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Facultés jésuites

L
e 2e cycle prépare au master (licence canonique) en théologie ou en philosophie. Tout en poursuivant l’acquisition d’une culture théologique ou philosophique par une approche 

interdisciplinaire, l’étudiant s’engage dans une spécialisation. Différents masters spécialisés sont donc proposés. Pour certains, ce sera une première étape vers une formation 
d’enseignant-chercheur.

L’accent est mis sur le travail personnel : lecture précise d’auteurs anciens et contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées, acquisition de méthodes pour explorer des champs 

nouveaux. Tout l’enseignement – sessions, séminaires et ateliers, groupes de lecture – se fait sur un mode interactif. Les séminaires représentent la colonne vertébrale du parcours. C’est là que 
l’étudiant se confronte aux auteurs, approfondit certains thèmes et s’exerce à une parole argumentée. La rédaction du mémoire constitue un moment important pour s’initier à la recherche et 
construire une réflexion.

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS  – Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Le deuxième cycle de philosophie

Permet d’approfondir la connaissance d’auteurs anciens et modernes, d’explorer des 
questions philosophiques, d’acquérir un savoir-faire pour aborder des champs nouveaux, 
de recevoir un début de spécialisation.

Spécialisations proposées :

 • philosophie morale et questions de société (mention « éthique biomédicale » possible)
• philosophie, mystique et religion

• histoire de la philosophie

Le deuxième cycle de théologie

Permet d’acquérir une culture théologique à hauteur des questions posées à l’intel-
ligence de la foi aujourd’hui.

Spécialisations proposées :

• Théologie patristique

• Théologie ignatienne

• Théologie spirituelle

• Théologie biblique
• Théologie fondamentale et dogmatique
• Théologie morale et pratique (mention « éthique biomédicale » possible)
• Théologie du dialogue interreligieux

Diplômes du 2e cycle (niveau Master)

 2 ans

Cycle de philosophie

Licence canonique de philosophie

 2 ans

Licence canonique de théologie

Cycle de théologie


