LE CENTRE SÈVRES
FACULTÉS JÉSUITES DE PARIS

étudier
réfléchir
débattre
• Philosophie

• S ciences humaines

• Théologie

• Éthique publique

• Bible

• Éthique
biomédicale

•R
 eligions et
Spiritualités

• Esthétique
• Études chinoises

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

Une formation ouverte à tous
Laïcs, religieuses et religieux, prêtres
Dans un milieu international

Théologie
Une pédagogie propre,
dans l’esprit de la tradition jésuite
Ouverture et profondeur de l’enseignement
Dialogue avec la culture contemporaine
Accompagnement de chaque étudiant

Philosophie
 Licence

 Master

 Doctorat

 Diplôme

universitaire
d’éthique biomédicale

 Croire

& comprendre
1, 2 ou 3 ans

CENTRE SÈVRES

 Parcours

à la carte

facultés jésuites de paris

Pour être informé de nos activités,
consultez notre site et abonnez-vous à la
lettre mensuelle d’information :

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

www.centresevres.com

www.centresevres.com

Tél : +33 (0)1 44 39 56 14

secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

LICENCE, MASTER, DOCTORAT

Pour réfléchir,
se former, approfondir…
selon d’autres modalités

Diplômes canoniques
Niveau reconnu en vertu de l’Accord entre la République
française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des
grades et diplômes dans l’Enseignement supérieur.

PHILOSOPHIE
• Licence
• Master et Doctorat :
– Philosophie morale et questions de société
– Philosophie, mystique et religion
– Histoire de la philosophie

THÉOLOGIE
• Licence*
• Master et Doctorat :
– Théologie biblique
– Théologie patristique
– Théologie fondamentale et dogmatique
– Théologie spirituelle
– Théologie morale et pratique
– Théologie du dialogue interreligieux
– Master de spiritualité ignatienne
À plein-temps ou à temps partiel.

Croire & comprendre, 1, 2, 3

LE CENTRE SÈVRES

• P
 our toute personne désireuse d’acquérir des
connaissances et de les traduire dans la vie concrète.

Donner de la profondeur
à la réflexion
Quels points d’appui quand tout va si vite ?
Loin des réponses rapides, nous proposons de
revisiter des fondamentaux : philosophie, théologie,
Bible, éthique, spiritualité… Et d’entendre les
questions qui travaillent l’humanité aujourd’hui :
quête du sens, souci de l’autre, inquiétudes pour
la planète, désir de paix…
Le Centre Sèvres : neuf cycles d’études de un à
cinq ans, depuis les premiers pas en philosophie
et théologie jusqu’au doctorat canonique. Et la
possibilité de suivre des cours en auditeur libre.
Notre pédagogie privilégie l’accompagnement
personnel, le travail sérieux des sources,
l’apprentissage d’un débat respectueux.
Nous cherchons à travailler dans un esprit
d’ouverture, enraciné dans une tradition spirituelle
forte.
Bienvenue !

*La licence de théologie suppose deux années d’étude de philosophie ; ces

deux années peuvent s’accomplir dans un cycle qui intègre philosophie et
théologie (durée : 5 ans, avec possibilité du diplôme supérieur de théologie
du Centre Sèvres après trois années dans ce cycle).

•P
 rogramme personnlisé et modulable, variant de
1, 2 à 3 années, pour se former en théologie et en
philosophie.

P. Étienne GRIEU, jésuite,
Président du Centre Sèvres

•8
 à 12h de présence hebdomadaire avec
certification possible.

Diplôme universitaire d’éthique
biomédicale – (1an)
•P
 ublic motivé par les questions éthiques posées par
le soin des malades et les innovations biomédicales :
étudiants, professionnels de la santé, pastorale de la
santé, etc.
• Objectif : acquérir les bases historiques, philosophiques, théologiques et juridiques pour pratiquer des
analyses éthiques et contribuer à une éthique du soin.

Auditeurs libres
•P
 arcours « à la carte » parmi plus de 250 propositions
d’enseignements dans les spécialités du Centre
Sèvres.
• Inscriptions tout au long de l’année.
– Réductions pour les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs
d’emploi, les couples.
– Le Centre Sèvres est un organisme agréé au titre de la formation
professionnelle permanente et du Droit Individuel à la Formation.

