CALENDRIER

LE CENTRE SÈVRES

FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

étudier
réfléchir
débattre

■ Rentrée

académique
17 septembre 2018

■ Session

de 1er cycle ouverte
aux années 2 et 3 de Croire & Comprendre
Du 18 au 29 septembre

■ Session

d’intégration Croire & Comprendre

1, 2, 3
au prieuré Saint Thomas, Épernon
Du 18 au 19 octobre
		
■ Session de mi-année spéciale
Croire & Comprendre 2, 3
au prieuré Saint Thomas, Épernon
Du 22 au 25 janvier 2019

Rencontres du vendredi (9h45-12h)
5 octobre – 16 novembre – 14 décembre
18 janvier – 15 février – 12 avril
17 mai – 24 mai

•Philosophie
et Sciences humaines

•Théologie

•Esthétique

•Religions

•Éthique biomédicale
•Éthique publique

•Bible
•Spiritualités
•Études chinoises

Cours, Conférences, Colloques.
Recherche, Publications, Revues, Bibliothèque

hebdomadaire
(Croire & Comprendre 2 et 3),
tous les lundis, 9h45-12h
Première rencontre : lundi 8 octobre

C

roire &
omprendre
1, 2, 3

une formation modulable
de niveau universitaire en 1, 2 ou 3 ans

F O N D E R

■ Les

■ Séminaire

2018 - 2019

Inscriptions
■ Renseignements et inscription au secrétariat :

+33 (0)1 44 39 56 14 – secretariat@centresevres.com
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
■ Entretien préalable avec Valérie Le Chevalier, responsable
du cycle
■ Pour les prêtres, religieuses et religieux, l’inscription suppose
l’accord de l’institution qui envoie et finance la formation
■ Tarif annuel
parcours en 1 an : 2 145 €
parcours en 2 et 3 ans : 2 915 €
(possibilité de prise en charge par la formation permanente)

PROGRESSER
APPROFONDIR

www.centresevres.com

C

roire &
omprendre
1, 2, 3

Une formation permanente
de niveau universitaire ouverte à tous
• Laïcs, clercs, religieux(se)
• Sur envoi institutionnel
ou démarche individuelle
• Pas de prérequis. Niveau de français exigé : B2

Un projet personnalisé
• Un programme sur mesure, parmi les 180 propositions de cours et sessions du Centre Sèvres
• Accompagnement individuel tout au long
du parcours

Une pédagogie interactive
dans la tradition jésuite…
parce que suivre des cours ne suffit pas
• Cours magistraux en journée et soirée
• Rencontres
avec des enseignants-chercheurs
• Groupe de lecture
• Tutorat collectif
• Chaque année, une session à l’extérieur
• Possibilité d’évaluer ses acquis
• Accès à la bibliothèque
(400.000 volumes et 850 périodiques)
• Dans un environnement international

Se former à la théologie…
autrement
3 formules au choix :

1 an pour
FONDER
 Acquérir une culture théologique solide
(Bible, théologie, philosophie, histoire…)
 Prendre le temps de discerner, de découvrir
des domaines spécifiques
 Lire en équipe un ouvrage fondamental
 8 à 12 heures hebdomadaires de présence
 Certification possible

2 ans pour
fonder, PROGRESSER
 Progresser et accroître le niveau d’exigence
 Se questionner et discerner au cours
d’un séminaire hebdomadaire
 Certification possible

3 ans pour

*fonder, progresser, APPROFONDIR*
 Approfondir un domaine spécifique
Philosophie, Esthétique, Éthique publique,
Éthique biomédicale, Théologie (morale,
sacramentaire, pratique et pastorale), Bible,
Religions et Spiritualités, Études patristiques...
 Diplôme Croire et Comprendre
* cette proposition se substitue au CFTP

Enseignement de niveau universitaire,
parmi 180 cours et sessions
par exemple :

Philippe MARXER
Initier à la foi aujourd’hui :
pourquoi et comment ?
Laure BLANCHON
Église et ministères
Remi de MAINDREVILLE
Qu’est-ce que la vie spirituelle ?
Alain THOMASSET
Théologie morale.
L’agir chrétien, fondements et dimensions
Geneviève COMEAU
Théologie fondamentale
Patrick GOUJON
Anthropologie théologique.
Naître, mourir, ressusciter
Henri LAUX
Question de Dieu, expérience de Dieu
Une introduction philosophique
Cécile RENOUARD
Quelle éthique pour réaliser
la transition écologique ?

