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LLe 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques dé-
livrés par le Saint-Siège en théologie et en philosophie. Par une formation 
générale de niveau universitaire, il donne accès à la tradition théologique 
et philosophique et affronte les questions qui se posent aujourd’hui à la foi.

Le 1er cycle est composé de cours, de travaux écrits, de séminaires semes-
triels, auxquels chaque étudiant est appelé à participer par la préparation 
et la discussion. Un suivi personnalisé (tutorat) de chaque étudiant est as-
suré par un enseignant tout au long de l’année. De nombreuses occasions 
d’échanges entre étudiants et enseignants sont ainsi données.

 � Trois filières sont possibles

• Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans)

• Le cycle de philosophie (3 ans)

• Le cycle de théologie (3 ans)

Le cycle intégré de philosophie et théologie permet de préparer le bac-
calauréat canonique de théologie (« licence de théologie ») et, sous cer-
taines conditions, le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de 
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supé-
rieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré.

Le cycle de philosophie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de philosophie (licence). Une formule en deux années est éga-
lement possible, sans offrir de diplôme : elle est requise pour la poursuite 
des études en théologie.

Le cycle de théologie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux ans la 
philosophie.

 � Parcours

Le 1er cycle vise à permettre l’expression de la foi réfléchie dans la culture 
et la pensée contemporaines. Dans les trois filières proposées, il implique 
un dialogue entre la philosophie et la théologie.

LE PREMIER CYCLE
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L’avantage du cycle intégré est de mener ce dialogue dès le début des 
études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de 
chacune des disciplines. Le cycle intégré nourrit l’intelligence de la foi 
en honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expérience 
croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au questionnement 
de notre temps.

Le cycle de philosophie et le cycle de théologie bénéficient également 
de cette démarche où raison et foi s’interpellent et se renforcent. Les 
sessions de rentrée et de mi-année sont communes et permettent à tous 
les étudiants des échanges féconds.

Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écri-
ture sainte, histoire, théologie. Les options, choisies dans les départe-
ments, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences hu-
maines et à l’esthétique. En outre, les étudiants peuvent tirer profit de la 
fréquentation internationale du 1er cycle composé d’une quarantaine de 
nationalités différentes.

 � Trois traits caractéristiques de la pédagogie

• La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et 
théologique est privilégiée dès la première année dans les trois filières.

• Le tutorat individuel et régulier permet à l’étudiant de déterminer ses 
choix de travail et d’en rendre compte.

• Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance 
d’une œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec 
d’autres étudiants et le professeur une formation au débat.

L’enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hébreu) 
fait partie du programme obligatoire. La connaissance de l’anglais est 
vivement recommandée.

Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la 
cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation 
des parcours.
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 � L’évaluation

Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semes-
triel déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation 
au séminaire. L’assiduité est requise pour la validation sauf dispense du 
directeur du cycle.

L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un 
jury. Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la 
matière d’une interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il 
n’y a pas d’examen à la fin de chaque enseignement.

En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui ma-
nifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en 
rendre compte personnellement dans le détail.

Les diplômes sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, 
validés selon le système des crédits européens des accords de Bologne 
(ECTS). Leur niveau est reconnu par l’État français.

Le parcours et les modalités de l’évaluation sont détaillés dans le Guide des 

études du 1er cycle.

 �Admission

Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit 
justifier du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis pour 
entreprendre des études universitaires. Pour le cycle de théologie, deux 
années d’étude de la philosophie sont exigées.

Il est possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une formule 
adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et comprendre (voir p. 205 du 

programme général 2017-2018).

 � Test de français

Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impéra-
tive pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non franco-
phones, un test de français est obligatoire. Il est prévu au cours du mois de 
septembre (cf. calendrier). Il correspond au niveau DELF B2 ou DALF C 1.

Au vu des résultats, il peut être exigé de suivre un cours de français. L’en-
trée dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.
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 � Études à temps partiel

Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

•  une capacité de travail et de lecture soutenue

•  la participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine 
(cours, séminaire)

•  la rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à 
temps plein

•  la participation, au moins partielle, aux activités communes des étu-
diants (sessions, journées interdisciplinaires, journée de reprise, groupes 
de travail)

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’en-
semble du cycle.



www.centresevres.com

Lundi 18 septembre 2017

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants

   Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j., 
 président du Centre Sèvres

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

À 9h30 à l’auditorium

Conférence de
M. Alfonso Alfaro Barreto, 
universitaire mexicain, historien et 

anthropologue 

Identités et Métissage  

 
 À 12h05 à l’église Saint-Ignace 

Eucharistie de rentrée

Suivie de :

Apéritif et déjeuner
Réunion des étudiants du 1er cycle

Réunion des enseignants
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C A L E N D R I E R  D U  1 e r  C Y C L E

Les rendez-vous avec P. GOUJON doivent avoir lieu impérativement 
entre le 5 et le 15 septembre.

Septembre 2017
18 (9h30-15h) RENTRÉE ACADÉMIQUE 

18 (14h) RÉUNION DU 1er CYCLE

19 (9h30)-29 (17h) Session de rentrée

20 Test de langue française à l’ICP

19-21 (9h30-17h) Session de la 4e année

Octobre
2 Début des cours 
 et séminaires du premier semestre

2  Fin des inscriptions pour l’année 2017-2018

28-5 novembre Vacances de Toussaint

Novembre
11 Férié

Décembre
18 (17h) Remise de la 1r e dissertation

23-7 janvier Vacances de Noël

Janvier 2018
8 Reprise des cours

19 janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

23-26   Journées de reprise

29-1er février Sessions de mi-année
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Février
5   Début des cours et séminaires 
 du second semestre

5  Remise des notes de travail de la 1r e année

15  Remise des mémoires 
 (pour les cycles de théologie et de philosophie)
24-4 mars Vacances d’hiver

Mars
7  Remise des mémoires du cycle intégré

5-16 Soutenances des mémoires 
 (cycle de théologie et philosophie)

19-7 avril Soutenances des mémoires (cycle intégré)

Avril
14 Ordinations à l’église Saint-Ignace
14-29 Vacances de printemps

Mai
10-13 Congé (Ascension)

9  Remise de la 2e dissertation

21 Congé (lundi de Pentecôte)

Juin
1er Fin des cours et fête de fin d’année
1er  (avant 17h) Remise des dossiers de fin de cycle
6 (avant 17h) Remise des dossiers de fin d’année
12-22 Examens
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SESSIONS

Les sessions sont communes à tous les étudiants

18 septembre (9h30-15h)    RENTRÉE ACADÉMIQUE

Session de rentrée

• G. CAUSSE, P. GOUJON, J. KOENOT
 L’utopie, réactiver l’imagination
 du mardi 19 septembre au vendredi 29 septembre  p. 38 

Autres sessions

• M. RÉMON et l’équipe du CERAS
 Heureux les sobres ! 
 Vivre l’espérance de Laudato Si’ 

 du lundi 29 janvier au jeudi 1er février  p. 73 

• C. CASALONE
 Corporéité et sexualité : enjeux anthropologiques et discernement 

éthique pour l’accompagnement pastoral 
 du lundi 29 janvier à 9h30

 au jeudi 1er février à 17h  p. 121
 

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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SÉMINAIRES DU PREMIER SEMESTRE

Philosophie

• J. KOENOT
 Nietzsche, La naissance de la tragédie mardi   p. 30

• A. CUGNO
 La liberté, une donnée fondamentale 
 de l’anthropologie philosophique récente ? jeudi    p. 39

• C. PICARD
 S’exercer à la philosophie jeudi    p. 31

• S. LAVELLE
 Aristote, Métaphysique vendredi    p. 31

Écriture sainte

• J. TRUBLET
 Lectures plurielles de Gn 1 à 3 mercredi    p. 90

• E. CHAUTY
 Lois sexuelles et récits de transgression dans l’Ancien Testament  

 vendredi p. 91

Théologie

• A. MASSIE, 
 La grâce dans l’histoire. 
 L’accomplissement des Écritures chez Henri de Lubac
 mardi    p. 111

• G. COMEAU
 Balthasar, Rahner : deux styles de théologie mardi     p. 107

• L. BLANCHON, 
 Jürgen Moltmann, Jésus le Messie de Dieu 

  mercredi    p. 107

• A. KIM, Christologie des XXe et XXIe siècles mercredi    p. 108

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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SÉMINAIRES DU SECOND SEMESTRE

Philosophie

• V. ALBANEL, Du Contrat social. 
 Anthropologie et politique chez Rousseau jeudi    p. 39

• Bénédicte BOUILLOT, La question philosophique 
 du beau chez Kant et chez Hegel  jeudi   p. 40

• C. PICARD
 Descartes, les Méditations métaphysiques jeudi   p. 32

Écriture sainte

• O. FLICHY
 Du troisième évangile aux Actes des Apôtres : 
 une seule œuvre en deux volumes mardi    p. 92

• S. NAVARRO
 « Consolez, consolez mon peuple » - Isaïe vendredi    p. 93

Théologie

• M.-F. GÉRARD
  La Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino mardi                     p. 109

• P. MOLINIÉ
   Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit Mardi  p. 135 

• M. FÉDOU
 Le Christ selon Thomas d’Aquin mercredi  p. 109

• L. BLANCHON  ® lundi

 A. DESMAZIERES ® mercredi
 Lecture de textes théologiques   p. 111

• A.-M. PETITJEAN
 Le Christ de Luther mercredi   p. 110

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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CYCLE INTÉGRÉ DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

LA FOI ET LA VÉRITÉ DANS L’HISTOIRE  Année 1

Pôle philosophique
• B. BOUILLOT, Langage et vérité p. 37

• É. CHARMETANT, Initiation à la logique p. 38

• É. CHARMETANT, Aristote : démarche,  
 concepts fondamentaux, postérité p. 30

• J.KOENOT Introduction à la philosophie de Platon p. 26

• S. GONZALES, Les Principes de la philosophie de Descartes p. 27

• C. PICARD, S’exercer à la philosophie ®  p. 31

Pôle théologique
• L. BLANCHON, A. DESMAZIÈRES, Lecture de textes théologiques    

(séminaire) p. 111

• G. COMEAU, Théologie fondamentale p. 104

• A. DESMAZIÈRES, L’Église du Pape François p. 101

• J. GUINGAND, Introduction à la liturgie. 
Entrer dans l’intelligence de la liturgie p. 128

• P. MOLINIÉ, La Bible et les Pères. Initiation à l’exégèse patristique p. 134

Pôle biblique 

• E. CHAUTY, Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament ® p. 89

• M. RASTOIN, Introduction au Nouveau Testament p. 86

• J. TRUBLET, Parcours d’Ancien Testament p. 83

Pôle historique
• J.-M. DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45

• M.  HERMANS, Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles p. 127

• P. MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle) p. 126

• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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LE SALUT DE L’HOMME  Années 2-3

Pôle philosophique
• H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 35

• H. LAUX, Introduction générale à Spinoza p. 28

• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26

• É. GANTY, Foi et raison (option) p. 37

Pôle biblique
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux Évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86 

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84

ou

 • E. DI PEDE, Introduction à la littérature prophétique p. 84

Pôle théologique
• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101

• C. THEOBALD, Parcours de christologie
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu p. 104

• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130

• C. SCHMEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles p. 135

• F. EUVÉ, Théologie de la création p. 103

• Un cours du département de Spiritualité p. 144

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre.

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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RECHERCHES ET PRATIQUES 	 Année 4

Session de rentrée spéciale de « 4e année » ®
• P.  CHARRU, « Voyage de mon oreille » p. 50

Séminaire spécifique des étudiants de « 4e année » ®
• B. BOUGON, Action apostolique p. 45

Pôle philosophique
• G. CAUSSE, Métaphysique II : avant la raison ? p. 36

• G. CAUSSE, Herméneutique  p. 36

• J. KOENOT, Introduction à la phénoménologie de Husserl p. 28

• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26

• G. SCHMEZER, Wittgenstein et la philosophie analytique p. 27

Pôle théologique
• É. GRIEU, Théologie mariale : 
 Marie, figure de l’espérance chrétienne p. 103

• A.M. PETITJEAN, L’Église, son ministère, ses ministères p. 102

• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation p. 130

• A. KIM, Foi et culture : la question de l’unité  
 dans le contexte de la pluralité culturelle (Atelier) p. 106

Pôle biblique
• O. FLICHY, De l’étude de la Bible à l’animation d’un groupe biblique
  (Atelier) p. 90

• E. CHAUTY, Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique p. 91

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre. 

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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REPRISE ET APPROFONDISSEMENTS  Année 5

Pôle philosophique

• B. BOUILLOT, Vérité et liberté en tension ® p. 35

• S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance  p. 35

• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26

• C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? p. 67

Pôle biblique
• J. TRUBLET, Herméneutique biblique p. 84

Pôle théologique

• G. COMEAU, Dialogue interreligieux : 
 questions pratiques et théologiques  p. 105

• P. ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique p. 146

• M. FÉDOU, Dogme et Évangile ® p. 103

® Réservé aux étudiants

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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CYCLE DE PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE 	 Année 1

Histoire de la philosophie
• J. KOENOT Introduction à la philosophie de Platon p. 26

• É. CHARMETANT, Aristote : démarche,  
 concepts fondamentaux, postérité p. 30

• C. PICARD, S’exercer à la philosophie ® (séminaire)  p. 31

• S. GONZALES, Les Principes de la philosophie de Descartes p. 27

Questions philosophiques
• B. BOUILLOT, Langage et vérité p. 37

• E. GANTY, Foi et raison (option) p. 37

• H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 35

 Sciences humaines
• J.-M. DONEGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45

• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

Un atelier Studing philosophy in France sera proposé aux étudiants.

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre. 

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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PHILOSOPHIE  Année 2

Histoire de la philosophie
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu p. 26

• H. LAUX, Introduction générale à Spinoza p. 28

• J. KOENOT, Introduction à la phénoménologie de Husserl p. 28

Questions philosophiques
• H. LAUX, Métaphysique I.  L’affirmation de Dieu p. 35

• S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance p. 35

• É. GANTY, Foi et raison p. 37

• G. CAUSSE, Herméneutique  p. 36

• C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? p. 67

Les étudiants choisissent deux options par semestre

PHILOSOPHIE 	 Année 3

Histoire de la philosophie
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu p. 26

 
Questions philosophiques

• B. BOUILLOT, Vérité et liberté en tension ® p. 35

• G. CAUSSE, Métaphysique II : avant la raison ? p. 36

® Réservé aux étudiants

Les étudiants choisissent également trois séminaires et rédigent un mémoire.

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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CYCLE DE THÉOLOGIE

THÉOLOGIE  Année 1

Pôle théologique
• L. BLANCHON, A. DESMAZIERES, Lecture de textes théologiques    

(séminaire) p. 111

• G. COMEAU, Théologie fondamentale p. 104

• J. GUINGAND, Introduction à la liturgie. 
Entrer dans l’intelligence de la liturgie p. 128

• P. MOLINIÉ, La Bible et les Pères. Initiation à l’exégèse patristique p. 134

• P. ENDEAN, Introduction to theology ® (option) p. 106

• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130

• A. DESMAZIÈRES, L’Église du Pape François p. 101 

Pôle biblique
• E. CHAUTY, Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament ® p. 89

• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84

• M. RASTOIN, Introduction au Nouveau Testament p. 86

• J. TRUBLET, Parcours d’Ancien Testament p. 83

Pôle historique
• J.-M. DONEGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45

• M.  HERMANS, Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles p. 127

• P. MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle) p. 126

• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre. 

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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THÉOLOGIE 	 Année 2

Pôle biblique
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84

 • E. DI PEDE, Introduction à la littérature prophétique p. 84

• E. CHAUTY, Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique p. 87

• O. FLICHY, De l’étude de la bible à l’animation d’un groupe biblique
  (Atelier) p. 90

Pôle théologique
• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101

• C. THEOBALD, Parcours de christologie
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu p. 104 

• C. SCHMEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles p. 135

• A. KIM, Foi et culture : la question de l’unité 
 dans le contexte de la pluralité culturelle (Atelier) p. 106

• F. EUVÉ, Théologie de la création p. 103

• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130

• J. GUINGAND, Formation aux ministères ordonnés p. 129

• P. ENDEAN, Introduction to theology (option) p. 106

Les étudiants choisissent un cours du département Spiritualité p. 144

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours deux options par semestre.

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.
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THÉOLOGIE  Année 3

Bible
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux Évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86

• J.TRUBLET, Herméneutique biblique p. 84

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

Théologie

• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101

• M. FÉDOU, Dogme et Évangile ® p. 103

• É. GRIEU, Théologie sacramentaire :
 accueillis dans le corps du Christ p. 120

• A.M. PETITJEAN, L’Église, son ministère, ses ministères p. 102

• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation p. 130

• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130

• G. COMEAU, Dialogue interreligieux : 
 questions pratiques et théologiques  p. 105

• P. ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique p. 146

• F. EUVÉ, Théologie de la création (en option) p. 103

® Réservé aux étudiants

Les étudiants rédigent un mémoire au premier semestre. 

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre. 

Pour les renvois de pages, se reporter au programme général 2017-2018.



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. : 01 44 39 75 00 

L
a complexité des problèmes du monde rend toujours plus 
urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour pouvoir 
rendre un service qualifié à l’humanité, à partir de la mission 

de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette dimension 
de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des espaces, mais 
plutôt d’engendrer et d’accompagner des processus de 
croissance et de transformation, selon ce qui correspond à 
chaque circonstance, selon les personnes, les temps et les lieux, 
comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est pas 
possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui conduit 
à choisir les actions à réaliser a besoin de cette profondeur 
intellectuelle. 

 
Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

        Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


