu à soutenance
publique.

L’ensemble de la scolarité prévue doit être validée avant tout dépôt de mémoire.

Cette année comprend :

• un ou deux séminaires de recherche
• des cours spécialisés
• des ateliers de spécialité qui forment à la recherche, à l’élaboration d’un enseignement, à la rédaction du mémoire
• le travail de fin d’études, est préparé sous la direction d’un enseignant.

Modalités d'évaluation

Le mémoire sera l'objet d'une soutenance devant deux enseignants.
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Débouchés
Année post-bac de sortie
Supérieur à Bac+5

Compétences visées

- Avoir acquis la capacité à maîtriser un ensemble relativement complexe de savoirs et de méthodes de recherche.

- Organiser l’investigation méthodique des sources de sa recherche et en présenter les résultats selon une argumentation
cohérente.

- Développer une capacité d’enseignement, de formation, d’expertise dans une discipline spécifique de la théologie.

- Être rendu apte à devenir un acteur compétent au sein des nombreux services de l’Église et pour la société.

Poursuites d'études

Possibilité de poursuite d'études en Doctorat.

Faculté ou Institut de rattachement
Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)

Contact
Secrétariat de l'ISEO
Tel: +33 1 44 39 52 56
email
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