LETTRE D'INFORMATION N°3 - MAI 2010
Evénements

Inauguration de la Faculté de Paris rénovée et
du Fonds Ricœur
Un événement sur trois jours pour découvrir une
faculté rénovée et ouverte sur le XXIe siècle.
Jeudi 27 mai : Inauguration officielle. Sur invitation.
Vendredi 28 mai : Journée de remise de doctorats
honoris causa aux professeurs Mary MIKHAEL
(Liban), Stanley CAVELL (USA) (in absentia), James
CONE (USA), André ENCREVE (Paris), Ulrich
KORTNER (Vienne), Yasuhiko SUGIMURA (Kyoto) et
Jean ZUMSTEIN (Suisse). De 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Un cocktail sera offert à l'issue de la cérémonie.
Entrée libre.
Samedi 29 mai : Journée découverte et reconnaissance. Conférences, stands, concert, exposition. Entrée libre à
partir de 14h30. Exposition "Boulevard Arago", créations numériques de Louise Merzeau.
En savoir plus

Colloque sur les nouvelles attentes religieuses
Ce colloque autour d’un projet de recherche est organisé par les facultés de théologie protestante de Heidelberg,
Strasbourg et Montpellier.
Les 24 et 25 juin 2010 à la Faculté de Montpellier.

L’héritage littéraire de Paul Ricœur
Colloque international organisé par la Chaire du Québec contemporain de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
le Fonds Ricœur et l'EHESS.
Les 17, 18 et 19 juin à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Jürgen Moltmann à Paris en mars dernier
Le 17 mars la Faculté de Paris a eu le grand honneur d’accueillir Jürgen Moltmann, un des
théologiens les plus lus, étudiés et commentés à travers le monde depuis plusieurs
décennies. Ce moment de conversation a été l’occasion d’échanger autour de sa « théologie
de l’espérance ».

Visite de Monsieur Christian Philip, recteur de l’Académie de Montpellier
Le vendredi 5 mars 2010, la Faculté de théologie de Montpellier a reçu la visite de Monsieur Christian Philip. Le
recteur de l'Académie de Montpellier s’est entretenu avec le collège des enseignants, a visité la faculté et a
rencontré le personnel de l’administration, de la bibliothèque ainsi que les étudiants. La Faculté de Montpellier est
reconnaissante de ce moment bénéfique et important pour sa place et ses liens dans le cadre du projet Campus
de transformation de l'Université de Montpellier.

Formations
Préparer une licence en théologie
L’Institut protestant de théologie offre la possibilité de préparer une
licence en théologie à la Faculté de Montpellier ou à la Faculté de Paris.
Ce parcours de trois ans est une formation générale de type universitaire
qui couvre les quatre grands domaines de la théologie : textes bibliques,
histoire du christianisme, théologie systématique et théologie pratique.
Chaque année environ 200 étudiants préparent ce diplôme à l’Institut
protestant de théologie, en vue d’un engagement au sein d’une Eglise,
par curiosité intellectuelle ou pour nourrir une recherche personnelle. A noter : la licence peut faire l’objet d’études
aménagées et être préparée à distance.
En savoir plus

Les bourses doctorales de l’IPT
Pour promouvoir la formation de théologiens francophones, l’Institut protestant de théologie attribuera deux
bourses doctorales pour l’année universitaire 2010-2011. Elles sont destinées à aider deux étudiants à terminer
un doctorat en théologie de l’Institut. Dépôt des dossiers de candidature avant le 1er juin 2010.
En savoir plus
Retrouvez toutes les formations de l’Institut protestant de théologie sur www.iptheologie.fr

Publications
Etudes théologiques et religieuses
Parution du tome 85 – 2010/1 de la revue de l’Institut protestant de théologie : de nombreux articles, notes,
chroniques et recensions de livres à découvrir !
Consulter le sommaire

Un nouvel âge de la théologie (1965-1980)
Ce livre est issu du colloque organisé à la Faculté de Montpellier en juin 2007. Il contient des
communications des professeurs Jean-Daniel Causse, Elian Cuvillier et Jean-François Zorn
ainsi que plusieurs autres communications sur la théologie protestante.
Dominique AVON et Michel FOURCADE (dir.), Un nouvel âge de la théologie ? (1965-1980),
Colloque de Montpellier, juin 2007, Paris, Karthala, coll. Signes des temps, 2009

Pasteur, pourquoi pas toi ?
Comment devient-on pasteur ? Quelle est la motivation des pasteurs ? Au quotidien,
comment vivent-ils leur ministère ? Etudiants en théologie, pasteurs en activité et
enseignants livrent leur point de vue dans une série de clips vidéo proposés par l’Eglise
réformée de France et l’Eglise évangélique luthérienne de France.
Voir les vidéos

Rencontre avec

Patrik Fridlund, premier lauréat d’une bourse de recherche « Oratoire – Ricœur »
Docteur en philosophie, spécialiste de la philosophie de la religion, Patrik Fridlund poursuit ses recherches à
Paris. Grâce à une bourse financée par la Fondation de l’Oratoire du Louvre dans le cadre d’un partenariat avec
l’Institut protestant de théologie. Depuis octobre 2009 et jusqu’en juillet 2010, il séjourne ainsi à la Faculté de
théologie protestante de Paris. Ce qui lui permet de participer activement aux diverses activités proposées par le
Fonds Ricœur.
Lire l’interview
En savoir plus sur les bourses de recherche « Oratoire – Ricœur »

Nous espérons que cette lettre d'information vous a intéressé(e). N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou suggestions en envoyant un mail à l’adresse servicecommunication@iptheologie.fr .
Pour en savoir plus sur l’Institut protestant de théologie, consulter notre site internet : www.iptheologie.fr .
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