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

La recherche et l’enseignement de la théologie protestante à l’IPT s’organisent autour de quatre grands axes : l’étude des textes bibliques, l’histoire
du christianisme, la théologie systématique et la théologie pratique.
L’enseignement à l’IPT est destiné non seulement aux candidat.e.s au
ministère pastoral dans l’EPUdF mais aussi à un public plus large soucieux
d’acquérir une culture théologique en dialogue avec les autres savoirs, cultures et religions dans une grande liberté à laquelle le protestantisme est
attaché.
Depuis 2012, l’Institut est éligible au programme Erasmus +. Les Facultés
de Paris et de Montpellier s’engagent à favoriser la mobilité des étudiant.e.s
et des enseignant.e.s en Europe. Les partenaires sont actuellement : Amsterdam, Coblence, Halle, Heidelberg, Leipzig, Mayence, Münster, Prague,
Rome, Tübingen, Vienne, Zurich et la Faculté Augustana de Bavière.
Il existe aussi des liens privilégiés avec les universités de Genève et Lausanne ainsi qu’avec la Faculté vaudoise de Rome ; et sur d’autres continents,
avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF), les
universités de Montréal, Québec et Sherbrooke, la Faculté de théologie de
Brazzaville, l’Union Theological Seminary de Richmond, le Louisville Presbyterian Seminary de Louisville, la Faculté évangélique d’études de théologie
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de Managua, la Communauté théologique de Mexico et la Faculté baptiste
de Sao Paulo.
L’IPT fait partie du réseau des Facultés de théologie protestante des Pays
Latins d’Europe.

La Faculté de théologie protestante de Montpellier
Héritière de l’Académie réformée de Montpellier (fondée en 1596) et de celle
de Montauban (fondée en 1598), la Faculté de théologie protestante de
Montpellier a célébré son quatrième centenaire en 1996. Établie à Montauban par décret impérial en 1808, elle fut, avec les autres Facultés de
lettres, droit, sciences et médecine, à l’origine de la création de l’Université
de Toulouse en 1896. Devenue Faculté “libre” en 1906 suite à la Loi du
9 décembre 1905, elle est transférée à Montpellier en 1919.
En février 2005, la Faculté a signé avec l’Université Paul-Valéry de Montpellier une convention de coopération. Cette convention favorise le partage
des savoirs et des compétences, permet l’inscription d’étudiant.e.s au
programme d’enseignement de l’autre établissement et encourage les
échanges d’informations et de publications scientifiques. Les enseignant.e.s
de la Faculté sont membres de laboratoires de recherche de l’Université,
d’Unités Mixtes ou de programmes interdisciplinaires comme ceux de la
Maison des Sciences de l’Homme. Depuis 2010 une convention a été établie avec le même établissement public portant sur la reconnaissance de
doctorats double sceau.
En vue de faciliter les échanges d’étudiant.e.s et les collaborations internationales dans la recherche comme dans l’enseignement, la Faculté est engagée dans divers partenariats avec d’autres établissements d’enseignement
supérieur à l’étranger, mentionnés en page 1.

contact : secretariat@iptmontp.org
tél: 04 67 06 45 71
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En 1905, à la suite de la Loi de séparation des Églises et de l’État, la
Faculté est devenue libre, et donc à la charge des Églises : Église Réformée
de France et Église Évangélique Luthérienne de France, aujourd’hui Église
Protestante Unie de France (EPUdF).
Établissement d’enseignement supérieur privé, la Faculté est en lien avec
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, l’École Pratique des Hautes
Études et l’Institut Catholique de Paris – Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO).
L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO), fondé en 1967, est placé
sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et du Theologicum – Faculté de théologie catholique de Paris, de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et de l’Institut protestant de théologie – Faculté
de Paris. L’ISEO accueille des étudiant.e.s ayant accompli un premier cycle
de théologie et des étudiant.e.s désireux.ses de recevoir une formation
initiale en œcuménisme.

La Faculté de théologie protestante de Paris
Dès l’instauration du régime de l’Édit de Nantes en 1598, les protestants
du Nord de la Loire eurent leur lieu de formation au ministère pastoral avec
l’Académie de Saumur fondée en 1593 par Philippe Duplessis-Mornay. Elle
fut marquée dès sa création par un esprit moins orthodoxe en particulier à
propos de la critique biblique. Avec le rétablissement du protestantisme par
l’Édit de tolérance de 1787, le souhait se fit jour de voir se créer une Faculté destinée aux protestants du Nord de la France à côté de celle de Strasbourg. Après plusieurs tentatives, notamment durant les années 1830, la
Faculté de théologie protestante de Paris fut créée et inaugurée par Jules
Ferry en 1877 dans le cadre de l’Université de Paris afin d’accueillir la
Faculté de Strasbourg après l’annexion allemande de l’Alsace-Moselle. Des
professeurs luthériens et réformés, formés à la philosophie et à la science
historique allemandes, acclimatèrent à Paris une théologie en osmose avec
les sciences religieuses et l’idéal laïc de l’époque.
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Il existe aussi des liens privilégiés avec les Universités de Genève et Lausanne ainsi qu’avec la Faculté vaudoise de Rome ; et sur d’autres continents,
avec l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF), les
Universités de Montréal, Québec et Sherbrooke, les Facultés de théologie
de Brazzaville, l’Union Theological Seminary de Richmond, le Louisville Presbyterian Seminary de Louisville, la Faculté évangélique d’études de théologie de Managua, la Communauté théologique de Mexico et la Faculté
baptiste de Sao Paulo.

contact : secretariat@iptheologie.fr
tél: 01 43 31 61 64
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Doyen

Dany NOCQUET
tél. 04 67 06 45 81 (bur.) et 06 37 59 39 28 – dany.nocquet@univ-montp3.fr

Vice-Doyen

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

Direction des études
Cycle L : Céline ROHMER
tél. 06 28 34 39 70 – 04 67 06 45 75 (bur.) – cjrohmer@gmail.com
Cycle M : Élian CUVILLIER
tél. 06 83 41 25 69 – 04 67 06 45 98 (bur.) – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Secrétariat académique et pédagogique
& administration de l’enseignement à distance (EàD)

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

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

Intendance

Michel BLIN
tél. 04 67 06 45 70 – pour la location de salles : intendant@iptmontp.org

Bibliothèque
Bibliothécaire : Marie-Christine GRIFFON
Assistantes bibliothécaires : Ourida BELGUECHI et Valérie COTTRET
tél. 04 67 06 45 73 – bibliotheque@iptmontp.org
Internet : opac.biu-montpellier.fr
Heures d’ouverture (sauf modification susceptible d’intervenir en cours d’année) :
Les jours ouvrables, de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi
Fermeture du prêt : de 12h30 à 13h30
Jours de fermeture : du 1er au 4 novembre 2018 inclus ; du 22 décembre 2018 au
1er janvier 2019 inclus ; du 19 au 22 avril 2019 inclus ; 1er, 8 et 30 mai 2019
Fermeture pour inventaire : du 29 juin au 9 juillet 2019 inclus
Fermeture annuelle : du 29 juillet au 31 août 2018 inclus
Fermeture tous les samedis en juillet et septembre
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Aumônerie
Renseignements et contact auprès du secrétariat.

Commission des ministères de l’EPUdF
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr

Études à distance
Directeur des Études à distance :

Élian CUVILLIER

tél. 04 67 06 45 95 – port. 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr
Responsable administrative :

Sorya GHERRAM

tél. 04 67 06 45 95 – ead@iptheologie.fr
Coordination technique :

Abigaïl BASSAC

tél. 01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr

Études théologiques et religieuses

Olivier ABEL (Philosophie/Éthique)
tél. 07 88 08 15 00 (port.)
o.abel@free.fr

Guilhen ANTIER (Dogmatique/Psychologie religieuse)
tél. 06 70 56 33 97 (port.) – 04 67 06 45 77 (bur.)
guilhen.antier@yahoo.fr

Chrystel BERNAT (Histoire du christianisme à l’époque moderne)
tél. 04 67 06 45 76 (bur.)
chrystel.bernat@gmail.com

Élian CUVILLIER (Directeur du M Théologie appliquée/

Revue de l’Institut protestant de théologie

Théologie pratique)

Directrice de la publication :

tél. 06 83 41 25 69 (port.) – 04 67 06 45 98 (bur.)

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

Internet : revue-etr.org et cairn.info

elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Dany NOCQUET (Doyen/Ancien Testament)
tél. 06 37 59 39 28 (port.) – 04 67 06 45 81 (bur.)
dany.nocquet@univ-montp3.fr

Abonnement 2019 (4 numéros par an) : 38 € (étranger : 45 €)
Tarif spécial étudiant.e.s : 25 € (étranger : 27 €)

Céline ROHMER (Nouveau Testament)

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

cjrohmer@gmail.com

Centre universitaire protestant
Intendant : Michel BLIN
intendant@iptmontp.org – tél. 04 67 06 45 70
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Enseignant.e.s de la Faculté

tél. 06 28 34 39 70 (port.) – 04 67 06 45 75 (bur.)

Christophe SINGER (Théologie pratique)
tél. 06 31 23 49 99 (port.)
c.singer@free.fr

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermeture au public les lundi et jeudi après midi)

Gilles VIDAL (Histoire du christianisme à l’époque contemporaine)

Le Centre universitaire protestant (CUP) a une capacité d’accueil de 26 chambres
individuelles, une chambre double, deux studios, un appartement de type F2 et
un appartement de type F4 (séjours de recherche). Les chambres, entièrement
meublées, sont prioritairement attribuées aux étudiant.e.s en théologie et accessibles le cas échéant aux autres étudiant.e.s. Des salles peuvent être mises à
disposition pour des stages de formation, des colloques, des rencontres.

gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr

tél. 04 67 06 45 99 (bur.) – 04 11 19 24 67 (dom.)
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Enseignant.e.s invité.e.s et chargé.e.s de cours
Nouveau Testament
François VOUGA (professeur émérite Wuppertal)
Critique textuelle
Valérie DUVAL-POUJOL (Institut catholique de Paris)
Histoire du christianisme ancien
Anna VAN DEN KERCHOVE (Institut protestant de théologie, Paris)
Philippe MOLAC (UCO)
Histoire du christianisme à l’époque moderne
David VAN DER LINDEN (Université de Groningue)
Ecclésiologie
Olivier BAUER (Université de Lausanne)
Nicolas COCHAND (Institut protestant de théologie, Paris)
Psychanalyse
Jean-Daniel CAUSSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Accompagnement pastoral
Claude LEVAIN (Montpellier)
Science des religions
Katell BERTHELOT (Aix-Marseille Université)
Grec de la Septante
Philippe LE MOIGNE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Langues bibliques
Jean-Pierre ALBERNHE
Emmanuel CORREIA
Pascale LINTZ
Jean-Noël POIVRE
Anglais théologique
Michèle VIDAL
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Calendrier 2018-2019
1er SEMESTRE
du 4 septembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019
• Du 4 au 7 septembre : session de langues bibliques et de méthodologie 1 (L1-L2) J.-P. ALBERNHE, P. LINTZ, G. VIDAL
• Du 10 au 13 septembre : session de langues bibliques et de méthodologie 2 (L1-L2) E. CORRÉIA, P. LINTZ, G. VIDAL
• 17 septembre : journée d’intégration [9h-17h]
• 18 septembre : début des cours
• Mardi 9 octobre 2018 à 18h30 : réception de la Faculté
Leçon d’ouverture de Christophe SINGER : “La vraie théologie est
pratique.” Réflexions à partir d’un aphorisme luthérien.
• 14 octobre : sortie de la Faculté à Vallon-Pont-d’Arc
• Du 26 octobre au soir au 5 novembre au matin :
vacances de la Toussaint
• 21 décembre au soir : fin des cours du premier semestre
• Du 21 décembre 2018 au soir au 7 janvier 2019 au matin :
vacances de Noël
• Du 7 au 11 janvier : session d’examens du premier semestre
(validation en Collège des enseignants le 14 janvier)

Session inter-semestrielle : 17 et 18 janvier 2019
2e SEMESTRE
du 21 janvier au 15 juin 2019
• 21 janvier : début des cours du 2e semestre
• Du 1er mars au soir au 11 mars au matin : vacances d’hiver
• Du 19 avril au soir au 6 mai au matin : vacances de printemps
• 1er, 8 et 30 mai : fériés
• 17 mai au soir : fin des cours du 2e semestre
• Les 23-24 et du 27 au 29 mai : session d’examens du 2e semestre
(validation en Collège des enseignants le 3 juin)

• Du 11 au 14 juin : session d’examens de rattrapage
(validation en Collège des enseignants le 17 juin)
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Cursus en théologie
L’enseignement et la recherche en sciences théologiques et religieuses se subdivisent en quatre départements principaux : biblique, historique, systématique et pratique.
Département biblique
Hébreu et Grec, Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament, Exégèse des textes.
Département historique
Histoire du christianisme ancien et patristique, Histoire du christianisme à l’époque
moderne, Histoire du christianisme à l’époque contemporaine, Œcuménisme, Missiologie.
Département systématique
Dogmatique, Éthique, Philosophie, Psychologie religieuse.
Département pratique
Herméneutique des contextes, Catéchétique, Homilétique, Accompagnement pastoral, Ecclésiologie, Diaconie…
La Faculté de théologie offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle
européen dit LMD (Cycle L/Cycle M/Doctorat) et Habilitation à la Direction de
Recherches (HDR).
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 selon les conditions précisées dans le livret de l’étudiant après
accord du directeur des études.
La Faculté dispense un enseignement à distance qui concerne les deux premières
années du Cycle L en théologie, voir ead.iptheologie.fr (en accord avec le directeur
des études, la 3e année du Cycle L peut faire l’objet d’une validation in absentia). Elle
organise des cours décentralisés dans plusieurs régions de l’Église protestante unie
de France. La Faculté délivre également des certificats spécifiques pour des études
aménagées, voir le Livret de l’Étudiant.e.
Cycle M : cursus de 2 ans (Cycle M1, Cycle M2 Recherche/Cycle M2 Théologie
appliquée
Dans l’ensemble du cursus L-M, certains crédits à option peuvent être validés à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV ) dans le cadre de la convention entre la
Faculté de théologie et l’UPV. Voir avec le directeur des études.
Études doctorales : cursus de 3 ans
• Admission sur dossier à adresser au Président de la Commission des études
doctorales et de la recherche de l’IPT.
Pour plus de renseignements sur les différents parcours, voir le Programme de
recherche et règlement des études.
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Programme des cours

Emploi du temps Cycle L

1er semestre

CYCLE L 1re année
L1-S1

LUNDI

Matin

Méthodologie2
[9h-11h]

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Histoire
contemporaine

Nouveau
Testament

Ancien
Testament

Histoire
moderne1

[9h30-12h]

[10h-12h]

[9h30-12h]

[9h-12h]

Théologie
pratique
[11h-13h]

Après-midi

Anglais ou
Allemand

Dogmatique
[14h-16h]

Hébreu 1

[14h-15h30]

Philosophie
[13h30-15h30]

[14h-17h]

1
2

Grec 1

Grec 1

[16h-17h]

[15h30-17h30]

Histoire moderne : cours les 21 et 28 septembre ; 5, 12 et 19 octobre ; 9 et 30 novembre ; 7 décembre
Méthodologie : cours non hebdomadaire

CYCLE L 2e & 3e année
L2-L3-S1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Dogmatique

Atelier
AT-NT

Théologie
pratique
(homilétique)1

Critique
textuelle2

Éthique

Matin

[10h30-12h30]

[10h-12h]

Hébreu 2

Après-midi

Histoire
contemporaine
[14h-16h]

[14h-16h]

[9h-12h]

[9h-12h]

[10h-12h]

Anglais ou
Allemand
[14h-15h30]

Hébreu 3

Grec 2

Cours public

[16h-18h]

[15h30-17h30]

[18h-20h]

1

Théologie pratique (homilétique) : cours les 26 septembre ; 3, 10 et 24 octobre ; 7 et 21 novembre ; 5 et
12 décembre
2 Critique textuelle : cours les 20 et 27 septembre ; 11 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 et 20 décembre
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CYCLE L

1er semestre

Cours du 19 septembre au 22 décembre 2018

HÉBREU 1
> Jean-Pierre ALBERNHE
• L1 : Grammaire de l’hébreu biblique
HÉBREU 2
> Dany NOCQUET
• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de textes
Le cours est l’occasion de se confronter au texte de la Bible hébraïque en
lisant quelques narrations de l’histoire de David en 1S 16-26. Des compléments grammaticaux permettent d’approfondir la connaissance de la
langue hébraïque ancienne.
HÉBREU 3
> Dany NOCQUET
• L3 : Qohéleth/Ecclésiate
Le cours d’hébreu 3 est consacré à la traduction du livre de Qohéleth. Ce
travail est accompagné par une lecture commentée des intentions de cette
œuvre.
GREC 1
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**
• L1 : Étude de la langue (I)*
Ce cours est destiné à permettre aux étudiant.e.s d’acquérir les bases élémentaires de la morphologie et de la syntaxe grecques afin qu’ils.elles puissent aborder le texte du Nouveau Testament dans sa langue originelle,
c’est-à-dire le grec de la koinè.

• L1 : Initiation à la traduction (I)**
Première approche du texte biblique par la traduction de phrases issues du
Nouveau Testament, ce cours propose de découvrir la richesse de la langue
grecque. L’accent est également mis sur l’acquisition des bases de l’exercice
de traduction et la révision des points de grammaire essentiels.
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GREC 2
> Céline ROHMER
• L2 : L’évangile de Marc
Les séances consistent à lire en continu le texte grec de l’évangile de Marc.
Le travail commun d’analyse et de traduction permet d’approfondir sa
connaissance et sa pratique du grec de la koinè. L’exégèse plus approfondie de quelques épisodes veille également à mettre au jour les particularités littéraires et théologiques de ce récit.

CRITIQUE TEXTUELLE
> Valérie DUVAL-POUJOL
• L2-L3 : Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament
Le cours propose de s’initier aux principaux outils de critique textuelle et
notamment d’apprendre à lire et analyser “l’apparat critique” des éditions
critiques du Nouveau Testament. La critique textuelle offre un aperçu
étonnant sur le caractère mouvant du texte du Nouveau Testament jusqu’au
XVI e siècle. Elle révèle les traces laissées sur le texte par les premiers débats
christologiques et manifeste à quel point le choix des variantes engage
l’interprétation. En fin de cours sera abordée la question de l’apport de
la Septante dans les études exégétiques et la question des citations de
l’Ancien Testament dans le Nouveau.
Prérequis : un an de grec biblique

INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET
• L1 : Pentateuque et livres historiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (I)

Parcourant quelques textes majeurs du Pentateuque et des livres historiques, le cours permet de se familiariser avec l’Ancien Testament et de découvrir les articulations multiples entre cette littérature, l’histoire de l’ancien
Israël et les théologies de l’AT.

18

INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER
• L1 : Du Christ des évangiles au Jésus de l’histoire
Après une présentation générale du corpus néotestamentaire et du monde
où vivaient Jésus et les premiers chrétiens, ce cours propose une première
approche historique et théologique des quatre évangiles et du livre des Actes.
ATELIER D’EXÉGÈSE DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | Dany NOCQUET
• L2-L3 : Appartenance et élection
L’atelier étudie les multiples facettes du lien (ou du renoncement) à un
groupe religieux, à un peuple, et les différentes compréhensions de la relation au divin dans le corpus biblique. Que signifie : être communauté/Église,
peuple élu, être en Christ, à Dieu…? Pour éclairer ces notions et en voir
leur développement, des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament
seront lus en alternance, et ce sera l’occasion de faire l’apprentissage des
outils de l’exégèse biblique.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT
• L1 : Le siècle des Réformes en Europe (I). Genèse d’une révolution religieuse

Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, anabaptiste et spiritualiste, calvinien et
anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de ses
innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus de son
institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.
HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL
• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Ce cours examine un certain nombre de “dossiers” historiques du XIX e et
du début du XX e siècle concernant les Églises chrétiennes en France et en
Europe.
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• L3 : 1919-2019 : Centenaire de la présence de la Faculté de
théologie à Montpellier

Que signifie “commémorer” ou “célébrer” un tel centenaire ? Quels sont
les enjeux de l’articulation entre la mémoire encore présente des acteurs et
l’histoire d’une institution ? Telles seront les questions abordées par ce cours
mené en lien avec la bibliothèque de la Faculté et les archives publiques,
permettant une initiation à la recherche archivistique et prosopographique.
DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER
• L1 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à la
théologie protestante (I)

Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes
théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.

• L2-L3 : Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique
Parcours à travers les grands “lieux théologiques”, à partir de la pensée de
Karl Barth mise en discussion avec d’autres approches.
PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL
• L1 : La “philosophie” de Socrate d’après Platon et quelques
autres

Socrate invente la philosophie, connaissance ou sagesse restée désir, interrogation trouant le langage. À travers quelques textes de Platon, mais aussi
d’autres interprètes comme Antisthène, Kierkegaard, Nietzsche ou Pierre
Hadot, nous chercherons à comprendre ce qu’était cette philosophie.

• L2-L3 : 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, équivalent à
une dizaine de jours.
Séance d’introduction au stage : jeudi 4 octobre 14h

> Élian CUVILLIER
• L2-L3 : Homilétique
Que recouvre l’acte de la prédication ? Quelles sont ses racines bibliques,
ses fondements théologiques ? Quelle est sa dimension existentielle ? Quelle
place la prédication occupe-telle dans le ministère pastoral et dans la vie
paroissiale ? Prédication et art de la rhétorique : quelle articulation ? Prédication didactique, narrative, existentielle, dogmatique etc. : quelle est
la visée d’un geste qui reste, quoi qu’on en dise, au centre de la vie ecclésiale ? Telles sont quelques-unes des questions que ce cours abordera. Pour
ceux qui le souhaitent, ce cours donnera aussi une place à des exercices
pratiques.
ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
• L1 : Lecture et traduction de textes théologiques en langue
anglaise ou allemande

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL
• L2-L3 : L’“éthique” de Jésus d’après Hannah Arendt et quel-

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

Hannah Arendt écrit que les vues pénétrantes de Jésus sur les facultés quasimiraculeuses de l’agir, et notamment du pardon et de la promesse, évoquent, par leur originalité, celles de Socrate sur la pensée. À partir d’une
lecture de quelques textes des quatre évangiles, nous examinerons ces apports essentiels à l’éthique.

MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL
• L1-L2 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Ces séances sont consacrées à l’acquisition de techniques pour les travaux
académiques et la recherche en bibliothèque.

ques autres
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THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER
• L1 : Introduction à la Théologie pratique
Quelle place, quels buts, quels champs, quelles méthodes pour la théologie pratique ?
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Emploi du temps Cycle L

2e semestre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Méthodologie 2

Histoire
ancienne

Nouveau
Testament

Histoire
moderne1

Ancien
Testament

[9h30-12h]

[10h-12h]

[9h-12h]

[9h30-12h]

Matin

[10h-12h]

Après-midi

Anglais ou
Allemand

Dogmatique
[14h-16h]

Hébreu 1

2

Grec 1

Grec 1

[16h-18h]

[15h30-17h30]

CYCLE L 2e & 3e année
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Histoire
moderne1

Sciences des
religions 2 ou
Psychoanthropologie/
Philosophie/
Théologie
pratique 4

Matin

Atelier
AT-NT
[10h-12h]

Hébreu 2
[10h-12h]

[9h-12h]

[9h30-13h30]

Après-midi

Histoire
contemporaine
[14h-16h]
––––

Méthodologie 5
[16h-17h30]

1

Anglais ou
Allemand
Ancien
Testament
[14h-16h]

Grec 2

Sciences des
religions 2
ou
Histoire
ancienne 3

[15h30-17h30]

[14h-18h]

[14h-15h30]

Grec 3
[14h30-16h30]

Histoire moderne : cours les 14, 21 et 28 mars ; 4, 11 et 18 avril ; 9 et 16 mai
Sciences des religions : cours les 14 et 15 mars ; 28 et 29 mars ; 11 et 12 avril
3 Histoire ancienne : cours les 31 janvier ; 14 février ; 14 mars ; 18 avril ; 16 mai
4 Psycho-anthropologie/Philosophie/Théologie pratique : cours les 25 janvier ; 1er, 8, 15 et 22 février ; 1er et 22
mars ; 5 avril ; 10 et 17 mai. Journée d’étude : 18 mai
5 Méthodologie : cours non hebdomadaire
2
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HÉBREU 2
> Dany NOCQUET
• L2 : Compléments grammaticaux et traduction de l’histoire de
David

Histoire moderne : cours les 24 et 31 janvier ; 7 et 21 février ; 14 et 28 mars ; 11 avril ; 9 mai
Méthodologie : cours non hebdomadaire

L2-L3-S2

HÉBREU 1
> Jean-Pierre ALBERNHE
• L1 : Grammaire de l’hébreu biblique (II)

Des compléments grammaticaux et exercices permettent d’approfondir la
connaissance de la langue hébraïque ancienne. Le cours est aussi l’occasion de traduire des extraits de 1S 16-26.

[14h-15h30]

[14h-17h]

1

2e semestre

Cours du 21 janvier au 18 mai 2019

CYCLE L 1re année
L1-S2

CYCLE L

GREC 1
> Jean-Noël POIVRE* | Pascale LINTZ**
• L1 : Étude de la langue (II)*
Ce cours est destiné à permettre aux étudiant.e.s d’acquérir les bases élémentaires de la morphologie et de la syntaxe grecques afin qu’ils.elles puissent aborder le texte du Nouveau Testament dans sa langue originelle, c’està-dire le grec de la koinè.

• L1 : Initiation à la traduction (II)**
Première approche du texte biblique par la traduction de phrases issues du
Nouveau Testament, ce cours propose de découvrir la richesse de la langue
grecque. L’accent est également mis sur l’acquisition des bases de l’exercice
de traduction et la révision des points de grammaire essentiels.
GREC 2
> Céline ROHMER
• L2 : Le livre de l’Apocalypse
Le cours propose de traduire différents épisodes significatifs du livre de
l’Apocalypse de Jean. Le travail d’analyse et de traduction permet d’aborder les questions du genre littéraire et du contexte historique de rédaction.
L’attention porte également sur le langage symbolique propre au corpus et
à son arrière-plan littéraire.
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GREC 3
> Philippe LE MOIGNE
• L3 : Lectures de la Septante
La Septante est la première traduction de la Bible hébraïque. Considérée
d’un point de vue actuel – mais anachronique –, ce n’est pas une traduction “fidèle”. C’est bien cela qui fait son intérêt ; elle constitue en effet un
témoignage de première grandeur sur l’évolution de la théologie juive.
Nous proposerons un parcours de différents textes, extraits de chaque partie de cette œuvre, en comparant éventuellement avec ce que dit le texte
massorétique. La langue de la Septante n’est pas extrêmement différente
de celle du Nouveau Testament, ce qui fait que le cours doit être parfaitement accessible à des étudiants de L3.

INTRODUCTION À L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET
• L1 : Livres prophétiques et poétiques : étude de textes
L’histoire ancienne d’Israël : histoire racontée et histoire
reconstituée (II)

Parcourant quelques textes majeurs des Prophètes et des Écrits, le cours introduit à la fonction prophétique, à la littérature poétique et de sagesse. Il
éclaire l’histoire d’Israël de la fin du 1er millénaire et les nouveautés théologiques qui s’y produisent.

EXÉGÈSE DE L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET
• L2-L3 : Le livre des Rois et l’histoire “masquée” d’Israël ?
L’étude du premier livre des Rois met en évidence combien cette œuvre est
une littérature orientée qui offre une histoire judéo-centrée et “anti-israélite”. Et, en redécouvrant le travail d’écriture deutéronomiste, le cours est
également l’occasion de montrer comment cette histoire est “relue”, et le
sujet d’un travail herméneutique interne au livre même.
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ATELIER D’EXÉGÈSE DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | Dany NOCQUET
• L2-L3 : Appartenance et élection
L’atelier étudie les multiples facettes du lien (ou du renoncement) à un
groupe religieux, à un peuple, et les différentes compréhensions de la relation au divin dans le corpus biblique. Que signifie : être communauté/Église,
peuple élu, être en Christ, à Dieu…? Pour éclairer ces notions et en voir
leur développement, des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament
seront lus en alternance et ce sera l’occasion de faire l’apprentissage des
outils de l’exégèse biblique.

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

HISTOIRE ANCIENNE
> Philippe MOLAC
• L1 : Le christianisme des premiers siècles : Ier -IVe siècle
L’apparition du christianisme a bouleversé la physionomie de l’Antiquité
tardive. Comment, d’une simple prédication avec quelques pêcheurs du
lac de Galilée, le message du Christ a-t-il pu devenir une force incontournable ? Comment, selon l’expression du professeur Paul Veyne, l’Empire
est-il devenu chrétien ? Le cours se propose de donner quelques clefs fondamentales de cette irrésistible ascension, en particulier au sein des crises qui
font émerger différents pôles de christianisme : culturel, social, politique,
dogmatique… Une attention particulière à quelques textes importants
structurera la plupart des apports.
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HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE
• L2-L3 : Les IIIe-Ve siècles : élaboration d’une culture théologique et pédagogique chrétienne

L’historien peut situer au tournant des II e-III e siècles le début de l’élaboration de théologies chrétiennes, en particulier dans le cadre de commentaires bibliques, et un intérêt croissant pour la catéchèse. Ces élaborations
ne se font pas sans débats, avec une première phase qui s’achève au V e
siècle. Le cours abordera ce long processus à partir de documents, mettant
en avant sa complexité et le fait qu’il n’est pas linéaire.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT
• L1 : Le siècle des Réformes en Europe (II). Auteurs et acteurs
de la Réformation

Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs et de
ses modèles (luthérien, zwinglien, anabaptiste et spiritualiste, calvinien et
anglican), cette introduction retrace les cadres spirituel et culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de ses
innovations doctrinales, ses dimensions sociétales et les processus de son
institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.
> David VAN DER LINDEN
• L2-L3 : Mémoires et contre-mémoires de la Réforme (XVIeXVIIe siècle)

Les commémorations qui ont marqué le cinquième centenaire de la Réforme en 2017 font partie d’une longue tradition historique. Déjà à l’époque
moderne, les événements clés de la Réforme ainsi que les réformateurs et
les martyrs furent l’objet d’une riche culture commémorative, notamment
sous la forme d’histoires et de chansons, de gravures et de monuments, sans
oublier les cloches gravées et les reliques. Ce cours analyse comment les
générations des XVI e et XVIIe siècles se sont souvenues de la Réforme, et
dans quelle mesure protestants et catholiques développaient des mémoires
et contre-mémoires rivales.
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HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL
• L2-L3 : Du Concordat à la séparation des Églises et de l’État
Après la tourmente révolutionnaire, un équilibre entre les pouvoirs politique et religieux se met en place sous l’Empire avant de se transformer
avec la Loi de 1905.
Quelle est la place des protestants français dans un christianisme ultradominé par un catholicisme nostalgique de l’Ancien Régime avant d’opter pour le ralliement ? Et comment se situe-t-il par rapport à l’anticléricalisme de la fin du XIX e siècle, qui aboutit à une séparation du politique
et du religieux ? Telles sont les problématiques de ce cours.
Le rapport à l’État, la formation des pasteurs, la vie des communautés
mais aussi les courants théologiques et le dynamisme de la mission et de
l’évangélisation y seront également abordés.
DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER
• L1 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à la théologie protestante (II)

Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes
théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.

COURS INTERDISCIPLINAIRE PSYCHO-ANTHROPOLOGIE
RELIGIEUSE/PHILOSOPHIE/THÉOLOGIE PRATIQUE
> Guilhen ANTIER | Olivier ABEL | Christophe SINGER
• L2-L3 : La communauté. Essais d’ecclésiologie comparée
La question du “commun” refait surface dans un monde atomisé : on interrogera les concepts qu’elle mobilise ainsi que les logiques inconscientes en
jeu dans le vécu communautaire. Accompagnés par des invités de différentes Églises, on explorera l’inventivité des formes ecclésiales dans le monde
protestant, en inventoriant les constantes et les différences, les diverses manières d’instituer les conflits, d’être au monde et d’interpréter ensemble
l’Évangile.
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SCIENCES DES RELIGIONS
> Katell BERTHELOT
• L2-L3 : Introduction au judaïsme (de l’Antiquité à nos jours)
Le cours a pour objectif d’enseigner aux étudiants les notions fondamentales pour comprendre : le contexte juif dans lequel émerge le premier christianisme ; la lecture juive traditionnelle des Écritures ; le mode de vie juif
contemporain, dans sa diversité ; la question du rapport au temps ; la question du rapport à la Terre (Eretz Israel) et l’articulation de la dimension
politique et nationale avec la dimension religieuse.
ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
• L2-L3 : Lecture et traduction d’une œuvre suivie
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de
vocabulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL
• L1 : Outils et méthodes pour les études de théologie
Ces séances sont consacrées à l’acquisition de techniques pour les travaux
académiques et la recherche en bibliothèque.
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Emploi du temps Cycle M
M-S1
Matin

LUNDI

MARDI

1er semestre

MERCREDI

JEUDI

Anglais ou
Allemand

Psychanalyse
(M2R)

[14h-15h30]

[18h15-20h15]

VENDREDI

Éthique 2
[9h-13h]
––––––––––

Méthodologie1
[10h-12h]

Histoire
contemporaine
[14h-16h]

[16h-18h]

Psychanalyse
(M1)

1

Méthodologie : cours non hebdomadaire
Séminaire spécifique Éthique : les 24 sept. ; 8 oct. ; 3 et 7 déc. Journée d’étude le 15 octobre 9h-17h
Séminaire spécifique Théologie pratique Accompagnement pastoral : 27-29 novembre 2018
2

2e semestre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Histoire
moderne1

Nouveau
Testament2

[9h-12h]

[9h-12h]

Sciences des
religions 3 ou
Psychoanthropologie/
Philosophie/
Théologie
pratique 4

Matin

[9h30-13h30]

Nouveau
Testament 2

Après-midi

Méthodologie 5
[14h-16h]

Ancien
Testament

Anglais ou
Allemand

[14h-16h]

[14h-15h30]

[14h-17h]

ou
Sciences des
religions3

Grec 3
[14h30-16h30]

[14h-18h]
1

Histoire moderne : les 29 janvier ; 5 et 19 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 16 avril ; 7 mai
Nouveau Testament : séminaire les 24 janvier ; 7 février ; 4 avril ; 16 mai
3 Sciences des religions : cours les 14 et 15 mars ; 28 et 29 mars ; 11 et 12 avril
4 Psycho-anthropologie religieuse/Philosophie/Théologie pratique : cours les 25 janvier ; 1, 8, 15 et 22
février ; 1er et 22 mars ; 5 avril ; 10 et 17 mai. Journée d’étude le 18 mai
5 Méthodologie : cours non hebdomadaire
Séminaire spécifique Théologie pratique Accompagnement pastoral : 19-21 mars
Session intensive de Théologie pratique Vie de l'Église : du 26 au 31 janvier
2
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Cours du 19 septembre au 22 décembre 2018

HÉBREU 3
> Dany NOCQUET
• M1 : Qohéleth/Ecclésiaste
Le cours d’hébreu 3 est consacré à la traduction du livre de Qohéleth. Ce
travail est accompagné par une lecture commentée des intentions de cette
œuvre.

théologie à Montpellier

[18h15-20h45]

M-S2

1er semestre

HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL
• M1 : 1919-2019 : Centenaire de la présence de la Faculté de

Hébreu 3

Après-midi

CYCLE M1

Que signifie “commémorer” ou “célébrer” un tel centenaire ? Quels sont
les enjeux de l’articulation entre la mémoire encore présente des acteurs et
l’histoire d’une institution ? Telles seront les questions abordées par ce cours
mené en lien avec la bibliothèque de la Faculté et les archives publiques,
permettant une initiation à la recherche archivistique et prosopographique.
PHILOSOPHIE OU ÉTHIQUE
> Olivier ABEL
• M1-M2R : Le pardon comme rupture radicale et comme retour
conditionnel

Séminaire de recherche en quatre séances (le lundi matin, voir les dates
dans l’emploi du temps) encadrant une journée d’étude, le 15 octobre (9h17h), sur la question de la radicalisation, de la déliaison, du départ (Abraham), de la sécession, mais aussi de la déradicalisation, du retour (Ulysse),
de la reprise du lien, et sur la question du pardon, de son inconditionnalité et de sa conditionnalité.
THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN
• M1-M2R : Accompagnement pastoral
Ce séminaire se donne pour objectif de permettre aux participant.e.s
d’acquérir ou de consolider des points de repère concernant la pratique de
l’écoute et de l’accompagnement. Il s’agira également :
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– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse
de sa pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique personnelle et présupposés théologiques et anthropologiques, en tenant compte des contextes variés des lieux
d’intervention (paroisses aumôneries hospitalières, autres aumôneries).
PSYCHANALYSE
> Jean-Daniel CAUSSE
• M1 : Les structures de la filiation et les logiques inconscientes
de la transmission

Qu’est-ce qu’être père ? mère ? fils ou fille ? Mais aussi qu’est-ce qu’être
frère ou sœur ? Les questions relatives à la filiation ont pris aujourd’hui
une actualité nouvelle liée aux mutations sociales et politiques. Le séminaire propose de reprendre le problème du point de vue des structures fondamentales, et de la nécessité pour l’humain de devoir toujours inventer,
ou redéployer, tout un registre du signifiant. On abordera le mythe freudien de Totem et tabou, mais aussi d’autres grands récits, notamment des
mythes bibliques, pour éclairer les arcanes de la filiation, et les logiques
complexes de la transmission. On se demandera si le meurtre du père que
Freud avait placé au fondement de l’humain et de la culture ne contient
pas le problème du meurtre du fils.
ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE II
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
• M1 : Lecture et traduction de textes théologiques
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de
vocabulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE DE M
> Gilles VIDAL
• M1 : Méthodologie de la recherche
Techniques de structuration du mémoire et préparation à la soutenance.
TRAVAIL PERSONNEL DE RECHERCHE
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CYCLE M1

2e semestre

Cours du 22 janvier au 18 mai 2019

GREC 3
> Philippe LE MOIGNE
• M1 : Lectures de la Septante
La Septante est la première traduction de la Bible hébraïque. Considérée
d’un point de vue actuel – mais anachronique –, ce n’est pas une traduction “fidèle”. C’est bien cela qui fait son intérêt ; elle constitue en effet un
témoignage de première grandeur sur l’évolution de la théologie juive.
Nous proposerons un parcours de différents textes, extraits de chaque partie de cette œuvre, en comparant éventuellement avec ce que dit le texte
massorétique. La langue de la Septante n’est pas extrêmement différente
de celle du Nouveau Testament, ce qui fait que le cours doit être parfaitement accessible à des étudiants de L3.
EXÉGÈSE DE L’ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET
• M1 : Le livre des Rois et l’histoire “masquée” d’Israël ?
L’étude du premier livre des Rois met en évidence combien cette œuvre est
une littérature orientée qui offre une histoire judéo-centrée et “anti-israélite”. Et, en redécouvrant le travail d’écriture deutéronomiste, le cours est
également l’occasion de montrer comment cette histoire est “relue”, et le
sujet d’un travail herméneutique interne au livre même.
EXÉGÈSE DU NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA
• M1-M2R : L’annonce du bonheur. Ô Galates stupides !
Ce séminaire propose une lecture continue de l’épître aux Galates. Annoncée sous la seule autorité de Paul, cette épître expose sa compréhension de
l’Évangile et la nouvelle façon de vivre qui en découle. Comment Paul en
rend-il compte à ses destinataires ? Une lecture attentive et critique s’attachera à suivre le déroulement de sa pensée, à comprendre les arguments
déployés et à préciser l’appel véhément qui sous-tend l’ensemble. L’emportement de Paul envers les Galates devrait stimuler à l’envi la recherche du
séminaire.
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HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT
• M1-M2R : Lieux d’histoire de la France protestante
À la manière des Lieux de mémoire de Pierre Nora, qui aborde l’histoire
par le biais d’objets autant matériels qu’abstraits et intellectuellement
construits (monument, musée, archive, symbole, devise, événement, institution), ce cours aborde l’histoire du protestantisme moderne à travers des
lieux d’histoire qui, emblématiques d’un temps, d’un mouvement, d’une
pensée de son histoire collective, servent de fil rouge à des séquences thématiques.

COURS INTERDISCIPLINAIRE PSYCHO-ANTHROPOLOGIE
RELIGIEUSE/PHILOSOPHIE/THÉOLOGIE PRATIQUE
> Guilhen ANTIER | Olivier ABEL | Christophe SINGER
• M1 : La communauté. Essais d’ecclésiologie comparée
La question du “commun” refait surface dans un monde atomisé : on interrogera les concepts qu’elle mobilise ainsi que les logiques inconscientes en
jeu dans le vécu communautaire. Accompagnés par des invités de différentes Églises, on explorera l’inventivité des formes ecclésiales dans le monde
protestant, en inventoriant les constantes et les différences, les diverses manières d’instituer les conflits, d’être au monde et d’interpréter ensemble
l’Évangile.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN
• M1-M2R : Accompagnement pastoral
Ce séminaire se donne pour objectif de permettre aux participant.e.s
d’acquérir ou de consolider des points de repère concernant la pratique de
l’écoute et de l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse
de sa pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique personnelle et présupposés théologiques et anthropologiques, en tenant compte des contextes variés des lieux
d’intervention (paroisses aumôneries hospitalières, autres aumôneries).
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> Nicolas COCHAND | Olivier BAUER
• M1-M2R : Vie de l’Église
Session intensive de théologie pratique commune IPT (Paris/Montpellier)
et Institut lémanique de théologie pratique (ILTP, Lausanne) à Paris.
Étude de terrain (visite de quelques Églises à Paris et dans la région parisienne) et reprise en séminaire : méthodologie, compte-rendu des observations, analyses, apports théologiques.
Du 26 au 31 janvier

SCIENCES DES RELIGIONS
> Katell BERTHELOT
• M1 : Introduction au judaïsme (de l’Antiquité à nos jours)
Le cours a pour objectif d’enseigner aux étudiants les notions fondamentales pour comprendre : le contexte juif dans lequel émerge le premier christianisme ; la lecture juive traditionnelle des Écritures ; le mode de vie juif
contemporain, dans sa diversité ; la question du rapport au temps ; la question du rapport à la Terre (Eretz Israel) et l’articulation de la dimension
politique et nationale avec la dimension religieuse.
ANGLAIS OU ALLEMAND THÉOLOGIQUE II
> Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
• M1 : Lecture et traduction de textes théologiques
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de
vocabulaire, grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.
MÉTHODOLOGIE MÉMOIRE DE M
> Gilles VIDAL
• M1 : Méthodologie de la recherche
Techniques de structuration du mémoire et préparation à la soutenance.
TRAVAIL PERSONNEL DE RECHERCHE
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CYCLE M2 RECHERCHE

1er semestre

SÉMINAIRES INTERDISCIPLINAIRES
Séminaire du Centre de recherche
Bible, littérature, psychanalyse (CBLP)
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• Du fratricide à la fraternité
L’approche interdisciplinaire, croisant les données bibliques, littéraires, psychanalytiques et d’autres apports, met au jour une diversité des enjeux théologiques
et anthropologiques du lien fraternel. Métaphore du lien social, politique et
ecclésial, celui-ci gagne à être abordé depuis le lieu même de ses empêchements,
de ses ratés et de ses impossibilités en un travail de déconstruction des représentations prétendument innocentes de la fraternité. Les rapports du sujet à
l’altérité se trouvent ainsi au cœur du questionnement.
Le 18 octobre 2018, de 9h30 à 16h

Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt
> Gilles VIDAL | Marc BOSS | Christophe SINGER

• La doctrine de la justification et sa réception luthéro-réformée
Journée d’étude en collaboration avec le service des relations œcuméniques de la FPF sur la réception de la Déclaration commune sur
la justification (1999) et sa réception par la Communion Mondiale des
Églises Réformées (CMER).
Montpellier, 27 septembre 2018

> Gilles VIDAL | Marc BOSS

• 1918-2018 Reconstruire la paix ?
Journée d’étude en collaboration avec le Centre de Recherche d’Études Germaniques (Université Toulouse Jean-Jaurès et Université
Paul-Valéry Montpellier 3), le laboratoire CRISES (Université PaulValéry Montpellier 3) et le Service Protestant de Mission-DEFAP.
Montpellier, 18 octobre 2018
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> Gilles VIDAL | Jean-François ZORN
Journée d’étude en partenariat avec la Société d’Étude du Méthodisme
Français et le laboratoire CRISES de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 autour de la thèse de doctorat de Jean-Louis Prunier Le
méthodisme français (1791-1940). Étude socio-historique du méthodisme wesleyen britannique présent dans l’espace francophone européen et africain.
Montpellier, 17 novembre 2018
Programme détaillé sur le site iptheologie.fr

BIBLIQUE
Séminaire M2R et doctorants : AT CRISES
> Dany NOCQUET

• Colloque international : Samaria and Diaspora in the Persian

and Hellenistic Period: Influence, Significance and Contributions
to the Pentateuch and the Prophets

Ce colloque réunit pour la première fois plusieurs chercheurs d’Europe sur la
thématique de la Samarie et de la Diaspora aux époques perse et hellénistique,
afin d’évaluer leur place et leur importance dans l’élaboration du Pentateuque
et des Prophètes. Ce colloque ouvert aux étudiants M sera suivi d’un séminaire
autour de textes du Pentateuque et des livres historiques, animé par les professeurs Benedikt Hensel (Mainz), Bartosz Adamczwesky (Varsovie) et Dany
Nocquet (Montpellier).
Inscription auprès de Dany Nocquet
6-9 décembre 2018 à la Faculté de théologie de Montpellier

HISTORIQUE
Séminaire de recherche en histoire moderne
> Chrystel BERNAT

• L’homilétique réformée au temps de la Révocation
Centré sur la prédication huguenote au temps de l’interdit religieux
(1685-1789), ce séminaire explore trois thèmes de l’homilétique révocatoire : la condition de minorité persécutée des protestants français, l’effet
de leur abjuration et conversion au catholicisme, et l’exhortation à la
fidélité à la Réforme. Il se poursuit avec le programme des activités scientifiques (journées d’études et colloques internationaux) du Séminaire
d’histoire moderne des religions (SHMR).

Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR)
> Chrystel BERNAT | Tom HAMILTON | David VAN DER LINDEN

• Remembering the French Wars of religion/Se souvenir des
guerres de religion

Colloque international organisé en collaboration avec l’Université de
Cambridge, l’Université de Groningue et la Netherlands Organisation
for Scientific Research, IPT Montpellier, 6-8 septembre 2018

> Chrystel BERNAT | David VAN DER LINDEN

• Repenser le Refuge. Nouvelles perspectives pour l’étude du

protestantisme francophone aux Provinces-Unies à l’époque
moderne
Colloque international en collaboration avec la Bibliothèque universitaire de Leyde (fonds wallon), les Archives de Leyde et le Laboratoire
d’études sur les monothéismes (UMR 8584 CNRS-EPHE), Université
de Leyde (Pays-Bas), 25-26 octobre 2018

> Chrystel BERNAT | Paula BARROS

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

Journée du cycle d’études en collaboration avec l’Institut de Recherche
sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186),
Université Paul-Valéry Montpellier 3, 23 novembre 2018

Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR)/Centre MauriceLeenhardt (CML)
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Gilles VIDAL

• L’écriture de l’histoire
Journée d’étude du CML – SHMR
Paris, 6 décembre 2018

Les 26 septembre, 17 octobre et 8 novembre de 9h à 16h
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THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE
Philosophie ou éthique
> Olivier ABEL
• M1-M2R : Le pardon comme rupture radicale et comme retour
conditionnel

Séminaire de recherche en quatre séances (le lundi matin, voir les dates
dans l’emploi du temps) encadrant une journée d’étude, le 15 octobre
(9h-17h), sur la question de la radicalisation, de la déliaison, du départ
(Abraham), de la sécession, mais aussi de la déradicalisation, du retour
(Ulysse), de la reprise du lien, et sur la question du pardon, de son inconditionnalité et de sa conditionnalité.

Psychanalyse (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
> Jean-Daniel CAUSSE
• M2R : La psychanalyse et l’éthique des vérités
S’il existe une éthique de la psychanalyse, elle ne se superpose pas au registre de la morale qu’elle n’ignore ni ne méprise pourtant pas. C’est ce que
le séminaire propose de problématiser dans la discussion de deux grandes
traditions morales, celle d’Aristote et celle de Kant. À partir de là et à
l’époque du Séminaire VII, Lacan définit l’éthique comme une éthique
du désir qui, seule, doit guider l’acte analytique. Mais, dans le champ de
la psychanalyse, la question de l’éthique pose aussi le problème central du
transfert (une éthique du transfert), et de savoir ce qu’est la responsabilité engagée par l’expérience analytique, c’est-à-dire la possibilité d’une
réponse en acte et en vérité.
Le jeudi, de 18h15 à 20h15

Séminaire du Fonds Ricœur
En 2018-2019, le séminaire du Fonds Ricœur prendra la forme d’un
séminaire mensuel animé pour 5 séances par Jean-Luc Amalric, sur
le thème “Pour un nouveau paradigme de l’imagination, en partant de
Ricœur”, et pour 3 séances par Johann Michel, combinant les interventions d’invités et les contributions des participants. Il accueille
les chercheurs de passage et les étudiants de l’EHESS et de ParisSciences-Lettres, et est largement ouvert à qui le souhaite. C’est un
séminaire du CRAL (Centre de recherche sur les arts et les lettres, 96
bd Raspail 75006).
Ce séminaire sera joint à au moins une des Journées du Fonds Ricœur
(sur “Un paradigme qui nous apaise : où en sont les études littéraires
aujourd’hui ?”, le lundi 26 novembre). Un colloque aura lieu dans l’hiver sur la pensée politique de Paul Ricœur.
Le séminaire aura lieu au Fonds Ricœur ou au CRAL : vérifier les lieux,
dates et programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN
• M1-M2R : Accompagnement pastoral
Ce séminaire se donne pour objectif de permettre aux participant.e.s
d’acquérir ou de consolider des points de repère concernant la pratique de
l’écoute et de l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse
de sa pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique personnelle et présupposés théologiques et anthropologiques, en tenant compte des contextes variés des lieux
d’intervention (paroisses aumôneries hospitalières, autres aumôneries).
27-29 novembre 2018

Contacter jean-luc.amalric@orange.fr ou Johann.Michel@ehess.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014
Paris
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CYCLE M2 RECHERCHE

2e semestre

SÉMINAIRES INTERDISCIPLINAIRES
Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt
> Gilles VIDAL | Marc BOSS

• Protestantisme, judaïsme et antisémitisme
Journée d’étude en partenariat avec le laboratoire CRISES de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 21 février

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

• Du fratricide à la fraternité
L’approche interdisciplinaire, croisant les données bibliques, littéraires, psychanalytiques et d’autres apports, met au jour une diversité des enjeux théologiques
et anthropologiques du lien fraternel. Métaphore du lien social, politique et
ecclésial, celui-ci gagne à être abordé depuis le lieu même de ses empêchements,
de ses ratés et de ses impossibilités en un travail de déconstruction des représentations prétendument innocentes de la fraternité. Les rapports du sujet à
l’altérité se trouvent ainsi au cœur du questionnement.
Les 21 février et 6 juin, de 9h30 à 16h

BIBLIQUE
Séminaire AT CRISES
> Dany NOCQUET

• L’étonnante unité d’Israël et de Juda dans la littérature prophétique

Avec Ez 37 ; Jr 3 et dans les petits prophètes, la journée d’étude explore la thématique de l’unité et de l’égalité d’Israël et de Juda dans la littérature prophétique. Il s’agit de tenter de comprendre comment et pourquoi cette thématique
est développée alors qu’Israël et Juda ont toujours été deux entités séparées
(voire opposées) depuis une haute antiquité.
22 mars 2019
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Exégèse du Nouveau Testament
> Céline ROHMER | François VOUGA
• M1-M2R : L’annonce du bonheur. Ô Galates stupides !
Ce séminaire propose une lecture continue de l’épître aux Galates. Annoncée sous la seule autorité de Paul, cette épître expose sa compréhension de
l’Évangile et la nouvelle façon de vivre qui en découle. Comment Paul en
rend-il compte à ses destinataires ? Une lecture attentive et critique s’attachera à suivre le déroulement de sa pensée, à comprendre les arguments
déployés et à préciser l’appel véhément qui sous-tend l’ensemble. L’emportement de Paul envers les Galates devrait stimuler à l’envi la recherche du
séminaire.
Les 24 janvier ; 7 février ; 4 avril ; 16 mai, 9h-12h et 14h-17h

Séminaire du Fonds Ricœur
En 2018-2019, le séminaire du Fonds Ricœur prendra la forme d’un
séminaire mensuel animé pour cinq séances par Jean-Luc Amalric,
sur le thème “Pour un nouveau paradigme de l’imagination, en partant de Ricœur”, et pour trois séances par Johann Michel, combinant
les interventions d’invités et les contributions des participants. Il accueille les chercheurs de passage et les étudiants de l’EHESS et de
Paris-Sciences-Lettres, et est largement ouvert à qui le souhaite.
C’est un séminaire du CRAL (Centre de recherche sur les arts et les
lettres, 96 bd Raspail 75006).
Ce séminaire sera joint à au moins une des Journées du Fonds Ricœur
(sur “Le paradigme de l’imagination poétique dans les études littéraires” à l’automne). Un colloque aura lieu dans l’hiver sur la pensée
politique de Paul Ricœur.

HISTORIQUE

Le séminaire aura lieu au Fonds Ricœur ou au CRAL : vérifier les lieux,
dates et programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr

Séminaire d’histoire moderne
> Chrystel BERNAT
• M1-M2R : Lieux d’histoire de la France protestante
À la manière des Lieux de mémoire de Pierre Nora, qui aborde l’histoire
par le biais d’objets autant matériels qu’abstraits et intellectuellement
construits (monument, musée, archive, symbole, devise, événement, institution), ce cours aborde l’histoire du protestantisme moderne à travers
des lieux d’histoire qui, emblématiques d’un temps, d’un mouvement,
d’une pensée de son histoire collective, servent de fil rouge à des séquences
thématiques.

Contacter jean-luc.amalric@orange.fr ou Johann.Michel@ehess.fr

Les 29 janvier ; 5 et 19 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 16 avril ; 7 mai,
de 9h à 12h

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

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN
• M1-M2R : Accompagnement pastoral
Ce séminaire se donne pour objectif de permettre aux participant.e.s
d’acquérir ou de consolider des points de repère concernant la pratique de
l’écoute et de l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse
de sa pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique personnelle et présupposés théologiques et anthropologiques, en tenant compte des contextes variés des lieux
d’intervention (paroisses aumôneries hospitalières, autres aumôneries).
19-21 mars 2019
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> Nicolas COCHAND | Olivier BAUER
• M1-M2R : Vie de l’Église
Session intensive de théologie pratique commune IPT (Paris/Montpellier)
et Institut lémanique de théologie pratique (ILTP, Lausanne) à Paris.
Étude de terrain (visite de quelques Églises à Paris et dans la région parisienne) et reprise en séminaire : méthodologie, compte-rendu des observations, analyses, apports théologiques.
Du 26 au 31 janvier
Informations complémentaires pour tous les séminaires sur iptheologie.fr

CYCLE M2

EN THÉOLOGIE APPLIQUÉE 1er & 2e semestres

Commun aux Facultés de Paris et Montpellier, le Cycle M2 en Théologie
appliquée est organisé sous la responsabilité du professeur Élian CUVILLIER
(Montpellier). Pour l’année universitaire 2018-2019, les séminaires et les
cours (une session par mois, cf. dates ci-dessous) ont lieu à Montpellier.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
• Séminaires et cours : une session par mois
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Séminaire de reprise théologique (Élian CUVILLIER)
Séminaire et atelier Homilétique (Élian CUVILLIER)
Séminaire Autorité et management (Emmanuel GRADT)
Séminaire de Catéchétique (Christophe SINGER)
Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER/Claude LEVAIN)
Séminaire sur les Actes pastoraux (Christophe SINGER)
Séminaire d’Animation biblique (Sophie SCHLUMBERGER)
Séminaire prise de parole en public (Emmanuel GRADT)
Sessions thématiques interdisciplinaires (Élian CUVILLIER)
Interventions extérieures (Élian CUVILLIER)

• Dates des sessions
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

17 au vendredi 21 septembre 2018
15 au vendredi 19 octobre 2018
12 au vendredi 16 novembre 2018
17 au vendredi 21 décembre 2018
14 au vendredi 18 janvier 2019
11 au vendredi 15 février 2019
11 au vendredi 15 mars 2019
8 au vendredi 12 avril 2019
13 au vendredi 17 mai 2019
17 au vendredi 21 juin 2019

contact : elian.cuvillier @ univ-montp3.fr
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DOCTORAT
Les étudiant.e.s 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 étudiant.e.s issu.e.s d’autres filières
peuvent faire valider leurs acquis universitaires sur examen de leur dossier
par la CEDR.
En vertu de la “Convention de coopération aux écoles doctorales en qualité
d’établissement associé” signée entre l’Université Paul-Valéry – Montpellier
3 (UPV) et l’Institut protestant de théologie/Faculté de Montpellier (IPT), tou.te.s
les doctorant.e.s de l’IPT ont la possibilité d’être inscrit.e.s à l’UPV en vue
d’un diplôme de doctorat d’Etat “double sceau” en lettres et/ou sciences
humaines et en théologie.
Renseignements et brochure du programme du doctorat sur demande.
Responsable : Olivier ABEL

Enseignement à distance
Les Facultés de l’Institut protestant de théologie offrent également un cursus d’enseignement à distance dans le cadre d’un Cycle L en théologie.
Les cours en ligne sont dispensés par les professeur.e.s des Facultés de
Montpellier et de Paris sur la plate-forme Moodle.
Élaborée sur le rythme universitaire, cette formation propose les mêmes
contenus, les mêmes examens et diplômes que la formation en présentiel.
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à débattre et à argumenter entre eux dans
un espace numérique de travail collaboratif pour s’approprier les cours. Un
suivi personnalisé est proposé à chaque étudiant.e.
Toutes les informations relatives au calendrier, aux cours, inscriptions et
démarches administratives sont consultables sur le site : ead.iptheologie.fr
Pour toute question relative au suivi pédagogique (cursus, choix des cours),
contacter le directeur des études à distance :
Directeur des Études à distance : Élian CUVILLIER
tel. 04 67 06 45 98 – 06 83 41 25 69 (port.) – elian.cuvillier@univ-montp3.fr
Pour les questions administratives (modalités d’inscriptions et de règlement),
joindre le secrétariat :
Secrétariat administratif : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org
Pour le suivi technique (accès à la plate-forme, connexion et navigation) :
Coordination : Abigaïl BASSAC
01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr
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Conférences publiques
Cours décentralisés
Sessions intensives
Parcours en Sciences des religions

Conférences publiques
Premier semestre, tous les jeudis (18h-20h) hors vacances du 27
septembre au 20 décembre 2018

Session de langues bibliques et de méthodologie
Grec : du 4 au 7 septembre, session de langues bibliques et de
méthodologie 1
Hébreu : du 10 au 13 septembre, session de langues bibliques et
de méthodologie 2

Session inter-semestrielle
Les 17 et 18 janvier 2019

Cours décentralisés de théologie
1er semestre
• Résistance et liberté
Lieu : Lyon
Espace protestant Théodore Monod
22 rue Romain Rolland, 69120 Vaulx-en-Velin
Module de Théologie pratique (Claude LEVAIN/Christophe SINGER)
Quatre samedis au cours du premier semestre
2e semestre
• Appartenances, autonomie et soumission
Lieu : Région Cévennes – Languedoc-Roussillon de l’EPUdF
Alès
Modules bibliques (Ancien et Nouveau Testament)
Un samedi par mois de janvier à juin 2019 (dates à préciser)

Week-ends théologiques à Pomeyrol
> Élian CUVILLIER
• Les signes de Jésus dans l’évangile de Jean
13-14 octobre 2018 ; 8-9 décembre 2018 ; 12-13 janvier 2019 ;
9-10 mars 2019 ; 6-7 avril 2019
Lieu : Pomeyrol, 13103 Saint-Étienne-du-Grès
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Sessions intensives, journées d’études et colloques
Consulter la brochure recherche et le site iptheologie.fr

PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS 1er semestre
À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours
adapté aux étudiant.e.s souhaitant suivre un enseignement en Sciences
des religions.
Les cours et séminaires de Cycle M ci-dessous peuvent être validés dans
ce cadre.

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry) M2R et doctorants
> Dany NOCQUET

• Colloque international : Samaria and Diaspora in the Persian
and Hellenistic Period: Influence, Significance and Contributions
to the Pentateuch and the Prophets
IPT Montpellier, 6-9 décembre 2018

Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR)
> Chrystel BERNAT | Tom HAMILTON | David VAN DER LINDEN

• Remembering the French Wars of religion/Se souvenir des
guerres de religion

IPT Montpellier, 6-8 septembre 2018

> Chrystel BERNAT | David VAN DER LINDEN

• Repenser le Refuge. Nouvelles perspectives pour l’étude du

protestantisme francophone aux Provinces-Unies à l’époque
moderne
Université de Leyde (Pays-Bas), 25-26 octobre 2018

> Chrystel BERNAT | Paula BARROS

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

Journée d’étude du cycle triennal organisée en collaboration avec l’Institut
de Recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR
5186), Université Paul-Valéry Montpellier 3, 23 novembre 2018
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SHMR – Centre Maurice-Leenhardt (CML)
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Gilles VIDAL

• L’écriture de l’histoire
Paris, 6 décembre 2018

Philosophie ou éthique
> Olivier ABEL

• Le pardon comme rupture radicale et comme retour condi-

PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS 2e semestre
Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt
> Gilles VIDAL | Marc BOSS

• Protestantisme, judaïsme et antisémitisme
Journée d’étude en partenariat avec le laboratoire CRISES de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 21 février 2019

tionnel

• Évangéliser : fondements théologiques et méthodes

Les 1er et 8 octobre ; 3 et 7 décembre

Journée d’étude en partenariat avec l’Institut des Sciences et de Théologie des Religions de Paris, le 18 avril 2019

Journée d’étude le 15 octobre 9h-17h

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

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

Mardi, 18h15-20h45

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

• Du fratricide à la fraternité

Programme détaillé sur le site iptheologie.fr

Sciences des religions
> Katell BERTHELOT
• Introduction au judaïsme (de l’Antiquité à nos jours)
Les 14, 15, 28 et 29 mars ; 28 et 29 avril

Séminaire CRISES (Université Paul-Valéry – Montpellier 3)
> Dany NOCQUET
• L’étonnante unité d’Israël et de Juda dans la littérature prophétique
22 mars 2019

Le 18 octobre, de 9h30 à 16h

Séminaire du Fonds Ricœur

• Pour un nouveau paradigme de l’imagination, en partant de
Ricœur
8 séances au Fonds Ricœur ou au CRAL : vérifier les lieux, dates et
programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr
Contacter jean-luc.amalric@orange.fr ou johann.michel@ehess.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

Séminaire d’histoire moderne
> Chrystel BERNAT
• M1-M2R : Lieux d’histoire de la France protestante
Les 29 janvier ; 5 et 19 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 16 avril ; 7 mai,
de 9h à 12h

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

• Du fratricide à la fraternité
Les 21 février et 6 juin, de 9h30 à 16h
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Séminaire du Fonds Ricœur

• Pour un nouveau paradigme de l’imagination, en partant de
Ricœur
Huit séances au Fonds Ricœur ou au CRAL : vérifier les lieux, dates
et programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr
Contacter jean-luc.amalric@orange.fr ou johann.michel@ehess.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris

Les journées du Fonds Ricœur
Pour les autres journées, voir le site du Fonds Ricœur : fondsricoeur.fr
Directeur du Fonds Ricœur : Marc.Boss@univ-montp3.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris
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Informations pratiques

Conditions d’inscription

• RENSEIGNEMENTS

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

• INSCRIPTION : au secrétariat

• 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.

➤ Démarches préalables à l’inscription administrative

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

Tarifs d’inscription
CYCLE L/CYCLE M
➤ 2 semestres
➤ 1 semestre

➤ Pièces à fournir pour l’inscription administrative

• Diplômes originaux et leur copie (Baccalauréat ou diplôme de niveau IV)
• Original et photocopie d’une pièce d’identité
• Titre de séjour en cours de validité pour les étudiant.e.s originaires
de pays hors UE
• Deux photos d’identité
• Versement des droits d’inscription
• Attestation d’affiliation à la Sécurité sociale (pour les moins de 28 ans
déjà affiliés)
• Affiliation à la Sécurité sociale pour les moins de 28 ans (démarche à
effectuer sur place)

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD)

Modalités et calendrier des inscriptions sur : ead.iptheologie.fr

• BOURSES

• Bourses de l’État : l’IPT est habilité à recevoir des boursiers de l’État (Cycle
L ou Cycle M). S’adresser au CROUS.
• Aides de la Fondation pour les ministres des Églises protestantes de
France : seulement pour les étudiant.e.s de cycle L ayant déjà effectué une
première année. S’adresser au secrétariat pour obtenir un dossier de candidature (joindre la notification de refus du CROUS).

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.
• Bourses d’études à l’étranger : renseignements auprès de Gilles VIDAL et
Guilhen ANTIER
• Programme Erasmus : renseignements auprès de Gilles VIDAL
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DOCTORAT
AUTRES TARIFS
➤ 1 cours semestriel
➤ 2 cours semestriels

960 €
560 €
475 €

260 €
360 €

➤ session + cours de langue biblique (2 semestres)

500 €

➤ session de langue biblique seule

250 €

➤ soutenance (uniquement) de mémoire de M2R

ou M Théologie appliquée
➤ chercheur/chercheuse associé(e)

576 €
242 €

INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE
Carte de lecteur :
➤ Ecclésiastiques et étudiant.e.s
hors des Facultés de Montpellier
➤ Autres

20 €
30 €

➤ Forfait journalier pour les non inscrits à la bibliothèque

3€

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

INSCRIPTION ÉTUDES À DISTANCE (par semestre)
➤ 1 cours
➤ 2 cours

200 €
350 €

➤ 3 cours

500 €

➤ 4 cours et plus

600 €

➤ cours de langue biblique (annuel)

200 €

En cas de désistement (possible jusqu’au 15 octobre), 25 % des droits d'inscription sont conservés.
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Siège social : 83 bd Arago 75014 Paris
Président :

Gilles TEULIÉ

Administrateur : François FICHET
tél. 01 43 31 69 55 • f.fichet@iptheologie.fr
• La Faculté bénéficie du soutien financier de la Ville de Montpellier
et de la Région Languedoc-Roussillon
• L’Institut protestant de théologie bénéficie du soutien financier
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
• L’Institut protestant de théologie (Montpellier et Paris) est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique
• La Faculté est liée par convention avec l’Université Paul-Valéry,
Montpellier
• La vie étudiante de la Faculté de théologie de Montpellier est
animée par l’amicale des étudiants en théologie, à la même
adresse que la Faculté
courriel : amicaleiptm@gmail.com
• Un culte hebdomadaire est célébré à la chapelle de la Faculté
• Pour l’engagement éventuel dans un ministère ecclésial, s’adresser à
la Commission des ministères de l’Église protestante unie de France :
tél. (33) 01 48 74 90 92
courriel : commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr
graphisme & photos : © Antonio Arroyo/2018
(excepté photo page 2 : DR)

• 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

