
Une formation ouverte à tous

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres

Dans un milieu international

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

Centre SèvreS
facultés jésuites de paris

35bis, rue de Sèvres - 75006 Paris
Métro : Sèvres-Babylone

tél : +33 (0)1 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

Pour être informé de nos activités,  
consultez notre site :

www.centresevres.com
et abonnez-vous à la lettre d’information 

Le Centre SèvreS
FaCULtéS jéSUiteS de PariS

Cours, Conférences, Colloques.

Recherche, Publications, Revues, Bibliothèque

• Philosophie

• Théologie

• Bible

•  Spiritualité 

•  Vie religieuse

•  Sciences humaines

• éthique publique

• éthique 
biomédicale

• Esthétique

• études chinoises

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – secretariat@centresevres.com

établissement privé d’enseignement supérieur

www.centresevres.com

 Licence   Master   Doctorat

 Diplôme universitaire 
d’éthique biomédicale

 Croire et comprendre     

 Parcours à la carte

théologie

Philosophie

étudier
réfléchir

débattre



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

Croire et comprendre (1 an)

•  Une année de formation permanente,  
un temps pour l’intelligence de la foi…

•  Programme personnalisé : environ 8 heures  
par semaine

Cycle de formation théologique 
 et pastorale – CFtP (3 ans)

•  Pour toute personne insérée ou ayant été insérée 
dans la pastorale

•   Objectif : appuyer une formation théologique  
sur une expérience pastorale

diplôme universitaire d’éthique 
biomédicale – (1an)

•  Public 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, philoso-
phiques, théologiques et juridiques pour pratiquer des 
analyses éthiques et contribuer à une éthique du soin.

auditeurs libres

•  Parcours « 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.

LiCenCe, maSter, dOCtOrat

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.

Le Centre SèvreS

Donner de la profondeur  

à la réflexion

S i vous cherchez une formation fondamentale 
en philosophie, en théologie, ou encore dans 
les questions éthiques ou spirituelles qui vous 

préoccupent, nos propositions vous concernent.

Le Centre Sèvres prépare à des diplômes dont le 
niveau est reconnu par la République française. 
Mais d’autres modalités d’étude sont proposées : 
formation permanente, cycles courts, auditeurs 
libres...

Vous serez aidé par une pédagogie qui privilégie 
l’accompagnement personnel. Vous rencontrerez 
un esprit d’ouverture, enraciné dans des convi-
ctions spirituelles fortes.

Dans le contexte du monde d’aujourd’hui, nous 
vous invitons à donner de la profondeur à votre 
réflexion. 

N’hésitez pas à nous contacter.

P. François BOËDEC, jésuite,  
Président du Centre Sèvres

*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).

À plein-temps ou à temps partiel.

• 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

théOLOgie

• Licence
• master et doctorat :
 – Philosophie morale et questions de société
 – Philosophie, mystique et religion
 – Histoire de la philosophie

PhiLOSOPhie


