Cursus
e t fo r m at i o n s

Rentrée académique
du Centre Sèvres
enseignants – étudiants
n1

Lundi 21 septembre 2020
Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j.,
recteur du Centre Sèvres

A 9h30 : Conférence à l’auditorium

Relire la crise du Covid-19:
politique et intelligence
collective.
Alain CUGNO
Philosophe, enseignant
au Centre Sèvres

A 12h05 : Eucharistie de rentrée
à l’église Saint-Ignace
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ÉTUDIANTS

LE PREMIER CYCLE
BACCALAURÉATS
CANONIQUES DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE

•Des étudiants d’une quarantaine de nationalités différentes fréquentent
chaque année le 1er cycle ;
•De nombreuses occasions d’échanges entre étudiants et enseignants
grâce notamment à un tutorat personnalisé, à l’accompagnement des
travaux semestriels individualisés (dissertation) ;
•La participation active de chaque étudiant sollicitée notamment pour les
groupes de travail et les séminaires ;
•La possibilité de suivre le parcours à temps plein ou temps partiel
(3/4 temps) ;
•Un guide des études du 1er cycle remis en début d’année et des rendezvous trimestriel avec le directeur de cycle ;
•Des réunions pédagogiques et des sessions organisées pour le suivi des
étudiants par promotion ;
•Un dossier de fin d’année, occasion d’un bilan de l’ensemble de l’année et
d’une prospective sur la suite du parcours.

188

1er Cycle

•Acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et interpréter la Bible,
découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction,
histoire, liturgie, œcuménisme), aborder les religions non chrétiennes
(islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et leur impact sur la société ;
•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension interculturelle de l’annonce de la foi ;
•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciples enseignées (théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit canonique,
langues anciennes) ;
•Développer des compétences transversales basées sur le croisement des
savoirs et la préparation à une insertion pastorale ou professionnelle, à
travers des enseignements méthodologiques vivantes.

2e Cycle

 Les + de la formation

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à
l’étudiant de :

 Programme
Trois filières possibles
•Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans à temps plein) permet de préparer le baccalauréat canonique de théologie (« licence de
théologie ») et, sous certaines conditions (mémoire rédigé en philosophie, 3 séminaires en philosophie minimum, et l’ensemble des cours de
philosophie suivi), le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supérieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré ;
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3e Cycle

Le 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques en
théologie et en philosophie, conférés au nom du Saint-Siège. Ils sont considérés par l’Église catholique comme le socle fondamental de la formation
universitaire en théologie et philosophie.

 Objectifs

Autres Cycles

Guilhem CAUSSE s.j., directeur de cycle

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.
Disciplines
Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écriture sainte, histoire, théologie.
Les options, choisies dans les départements, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences humaines et à l’esthétique.

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

ÉTUDIANTS
1er Cycle

 Méthodes mobilisées

•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 ;
•Les Travaux d’accompagnement (TA) favorisent l’approfondissement des
cours.

2e Cycle

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.

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.

3e Cycle

•Le cycle de théologie (3 ans à temps plein) permet de préparer le baccalauréat canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux
ans la philosophie.

Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impérative
pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non francophones,
un test de français est obligatoire. Il est prévu le 1er septembre. Il
correspond au niveau DELF B2 ou DALF C1. Au vu des résultats, il peut
être exigé de suivre un cours de français. L’entrée dans le cycle sera alors
adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.

 Modalités d’évaluation
Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semestriel 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.
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Autres Cycles

•Le cycle de philosophie (3 ans à temps plein) permet de préparer le
baccalauréat canonique de philosophie (« licence de philosophie »). Une
formule en deux années est également possible, sans offrir de diplôme :
elle est requise pour la poursuite des études en théologie ;

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

 Durée de la formation (temps plein ou temps partiel)
Le cycle intégré de philosophie et théologie se prépare en 5 ans, le cycle
de philosophie et le cycle de théologie respectivement en 3 ans, à tempsplein.
Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et
les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » (p. 9-11).

ÉTUDIANTS

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs

Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 1er cycle pour
une inscription entre avril et juin 2021.
1er 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.

 Contact
Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

2e Cycle

•Une capacité de travail et de lecture soutenue ;
•La participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine
(cours, séminaire) ;

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’ensemble du cycle.
Il est également possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une
formule adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et Comprendre (voir p. xx).

 Diplôme et créditation

Une maison animée par les jésuites et la famille ignatienne pour
accompagner les jeunes adultes
dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale

3e Cycle

•La participation, au moins partielle, aux activités communes des étudiants (sessions, journées interdisciplinaires, journées de reprise,
groupes de travail).

12 rue d’Assas – 75006 Paris
wwww.maisonmagis.org
accueil@maisonmagis.org

La Maison Magis accueille cinq entités :
Magis Paris (pastorale jeune), le Réseau Magis France, le Cowork Magis,
JRS France (Jesuit Refugee Service) et Inigo Volontariat.

Les diplômes du baccalauréat canonique (en théologie et philosophie)
sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, validés selon
le système des crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par
an, soit pour le baccalauréat canonique de philosophie ou de théologie
180 ECTS). Leur niveau est reconnu par la République française.
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Autres Cycles

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

Septembre 2020
1er

ÉTUDIANTS

Février
1e-4

Sessions de mi-année

6-14

Vacances d’hiver

15

Début des cours et séminaires
du second semestre

16

Remise des notes de travail de la 1r e année
Remise des mémoires
(cycles de théologie et de philosophie)
Soutenances des mémoires
(cycles de théologie et philosophie)

Test de langue française à l’ICP

7-18

Rendez-vous
avec le Directeur de Cycle

16

21 (9h30-15h)

RENTRÉE ACADÉMIQUE ET
RÉUNION DU 1er CYCLE

22 février-5

22 (9h)
2 oct. (12h30)

Session de rentrée
Habiter la terre

22 (9h30)-24-(17h)

Session de la 4e année

1er Cycle

Calendrier du 1er CyCle

Mars
16

Remise des mémoires (cycle intégré)

5

Début des cours
et séminaires du premier semestre

24-1er novembre

Vacances de Toussaint

2e Cycle

Octobre
Avril
22 mars-10 avril

Soutenances des mémoires (cycle intégré)

17-28

Vacances de printemps

16 (17h)

Remise de la dissertation du 1e semestre

Mai

19-3 janvier

Vacances de Noël

17

Remise de la 2e dissertation

13-16

Congé (Ascension)

24

Congé (lundi de Pentecôte)

3e Cycle

Décembre

Janvier 2021
25-29
29 (18h-22h)
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Reprise des cours
Journées de reprise
Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

Juin
4

Fin des cours et fête de fin d’année

4 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin de cycle

8 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin d’année

14-25

Examens
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Autres Cycles

4

de rentrée 1er CyCle

Véronique ALBANEL, Dominique COATANEA,
Camille de VILLENEUVE, Pierre MOLINIÉ

ÉTUDIANTS

S eSSion

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Habiter la terre
Strictement réservée aux étudiants

P11N (33h) • Du mardi 22 septembre à 9h
au vendredi 2 octobre à 12h30

Sessions de mi-année

ECTS 3

Face aux crises : articuler pensée, action et espérance
du lundi 1er février à 14h au jeudi 4 février à 12h30

p. 87

• J. DUPLESSY et I. SOUQUET
Mieux connaître la presse et le métier de journaliste
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 du1er février au 4 février

p. 87

• D. FINKELDE
Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
du lundi 1er février à 9h au jeudi 4 février

p. 51

• J.-P. LAMY, S. ROBERT, É. GRIEU
p. 184
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Autres Cycles

3e Cycle

Le mystère pascal, secret de la vie religieuse
du lundi 8 février à 15h au jeudi 11 février à 12h

2e Cycle

Nous habitons un continent, un pays, une ville, un village, une maison, une
chambre. Nous habitons aussi un monde et une terre communes, d’une manière
qui atteint sa limite : trop énergivore et polluante, elle en vient à menacer notre
propre survie. L’urgence écologique nous invite à réfléchir plus largement à ce que
signifie « habiter ». La question requiert les ressources de nombreuses disciplines
comme la géographie, l’anthropologie, l’histoire, la géologie, l’exégèse, la philosophie et la théologie. Tout cela nous aidera à entendre la variété et les conséquences
des manières humaines d’investir mentalement et physiquement un espace. Chacun pourra ainsi retourner à l’intimité de la question : que signifie pour moi « habiter » ? Et peut-être aussi « me laisser habiter », « cohabiter » et partager la terre
avec d’autres ?

1er Cycle

• Clémence POURROY et l’équipe du CERAS

Jean-Jacques GUILLEMOT

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-B

ÉTUDIANTS

Formations spécifiques

Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,
4 janvier, 15 février et 1er mars
1er Cycle

Bruno RÉGENT

Congrégations générales
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre,
11 janvier, 15 février et 15 mars
Paul LEGAVRE

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 2
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h à 12h
les 12 octobre, 2 et 30 novembre,
4 janvier,15 février et 1er mars
Remi de MAINDREVILLE

Histoire de la Compagnie de Jésus
Réservé aux jésuites

n Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle
Valérie CASTEL JORDY

Prendre la parole en public
T11A (30h) •Jeudi de 10h à 13h
les 25 février, 4, 11, 25 mars, 8 et 15 avril, 6 et 20 mai
Restitution publique le 27 mai à 11h
Cet atelier a pour but de délier la parole de tout ce qui l'entrave. À travers le
travail de la respiration, de la voix, de l'enracinement, de la posture et du corps,
nous cherchons la disponibilité essentielle à la lecture et à la prise de parole. Les
exercices proposés sont à la fois ludiques et exigeants et font appel à l'inventivité
et à la singularité de chacun. Il s'agit de favoriser une qualité de présence et un
espace qui rayonne pour entrer en relation avec l'autre.

2e Cycle

n Ateliers jésuites

3e Cycle

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5, 12,19 octobre et 2,9 et 16 novembre

Jean-Noël AUDRAS

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-A
Réservé aux jésuites

Voir aussi
V. CASTEL JORDY,
Former un chœur théâtral pour porter un texte à la scène, p. 66
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Autres Cycles

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,
4 janvier, 15 février et 1er mars

• S. LOISEAU
L’homme, personne corporelle
L’anthropologie de Thomas d’Aquin

Mercredi

Jeudi

• B. SAINTÔT
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs

Jeudi

p. 38

p. 39

p. 40

Écriture sainte
• P. POUCHELLE
Elie, une figure biblique : son message,
son origine et sa postérité
• Y. SIMOENS
Croire » dans l’évangile selon Jean

• H. LAUX
La pensée politique de Spinoza

Mardi

p. 41

• P. GALLAGHER
La tranquillité chez les philosophes hellénistiques

Mercredi

p. 42

Jeudi

p. 51

Vendredi

p. xx

• B. BOUILLOT
La durée dans l’œuvre d’Henri Bergson :
une pensée de la nouveauté
• L. GALLOIS
L’homme et la ‘‘scène’’ de l’histoire.
Shakespeare et Bacon

ÉTUDIANTS

Philosophie

Philosophie
• I. BOCHET
La foi selon saint Augustin

du SeCond SemeStre

1er Cycle

S éminaireS

du premier SemeStre

Écriture sainte
Mardi

Jeudi

p. 108

p. 109

• S. NAVARRO
David, roi d’Israël

Mardi

p. 110

• M. RASTOIN
Histoire et théologie dans les actes des apôtres

Vendredi

p. 111

2e Cycle

S éminaireS

Théologie
Mardi

Mardi

p. 125

p. 126

• I. BOCHET
La foi selon saint Augustin

Mercredi

p. 38

• E. BORDELLO et Fr.-M. LE MEHAUTE
Lecture de textes théologiques

Mercredi

p. 127

• D. COATANEA et G. CATTA
Anthropologie et Doctrine Sociale de l’Église.
Du développement humain intégral à l’écologie intégrale.
Vendredi
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• G. COMEAU
Dietrich Bonhoeffer : Les risques d’une foi engagée Mardi

p. 127

• É. GRIEU
Juan Luis Segundo : comment la foi libère-t-elle ?

Mardi

p. 128

• F.-M. LE MÉHAUTÉ
Expérience humaine et expérience de Dieu
à partir de l’œuvre d’Edward Schillebeeckx

Mardi

p. 128

Vendredi

p. 129

• F. ODINET
La joie d’être sauvés

• P. MOLINIÉ
L’usage de l’Écriture dans l’argumentation théologique
chez Tertullien
Mardi

p. 164

p. 147
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3e Cycle

• A.-C. GRABER
« Voici l’homme ! » (Jn 19, 5) :
l’humanité de Dieu selon Karl Barth

Théologie

Autres Cycles

• C.-A. BAUDIN
L’impulsion écologique chez Moltmann

BLEU
ORANGE

Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement

1ère Année

1ère Année
Auteurs

Introduction
à la pensée de Platon

Église en genèse

Introduction
à l’histoire de l’Église
(IIe – IXe siècle)

Pour une intelligence
de la foi

Théologie fondamentale

Séminaire méthodologie

1er Cycle

VIOLET

Penser, débattre,
argumenter

Langage et vérité

Initiation
à la logique

et
Aristote :

Histoire de l’Eglise
époque moderne

démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Science et foi

L’expérience religieuse
en modernité

2e Cycle

Légende des couleurs

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o

ÉTUDIANTS

C y cl e i n t é g r é d e

ou
Théologie et solidarité

Culture et société

3e Cycle

Histoire de l’Église
contemporaine
Introduction à l’Ancien Testament

Exercices d'exégèse
Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement
théologique

Introduction
à la liturgie

Introduction
au Nouveau Testament

202

203

Autres Cycles

Descartes,
Les Principes
de la Philosophie

Années 2-3

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o

ÉTUDIANTS

C y cl e i n t é g r é d e

Années 2-3
Morale

Faire Église
dans la société

Anthropologie philosophique
Les images
de l’homme
ou
Anthropologie
philosophique
selon la naissance

Bible

Évangiles
Synoptiques

Philosophie morale

1er Cycle

Anthropologie

ou
Philosophie politique

Saint Paul

Philosophie
de la nature
Exercices politiques

Lectures
de texte biblique

ou
Théologie morale
Prophètes
Histoire de l'Église
médiévale
Kant
Raison et liberté

Études de cas
(obligatoire)

2e Cycle

Pertinence et débats
contemporains

ou
Pentateuque

Les Pères apologistes
L’Apocalypse
de Jean

3e Cycle

Anthropologie théologique

Penser l’attachement
ou

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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Autres Cycles

Autorité et abus

Année 4

É P A R ie
T E Me
EN
H Élo
T I gie
QUE
p h i l o Ds oph
t Tt hE SéT o

ÉTUDIANTS

C y cl e i n t é g r é d e

Année 5

Herméneutique

Levinas

Wittgenstein
et la philosophie analytique

Pratiques
et pastorales

Église et ministères

Approfondissemement

Reprise

Philosophie
de la
connaissance

Penser
la vérité

Quelle éthique pour réaliser
la transition écologique ?

Herméneutique
biblique

Le dialogue
interreligieux

Penser la foi
chrétienne

1er Cycle

Philosophie

Prédication
(en option)

Foi et Culture

Session (option)
Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy
of Martin Heidegger

Les sacrements
de la vie chrétienne

Pratiques pastorales
contemporaines

2e Cycle

Métaphysique II

La théologie
à l’écoute

ou
Le défi œcuménique

Les sapientiaux

De l’étude de la Bible
à l’animation
d’un groupe biblique

206

Introduction
à la Doctrine Sociale
de l’Église

Session (option)

Droit de la réconciliation

Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy
of Martin Heidegger

3e Cycle

Droit du mariage

Séminaire action
apostolique
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Autres Cycles

Bible

B-Relire une
expérience

A-Accueil

Cours
de français

C-Église en genèse
L’expérience religieuse
en modernité

Introduction
à l’histoire
de l’Église
(IIe – IXe siècle)

Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement
théologique

Relire un
engagement
pastoral

Introduction
to Christian
theology

Année 2

ESTHÉTIQUE

2 parcours possibles : DEGH ou EFGH

E-Pratique et pastorale

D-La foi dans la tradition

ÉTUDIANTS

2 parcours possibles : ABC ou BCD

Année 1

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T

Le dialogue
interreligieux

Théologie fondamentale

Foi et Culture
Lecture de textes
théologie fondamentale

Droit de la réconciliation
ou Droit du mariage

et

1er Cycle

Cycle de

Science et Foi

Introduction à la liturgie
ou
G-L'homme sauvé
Introduction
au Nouveau Testament

Histoire
de l’Église contemporaine

Exercices
d'exégèse

Histoire de l’Eglise
époque moderne

D-La foi dans la tradition
Théologie fondamentale

Lecture de textes
théologie fondamentale
et

ou
Théologie en solidarité
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F-Expérience
Chrétienne

Penser
l’attachement

H-Bible

Histoire de l’Église
médiévale

Évangiles
Synoptiques/
Saint Paul

Les Pères
apologistes

Prophètes/
Pentateuque

Spiritualité
(option à choisir)

L’Apocalypse
de Jean

ou
Autorité et abus

Théologie morale

Études de cas
(obligatoire)

Légende des couleurs
BLEU
ORANGE

Théologie

Lectures de
textes bibliques

Travaux
d’accompagnement
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Science et Foi

Anthropologie
théologique

3e Cycle

Introduction
à l’Ancien
Testament

2e Cycle

Théologie en solidarité

G-L'homme
sauvé

Anthropologie
théologique

Penser l’attachement

ou
Autorité et abus

I-Une Église
ministérielle

Église et ministères

Prédication

Année 3

J-Reprise

Herméneutique
biblique

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Bible

Évangiles
Synoptiques
ou
Saint Paul

Penser
la foi chrétienne

ou
Penser l'hospitalité

ESTHÉTIQUE

Les livres
sapientiaux

Prophètes
ou
Pentateuque

Théologie morale

La théologie
à l’écoute

2e Cycle

et
Le Défi œcuménique

ÉTUDIANTS

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Année 3

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T

1er Cycle

Cycle de

De l’étude de la Bible
à l’animation
d’un groupe biblique

Formation
aux ministères ordonnés
L’Apocalypse
de Jean

Droit canon du mariage
ou de la réconcilation

3e Cycle

Études de cas
(obligatoire)

Les sacrements
Pratiques pastorales
contemporaines

Introduction à la Doctrine
Sociale de l’Église
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Théologie des rituels

Anthropologie
philosophique

Les images
de l’homme
Option de
Sciences
de l’homme
Aristote :
démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Anthropologie
philosophique
selon la
naissance
Pertinence
et débats
contemporains

Approfondissement
philosophique

Initiation
à la logique

Culture
et société

Philosophie
morale

Philosophie
politique
Exercices
de pensée
et de
vie politique

Légende des couleurs
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Auteurs 2
Kant
Raison et liberté

Philosophie
Travaux d’accompagnement

Wittgenstein
et la philosophie
analytique

Les images
de l’homme
ou

Introduction à la
phénoménologie I

Philosophie
de la nature

ÉTUDIANTS

Question
complémentaire

Anthropologie
philosophique
selon la naissance
Philosophie
de la connaissance

ou
Pertinence
et débats
contemporains
Philosophie
morale

Descartes,
Les Principes
de la Philosophie

Anthropologie
philosophique

ou

ou
Langage
et vérité

Question
de l'homme

1er Cycle

L’expérience
religieuse en
modernité

Question
de l'homme

2e Cycle

Introduction
à la pensée
de Platon

Approche
de la vérité

Initiation
à
l'herméneutique

Philosophie politique
Exercices
de pensée et de vie
politique

3e Cycle

Auteurs 1

ORANGE

ESTHÉTIQUE

Année 2

Année 1

VIOLET

MENT
p h i l oDsÉoP ApRhT Ei e

Année 3
Herméneutique

Levinas

Métaphysique II

Penser
la vérité

S e s s i o n ( o p t i o n ) Existence and Metaphysics.
An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
Les étudiants suivent 3 séminaires et rédigent 1 mémoire
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Cycle de

 Objectifs

 Les + de la formation
•Une pédagogie interactive (séminaires et ateliers) et un soutien pédagogique pour permettre à tous d’acquérir les méthodes nécessaires ;
•Un parcours d’études personnalisé (programme et suivi personnalisés,
dossier de fin de première année pour rendre compte du travail effectué) ;
•Une collaboration étroite entre étudiants (des étudiants délégués, des
groupes de lecture, des « soirées du 2e cycle » organisées par les étudiants) ;
•Une possibilité de suivre le parcours à temps plein ou à temps partiel ;
•Une forte ouverture internationale ;
•Une formation fondée sur la mobilisation d’enseignants-chercheurs qualifiés, d’intervenants spécialisés ;
•Une participation possible à des séminaires de recherche, des colloques
et journées d’études pour s’initier à la recherche ;
•Une spécialisation en philosophie (morale et politique, mystique et religion, histoire de la philosophie) ou théologie (Théologie biblique, Théologie fondamentale et dogmatique, Théologie patristique, Théologie
morale, Théologie pratique, Spiritualité) et trois sessions interdisciplinaires annuelles ;
•Une bibliothèque universitaire, riche de 400 000 volumes et d’abonnements numériques dans le champ des sciences religieuses et philosophiques ;
•La possibilité de suivre des enseignements dans d’autres institutions partenaires du Centre Sèvres.
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•Consolider une première formation théologique et/ou philosophique pour
pouvoir articuler différentes compétences acquises en premier cycle :
– Pour les étudiants en théologie : lire et interpréter la Bible, approfondir
la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction, histoire,
liturgie), mesurer l’importance du phénomène religieux et son impact
sur la société ;
– Pour les étudiants en philosophie : appréhender la dimension
philosophique des questions religieuses, sociales et politiques ;
•Intégrer des méthodes propres à la théologie et à la philosophie (acquérir
des repères philosophiques, conduire une réflexion éthique…) notamment
dans le cadre de la rédaction d’un mémoire ;
•Apprendre à confronter son point de vue à celui de grands auteurs, s’exercer
au débat avec les tenants d’autres perspectives que les siennes propres,
dans une écoute respectueuse ;
• Travailler à la justesse de ses jugements théologiques et philosophiques en
apprenant à fonder ses positions et à se risquer à une parole personnelle ;
•Découvrir et étayer ses intérêts propres, se préparer à la recherche et
développer les compétences nécessaires à l’enseignement (Licentia
docendi).

 Prérequis
Un baccalauréat canonique dans la discipline envisagée – ou un niveau
équivalent – est requis avec une mention bien (sauf dérogation au vu du
dossier).
Certaines licences (Théologie Patristique et Théologie biblique) demandent
une connaissance des langues anciennes.

3e Cycle

Le 2e cycle prépare aux diplômes canoniques en théologie et en philosophie
conférés au nom du Saint-Siège (Licentia docendi), qui habilitent à enseigner
dans l’Église (par exemple dans un Grand Séminaire). Le parcours permet de
poursuivre l’acquisition d’une culture théologique ou philosophique amorcée
en 1er cycle, tout en permettant de se spécialiser. Il favorise la maturation
personnelle des questions par la confrontation à des auteurs, l’exercice de
la parole argumentée, la participation à des séminaires et la rédaction d’un
mémoire de fin d’études.

Les objectifs de cette formation sont de permettre à l’étudiant de :

 Méthodes mobilisées
Tout en poursuivant l’acquisition d’une culture théologique ou philosophique
par une approche interdisciplinaire, l’étudiant en 2e cycle se spécialise dans
un domaine philosophique ou théologique particulier. Pour certains, ce sera
une première étape vers une formation d’enseignant-chercheur.
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Éric CHARMETANT, s.j., directeur de cycle par intérim

2e Cycle

LICENCES
CANONIQUES DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE

1er Cycle

ÉTUDIANTS

LE DEUXIÈME CYCLE

Trois sessions sont obligatoires pour tous. Les sessions de rentrée
(28 septembre-3 octobre) et de mi-année (25-29 janvier) seront construites
autour du thème « Évangéliser au XXIe siècle », voir p. 221
La session de fin d’année (1er et 2 juin) a pour but d’aider à la relecture de
l’année.

Séminaires
Les séminaires sont le lieu primordial des études (32h30). C’est là que
l’étudiant se confronte aux auteurs, approfondit certains thèmes et s’exerce
à une parole argumentée. Normalement chacun valide cinq séminaires
pendant son parcours. En certains cas, un étudiant peut être autorisé à n’en
suivre que quatre.
Ils appellent un investissement continu et approfondi – de l’ordre de 10 à
15 heures de travail préparatoire pour chaque séance.
L’effectif de chaque séminaire est limité afin que les séances permettent le
débat entre étudiants et enseignant. La participation à toutes les séances est
nécessaire pour qu’il soit validé.

L’étudiant rend compte de chaque atelier et de chaque cours dans le dossier
d’études de fin d’année.

L’étudiant peut participer aux colloques et aux journées d’études organisées
par le Centre Sèvres en fonction de son parcours.

Groupe de lecture annuel
Les groupes de lecture sont constitués en début d’année universitaire et
rassemblent un petit groupe d’étudiants autour d’un auteur, d’un ouvrage
important ou d’un thème philosophique ou théologique. Chaque étudiant
doit participer à au moins un groupe de lecture par an. Certains groupes de
lecture réunissent les étudiants d’une même spécialisation pour un travail
plus approfondi.

Accompagnement à la rédaction du mémoire
L’accompagnement du mémoire est assuré principalement par le tuteur qui
aide l’étudiant à travailler (rédaction, établissement d’une bibliographie,
état de la question, élaboration d’une problématique, etc.). Des aides
méthodologiques peuvent être proposées aux étudiants selon leurs besoins.

 Modalités d’évaluation
Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire, les travaux écrits et l’examen
final (cf. ci-après) font l’objet d’une notation ; ils ne peuvent être crédités que
si l’étudiant a obtenu une note minimale de 10 sur 20.
Les ateliers, les cours et les sessions annuelles ne font pas directement l’objet
d’une notation mais leur relecture constitue une partie importante du dossier
d’études et du dossier de fin de cycle qui, lui, est noté.
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Journées d’étude et colloques

Les séminaires font l’objet d’une notation, en fonction des critères suivants :

•La capacité à lire un texte, à s’engager dans l’exploration d’une question ;
•La qualité des exposés et comptes-rendus et éventuellement d’autres
travaux écrits (forme et contenu) ;
•Les aptitudes à entendre la position d’autrui, à construire un raisonnement
et une argumentation, à participer oralement aux débats.

1er Cycle

L’étudiant peut suivre aussi un certain nombre de cours magistraux en
fonction de son parcours.

2e Cycle

Sessions

Les ateliers du 2e cycle (normalement 4-6 séances de 2h ou 2h30) permettent
à l’étudiant d’explorer un thème particulier, souvent assez spécialisé. En
règle générale, il s’agit de travailler des textes en petit groupe et de façon
interactive. Pour les spécialisations principales, un atelier d’orientation est
proposé vers le début de l’année, qui introduit les étudiants aux questions
actuelles dans la discipline et les instruments de recherche.

3e Cycle

Outre la rédaction d’un mémoire dans la spécialisation choisie (50 à 80
pages), le parcours d’études comprend habituellement les éléments décrits
ci-dessous. Les choix sont faits avec le directeur du cycle, en fonction des
aspirations de chacun. Ils peuvent inclure d’autres enseignements du Centre
Sèvres hors de ceux du 2e cycle, et même, avec les accords nécessaires, des
enseignements proposés dans d’autres institutions.

Ateliers et cours
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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.

Un mémoire en deuxième année
Le mémoire doit montrer que l’étudiant est parvenu à explorer et maîtriser
une question, organisant son propos autour d’une problématique, s’appuyant
sur des auteurs. Il révèle la maturation intellectuelle de l’étudiant ainsi que sa
capacité à formuler un jugement personnel fondé.
Les modalités de son élaboration sont les suivantes :

•Le sujet et le choix du directeur d’un travail sont discutés avec le directeur
de cycle et des professeurs compétents dans le domaine choisi ; en fin de
1ère année, un argument est remis au directeur du cycle et au directeur de
mémoire pressenti ;
•Le directeur de mémoire est l’interlocuteur principal de l’étudiant pendant
la rédaction de son travail ;
•Le mémoire doit comporter 50 à 80 pages (soit 240 000 signes maximum) ;
il peut être rédigé dans une langue autre que le français avec l’accord des
directeurs de mémoire et de cycle.
L’examen final au terme du 2e cycle
L’examen final s’opère au terme du 2e cycle, quelle qu’en ait été la durée.
Il s’appuie d’abord sur un dossier de fin de cycle (25 pages) dans lequel
l’étudiant relit l’ensemble de son parcours et montre les compétences
acquises. L’étudiant reçoit ensuite une question à laquelle il doit répondre
sous la forme d’un texte de six pages rédigé dans une durée de 6 jours pleins.
L’ensemble – dossier et réponse à la question – donne lieu à une soutenance.
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 Diplôme et créditation
Les diplômes de la licence canonique (en théologie et philosophie) sont
conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, validés selon le système
des crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par an, soit pour la
licence canonique de philosophie ou de théologie 120 ECTS). Leur niveau est
reconnu par la République française.
La répartition des CRÉDITS est la suivante :
Séminaire
Atelier
Session de rentrée
Session de mi-année
Session de fin d’année
Cours
Groupe de lecture annuel
Travail écrit
Journée d’études, colloque
Dossier d’études de fin de 1ère année
Mémoire
Examen final

12
2
3
2
1
2
2
4
1
8
20
10

1er Cycle

À la fin de la première année, l’étudiant rédige un dossier d’étude
(25 pages) dans lequel il rend compte du travail effectué (présentation des
enseignements suivis, des découvertes faites, des questions qui émergent). Il
fait l’objet d’une notation.

2e Cycle

Un dossier de fin de première année

Le 2e cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est possible
de l’effectuer à temps partiel en trois ans, voire quatre. La durée globale du
cycle – temps de rédaction du mémoire inclus – ne peut toutefois excéder
cinq années.

En cas de parcours incomplet, un Diplôme d’études théologiques ou
philosophiques pourra être décerné sous certaines conditions (la première
année devra avoir été entièrement validée). Le mémoire est nécessaire pour
l’attribution de la licence canonique.

3e Cycle

Dans certains cas, et avec l’accord du directeur du cycle, un étudiant peut
soumettre un travail écrit, qui recevra des crédits en fonction de sa longueur
et de l’investissement consenti. Deux travaux peuvent, avec l’accord du
directeur, remplacer un séminaire.

 Durée de la formation (temps plein ou temps partiel)

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs
La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et
les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » (p. 9-11).
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Travaux écrits (dissertations)

 Contact

de

2e CyCle

Équipe deuxième cycle

Évangéliser au XXIe siècle
Éric CHARMETANT : deuxiemecycle@centresevres.com

Vivre le deuxième cycle

Avec Éric Charmetant (directeur par intérim)
Réservé aux étudiants du 2e cycle

Lundi 16h-18h
Pour les étudiants du deuxième cycle, il y a aura des réunions régulières les
lundis après-midi entre 16h et 18h – soit tous ensemble, soit en groupes plus
réduits.
Au programme :
– Bibliographie et méthodologie de la recherche (1re année : 12 et 19 octobre),
– Le travail en séminaire (1re année : 2 novembre),
– Le travail du mémoire (2e année : 30 novembre, 7 et 14 décembre, 4 janvier).

La session de rentrée (du 28 septembre au 3 octobre) fera spécialement droit aux
parcours et aux expériences des participants. Les questions seront abordées tant
du point de vue théorique que pratique.
Dans la session de mi-année (du 25 au 29 janvier), chaque étudiant approfondira
sa réflexion sur la base de l’intervention principale de Christophe Theobald
(Centre Sèvres).

ECTS 3+2

3e Cycle

Un plan détaillé pour les séances suivantes sera communiqué aux étudiants
en octobre.
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1er Cycle

L’évangélisation a toujours été au cœur de la mission de l’Église. Mais celle-ci a
été comprise de manières différentes à travers les époques, depuis la recherche
de conversion et l’exigence de pratique sacramentelle jusqu’à la requête d’un
développement humain intégral. Depuis Vatican II, les papes et l’Église dans son
ensemble ont cherché à repenser cette notion d’évangélisation et de nouvelles
problématiques sont apparues : l’évangélisation a-t-elle encore du sens dans le
contexte pluraliste de nos sociétés, tant dans le rapport à la vérité qu’aux identités
religieuses et culturelles ? Quelle articulation entre annonce de la foi et exigence
de justice ? Comment annoncer l’Évangile dans le respect et l’écoute des cultures ?
Comment l’évangélisateur est-il lui-même évangélisé par le retour qu’il reçoit des
destinataires de la Bonne Nouvelle ? Comment penser l’entrelacs de la parole
et des actes dans la démarche évangélisatrice ? Quel rôle joue la vision de l’être
humain et de sa relation à Dieu, dans la manière de concevoir l’évangélisation ?
Quel regard porter sur les nouvelles techniques d’annonce venues en particulier
des courants évangéliques ?

2e Cycle

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

T22N • Du 28 septembre au 3 octobre
et du 25 au 29 Janvier
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Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Strictement réservée aux étudiants

ÉTUDIANTS

S eSSionS

ÉTUDIANTS

et ateliers
THÉOLOGIE BIBLIQUE

PHILOSOPHIE
SemeStre 1

SemeStre 2

V. ALBANEL, Vérité et violence,
Religion, éthique, politique,
p. 56

A. A. DOSSOU, La justice sociale et
les inégalités économiques dans
les pays développés, p. 57

SemeStre 1

SemeStre 2

S. de VULPILLIERES, Le témoignage E. CHAUTY, David et ses prières :
et l’annonce dans les Actes des textes, contextes, intertextes,
Apôtres, p. 113
p. 114

1er Cycle

SéminaireS

SéminaireS

atelierS
É. CHARMETANT, Éthiques
et spiritualités écologiques, p. 55

J. KOENOT, « Témoignage avant
toute théologie » : Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence
d’Emmanuel Levinas, p. 43

atelierS
SemeStre 1

SemeStre 2

SemeStre 1

SemeStre 2

M. RASTOIN,
Le Nouveau Testament, p. 113
P. POUCHELLE, Transmettre le feu
ou adorer les cendres ? La foi à
l’épreuve de l’exégèse contemporaine, p. 113

J.-N. ALETTI, Questions d’herméneutique biblique. Les défis posés
par les Saintes Écritures pour la
théologie fondamentale, p. 113

A. LIND, Michel Henry, Paroles
du Christ : lecture accompagnée,
p. 55

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

2e Cycle

Liste séminaires

SemeStre 1

SemeStre 2

L. BLANCHON,
Connaître Jésus-Christ à l’école
des personnes en grande
précarité, p. 153

A. DESMAZIERES, Méthode et
Insight chez Bernard Lonergan,
p. 137

3e Cycle

SéminaireS

C.-A BAUDIN, L’expérience
pascale : vers une théologie
de l’expérience spirituelle
aujourd’hui, p. 136

P. MOLINIÉ, La christologie de
Hans Urs von Balthasar, p. 134
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A.-C GRABER, Pour une ecclésiologie de communion :
réception et perspectives, p. 135

atelierS

SéminaireS

SemeStre 1
P. ENDEAN et alii, Explorations
dans la théologie contemporaine,
p. 132

SemeStre 2

SemeStre 1

SemeStre 2

J. MOONS, L’Esprit et l’Église selon
Vatican II, p. 134

S. ROBERT, Lire les Exercices
Spirituels d’Ignace de Loyola,
p. 174

C.-A BAUDIN, L’expérience
pascale : vers une théologie
de l’expérience spirituelle
aujourd’hui, p. 136

A. KIM, Mission Ad-inter gentes,
p. 132

ÉTUDIANTS

SPIRITUALITÉ

1er Cycle

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

atelierS
SemeStre 1

G. L. DE MORI, Le synode
B. MAYEMBA, Théologie africaine
de l’Amazonie dans le contexte
et théorie postcoloniale, p. 133
de la théologie latino-américaine,
p. 133

SemeStre 2

E. LÓPEZ HORTELANO, Image et
imagination dans l’expérience
spirituelle, p. 173

2e Cycle

C. THEOBALD, Pour une transformation missionnaire de l’Église.
Approches de théologie fondamentale et pratique, p. 133

THÉOLOGIE MORALE
SemeStre 1

SemeStre 2
D. COATANEA et O. FLICHY,
Bible et Morale, p. 150

3e Cycle

THÉOLOGIE PATRISTIQUES

SéminaireS

SéminaireS
SemeStre 1

SemeStre 2

M. FÉDOU, Le Traité
des principes d’Origène, p. 165

A. MASSIE, Augustin, la Bible
et le peuple juif, p. 166

SemeStre 1

SemeStre 2

A. THOMASSET, Thèmes et débats
de la théologie morale depuis
Vatican II, p. 149

O. de MAUTORT, Accompagner
les familles : quelques enjeux
théologiques et pastoraux, p. 149
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atelierS

ÉTUDIANTS

Calendrier du 2e CyCle

Janvier 2021

1er

Test de langue française à l’ICP

18 septembre (14h-18h)

Journée de rentrée

21 (9h30-15h)

RENTRÉE ACADÉMIQUE

22 (14h30)-2 octobre (18h)

Session de rentrée

Session de mi-année

29 (18h-22h)

Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

Février
6-14

Vacances d’hiver

16 (19h30-22h)

2e soirée du 2e cycle

1er Cycle

Septembre 2020

25 (12h-29 (13h)

Octobre
Vacances de Toussaint

1re soirée du 2e cycle

Décembre

Vacances de printemps

29

Date limite de dépôt des mémoires

1er

Ordinations à l’église Saint Ignace

3-28

Soutenance des mémoires

13-16

Congé (Ascension)

24

Congé (lundi de Pentecôte)

Vacances de Noël

Juin
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1er (12h)-2 (20h)

Session de fin d’année

4

Date limite de dépôt des dossiers
de fin de cycle

4

Fête de fin d’année

14-19

Préparation de l’examen final

21-25

Soutenance de l’examen final

25

Date limite de dépôt des dossiers
de 1re année
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3e Cycle

19-3 janvier

17-28

Mai

Novembre
17 (19h30-22h)

3e soirée du 2e cycle

Autres Cycles

24-1er novembre

13 (19h30-22h)

2e Cycle

Avril

DOCTORATS CANONIQUES DE PHILOSOPHIE
ET DE THEOLOGIE

Le 3e cycle de philosophie assure la préparation au doctorat canonique en
philosophie. Le doctorat peut être préparé dans le cadre des différentes
disciplines de la Faculté. Trois champs de spécialisation sont cependant
privilégiés : :
•Philosophie morale et politique ;
•Philosophie, mystique et religion ;
•Histoire de la philosophie et philosophie générale.

 Les + de la formation
•Possibilité de co-tutelle avec l’Université de Namur ;
•Plusieurs enseignants-chercheurs disponibles pour diriger des doctorats
(cf. curriculum vitae disponibles sur centresevres.com) ;
•Des séminaires de recherche réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs ;
•Un suivi personnalisé et rigoureux, selon l’orientation pédagogique des
Facultés jésuites du Centre Sèvres ;
•Un souci de l’interdisciplinarité philosophie / théologie.
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Le doctorat canonique de philosophie est accessible aux étudiants qui ont
obtenu la licence canonique en philosophie ou un master II Recherche en
philosophie avec la mention Bien (300 crédits ECTS dans les deux cas). Un
dossier de candidature doit être envoyé au directeur du cycle (cf. 9).

1er Cycle

 Prérequis

Co-tutelle de thèse de doctorat
• En fonction de situations particulières, le doctorat peut être entrepris en
co-tutelle avec une autre Université, française ou étrangère, moyennant
l’établissement d’une convention.
• Une convention signée entre le Centre Sèvres et l’Université de Namur
(UN) vise à développer les échanges au niveau de la recherche et de
l’enseignement en philosophie entre les deux institutions.
En vertu de cette convention, un étudiant ayant achevé au Centre Sèvres
la première année du doctorat pourra s’inscrire également à l’UN, selon
les procédures d’admission prévues. Au terme du cursus doctoral, la
Faculté de philosophie du Centre Sèvres délivrera le titre de « doctorat
canonique » selon ses procédures propres, conjointement au doctorat
civil de l’UN.

2e Cycle

Henri LAUX, s.j., directeur de cycle

Mettre en œuvre des compétences et des méthodes de recherche en
philosophie dans le cadre d’un travail original débouchant sur la soutenance
d’une thèse de philosophie.

 Méthodes mobilisées
La première année
Elle comporte :
•La participation à 2 séminaires. Des compléments peuvent être demandés
par le directeur du cycle en fonction du parcours de l’étudiant ;
•La préparation d’un projet de thèse avec un plan argumenté, un état de la
question, une bibliographie commentée, éventuellement un chapitre de la
thèse. Ce projet est préparé sous la responsabilité du directeur de thèse ;
•La participation au séminaire mensuel de méthodologie animé par le directeur du cycle. Au cours du séminaire, chacun fait périodiquement le point
sur son travail ; des questions de méthode sont abordées ; des mises au
point sont effectuées concernant les champs de recherche abordés par les
doctorants ;
Première rencontre lors de laquelle le calendrier de l’année est fixé :
le mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30.
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3e Cycle

DOCTORAT CANONIQUE DE PHILOSOPHIE

 Objectif

Autres Cycles

L

es facultés ecclésiastiques jésuites de Paris, habilitées par la Congrégation pour l’Education catholique, visitées par l’Agence du SaintSiège pour la Promotion et l’Évaluation de la Qualité des Universités
et Facultés Ecclésiastiques (AVEPRO), délivrent le doctorat canonique de
théologie et de philosophie.
La politique scientifique de ces Facultés est marquée par une interdisciplinarité qui concerne les divers champs de la recherche (philosophie,
éthique, spiritualité, histoire, disciplines bibliques, histoire des religions,
théologie dogmatique et systématique, théologie pratique, droit canonique, patristique).
Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans
une Faculté ecclésiastique de philosophie ou de théologie et qui est donc
requis à cet effet.

ÉTUDIANTS

LE TROISIEME CYCLE

p. 57
p. 43

Le diplôme de doctorat canonique en philosophie est conforme aux exigences
canoniques du Saint-Siège. Son niveau est reconnu par la République
française.
Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins partielle de la thèse.

La participation au séminaire mensuel de méthodologie se poursuit pendant
tout le 3e cycle. À partir de la deuxième année, l’étudiant doit également
participer à des activités de recherche (colloques, conférences, séminaires
spécialisés, etc.). Le programme est établi avec le directeur du cycle.

 Modalités d’évaluation
Au terme de la première année, l’étudiant produit les attestations et
évaluations des travaux accomplis. Le directeur du cycle homologue le
parcours de l’année en fonction des résultats obtenus.
Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de cette même première
année. Il suppose l’approbation du dossier de recherche par un « comité de
suivi » composé du directeur du cycle, du directeur de thèse et d’un autre
enseignant désigné par le directeur du cycle. Celui-ci délivre alors à l’étudiant
une attestation de dépôt du sujet de thèse.
À partir de la 2e année, à la fin de chaque année de rédaction, l’étudiant
écrit un bref rapport sur le travail réalisé. Ce rapport est communiqué pour
évaluation au comité de suivi de thèse.

 Admission
Le candidat doit présenter un dossier comportant les éléments suivants :

•La copie conforme des diplômes obtenus;
•Un curriculum vitae intellectuel ;
• Une lettre de motivation précisant le domaine de recherche envisagé ;
•Le mémoire de licence canonique (ou master) ;
•Un document attestant l’accord de leur Supérieur ou Ordinaire pour les
prêtres, religieux et religieuses.

 Inscription, accessibilité, tarifs
La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants »
(p. 9-10).

3e Cycle

La suite du cursus

1er Cycle

Selon l’objet de la recherche, des enseignements pourront être suivis dans
d’autres établissements.

La composition du jury de la soutenance est proposée par le directeur de
thèse ; elle suppose l’accord du directeur du cycle .

 Durée de la formation
La thèse doit être soutenue dans un délai de quatre ans. Cette durée peut
être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la
thèse.
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2e Cycle

p. 56
p. 55

 Contact
Henri LAUX, s.j. : henri.laux@centresevres.com

Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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Autres Cycles

•V. ALBANEL, Vérité et violence. Religion, éthique, politique
•É. CHARMETANT, Éthiques et spiritualités écologiques
•A. DOSSOU, La justice sociale et les inégalités économiques
dans les pays développés
•J. KOENOT, « Témoignage avant toute théologie » : Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas

ÉTUDIANTS

 Diplôme

Liste des séminaires

•Plusieurs enseignants-chercheurs disponibles pour diriger des doctorats
(cf. curriculum vitae disponibles sur centresevres.com) ;

La suite du cursus
La participation au séminaire mensuel de méthodologie se poursuit pendant
tout le 3e cycle. À partir de la deuxième année, l’étudiant doit également participer à des activités de recherche (colloques, conférences, séminaires spécialisés, etc.) dont il rend compte en fin d’année dans son « rapport annuel »
(cf.plus bas). Le programme est établi avec le directeur du cycle.

•Des séminaires de recherche réservés à des doctorants, enseignants et
chercheurs ;

 Modalités d’évaluation

 Les + de la formation

•Un suivi personnalisé et rigoureux, selon l’orientation pédagogique
des Facultés jésuites du Centre Sèvres ;
•Un souci de l’interdisciplinarité philosophie / théologie.

 Objectif
Mettre en œuvre des compétences et des méthodes de recherche en
théologie dans le cadre d’un travail original débouchant sur la soutenance
d’une thèse de théologie.

 Prérequis
Le doctorat canonique de théologie est accessible aux étudiants qui ont la
licence canonique en théologie avec la mention Bien.
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Au terme de la première année, l’étudiant produit les attestations et
évaluations des travaux accomplis et son projet de thèse. Ce dernier suppose
que les travaux d’enquête préliminaires au choix d’un sujet raisonné aient été
accomplis en lien avec le directeur agréé.
Le projet de thèse prend la forme d’un document dactylographié de dix
à vingt pages précisant le titre provisoire, le sujet, un premier plan, la ou
les méthodes suivies, l’intérêt du travail pour la recherche. Le document
proposé fait l’objet d’une approbation par « le comité de suivi » composé
de trois enseignants (dont le directeur de thèse), qui peut, le cas échéant,
demander des compléments. Le directeur du cycle délivre alors à l’étudiant
une attestation de dépôt du sujet de thèse.
À partir de la 2e année, à la fin de chaque année de rédaction, l’étudiant
rédige un bref rapport sur l’année de ses travaux qui est soumis au comité de
suivi de thèse.
Une fois achevée, la thèse doit être d’abord acceptée par le Conseil de Faculté,
sur la base des avis formulés par le « comité de suivi ». Puis, au terme d’un
délai minimum de deux mois, elle donne lieu à une soutenance publique. Le
jury comprend habituellement quatre enseignants.
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ÉTUDIANTS
1er Cycle

•Théologie biblique ;
•Théologie fondamentale et dogmatique ;
•Théologie patristique ;
•Théologie morale et pratique ;
•Théologie du dialogue interreligieux ;
•Histoire et théologie de la spiritualité et de la vie religieuse.

2e Cycle

Le 3e cycle de théologie assure la préparation au doctorat canonique en
théologie. Ce cycle peut être accompli dans les spécialisations suivantes :

La première année
La première année comporte :
•La participation à au moins deux séminaires (cf. liste p. 222). Avec l’autorisation du directeur du cycle, une partie de ces séminaires peut être suivie dans
une autre faculté ;
•Un séminaire de méthodologie (voir, p. 234) qui regroupe l’ensemble des
doctorants et fait intervenir plusieurs professeurs de la Faculté ou des professeurs invités. Le séminaire permet aux étudiants de présenter leur projet et d’avoir un retour. Il traite également des questions de méthodologie
(recherche et technique de rédaction), des problèmes épistémologiques et
des questions d’actualité théologique ;
•La préparation d’un projet de thèse avec un plan argumenté, un état de la
question, une bibliographie argumentée, éventuellement un chapitre de la
thèse. Ce projet est préparé sous la responsabilité du directeur de thèse.

3e Cycle

Marc RASTOIN, s.j., directeur de cycle

 Méthodes mobilisées

Autres Cycles

DOCTORAT CANONIQUE DE THÉOLOGIE

 Diplôme
Le diplôme de doctorat canonique en théologie est conforme aux exigences
canoniques du Saint-Siège. Son niveau est reconnu par la République
française.
Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins
partielle de la thèse.

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs
La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants »
(p. 9-11).

Pour s’inscrire le candidat doit être docteur en philosophie ou en théologie,
sait comprendre et s’exprimer en français.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 15 juin de l’année auprès du doyen. Ce dossier inclut un CV, une lettre de motivation indiquant
le sujet de recherche et si possible le nom de deux enseignants de la faculté
du Centre Sèvres pouvant servir de référent durant son séjour, la copie électronique de la thèse, la liste des publications et l’adresse de deux référents
universitaires pouvant certifier sa recherche. L’admission est accordée par
le conseil de faculté.
Pendant cette année, le chercheur est accompagné par un professeur référent de la faculté.
Le post-doctorant est invité à participer à un séminaire de recherche dans
sa discipline, ainsi qu’à un séminaire de 2e – 3e cycle, en fonction de son
champ de recherche.
L’obtention du diplôme de postdoctorat est conditionnée par la rédaction d’un article publiable dans une revue de recherche et d’un rapport de
10 pages présentant la recherche menée pendant l’année.
Les modalités d’inscription et les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » (p. 9-11).

 Contact

 Contact

Marc RASTOIN, s.j. : marc.rastoin@centresevres.com

Pour la philosophie :
Henri LAUX, s.j. doyenphilosophie@centresevres.com

Secrétariat universitaire : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

Pour la théologie :
Alain THOMASSET, s.j., doyentheologie@centresevres.com
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1er Cycle

Jeudi 24 septembre de 17h à 19h
les autres dates seront communiquées à cette réunion
Le séminaire permet aux étudiants du 3e cycle de présenter leur projet et d’avoir
un retour. Il traite également des questions de méthodologie (recherche et technique de rédaction), des problèmes épistémologiques et des questions d’actualité théologique.

Le programme vise à ce que le post-doctorant poursuive ou développe un
projet de recherche personnel dans un cadre universitaire porteur (rencontre d’enseignants-chercheurs, bibliothèques, ressources numériques,
richesse de l’offre universitaire à Paris).

2e Cycle

Séminaire de méthodologie
(Réservé aux étudiants de 3e cycle en théologie)

L

3e Cycle

La thèse doit être soutenue dans un délai de quatre ans. Cette durée peut
être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la
thèse.

e Centre Sèvres propose à des chercheurs d’effectuer un cursus
postdoctoral d’une durée d’un an, moyen d’acquérir une qualification
supplémentaire pour sa recherche.
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Autres Cycles

 Durée de la formation

ÉTUDIANTS

PROGRAMME POSTDOCTORAL

ÉTUDIANTS

2 o u 3 an n ées

Responsable : Valérie LE CHEVALIER

 Les + de la formation

 Le public

•Une offre de formation personnalisée et modulable sur une ou plusieurs
années ;
•L’inspiration de la pédagogie ignatienne ;
•Des moyens universitaires et pédagogiques du Centre Sèvres mis à
disposition pour participer à la croissance humaine, intellectuelle et
spirituelle (espace numérique de travail, accès à la bibliothèque du Centre
Sèvres) ;
•Une diversité d’états de vie et de parcours ;
•Une multiplicité de parcours possibles ;
•Une vie académique dans un cadre universitaire international ;
•Une inscription possible en cours d’année ;

•Croire & Comprendre est ouvert à toute personne désireuse de formation
dans un esprit de dialogue ;
•Les promotions comptent environ 40 étudiants, avec un équilibre
hommes et femmes, professionnels ou non, clercs, religieux et laïcs de tous
pays et de tous âges.

La pédagogie d’ensemble est inspirée et marquée par la pédagogie
ignatienne qui accorde notamment une place prééminente à la progression
et l’accompagnement de chaque étudiant.

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à
l’étudiant de :
•Acquérir ou consolider une intelligence de la foi chrétienne en dialogue
avec la philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et
interpréter la Bible, découvrir la cohérence du message chrétien,
connaître l’Église (fonction, histoire, liturgie, œcuménisme), aborder les
religions non chrétiennes (islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et
leur impact sur la société…
•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions
humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension
interculturelle de l’annonce de la foi ;
•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciplines enseignées
(théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit
canonique, langues anciennes et vivantes).
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Ces parcours thématiques sont élaborés à partir d’une sélection dans le
programme général de cours magistraux, d’ateliers et de sessions. Leur
but est de répondre au plus près aux attentes des étudiants selon leurs
centres d’intérêts et de faciliter l’établissement du programme annuel de
chacun. Ils peuvent être modifiés ou articulés entre eux.
1. Intelligence de la foi et fondamentaux ;
2. Prendre soin de notre maison commune et de l’humain ;
3. Temps sabbatique et ressourcement spirituel ;
4. Discernement et accompagnement pastoral ;
5. Cultures et traditions religieuses.
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2e Cycle

 Méthodes mobilisées

Des parcours possibles

 Objectifs

1er Cycle

1 ou

... Savoir-être

3e Cycle

Savoir... Savoir-faire

Autres Cycles

CR O IR E E T C O M PRE N DRE

Tutorat collectif

Cours
magistraux
et séminaire
Croire
& Comprendre

Groupe
de lecture d’ouvrage

Accompagnement
personnalisé

 Durée et rythme de la formation
Le cursus choisi par l’étudiant, en lien avec la responsable du cycle, peut se
dérouler sur 1, 2 ou 3 années universitaires.
Le rythme est variable selon la disponibilité de l’étudiant : Le temps plein
correspond à environ 400 heures annuelles soit l’équivalent de 16 h/hebdo (le
temps partiel correspond à environ 200 heures annuelles avec un maximum
de 8h/hebdo. de cours ou séminaire).

 Poursuite d’études
Sous certaines conditions, des équivalences peuvent être accordées pour
l’entrée en 1er cycle canonique.

 Prérequis
•Parcours : choix d’enseignements dans le programme général du Centre Sèvres
(cours magistraux et séminaires C&C pour approfondir une question, par des
textes, des échanges et débats avec d’autres étudiants et le professeur) ;
•Groupe de lecture d’ouvrage : vise à l’appropriation d’une œuvre théologique
ou philosophique ;
•Tutorat collectif : pour l’acquisition d’une méthodologie, une relecture
d’expérience et un soutien pédagogique ;
•Conférences C&C : permettent de rencontrer des chercheurs qui racontent
leurs découvertes et leur itinéraire intellectuel ;
•Ateliers C&C : temps dédiés à l’apprentissage de méthodes de travail ;
•Sessions C&C : Intégration de rentrée (2 jours en octobre) ;
mi-année (4 jours en janvier).

Pour une entrée en première année, il faut être détenteur d’un baccalauréat ou
équivalent ou avoir exercé des responsabilités ou des formations antérieures
qui attestent d’une aptitude aux études. Un niveau minimum (B2) de langue
française orale et écrite est demandé.

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs
La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants »
(p. 9-11).

 Contact
Valérie LE CHEVALIER : valerie.lechevalier@centresevres.com

Secrétariat universitaire : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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2e Cycle

Sessions et conférences

3e Cycle

Ateliers

ÉTUDIANTS

L’évaluation est facultative.
En cas de créditation, l’évaluation est obligatoire et consiste en la rédaction
et la soutenance d’un dossier de fin d’année comportant une relecture
des enseignements suivis et une dissertation développant une question
théologique ou philosophique.

1er Cycle

 Modalités d’évaluation

239

Autres Cycles

Répartition des enseignements

Les différentes formations (cours, sessions, colloques, journées d’études,
séminaires de recherche) proposées par le département d'éthique biomédicale
ont pour but d’éclairer les nombreuses questions éthiques posées par la
médecine, le soin des malades, les applications humaines des innovations
biotechnologiques, et d’être capable de formuler un jugement éthique
argumenté. Le Diplôme d’éthique biomédicale est l’une de ces formations.

 Public
Le diplôme s’adresse à toutes les personnes :
•Intéressées par la bioéthique, et désireuses de contribuer à une éthique
du soin, plus spécialement celles qui sont engagées dans le monde de la
santé : médecins, infirmiers(ères) et cadres de santé, psychologues, et
autres professionnels de santé, ainsi que celles qui sont investies dans
l’accompagnement des malades, la pastorale de la santé, l’aumônerie
d’hôpital ;
•Disposées à prendre du temps pour suivre des formations et pour travailler
personnellement afin de tirer un meilleur profit de la formation.

ÉTUDIANTS

Responsable académique : Bruno SAINTÔT, s.j.

1er Cycle

DIPLÔME
D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

 Prérequis

 Objectifs
Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à
l’étudiant de :
•Développer la réflexion et le jugement éthique sur les principales questions
théoriques et pratiques posées par la médecine, le soin des malades, les
applications des innovations biotechnologiques ;
•Acquérir les connaissances historiques, philosophiques, théologiques et
juridiques de base ainsi que les procédures pratiques, qui sont nécessaires à
l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision éthique ;
•Favoriser la participation active et argumentée à différentes instances de
réflexion et de décision en bioéthique : comités d’éthique en hôpital, réunions
de concertation pluridisciplinaire, groupes de réflexions thématiques, etc.
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Le programme personnalisé peut comprendre :
•Des cours fondamentaux en éthique philosophique et théologique ;
•Des sessions, conférences et ateliers dans des domaines particuliers et
questions d’éthique appliquée ;
•Un atelier d’apprentissage des études de cas ;
• des lectures d’ouvrages ;
•Un stage dans une institution hospitalière.
La variété des formes pédagogiques (cours, sessions, colloques, journées
d’études, séminaires) contribue à une mobilisation différenciée des capacités
de réflexion et d’analyse. Chaque étudiant est accompagné par un enseignant
du département avec lequel sont déterminés les rendez-vous pour faire le
point sur le travail effectué, les lectures complémentaires, le travail personnel
du mémoire ou du dossier final de reprise du parcours, un éventuel stage dans
une institution hospitalière.
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2e Cycle

 Méthodes mobilisées

3e Cycle

•Une offre de formation personnalisée sur une ou deux années ;
•Un parcours modulable en fonction de l’expérience professionnelle ou
bénévole dans le monde de la santé ;
•Un accompagnement personnalisé pendant la formation ;
•Des possibilités de stages pour mieux découvrir les enjeux éthiques de
certaines spécialités médicales, notamment les soins palliatifs ;
•Des moyens universitaires et pédagogiques du Centre Sèvres mis à
disposition pour faciliter les apprentissages (espace numérique de travail,
accès à la bibliothèque du Centre Sèvres).

Aucun diplôme préalable n’est exigé mais une capacité à prendre le temps de
lire et d’écrire, et un investissement professionnel ou personnel dans le monde
du soin sont requis.

Autres Cycles

 Les + de la formation

ÉTUDIANTS

Options d’éthique biomédicale
pour les étudiants réguliers du Centre Sèvres
Le département d’éthique biomédicale du Centre Sèvres
propose aux étudiants inscrits au 1er ou au 2e cycle de philosophie ou de théologie, en accord avec le directeur du cycle
d’étude, de choisir une option d’éthique biomédicale.
Ainsi, par exemple, les étudiants inscrits en licence canonique
avec une spécialisation en philosophie morale ou théologie
morale peuvent valider les contenus ci-dessus présentés selon des modalités définies par le directeur de cycle.

2e Cycle

La validation du Diplôme d’Éthique biomédicale requiert :
•L’assiduité aux formations définies dans le programme personnalisé ;
•La rédaction, au début de l’année, d’un court document initial précisant
les différents domaines bioéthiques d’intérêt et les questions éthiques
rencontrées ;
•La rédaction, en fin d’année, d’une courte reprise synthétique précisant les
apports principaux du parcours de l’année ;
•La rédaction d’un travail personnel qui peut prendre la forme :
– soit d’un dossier précisant les questions et préoccupations initiales, les
apports et évaluations des formations suivies et des lectures effectuées,
les influences sur les activités exercées en lien avec le monde de la santé,
les points qui restent à approfondir ;
– soit de la rédaction d’un mémoire de 60 000 à 80 000 caractères en
vue d’approfondir une question particulière choisie en accord avec le
responsable de la formation.

1er Cycle

 Modalités d’évaluation

 Durée de la formation
La formation comprend 100 heures, créditées 15 ECTS et réparties sur une
année universitaire, voire par dérogation deux années universitaires, en
fonction des disponibilités permettant la rédaction du travail personnel et avec
l’accord du responsable de la formation. L’ajout d’heures complémentaires
optionnelles demeure possible en fonction des besoins de spécialisation ou
d’approfondissement.

3e Cycle

 Diplôme
Le Diplôme d’éthique biomédicale délivré par les Facultés jésuites de Paris
est conditionné à l’obtention des validations requises. Le diplôme permet
d’obtenir l’obtention de 15 ECTS (selon le système des crédits européens des
accords de Bologne).

 Contact

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants »
(p. 9-11).
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Bruno SAINTÔT, s.j. : bruno.saintot@centresevres.com

Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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Autres Cycles

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs

 Les + de la formation
• Une formation intégrale de la personne, par l’expérience, sa relecture et le
travail de l’intelligence sur celle-ci. L’inspiration de la spiritualité et de la pédagogie ignatiennes ;
• Le partenariat entre une faculté de théologie et un centre pédagogique ignatiens ;
• Vie de groupe, vie inter-diocésaine, dynamique communautaire ;
• Des acteurs de l’animation pastorale scolaire, en primaire et dans le secondaire ;
• Des moyens universitaires et pédagogiques conjointement mis à disposition
par le CEPI et le Centre Sèvres pour participer à la croissance humaine, intellectuelle et spirituelle (espace numérique de travail, accès à la bibliothèque
du Centre Sèvres) ;
• Relecture d’expériences et analyse de pratiques ;
• Temps spirituels.
 Objectif
Cette formation vise à former des acteurs de l’animation pastorale en
établissement catholique, capables de :
•Rendre compte de leur foi et de sa mise en pratique avec les mots et la grammaire de la tradition vivante par l’acquisition de connaissances théologiques,
bibliques et pastorales ;
• Participer à la cohérence éducative et pastorale de leur établissement ;
•Mener, en équipe et sous la responsabilité du chef d’établissement, des projets d’animation pastorale, croisant les trois dimensions de la mission ecclésiale (célébrer, annoncer, servir), dans le dialogue entre acteurs et avec les
différents partenaires (réseau, diocèse) ;
•Soutenir et accompagner des jeunes et des adultes (personnel d’éducation,
enseignants, bénévoles, parents) en se situant comme aînés dans la foi ;
•Assurer des formations (théologique, philosophique et pédagogique) aux
animateurs de pastorale qui sont dans leur équipe.
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Le diplôme s’adresse :
•Aux personnes travaillant déjà en pastorale dans un établissement scolaire
de l’enseignement catholique ;
•Aux acteurs envoyés avec l’accord de leur chef d’établissement et de leur
tutelle pour se former en vue de pouvoir être appelé un jour à la mission
d’Adjoint en Pastorale Scolaire (APS). Par APS, on comprend l’adjoint(e) en
pastorale scolaire (cf. le P.A.P., Projet d’animation pastorale du réseau Ignace
de Loyola – Éducation).

 Prérequis
Les participants doivent posséder une formation de niveau Bac + 2, une
expérience d’animation en milieu scolaire ou éducatif et un minimum de
connaissances en matière de foi chrétienne. Si nécessaire, une remise à niveau
préalable pourra être envisagée, au travers de propositions telles que le cycle
« Croire et comprendre » du Centre Sèvres, ou de parcours équivalents dans
les diocèses.
 Méthodes mobilisées
Les modalités pédagogiques sont variées :
•La pédagogie de l’expérience : une retraite de 5 jours, selon les Exercices spirituels en début de parcours, comme enracinement dans l’expérience spirituelle personnelle ;
•Des modules en présentiel relatifs à la culture pédagogique (être avec les
élèves ; spiritualité et pédagogie ignatiennes), à la dimension institutionnelle (animation pastorale ; management et leadership d’un adjoint au Chef
d’établissement ; monde de l’éducation et milieu enseignant) et à la théologie (intelligence de la foi contextualisée ; vie chrétienne : Église, Sacrements,
Théologie morale, Bible, Trinité) ;
•Une alternance d’enseignements, travaux de groupes, études de cas, en présence et à distance ;
•Relecture régulière et un programme de lecture proposé tout au long de la
formation ;
•Un stage de 5 jours chaque année dans un établissement autre que le lieu
d’exercice de la mission.
 Modalités d’évaluation
La validation du Diplôme requiert :
• En première année : note de lecture, rapport de stage, dossier de relecture
d’année ;
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2e Cycle

L

a formation « Annoncer et Transmettre » permet l’obtention du Diplôme
Responsabilité et Animation en Pastorale Scolaire. Elle est programmée
par le Centre d’Études Pédagogiques Ignatien (CEPI) qui s’associe à la
Faculté de théologie jésuite de Paris pour la mise en œuvre. Le dispositif est
conforme au référentiel national de la formation des adjoints en pastorale scolaire, approuvé par la commission permanente du comité national de l’enseignement catholique le 13 juin 2008. Il le particularise afin d’honorer le caractère
propre des établissements de spiritualité et de pédagogie ignatiennes.

 Public

3e Cycle

Pascal Pascal SEVEZ, s.j.
Sylvie de VULPILLIÈRES

Autres Cycles

Responsable pédagogique

ÉTUDIANTS

« ANNONCER ET TRANSMETTRE »

1er Cycle

DIPLÔME RESPONSABILITÉ ET ANIMATION
EN PASTORALE SCOLAIRE

• En deuxième année : note de lecture, rapport de stage et de retraite spirituelle, compte-rendu du projet pastoral d’établissement, dossier personnel
de relecture synthétique du parcours, soutenance d’une question choisie en
groupe en lien avec la pratique pastorale, et soutenance devant un jury.

Directeur du STIM-bac :
Jacques DELESALLE, ocso

 Durée de la formation

 Admission et inscription
Pour s’inscrire à ce cursus diplômant, la procédure comprend deux temps :
(1) une demande d’admission puis
(2) une inscription. Le dossier de candidature est à retirer près du secrétariat
du CEPI - 14, rue d’Assas - 75006 Paris Tél : 01 53 63 80 90
Mail : cep-i@cepignatien.fr
L’accord du chef d’établissement et celui de la tutelle (lettre demandée) sont
requis pour toute inscription au Diplôme. Un entretien préalable avec un
des formateurs pourra être demandé pour prendre en compte notamment
les formations antérieures suivies. L’inscription a lieu avant le début de la
formation.
 Tarifs
3400 € pour les deux années (facilités de paiement, possibilité de prise en
charge au titre de la formation continue).

 Contact
Renseignements et demande d’inscription au secrétariat du CEPI :
+33 1 53 63 80 90 – cep-i@cepignatien.fr
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1er Cycle

 Les + de la formation
•Le STIM offre une formation respectueuse du rythme et du caractère
propre de la vie monastique ;
•Assure des enseignements en « présentiel », permettant ainsi de
nombreux échanges directs entre enseignants et étudiants ;
•Crée une dynamique de groupe, grâce aux quatre sessions annuelles ;
•propose une pédagogie qui facilite une appropriation personnelle des
enseignements suivis ;
•Représente un atout pour l’avenir personnel de chaque étudiant et celui
des communautés.
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2e Cycle

Le Diplôme Responsabilité et Animation en Pastorale Scolaire est délivré par
la Faculté jésuite de théologie de Paris – Centre Sèvres. Il est conditionné à
l’obtention des validations requises.

L

e Studium Théologique Inter-Monastères (STIM) est affilié à la Faculté de théologie du Centre Sèvres. Ce Studium a pour objet la formation théologique de moines et de moniales. Il comprend trois étapes :
•Le « parcours préparatoire » (1 an) ;
• Le « cycle commun » (3 ans), sous la responsabilité directe du STIM ;
•Le « cycle du Bac » (3 ans), organisé par le STIM et la Faculté de théologie
du Centre Sèvres.
La formation dispensée en partenariat avec la Faculté de théologie du
Centre Sèvres, dite « cycle du STIM-Bac », est présentée ci-dessous et
correspond aux trois dernières années du STIM, ce qui suppose d’avoir
suivi et fait valider les deux premières étapes (le « parcours préparatoire »
et le « cycle commun »), ou d’avoir fait des études équivalentes à ces deux
étapes (par exemple dans un séminaire ou dans une autre Faculté).

3e Cycle

 Diplôme

Directeur délégué du Centre Sèvres :
Michel FÉDOU, s.j.

Autres Cycles

La formation comprend cinq modules d’enseignement par an, sur deux ans
(année A, année B), sans compter la retraite spirituelle et le stage annuel.
Chaque module commence le mercredi à 10h pour se terminer le vendredi
à 16h, pour un total de 21h de temps de formation. Au total, la formation
compte 210h, 70h de stages, 35h de retraite.
Le parcours se déroulant sur deux années (dénommées A et B), elles peuvent
être suivies dans un ordre ou un autre (A+B ou B+A). Les inscrits en première
année de formation côtoient ainsi les personnes de seconde année pour tous
les modules.

ÉTUDIANTS

LE STUDIUM THÉOLOGIQUE
INTER-MONASTÈRES ((STIM-BAC)

Les objectifs de cette formation sont de permettre à l’étudiant de :
•Acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la
philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et interpréter la
Bible, découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Eglise
(fonction, histoire, liturgie, œcuménisme), ainsi que les questions
relevant de la théologie des religions ;
•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions
humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension
interculturelle de l’annonce de la foi ;
•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciples enseignées
(théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit
canonique).

Deux dissertations sont à préparer durant les deux premières années du
STIM-Bac, puis un mémoire durant la troisième année.
En complément d’un dossier de travail à la fin des deux premières années,
les étudiants préparent un dossier d’habilitation à la fin de la troisième
année.
L’examen final se déroule en juin au Centre Sèvres.

 Méthodes mobilisées
Les enseignements visent à l’acquisition d’une culture théologique et
philosophique (exégèse biblique, théologie fondamentale et dogmatique,
théologie morale, théologie pratique, spiritualité, philosophie) pendant
les sessions.
Le parcours inclut également les travaux pratiques effectués dans les
monastères ainsi que les lectures personnelles d’auteurs anciens et
contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées et à
acquérir des méthodes de travail.
L’accompagnement personnel est assuré par un tuteur, si possible dans
chaque monastère.
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 Diplôme et créditation
Le conseil de la Faculté de théologie délivre le diplôme de Baccalauréat
canonique après examen du dossier des candidats présenté par le directeur
du « cycle du STIM-Bac ».
Le diplôme du baccalauréat canonique en théologie est conforme
aux exigences canoniques du Saint-Siège, validé selon le système des
crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par an, soit pour le
baccalauréat canonique de théologie 180 ECTS). Son niveau est reconnu
par la République française.
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2e Cycle

Le « cycle du STIM-Bac » se déroule en 4 sessions : une session de deux
semaines au Centre Sèvres (septembre) ; deux sessions de huit à dix jours
dans un monastère (novembre et février) ; une session de quatre jours au
Centre Sèvres (juin).
Il compte 105h de formation, dont 35h de cours en présentiel en centre de
formation et 70 heures de TD effectués par les étudiants dans le cadre de
leur monastère, compte tenu de la spécificité de la vie monastique.

3e Cycle

L’admission au STIM-Bac suppose d’avoir suivi et fait valider, soit le
parcours préparatoire et le cycle commun, soit un parcours équivalent
(pour ceux qui auraient fait des études équivalentes dans le cadre d’un
séminaire, d’une Faculté, etc.).

 Durée de la formation

Autres Cycles

 Prérequis

ÉTUDIANTS

 Modalités d’évaluation

1er Cycle

 Objectifs

 Contact

Pour la demande d’admission, un dossier de candidatures est à constituer
comprenant les pièces suivantes : un Curriculum Vitae, la photocopie des
diplômes obtenus, l’accord de l’abbé ou abbesse (ou autre Supérieur(e)
religieux(se).
L’admission au « cycle du STIM-Bac » se fait, à partir des prérequis, des
études antérieures, et après un entretien avec les responsables de la
formation, le directeur du STIM-bac et le directeur délégué pour le Centre
Sèvres.
Cela inclut d’avoir suivi le parcours et le cycle commun, ou l’équivalent
(que cet équivalent ait été fait en 2 ans, 3 ans ou plus).

Président du STIM :
Dom Luc CORNUAU, o.s.b. - abbé de la Pierre-qui-vire.

ÉTUDIANTS

 Admission

 Directeur du « cycle du Bac » :
Jacques DELESALLE, ocso - abbaye du Mont des Cats.

1er Cycle

Directeur délégué du Centre Sèvres » :
Michel FÉDOU, s.j.

Secrétariat universitaire
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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Recherches
de Science Religieuse
3e Cycle

Les étudiants doivent procéder à une double inscription : avant le début
de la formation et après l’entretien de positionnement avec les responsables de la formation.
L’inscription au STIM-bac se fait directement près du directeur du STIMbac (delesalle4959jfmj@gmail.com), l’inscription en tant qu’étudiant se
fait près du secrétariat du Centre Sèvres.

2e Cycle

 Admission, inscription, accessibilité, tarifs

KARL RAHNER

12-13-14 novembre 2020
Infos : redaction@revue-rsr.com
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revue-rsr.com
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Autres Cycles

LA PUISSANCE D’ENGENDREMENT
D’UNE PENSÉE

 Objectifs
Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre aux
participants de :
•Veiller aux conditions d’un bon accompagnement des postulants, novices,
professes et profès ;
•Contribuer au discernement de l’appel à la vie religieuse en aidant à grandir
dans la relation à Dieu ;
•Se situer comme accompagnateur dans le respect des compétences des
autres intervenants (confesseur, directeur spirituel, supérieur-e général-e,
etc.) ;
•Présenter aux religieux des repères doctrinaux et pratiques (théologiques,
bibliques, liturgiques, patristiques, culture contemporaine) en fonction des
étapes de leur formation ;
•Évaluer progressivement le chemin accompli par les religieuses et religieux
en formation afin de juger également si l’appelé a les capacités exigées à tel
moment par l’Église et par l’institut.

 Public
La formation s’adresse à des religieux et religieuses à qui leur congrégation
va effectivement confier la responsabilité de novices, postulants ou jeunes
profès.

• Théologique : le parcours qu’offre le Centre Sèvres, à partir du mois de
janvier, comprend plusieurs types d’enseignement : histoire et théologie
de la vie religieuse ; droit des religieux ; initiation à quelques grandes
spiritualités ; prière liturgique ; lecture d’un grand auteur spirituel ; évangile
et cultures ; session annuelle du Centre Sèvres sur la vie religieuse.
En outre, les stagiaires peuvent, avec l’accord du directeur, suivre l’un ou
l’autre des enseignements proposés à d’autres publics par le Centre Sèvres.

 Durée
Elle se prépare sur un an à temps plein, dont 350h de sessions et cours, auxquels
s’ajoutent les temps de relecture de groupe (12h) et d’accompagnement (8h),
les 11 jours de retraite, ainsi que les temps de vie commune du Châtelard qui
font partie intégrante de la formation.
Il importe d’être détenteur d’un baccalauréat ou équivalent ou avoir exercé
des responsabilités ou d’avoir suivi des formations antérieures qui attestent
d’une aptitude aux études. Un niveau minimum (B2) de langue française orale
et écrite est requis. Une première expérience d’accompagnement spirituel
est souhaitée.

 Modalités d’évaluation
 Méthodes utilisées
Le programme de l’année de Formation de Formateurs Religieux comporte
plusieurs dimensions :
• Pédagogique : une place importante est donnée à la croissance humaine et
spirituelle, au discernement et à l’accompagnement ;
• Personnalisée : au long de l’année, chaque stagiaire est conseillé par un
tuteur qui l’aide à s’orienter dans son travail, et par un accompagnateur
spirituel de son choix. Des groupes de relecture et des travaux personnalisés
sont prévus pour aider les stagiaires à vérifier leur aptitude à communiquer
leurs expériences et leurs convictions. Au milieu du premier trimestre, une
retraite de dix jours est individuellement accompagnée ;
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ÉTUDIANTS

Une session finale d’évaluation de la formation a lieu à Epernon : Journée
de récollection, relecture personnelle et partagée de l’année, évaluation
collective de la formation, visite d’un haut-lieu de mémoire chrétienne, ainsi
qu’une fête de fin d’année.

Chaque participant rédige un écrit (10-15 pages) qui fait l’objet d’une
présentation orale concernant un ou deux points de l’écrit. Cet exposé oral
s’apparente à une communication près de jeunes en formation. Il s’agit
de communiquer oralement, d’une manière claire et vivante, même si ce
n’est pas dans sa langue maternelle, un aspect de la formation dans la vie
religieuse, tel qu’il serait présenté à ses jeunes confrères ou consœurs en
formation en tant que formateur ou formatrice.
La présentation orale des travaux écrits se fait sur 4 jours au Centre Sèvres la
semaine qui précède la session finale de relecture d’année.
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2e Cycle

n accord avec la Conférence des religieux et religieuses de France
(CORREF), le Centre Sèvres propose tous les ans une année de formation
de « formateurs religieux ».

3e Cycle

E

• Pratique : le premier trimestre se déroule au Centre spirituel du Châtelard,
près de Lyon. La formation est donnée sous forme de sessions axées sur la
connaissance de soi, la relation individuelle, la vie en groupe interculturel,
l’accompagnement spirituel, la croissance dans la vie spirituelle, la pratique
du discernement ;

Autres Cycles

Responsable : Jean-Paul LAMY, s.j.

1er Cycle

FORMATION
DE FORMATEURS RELIGIEUX (FFR)

 Attestation / Diplôme
À l’issue de la formation, et sous réserve d’avoir suivi l’ensemble du cursus,
une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant.

 Admission et inscription
La demande d’admission nécessite une fiche de candidature, une
recommandation du supérieur(e) majeur(e) et une présentation personnelle
(lettre de motivation) ainsi que la photo du passeport.
Les candidatures sont examinées par le responsable de la formation. Une
fois l’admission accordée, l’inscription se fait auprès du secrétariat du Centre
Sèvres avant le 30 juin qui précède le début de la formation.

 Tarifs
Les frais d’inscription (animation, enseignements, tutorat, secrétariat, frais
de séjour de l’évaluation finale) s’élèvent à 4921 € pour l’ensemble de l’année.
Ils seront à verser au Centre Sèvres : acompte de 1400 € lors de l’inscription,
avant le 15 juillet 2020, le complément fin février 2021.
Les frais de séjour au Châtelard (43 €/jour, soit 3870 € pour 90 jours en 20192020) sont réglés directement au Châtelard, à la fin de chaque mois, en 3
tranches mensuelles.
Les frais de séjour dans les communautés parisiennes leur sont réglés
directement par les stagiaires, ou par leur Congrégation. Pour obtenir une
bourse, auprès d’un organisme international, il convient de s’y prendre le
plutôt possible (dossier à lui adresser si possible avant février ou mars.)

 Contact
Jean-Paul LAMY, s.j., : jean-paul.lamy@jesuites.com

Secrétariat universitaire : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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SÉMINAIRES DE RECHERCHE

THÉOLOGIE - PHILOSOPHIE
Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs

