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L’Institut protestant de théologie
L’Institut protestant de théologie (IPT) est un établissement privé d’ensei-
gnement 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. De plus, l’IPT bénéficie désor-
mais de la qualification d’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.

La recherche et l’enseignement de la théologie protestante à l’IPT s’orga-
nisent 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, cultu-
res et religions dans une grande liberté à laquelle le protestantisme se sent
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 : Ams-
terdam, Budapest, Coblence, Halle, Heidelberg, Leipzig, Marbourg, Mayence,
Münster, Prague, Rome, Tübingen, Vienne, Wuppertal, Zurich et la Faculté
Augustana de Bavière.

Il existe aussi des liens privilégiés avec les Universités de Genève et Lau-
sanne, 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 Presby-
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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 Facul-
té destinée aux protestants du Nord de la France à côté de celle de Stras-
bourg. Après plusieurs tentatives, notamment durant les années 1830, la
Faculté de théologie protestante de Paris fut créée en 1877 et inaugurée par
Jules Ferry en 1879 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.

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 Œcumé-
niques (ISEO). La Faculté entretient également des relations régulières avec
la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.

L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO), fondé en 1967, est placé
sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et du Theo-
logicum – Faculté de théologie catholique de Paris, de l’Institut de théolo-
gie 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.

Pour la troisième année consécutive, l'IPT accueille dans ses murs l'Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge.
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terian Seminary de Louisville ; la Faculté évangélique d’études de théologie
de Managua ; la Communauté théologique de Mexico ; la Faculté baptiste
de Sao Paulo ; la Facultad de Teología SEUT, Madrid ; la Faculté de théo-
logie de l’Université catholique de Louvain la Neuve ; l’Union Theological
Seminary, New York ; l’Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos
(ISEDET), Buenos Aires ; l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest,
Porto-Novo ; l’Université Protestante de l’Afrique Centrale, Yaoundé ; l’UPRECO,
Faculté presbytérienne de Ndesha, Kananga, Congo RDC ; la Faculté de théo-
logie protestante, Tananarive ; la Faculté de théologie luthérienne (SALT),
Fianarantsoa, Madagascar ; le Pacific Theological College, Fidji ; Centre de
formation pastorale Rereatau à Hurepiti, Tahaa, Polynésie Française et le
Centre de formation pastorale Béthanie, Lifou, Nouvelle-Calédonie.

L’IPT fait partie du réseau européen des Facultés de théologie protestante
des Pays Latins d’Europe.
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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 Montau-
ban par décret impérial en 1808, elle fut, avec les autres Facultés de let-
tres, 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 une convention de coopération avec l’Uni-
versité Paul-Valéry de Montpellier. 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’in-
formations 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 ce même éta-
blissement public portant sur la reconnaissance de doctorats double sceau.

En vue de faciliter les échanges d’étudiant.e.s et les collaborations interna-
tionales dans la recherche comme dans l’enseignement, la Faculté est 
engagée dans divers partenariats avec d’autres établissements d’enseigne-
ment supérieur à l’étranger.

contact : secretariat@iptmontp.org
04 67 06 45 71
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Doyenne
Valérie NICOLET – 01 43 31 69 03 – valerie.nicolet@iptheologie.fr

Vice-Doyenne
Anna VAN DEN KERCHOVE – anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr

Secrétariat académique et pédagogique
Camille MONJAUX
01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr
Horaires secrétariat : lundi : 9h-13h ; mardi : 9h-13h et 14h-17h ;
mercredi : 9h-13h ; jeudi : 9h-13h et 14h-17h ; vendredi : 9h-13h

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

Intendance
Jean-Luc GIROUD
01 43 31 62 84 – 06 40 64 29 40 – intendance@iptheologie.fr
Salles : salles@iptheologie.fr

Bibliothèque Raoul Allier
Ana-Maria ISLIWA |Astrid THEVENEAUX
01 43 31 48 75 – bibliotheque@iptheologie.fr
Ouverture du mardi au vendredi : 12h-20h

Fonds Ricœur
Directeur du Fonds Ricœur : Marc BOSS
01 43 31 78 78 – fondsricoeur@iptheologie.fr
Ouverture du mardi au vendredi : 14h-17h

Aumônerie
Tünde LAMBOLEY – aumonerie@iptheologie.fr

Commission des Ministères
EPUdF : Vincent NÊME-PEYRON
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr

Enseignement à distance
Directeur de l’Enseignement à distance : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 95 – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Secrétaire administrative Montpellier : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

Secrétaire administrative Paris : Camille MONJAUX
01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr

Coordinatrice technique : Abigaïl BASSAC
01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr
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Enseignant.e.s de la Faculté

Marc BOSS
PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
marc.boss@iptheologie.fr

Frédéric CHAVEL
DOGMATIQUE
frederic.chavel@iptheologie.fr

Nicolas COCHAND
THÉOLOGIE PRATIQUE
nicolas.cochand@iptheologie.fr

Corinne LANOIR
ANCIEN TESTAMENT
corinne.lanoir@iptheologie.fr

Pierre-Olivier LÉCHOT
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr

Valérie NICOLET
NOUVEAU TESTAMENT
valerie.nicolet@iptheologie.fr

Anna VAN DEN KERCHOVE
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr

Enseignant.e.s invité.e.s et chargé.e.s de cours

GREC
Jean-Paul LESIMPLE – lesimplejeanpaul@gmail.com

Anna LAMPADARIDI – anlamp@gmail.com

HÉBREU
Marie-Pierre COURNOT – mpcournot@orange.fr

Chantal MARTRENCHAR – chmartrenchar@aol.com

NOUVEAU TESTAMENT
Sara SCHULTHESS – sara.schulthess@sib.swiss

HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
Gilles VIDAL – gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr

THÉOLOGIE PRATIQUE
Christophe SINGER – c.singer@free.fr

HOMILÉTIQUE
Élian CUVILLIER – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

SOCIOLOGIE DE LA RELIGION
Mathieu GERVAIS – mathieu.gervais@ymail.com

SCIENCES DES RELIGIONS
Christine PRIETO – ch.prieto@yahoo.fr

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

ALLEMAND
Jacques BEURIER
Anne OBERKAMPF

ÉCRITURE ET RÉDACTION
Michèle FAY – mgfay@club-internet.fr

HISTOIRE DES RELIGIONS/RELIGIONS AFRICAINES
Kadya Emmanuelle TALL – kadya.tall@ird.fr

ISLAM
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI – ali.amir-moezzi@ephe.psl.eu
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2e SEMESTRE
du lundi 20 janvier au vendredi 12 juin 2020

• Semaine intensive
L1 : Méthodologie. Outils et méthodes pour les études de théologie
Du mardi 21 au vendredi 24 janvier 2020 [9h30-17h]

• Session interfacultaire avec l’Université de Genève et la Faculté de Montpellier
M1-M2 : Lundi 30 mars 2019 et jeudi 2 avril, à l’IPT Montpellier

• Cours hebdomadaires du mardi 28 janvier au vendredi 8 mai 2020

. Colloque ISEO : du mardi 28 au jeudi 30 janvier 2020

. M1-M2 : jeudi 23 avril 2020 : Journée annuelle d’études du
Département d’histoire, “L'écriture de l'histoire” – 9h30-17h

. Vacances
Hiver : du samedi 15 au dimanche 23 février 2020
Printemps : du samedi 4 au dimanche 19 avril 2020

. Jours fériés : vendredi 1er mai ; vendredi 8 mai ; jeudi 21 mai 2020

. Date limite de remise des dissertations : vendredi 22 mai 2020

. Semaine de révisions : du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020

. Date limite de remise des travaux : le mardi 26 mai 2020

. Session d’examens : du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020

. Session de rattrapage du 1er semestre : du lundi 1er au vendredi
5 juin 2020

. Session de rattrapage du 2e semestre : du lundi 8 au vendredi 12 juin
2020

. Oral de présentation des dissertations de fin de Cycle L : 
du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020

. Date du Jury du 2e semestre : le lundi 15 juin 2020

. Vacances
Toussaint : du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019
Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

. Choix discipline dissertation Fin Cycle L : le vendredi 8 nov. 2019

. Choix des sujets dissertation Fin Cycle L : le vendredi 6 déc. 2019

. Semaine de révisions : du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020

. Session d’examens : du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020

. Date limite de remise des travaux : le mardi 14 janvier 2020

. Date du Jury du 1er semestre : le lundi 27 janvier 2020

1er SEMESTRE
du lundi 9 septembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020

• Étudiant.e.s en présence et à distance
Réunion d’information le samedi 7 septembre 2019 [14h-17h]

• Rentrée

. Test d’écriture et rédaction (pour l’ensemble des nouveaux inscrits en L1)
Le lundi 9 septembre 2019 [14h]

. Accueil de tou.te.s les étudiant.e.s
Le mardi 10 septembre 2019 [9h-10h]

. Sessions intensives de rentrée
L1-L2-L3 GREC : du mardi 10 au vendredi 13 sept. 2019 [9h-17h]

L1-L2-L3 HÉBREU : du mardi 17 au vendredi 20 sept. 2019 [9h-17h]

. Journée du Patrimoine
Le samedi 14 septembre 2019

. “Sortie de rentrée” des étudiant.e.s de Cycle L et de Cycle M
Le lundi 23 septembre 2019

. Journée Protestantisme et Images avec Jérôme Cottin (Unistra)
“L’idole”, lundi 30 septembre 2019

. Journées de rencontre avec les étudiant.e.s de la faculté de Vaux-sur Seine
9-10 octobre 2019

. Journée sur les identités luthérienne et réformée :
mercredi 16 octobre 2019

. Journée d’études : Protestantisme et Islam, mardi 19 novembre 2019

• Cours hebdomadaires du mardi 24 sept. au vendredi 20 déc. 2019

Calendrier 2019-2020
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DEUX TEMPS-FORTS À NE PAS MANQUER

• Culte de rentrée
Le mardi 24 septembre 2019 [13h]

• Soirée académique de rentrée
Le jeudi 3 octobre 2019 [18h30] Rapport de la Doyenne

Leçon d’ouverture par le professeur Marc BOSS, professeur de philosophie
et d’éthique à l’IPT : “Les nouvelles frontières de la morale et du droit.
Esquisse d’une théologie de la justice”



Enseignement à distance
Les Facultés de l’Institut Protestant de Théologie offrent également un cur-
sus 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 à travers la plateforme d’enseignement à distance
Moodle.

Élaborée sur le rythme universitaire, cette formation propose les mêmes
contenus, les mêmes examens et diplômes que la formation en présentiel. 

Des cours en enseignement à distance sont aussi disponibles en complé-
ment de certains enseignements présentiels.

Vous trouverez toutes les informations relatives au calendrier, aux cours,
aux inscriptions et démarches administratives sur le site internet qui lui est
dédié : ead.iptheologie.fr

Pour toutes questions relatives au suivi pédagogique (cursus, choix des
cours), vous pouvez contacter le directeur de l’enseignement à distance :

Directeur de l’Enseignement à distance : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 98 – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Pour les questions administratives (modalités d’inscriptions, dossier, règle-
ment), vous pouvez joindre le secrétariat :

Secrétaire administrative Montpellier : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

Secrétaire administrative Paris : Camille MONJAUX
01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr

Le suivi technique des étudiant.e.s est assuré par une coordinatrice (accès
à la plateforme, connexion et navigation).

Coordinatrice technique : Abigaïl BASSAC
01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr
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Cursus des formations
L’IPT offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle européen
dit LMD (Cycle L/Cycle M/Doctorat).

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 (sur présentation d’un justificatif). Possibilité
d’enseignement à distance, à convenir avec la.le responsable pédago-
gique (voir http://ead.iptheologie.fr).

Cycle M : cursus de 2 ans (Cycle M1, Cycle M2 Recherche/Cycle M2 en
théologie appliquée)

• Le Cycle M2 en théologie appliquée ouvre l’accès au ministère pastoral.
Les candidat.e.s doivent prendre contact avec la Commission des Minis-
tères de l’EPUdF.

Études doctorales : cursus de 3 ans

• Admission sur dossier (à transmettre au Président de la Commission des
études doctorales et de la recherche de l’IPT). Renseignements sur le site :
www.iptheologie.fr

Pour plus de renseignements sur les différents parcours, sur leur organi-
sation et sur le règlement des études, voir le Programme de recherche et
règlement des études.

L’IPT permet aussi de préparer des certificats spécialisés, cf. Livret de
l’étudiant.e.

Les brochures sont en version pdf sur le site internet www.iptheologie.fr
et sont disponibles au secrétariat de la Faculté.

L’IPT est agréé comme organisme de formation continue.

Renseignements au secrétariat : secratariat@iptheologie.fr

Convention avec la Faculté de théologie protestante
de l’Université de Strasbourg
Les étudiant.e.s de Cycle L inscrit.e.s en présence à la Faculté de Paris
peuvent s’inscrire à la Faculté de théologie protestante de l’Université de
Strasbourg (à condition de le faire dès l’inscription en L1) et obtenir, après
validation des “Unités d’enseignement” à Paris, la Licence d’État “mention
théologie protestante” de l’Université de Strasbourg. Les inscriptions à
Strasbourg s’effectuent à la Faculté de Paris.
Renseignements auprès du secrétariat
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Programme des cours
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horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 1

MERCREDI

Grec 1

JEUDI

Hébreu 1 Hébreu 1

10h30-12h30 Philosophie Dogmatique
Histoire
moderne

Ancien
Testament

Intro II

14h-16h

Nouveau
Testament

Intro II
[14h30-16h30]

Sciences
des religions

Histoire
contemporaine*

Histoire
ancienne
[14h-16h30]

16h-18h
Allemand
niv.1 & 2
[16h30-18h]

Anglais niv. 1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

VENDREDI

CYCLE L 1re année

* Histoire Contemporaine : dates à venir

2e semestre

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 2

MERCREDI

Grec 2

JEUDI

Hébreu 2
Grec 3

Hébreu
2 & 3

10h30-12h30
Histoire
ancienne

Homilétique*
ou

A et N Testaments
[10h30-13h]

Histoire
contemporaine
ISTR** [11h-13h]

Théologie 
pratique

et Dogmatique

14h-16h Philosophie
[14h30-16h30]

Homilétique*
Histoire
moderne
[14h15-16h]

Éthique

16h-18h
Allemand
niv.1 & 2
[16h30-18h]

Anglais niv. 1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

VENDREDI

* Homilétique avec Élian Cuvillier : 4/12 ; 18/12 ; 29/01 ; 26/02 ; 25/03 et 1/04
* Histoire contemporaine : à l’ISTR (21 rue d'Assas 75006 Paris) dates à venir

CYCLE L 2e & 3e année 2e semestre

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 2

MERCREDI

Grec 2

JEUDI

Hébreu 2
Grec 3

Hébreu
2 & 3

Religions 
en 

Afrique***

10h30-12h30
Sociologie 
des religions

Homilétique*
[10h30-12h30]

“Évangéliser”**
[10h30-12h30]

Dogmatique

14h-16h
Exégèse
biblique

[14h30-16h30]

Homilétique*
[14h-16h]

“Évangéliser”**
[14h-18h30]

Nouveau
Testament

Ancien
Testament

16h-18h
Allemand
niv.1 & 2
[16h30-18h]

Anglais niv.1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

VENDREDI
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CYCLE L 1re année

Emploi du temps Cycle L

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Grec 1

MERCREDI

Grec 1

JEUDI

Hébreu 1 Hébreu 1

10h30-12h30
Nouveau
Testament

Intro I

Dogmatique
Histoire
moderne

Ancien
Testament

Intro I

14h-16h
Théologie
pratique
[14h30-16h30]

16h-18h
Allemand
niv.1 & 2
[16h30-18h]

Anglais niv.1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

VENDREDI

* Homilétique avec Élian Cuvillier : 4/12 ; 18/12 ; 29/01 ; 26/02 ; 25/03 et 1/04
** “Évangéliser” : 25/09 ; 23/10 ; 13/11 et 11/12
*** Religions en Afrique : 7/10 ; 14/10 ; 21/10 et 4/11

CYCLE L 2e & 3e année

1er semestre

1er semestre



CYCLE L 1er semestre

Cours hebdomadaires du mardi 24 sept. au vendredi 20 déc. 2019

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

• L1-L2 (L3 option) : Session intensive obligatoire
du 17 au 20 septembre 2019 [9h-17h]

• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]*
• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30] **
• L3-M : Vendredi [9h-10h30] ***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 : Introduction à l’Ancien Testament I :
Le Pentateuque

Lecture de textes en faisant appel à l’archéologie, l’histoire, la littérature
du Proche-Orient ancien. Initiation aux maniements de quelques outils
exégétiques. Vendredi [10h30-12h30]

• L2-L3 : Passions tristes, passions heureuses,
quel regard sur l’existence ?

Une incursion dans les Écrits, troisième partie de la Bible hébraïque,
avec l’étude de deux textes : Qohélet et Cantique des Cantiques. D’où
viennent ces textes, avec quelles cultures et quelles théologies dialoguent-
ils, quelles visions de l’existence proposent-ils ? Vendredi [14h-16h]

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

• L1-L2 (L3 option***) : Session intensive obligatoire
du 10 au 13 septembre 2019 [9h-17h]

• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30]*
• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]**
• L3 : Jeudi [9h-10h30]***
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DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique

Ce cours annuel d’introduction présentera la méthode de réflexion dogma-
tique à partir de quelques grands débats qui ont fait époque, particuliè-
rement dans le champ de la théologie protestante depuis la Réforme. Une
large part sera faite à des travaux pratiques d’interprétation de textes.
Mercredi [10h30-12h30]

• L3 : Quelques figures de proue de la théologie

Initiation à l’univers de pensée de quelques théologiens marquants de
l’époque contemporaine, sans se limiter à la théologie protestante.
Ce cours appartient au cursus de L3, mais il est accessible aux étu-
diant.e.s de L2 à titre de variable. Vendredi [10h30-12h30]

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Nicolas COCHAND

• L1 : Introduction à la théologie pratique

Initiation aux champs, méthodes et démarches de la théologie pratique,
comprise comme processus d’analyse critique des pratiques religieuses, ecclé-
siales et pastorales en vue de leur compréhension et de leur renouvellement.
Mardi [14h30-16h30]

• L2-L3 : Stage (variable)

Possibilité d’effectuer un stage d’observation d’une pratique dans une

Église locale ou une association (variable L2 ou L3).

Responsable : Nicolas COCHAND

> Élian CUVILLIER (IPT Faculté de Montpellier, responsable des Cycles M en Théologie appliquée)
• 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-t-elle dans le ministère pastoral et dans la vie
paroissiale ? Prédication, communication et art de la rhétorique : quelle
articulation ? Prédication didactique, narrative, existentielle, dogma-
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NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 : Introduction au Nouveau Testament : 
1. Les Évangiles et les Actes

Une première approche historique des textes narratifs du Nouveau Testa-
ment.
Mardi [10h30-12h30]

• L2-L3 : L’épître aux Galates

Ce cours proposera une lecture continue de l’épître aux Galates sur la base
du texte grec. Nous chercherons à comprendre le contexte historique de
composition de l’épître, les questions auxquelles Paul tente de répondre et
nous verrons également comment l’histoire de l’interprétation a compris
cette lettre.
Jeudi [14h-16h]

ANCIEN & NOUVEAU TESTAMENTS
> Valérie NICOLET |Corinne LANOIR

• L2 : Exégèse biblique

Introduction aux méthodes exégétiques dans le Nouveau et l’Ancien Testa-
ments.
Mardi [14h30-16h30]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L1 : Histoire des protestantismes dans l’espace euro-

péen 1/I (v.1510-v.1565)

L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs
conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et
théologiques.
Jeudi [10h30-12h30]
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l’imaginaire religieux, les liens entre religion et thérapeutique, le genre
dans la religion, les acteurs religieux et les institutions politiques, l’inven-
tion des traditions, les processus de mise en patrimoine du religieux.
Chaque séance proposera des lectures de textes avant la présentation
d’études de cas.
Lundis 7, 14, 21 octobre et 4 novembre 2019 [10h-12h et 13h30-16h30]

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC |Valérie NICOLET

Deux niveaux : débutant et avancé (niv. 1 et 2)

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques
en anglais Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et les avancés

ALLEMAND
> Marc BOSS | Jacques BEURIER |Anne OBERKAMPF

Deux niveaux : débutant et avancé

• L1-L2-L3-M : Niveau débutant Mardi [16h30-18h]

• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : Rudolf Bultmann
entre exégèse et théologie

Lecture et traduction de textes choisis. Mardi [16h30-18h]

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

Niveau intermédiaire et avancé

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en
espagnol

Jeudi [16h-17h30]

ÉCRITURE & RÉDACTION
> Michèle FAY |Corinne LANOIR

Des outils pour travailler la compréhension et la rédaction des textes : logi-
que de la phrase, temporalité, genres littéraires, contraction de textes, fiche
de lecture, prise de note, argumentation, problématisation, usage de la 
bibliothèque, etc. Lundi [17h-20h] tous les 15 jours
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tique, 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. Ce cours donnera aussi une large place à des exercices
pratiques. Chaque séance comprendra un apport théorique, un temps de
débat et un travail commun d’élaboration pratique d’une prédication.
Les mercredis 4 et 18 décembre 2019 ; 29 janvier ; 26 février ;

25 mars et 1er avril 2020 [10h30-12h30 et 14h-16h]

> Christophe SINGER (IPT Faculté de Montpellier)

• L2-L3 : Qu’est-ce qu’évangéliser ?
Le thème de l’évangélisation est devenu central dans les Églises multitu-
dinistes 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.
Les mercredis 25 septembre, 23 octobre,13 novembre et 

11 décembre 2019 [10h30-12h30 et 14h-16h]

SOCIOLOGIE DE LA RELIGION
> Mathieu GERVAIS

• L2-L3 : Penser la religion pour penser la moder-
nité : parcours en sociologie des religions

Les interrogations contemporaines sur les liens entre individu et société,
identités personnelle et collective ou encore morale et citoyenneté ren-
voient directement aux interrogations de la sociologie de la religion. À
travers une discussion des auteurs classiques et contemporains de sociolo-
gie des religions, cet enseignement a pour objectif de présenter l’intérêt de
l’étude du religieux dans l’entreprise de compréhension de la modernité.
Mardi [10h30-12h30]

> Kadya Emmanuelle TALL (IRD-IMAF)
• L2-L3 : Du religieux dans les Afrique(s)

Ce cours appréhendera différentes formations religieuses présentes en
Afrique et dans ses diasporas. Nous interrogerons certains concepts, tels
que fétiche, Islam noir, prophétismes et messianismes africains, syncré-
tisme et mouvements de réforme religieuse. Seront aussi abordés le rôle de
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CYCLE L 2e semestre

Cours hebdomadaires du mardi 28 janvier au vendredi 8 mai 2020

MÉTHODOLOGIE

Session intensive interdisciplinaire

• L1 : Outils et méthodes pour les études de théologie

Du mardi 21 au vendredi 24 janvier 2020 [9h30-17h]

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

• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]*
• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]**
• L3-M : Vendredi [9h-10h30]***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 : Introduction à l’Ancien Testament II

Lecture de textes de l’histoire de la royauté, des traditions prophétiques
et de la littérature sapientiale.
Vendredi [10h30-12h30]

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

• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30] *

• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]**

• L3-M : Jeudi [9h-10h30]***

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 : Introduction au Nouveau Testament
II. Les épîtres pauliniennes et l’Apocalypse

Suite du cours du premier semestre, avec une approche historique des
épîtres (en particulier celles de Paul) et de l’Apocalypse.
Mardi [14h30-16h30]
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Journée d’études : obligatoire pour les cycles L et M1-M2R
Protestantisme et Islam

Mardi 19 novembre 2019 [9h30-17h]
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L1 : Histoire des protestantismes dans l’espace
européen 2/I (v.1510-v.1565)

L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs
conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et
théologiques. Jeudi [10h30-12h30]

• L2-L3 : Histoire des protestantismes dans l’espace
européen III (v.1685-v.1789)

L’histoire des protestantismes en Europe, de la révocation de l’Édit de Nantes
à la Révolution française en passant par les Lumières européennes.
Jeudi [14h15-16h]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
> Gilles VIDAL (IPT Faculté de Montpellier)

• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme à l’épo-
que contemporaine

Ce cours comporte une introduction à l’histoire du christianisme comme
discipline puis, à l’aide de documents choisis, traite un certain nombre de
“dossiers” historiques du XIXe et du début du XXe siècle concernant les
Églises chrétiennes en France et en Europe.
Dates à venir. Plusieurs jeudis [14h-17h]

> Joël CHERIEF |Gilles VIDAL (IPT Faculté de Montpellier) |Marc BOSS
• L2-L3 : Les théologies contemporaines de la prati-
que de la mission et de l’évangélisation
Ce cours présente et analyse des pratiques contemporaines de la mission.
Il cherche à décrypter les cadres théologiques qui les sous-tendent mais
aussi comment ces pratiques interrogent les constructions théologiques, les
déplacent et amorcent de nouvelles élaborations. Résolument œcuménique,
il permet la confrontation entre approches catholiques, protestantes et
orthodoxes.
Jeudi [11h-13h] à l’Institut de science et de théologie des religions,
21 rue d’Assas 75006 Paris. Dates précises à venir

27

ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENTS
> Valérie NICOLET |Corinne LANOIR | Jean-Loup BOURGET
Patrice ROLIN

• L3 (Variable possible pour les L2) : Bible et Cinéma

Ce cours proposera d’étudier un certain nombre de films qui mettent 
en scène des épisodes bibliques, ou alors qui sont inspirés par des thèmes
bibliques de manière plus indirecte. Nous verrons comment les textes 
bibliques peuvent aider à penser des questions existentielles, mais aussi
comment certains films permettent de revenir à ces textes et de les lire 
différemment.
Les mercredis 5 et 12 fév. ; 4, 11 et 18 mars ; 22 et 29 avril ; 6 mai 2020
[10h30-13h]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme ancien

Le cours a pour but d’étudier la manière dont des cercles de sectateurs de
Jésus se développent au cours des premiers siècles de l’ère commune ; il
s’agit de poser les principaux jalons de ce développement en le replaçant
dans le cadre de l’histoire de l’Empire romain. 
Vendredi [14h-16h30]

• L2-L3 : Christianisation aux IV-VIe siècles

Le cours abordera les processus de la christianisation qui se déroule au
cours des IV-VIe siècles dans différents domaines : politique, sociétal, reli-
gieux, spatial, temporel, etc. Différentes questions seront étudiées, comme
celle de l’évangélisation d’espaces situés hors de l’empire romain, celle du
rapport à certains phénomènes religieux comme la magie, celle de la mise
en place lente et progressive d’une société et d’une culture chrétienne, celle
du rappport à l’autre non chrétien. Certaines figures seront au cœur du
propos, comme Augustin, Cyrille d’Alexandrie, Justinien, Clovis, etc.
Mardi [10h30-12h30]
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• L2-L3 : “Histoire de la philosophie de Platon à la
Renaissance”

Le grand récit de la philosophie classique, ses passages obligés, ses varia-
tions sur un même thème. Le cours vise à l’acquisition de connaissances
de base en “histoire de la philosophie” tout en invitant à l’examen criti-
que des stratégies narratives de ce genre littéraire singulier.
Mardi [14h30-16h30]

• L2-L3 : Éthique : “Qu’est-ce qu’une éthique théo-
logique ?”

Existe-t-il une manière spécifiquement théologique d’aborder les questions
éthiques ? Placée dans une perspective protestante et sous l’horizon d’un
christianisme œcuménique, cette question forme le point de départ d’une
enquête visant à définir les sources textuelles, les règles interprétatives, et
les procédures délibératives et décisionnelles d’une éthique théologique.
Vendredi [14h-16h]

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER (IPT Faculté de Montpellier, responsable des Cycle M en Théologie appliquée)

• 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-t-elle dans le ministère pastoral et dans la vie
paroissiale ? Prédication, communication et art de la rhétorique : quelle
articulation ? Prédication didactique, narrative, existentielle, dogma-
tique 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. Ce cours donnera aussi une large place à des exercices
pratiques. Chaque séance comprendra un apport théorique, un temps de
débat et un travail commun d’élaboration pratique d’une prédication.
Les mercredis 4 et 18 décembre 2019 ; 29 janvier ; 26 février ;

25 mars et 1er avril 2020 [10h30-12h30 et 14h-16h]

> Nicolas COCHAND
• L2-L3 : Stage (variable)

Possibilité d’effectuer un stage d’observation d’une pratique dans une

Église locale ou une association (variable L2 ou L3).

Responsable : Nicolas COCHAND

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique

Ce cours annuel d’introduction présentera la méthode de réflexion dogma-
tique à partir de quelques grands débats qui ont fait époque, particuliè-
rement dans le champ de la théologie protestante depuis la Réforme. Une
large part sera faite à des travaux pratiques d’interprétation de textes.
Mercredi [10h30-12h30]

DOGMATIQUE & THÉOLOGIE PRATIQUE
> Frédéric CHAVEL |Nicolas COCHAND

• L2-L3 : La communion ecclésiale
luthérienne et réformée : pratique et conception

Le cours a pour objet la pluralité qu’implique la notion de communion,
en particulier dans le contexte de la naissance de l’Église Protestante Unie
de France. Il abordera des enjeux théologiques et ecclésiologiques, et les 
dispositifs institutionnels qui y répondent. Il interrogera la manière dont
des mémoires diffrérentes s’articulent, se confrontent ou s’ignorent, et ana-
lysera quelle théologie implicite est révélée par les pratiques. Le cours com-
portera des exposés magistraux, du travail sur les documents de référence
et quelques visites.
Dogmatique : obligatoire L2-3/Théologie pratique : variable L2-L3

Vendredi [10h30-12h30]

PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
> Marc BOSS

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

Une plongée dans les écrits majeurs de Platon, un auteur séminal que la
littérature philosophique et théologique des siècles ultérieurs commentera
sans relâche, mais qui peut se lire aussi comme un épigone dont les thèses
s’élaborent en dialogue critique avec celles de ses prédécesseurs et des écoles
rivales qu’ils ont fondées dans les colonies grecques d’Asie mineure et 
d’Italie.
Mardi [10h30-12h30]
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ÉCRITURE & RÉDACTION
> Michèle FAY |Corinne LANOIR

Des outils pour travailler la compréhension et la rédaction des textes : logi-
que de la phrase, temporalité, genres littéraires, contraction de textes, fiche
de lecture, prise de note, argumentation, problématisation, usages de la
bibliothèque, etc.
Lundi [17h-20h] tous les 15 jours

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC |Valérie NICOLET

Deux niveaux : débutant et avancé (niv. 1 et 2)

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques
en anglais

Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et les avancés

ALLEMAND
> Marc BOSS | Jacques BEURIER |Anne OBERKAMPF

Deux niveaux : débutant et avancé

• L1-L2-L3-M : Niveau débutant

Mardi [16h30-18h]

• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : Rudolf Bultmann
entre exégèse et théologie

Lecture et traduction de textes choisis.

Mardi [16h30-18h]

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

Niveau intermédiaire et avancé

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en
espagnol

Jeudi [16h-17h30]

SCIENCES DES RELIGIONS
> Christine PRIETO

• L1 : Paris, théâtre des religions

Visites et découvertes de divers lieux significatifs de pratiques religieuses à Paris.
Mercredi [à partir de 14h]
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Emploi du temps Cycle M

CYCLE M RECH 1 & 2

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI

Théologie
pratique
“Vie de

l’Église”***

MERCREDI JEUDI

Grec
(L3-M)

Hébreu
(L3-M)

Nouveau
Testament**

14h-16h
Ancien

Testament
Nouveau

Testament**

16h-18h

18h-20h

Allemand 
niv. 1 & 2
[16h30-18h]

Éthique
[18h30-20h30]

Anglais niv. 1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

Théologie
pratique
ISEO*

VENDREDI

CYCLE M RECH 1 & 2

1er semestre

2e semestre

* Pour le cours à l’ISEO, voir les dates/horaires aux pages concernées.
** Nouveau Testament : les vendredis 4/10 ; 25/10 ; 29/11 et 13/12
*** “Vie de l’Église” Les mardis 1, 8 et 22 octobre ; 5, 12 et 26 novembre ; 3 et 10 décembre 2019

10h30-12h30

horaires

9h-10h30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Grec
(L3-M)

Hébreu
(L3-M)

Histoire
ancienne*
[10h30-13h]

14h-16h Islam
[14h30-16h30]

16h-18h
Allemand
niv.1 & 2
[16h30-18h]

Anglais niv. 1 & 2
Espagnol
[16h-17h30]

VENDREDI

10h30-12h30

* Histoire Ancienne : 5 séances : 31 janv. ; 14 fév. ; 13 mars ; 3 et 24 avril 2020
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CYCLE M 1er semestre

Cours hebdomadaires du mardi 23 sept. au vendredi 20 déc. 2019

En fonction de la spécialisation choisie pour le mémoire de Cycle M, d’autres cours ou 
séminaires de Cycle M que ceux indiqués ci-dessous peuvent être suivis à l’EHESS 
(Histoire), à l’EPHE (section des Sciences religieuses et section des Sciences historiques et
philologiques), à l’ISEO (Institut supérieur d’études œcuméniques) et au Centre Sèvres.

HÉBREU
> Chantal MARTRENCHAR

• M-L3 : Vendredi [9h-10h30   ]

GREC
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• M-L3 : Jeudi [9h-10h30]

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• M1-M2R : L’eau dans la Bible hébraïque et 
le Proche-Orient ancien

À travers une relecture de quelques textes de la Bible hébraïque et des 
peuples voisins et un parcours archéologique et iconographique, ce cours-
séminaire cherchera à dégager quelques pistes d'analyse socio-politique et
de réflexion théologique autour de l’eau, son accès, sa rareté, ses pollutions,
ses symboles…
Jeudi [14h-16h]

NOUVEAU TESTAMENT
> Sara SCHULTHESS (SIB)

• M1-M2R : Versions anciennes du Nouveau
Testament à l’heure du numérique

Ce cours propose de parcourir les différentes traditions chrétiennes ancien-
nes qui ont préservé le Nouveau Testament dans des langues autres que le
grec. L’accent sera mis sur les versions latines, coptes, syriaques et arabes.
Nous nous intéresserons aux particularités des traductions, aux témoins
manuscrits et à la question du plurilinguisme dans certaines communau-



THÉOLOGIE PRATIQUE
> Nicolas COCHAND | Isaïa GAZZOLA | Job GETCHA

• M1-M2R : Le sens de la liturgie

Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et par ses gestes,
la liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à
se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique de
la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son fonction-
nement, son autorité, son but, son sens.
Les lundis 16, 23 et 30 septembre 2019 ; 7 et 21 octobre 2019 ; 
4 et 25 novembre 2019 ; 2 et 9 décembre 2019 [16h-18h]

À l’Institut Catholique de Paris, 21 rue d’Assas 75006 Paris

> Nicolas COCHAND

• M1-M2R : Séminaire de théologie pratique – 
Vie de l’Église

Étude de terrain (visites de quelques Églises à Paris et dans la région pari-
sienne) et reprise en séminaire : méthodologie, compte-rendu des observa-
tions, analyses, apports théologiques, propositions.
Huit mardis [9h30-12h30] : 1er, 8 et 22 octobre ; 5, 12 et 26 novembre ;
3 et 10 décembre

Le calendrier des visites sera établi lors de la première séance (un
dimanche en octobre et un dimanche en novembre).

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité de Pierre-Olivier LÉCHOT

• M1-M2 : Méthodologie du mémoire I & II

Trois dates à définir

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC |Valérie NICOLET

Deux niveaux : débutant et avancé (niv. 1 et 2)

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques
en anglais

Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et les avancés
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tés. Le cours sera attentif aux ressources numériques disponibles ou sou-
haitées pour l’étude des versions néotestamentaires et cherchera à donner
des outils concrets aux étudiant .e.s pour aborder ce vaste champ.
Les vendredis 4 et 25 octobre ; 29 novembre et 13 décembre 2019

[10h30-12h30 et 14h-18h]

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Hugues DAUSSY (Université de Franche-
Comté) |Valentine ZUBER (EPHE)

• M2-D : Journées d’étude du Groupe de
recherche en histoire des protestantismes – GRHP

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes
modernes et contemporains.
Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] Dates et thèmes à confirmer

ÉTHIQUE
> Marc BOSS

• M-D : Amour, justice et politique

Quoi de commun entre amour et justice ? Leurs logiques rivales peuvent-
elles se répondre, se coordonner ou se corriger mutuellement dans un pro-
jet politique cohérent ? Le cours-séminaire examinera diverses réponses
offertes à ces questions dans la philosophie et la théologie contemporaines.
Mardi [18h30-20h30]

• Séminaire du Fonds Ricœur
8 séances au Fonds Ricœur et au CRAL : vérifier les lieux et dates sur
le site : www.fondsricoeur.fr et sur le site : www.ehess.fr

Contacter : jean-luc.amalric@orange.fr ou johann.michel@ehess.fr

Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie
83 boulevard Arago 75014 Paris

• Les Journées du Fonds Ricœur

Voir le site www.fondsricoeur.fr

Directeur du Fonds Ricœur : Marc BOSS (marc.boss@iptheologie.fr)
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ALLEMAND
> Marc BOSS | Jacques BEURIER |Anne OBERKAMPF

Deux niveaux : débutant et avancé

• L1-L2-L3-M : Niveau débutant

Mardi [16h30-18h]

• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : Rudolf Bultmann
entre exégèse et théologie

Lecture et traduction de textes choisis

Mardi [16h30-18h]

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

Niveau intermédiaire et avancé

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en
espagnol

Jeudi [16h-17h30]

Journée d’études : obligatoire pour les cycles L et M1-M2R
Protestantisme et Islam

Mardi 19 novembre 2019 [9h30-17h]
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HISTOIRE ANCIENNE/HISTOIRE MODERNE/ANCIEN TESTAMENT
> Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |Mohammad Ali
AMIR-MOEZZI (EPHE) |Corinne LANOIR

• M1-M2R : Regards croisés entre christianisme
et islam

Le séminaire a pour but d’étudier les regards que les chrétiens portent sur
l’islam et que les musulmans portent sur les chrétiens, ce depuis le VIIe
siècle. Une focale sera faite sur l’époque moderne.
Mardi [14h30-16h30]

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

• M2-D : Journées d’étude du Groupe de
recherche en histoire des protestantismes – GRHP

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestan-
tismes modernes et contemporains.
Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] Date et thèmes à confirmer

ÉTHIQUE

• Séminaire du Fonds Ricœur

8 séances au Fonds Ricœur et au CRAL : vérifier les lieux et dates sur
le site : www.fondsricoeur.fr et sur le site : www.ehess.fr

Contacter : jean-luc.amalric@orange.fr ou johann.michel@ehess.fr

Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie

83 boulevard Arago 75014 Paris

• Les Journées du Fonds Ricœur

Voir le site www.fondsricoeur.fr

Directeur du Fonds Ricœur : Marc BOSS (marc.boss@iptheologie.fr)

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER |Christophe CHALAMET | Frédéric CHAVEL

• M1-M2 : Session intensive interfacultaire :
Kierkegaard après la chrétienté

(IPT Montpellier et Paris, Universités de Genève et de Lausanne)

CYCLE M 2e semestre

Cours hebdomadaires du mardi 28 janvier au vendredi 8 mai 2020

HÉBREU
> Chantal MARTRENCHAR

• M-L3 : Vendredi [9h-10h30]

GREC
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• M-L3 : Jeudi [9h-10h30]

BIBLIQUE
> Thomas RÖMER

• M1-M2R : Milieux bibliques (Collège de France)

Jeudi [14h-15h]

De février à avril 2020, et un séminaire de deux jours en avril ou mai

Dates et thème voir le site www.college-de-france.fr

HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2R : Christianisme et manichéisme

La nouvelle religion fondée par Mani à la fin du IIIe siècle dans le monde
babylonien se diffuse rapidement à l’ouest, dans l’empire romain, ainsi
qu’à l’est. Dans l’empire romain, les manichéens sont en contact avec les
chrétiens, alors que les autorités religieuses et politiques chrétiennes voient
d’un mauvais œil cette religion qu’ils considèrent comme une hérésie. Les
rapports sont donc tendus, avec des controverses. Mais il y a aussi d’au-
tres interactions moins visibles. L’objectif de ce séminaire visera à analy-
ser les différents types de relations, à partir d’une documentation variée,
chrétienne et manichéenne, écrite, iconographique et archéologique. Des
intervenants extérieurs seront sollicités.
Vendredi [10h30-13h] 5 Séances : 31 janv. 2020 ; 14 fév. ; 13 mars ; 
3 et 24 avril
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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 2019-2020, les séminaires et les cours
(une session par mois, cf. dates ci-dessous) ont lieu à Paris.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020

• 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 (Nicolas COCHAND)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER/Claude LEVAIN)
– Séminaire sur les Actes pastoraux (Nicolas COCHAND)
– 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 lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 (Faculté de Montpellier)
Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019
Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020
Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020 (Faculté de Montpellier)
Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020
Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020

contact : elian.cuvillier@univ-montp3.fr
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Si le projet de Kierkegaard était de “réintroduire le christianisme dans
la chrétienté”, qu’en penser aujourd’hui alors que la chrétienté n’existe
plus ? En quoi les thèses kierkegaardiennes sont-elles encore pertinentes
en postchrétienté ?
À Montpellier, lundi 30 mars [14h30] – Jeudi 2 avril 2019 [14h]

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité de Pierre-Olivier LÉCHOT

• M1-M2 : Méthodologie du mémoire I & II

Trois dates à définir

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC |Valérie NICOLET

Deux niveaux : débutant et avancé (niv. 1 et 2)

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques
en anglais Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et les avancés

ALLEMAND
> Marc BOSS | Jacques BEURIER |Anne OBERKAMPF

Deux niveaux : débutant et avancé

• L1-L2-L3-M : Niveau débutant. Mardi [16h30-18h]

• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : Rudolf Bultmann
entre exégèse et théologie

Lecture et traduction de textes choisis. Mardi [16h30-18h]

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

Niveau intermédiaire et avancé

• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en
espagnol Jeudi [16h-17h30]

Journée d’études : obligatoire pour les M1 et M2
L’Écriture de l’Histoire

Jeudi 23 avril 2019 [9h30-17h]
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Séminaires

Colloques & journées d’études

Cours publics

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO)

L2-L3-M1-M2-D
L’ISEO est un partenariat du Theologicum de l’Institut Catholique de Paris,
de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge et de l’IPT.

Il offre une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une
introduction à l’histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes.
Il permet aussi d’approfondir la connaissance des problèmes relatifs à l’unité
des chrétiens par une recherche universitaire.

Les cours sont dispensés par des enseignant.e.s des facultés partenaires et
des invités d’autres facultés de diverses confessions chrétiennes.

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

Programme détaillé
iseo.theologicum@icp.fr

Renseignements pédagogiques
F. CHAVEL (frederic.chavel@iptheologie.fr)

> L2-L3 : Les cours du “Diplôme universitaire d’études œcuméniques en 
alternance” sont disponibles comme variables. 1 variable = 1 cours de 24 h
ou 2 cours de 12 h.

> M : Deux séminaires sont proposés au choix :

– “La guérison” (18 et 19 octobre, 13 et 14 décembre 2019)
– “Questions éthiques et communion ecclésiale” (7 et 8 février, 24 et
25 avril 2020)

> Colloque des Facultés
Sur le thème de la guérison organisé par l’ISEO en partenariat avec l’ISL du
28 au 30 janvier 2020, à l’ICP et à l’IPT-Paris.

Renseignements
Institut Catholique de Paris (ICP)
Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO)
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 6
Bâtiment Branly – 2e étage

Contact : Marie Brouchot
+33 (0)1 44 39 52 56
iseo.theologicum@icp.fr
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Colloques, journées d’études, séminaires

JOURNÉES D’ÉTUDES

• Journées de rencontre avec les étudiant.e.s de la faculté 
de Vaux-sur Seine

9-10 octobre 2019

• Journée sur les identités luthérienne et réformée
Mercredi 16 octobre 2019

• Protestantisme et Islam
Mardi 19 novembre 2019

• L’Écriture de l’Histoire
Jeudi 23 avril 2019

AUTRES ÉVÉNEMENTS À RETENIR

• Journée Protestantisme & Images avec Jérôme Cottin (Unistra)

L’idole
Lundi 30 septembre 2019

• Acta Pilati IPT/EPHE
> Anna VAN DEN KERCHOVE | Jean-Daniel DUBOIS (EPHE)
et autres intervenants

Édition et commentaire des textes apocryphes relatifs à Pilate, conservés
en de nombreuses langues anciennes (grec, latin, syriaque, copte, géor-
gien, arménien, arabe, guèze, slavon, etc.), en vue de la publication dans
le Corpus Scriptorum Series Apocryphorum. Une bonne connaissance
d’au moins une de ces langues est nécessaire.
Les dates et lieux seront communiqués sur demande

Renseignements : Anna VAN DEN KERCHOVE

anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr



Informations pratiques

• Groupe de Recherches en Histoire des Protestantismes – GRHP (M2-D)
> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) |Hugues DAUSSY (Université de Franche-
Comté) |Valentine ZUBER (EPHE)

L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestan-
tismes modernes et contemporains.
Site web : http://grhp.hypotheses.org

Trois journées d’études [10h-17h] Dates et thèmes à confirmer

• Colloque des Facultés
Sur le thème de la guérison organisé par l’ISEO en partenariat avec
l’ISL du 28 au 30 janvier 2020, à l’ICP et à l’IPT-Paris.

Renseignements : F. CHAVEL (frederic.chavel@iptheologie.fr)

Cours publics

• Cours d’initiation à la théologie
Ce cours d’initiation aux différentes disciplines de la théologie est donné
par les professeur.e.s de la faculté. Il est ouvert à quiconque souhaite 
découvrir le monde de la théologie. Le thème de cette année est : “Prêcher :
enquêtes théologiques sur une pratique religieuse”. À partir de chaque
discipline, la prédication sera analysée dans ses diverses dimensions.
La validation de ce cours permet l’obtention d’un Certificat d’initia-
tion à la théologie.

Les samedis 14 décembre 2019 ; 18 janvier, 29 février, 28 mars, 
25 avril, 16 mai et 6 juin 2020

Programme détaillé et fiche d’inscription sur :

www.iptheologie.fr > Formation > Cours publics

• Activités de l’Atelier Protestant
Précisions sur le site de l’Atelier protestant :

http://latelierprotestant.fr

• Atelier de formation à la prédication (niveau 1 et 2)
> Marc PELCÉ et intervenant.e.s

En collaboration avec la Région parisienne de l’Église Protestante
Unie de France.

Les samedis : 23 novembre 2019 ; 11 janvier et 1er février 2020
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Conditions d’inscription

• RENSEIGNEMENTS

Sur le site : www.iptheologie.fr
Auprès du secrétariat : 01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr

• INSCRIPTION : au secrétariat

• Cycle L1 : Les futur.e.s étudiant.e.s de nationalité française ou euro-
péenne, en possession d’un baccalauréat français ou d’un DAEU et qui
souhaitent faire leur entrée en Cycle L1 en présence doivent passer par
le plateforme PARCOURSUP, et ce quel que soit leur âge. Pour plus
d’informations concernant les dates d’ouverture de la plateforme :
https://www.parcoursup.fr

• Cycle L2-3, Cycle M et Doctorat
Renseignements : secretariat@iptheologie.fr

➤ Pièces à fournir pour l’inscription administrative en Cycle L et Cycle M

• Diplômes originaux et leur copie

• 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)

• Attestation CVEC (renseignements : https://cvec.etudiant.gouv.fr)

Les inscriptions administratives ne pourront être faites qu’après entretien obliga-
toire avec un enseignant de la faculté.

• Test d’écriture et rédaction pour l’ensemble des nouveaux inscrits de L1

Le lundi 9 septembre 2019 [14h]

• ISEO – Inscription complémentaire

Cours gratuit pour les étudiant.e.s en Cycle M à l’IPT. Formulaire d’inscription 
disponible au secrétariat de l’IPT. Joindre une copie de la carte d’étudiant de l’IPT
de l’année en cours. ISEO, 21 rue d’Assas 75006 Paris

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD)

Modalités et délais d’inscription sur http://ead.iptheologie.fr

Renseignements : 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 :
seulement pour des 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 Commision des Ministères.
Responsable IPT pour les bourses : Frédéric CHAVEL

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

• Programme Erasmus : renseignements auprès de Nicolas COCHAND

• RÉDUCTIONS ACCORDÉES

• Ministres EPUdF : réduction de 30 % si préparation ou validation de diplôme ;
gratuit si inscription en auditeur ou auditrice libre (sous réserve d’un justificatif).

• 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.
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Tarifs d’inscription

Dates pour les inscriptions
Du 15 mai au 27 juillet et du 26 août au 10 septembre 2019

CYCLE L/CYCLE M

➤ 2 semestres 990 €

➤ 1 semestre 580 €

DOCTORAT 490 €

AUTRES TARIFS

➤ 1 cours semestriel 270 €

➤ 2 cours semestriels 370 €

➤ session + cours de langue biblique (2 semestres) 500 €

➤ session de langue biblique seule 250 €

➤ soutenance (uniquement) de mémoire de M2R ou MThA 594 €

➤ chercheur/chercheuse associé.e (Fonds Ricœur) 150 €

➤ cours d’initiation à la théologie 100 €

INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE Raoul Allier
➤ étudiant.e.s IPT 30 €

➤ étudiant.e.s extérieurs et ministres EPUdF 50 €

➤ autres 60 €

➤ 5 entrées 20 €

INSCRIPTION FONDS RICŒUR (bibliothèque comprise)
Inscription et conditions d’accès sur http://www.fondsricoeur.fr

INSCRIPTION ENSEIGNEMENT À DISTANCE (par semestre)
➤ 1 cours 200 €

➤ 2 cours 350 €

➤ 3 cours 500 €

➤ 4 cours et plus 600 €

➤ cours de langue biblique (par semestre) 200 €

En cas de désistement (possible jusqu’au 15 octobre), les droits d’inscription ne sont pas rem-
boursables intégralement : il est conservé 25 % du tarif pour frais de dossier et de secrétariat.
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