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Formations

Programmes 2011-2012
Consultez les programmes 2011-2012 des Facultés de Montpellier et de Paris sur le site Internet de l’Institut
protestant de théologie :
Programme de la Faculté de Montpellier
Programme de la Faculté de Paris
Le premier semestre débutera mardi 6 septembre à Paris et lundi 12 septembre à Montpellier par des sessions
intensives de langues bibliques. Les cours reprendront mardi 20 septembre dans les deux facultés.

Les cours d’introduction à la théologie de Lyon,
Montpellier et Toulouse
Cours organisés par la Faculté de Montpellier pour tous ceux qui
souhaitent approfondir leur foi chrétienne, leurs connaissances
théologiques, leurs engagements ecclésiaux. En 2011-2012 le
cursus de trois ans se poursuit à Montpellier (deuxième année) et à
Toulouse (troisième année). Suite au cycle de Valence le nouvel
espace protestant Théodore Monod (photo ci-contre) accueillera à
Lyon une formation pluridisciplinaire sur le thème « autorité et
pouvoir ». 8 samedis en 2011-2012 à Lyon, Montpellier et Toulouse.
En savoir plus

Cours public à Montpellier : « Les grands dogmes du christianisme : quelle pertinence pour
aujourd’hui ? »
Sous la responsabilité des professeurs Jean-Daniel Causse et Elian Cuvillier.
Le mercredi de 18h00 à 20h00 du 21 septembre au 14 décembre 2011 à la Faculté de Montpellier.

A la découverte de la théologie : « maladie et guérison »
Mieux connaître la Bible, l’histoire du christianisme, la pensée philosophique et chrétienne, les pratiques
religieuses : tel est l’enjeu de ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans pré-requis particulier. Cette
année une approche thématique sur le thème « maladie et guérison » sera développée.
7 samedis de janvier à juin 2012 à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Evénements

e

7 Université d’été à Paris
e

La Faculté de Paris organise et propose sa 7 Université d'été, du 4 au 8 juillet. Cette
année la session portera sur le thème du mensonge. Le sujet sera abordé à partir d’une
pluralité de textes bibliques et de situations contemporaines. Avec les professeurs
Corina Combet-Galland et Corinne Lanoir, et des intervenants extérieurs.
Du 4 au 8 juillet 2011 à la Faculté de Paris.
En savoir plus

e

24 congrès ACFEB : « Entre exégètes et théologiens : la Bible… »
Un événement organisé conjointement par la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Toulouse et la
Faculté de Montpellier de l’Institut protestant de théologie.
er
Du 29 août au 1 septembre 2011 à Toulouse.
En savoir plus

e

24 symposium Cevaa/IPT sur la formation théologique
Avec les apports de théologiens d’Afrique, du Pacifique et d’Europe, la rencontre
abordera et débattra des trois questions suivantes : la prise en compte du contexte
par la théologie, la place et le rôle de l’enseignement et de la formation théologiques,
les modèles et les méthodes de la théologie.
Cevaa : 13, rue Louis Perrier - CS 49530 - 34961 Montpellier Cedex 2.
Courriel : cevaa@cevaa.org
Du 7 au 10 septembre 2011 à la Faculté de Montpellier.

Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Paris
18h30 : culte présidé par le pasteur Frédéric Chavel. 19h45 : rapport du doyen. 20h : leçon publique de rentrée
par le professeur Corinne Lanoir.
Lundi 3 octobre 2011 à la Faculté de Paris.

Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Montpellier
18 h30 : rapport du doyen. 19h : leçon publique du professeur Axel Kahn, président de l’Université ParisDescartes : « Progrès, Science, Ethique ».
Mardi 11 octobre 2011 à la Faculté de Montpellier.

Publications
Michel Bertrand, L’Eglise dans l’espace public. De quel droit prend-elle part
à ses débats ?, Lyon/Genève : Olivétan/Labor et Fides, 2011, 470 p.
Associant la réflexion fondamentale et des situations vécues, cet ouvrage rendra de
précieux services à tous ceux qui veulent refonder les diverses modalités de se faire
entendre comme chrétiens dans une ère saturée de communication.

Jean-Marie Auwers – Elena Di Pede – Dany Nocquet – Jacques Vermeylen –
Catherine Vialle – André Wénin, Psaumes de la Bible, psaumes
d’aujourd’hui, Lire la Bible 170, Paris : Cerf/Médiaspaul, 2011, 144 p.
Les lecteurs trouveront ici une belle introduction au Psautier dans son ensemble et aux
diverses lectures des psaumes proposées par l'exégèse la plus récente.

Etudes théologiques et religieuses – Tome 86-2011/1
Découvrez le dernier numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie. Vous y retrouverez articles de fond,
brèves contributions ainsi que comptes-rendus d’ouvrages. Lire le sommaire

Rencontre avec
Claude Levain, nouveau professeur de théologie pratique à la Faculté de
Montpellier
Une interview pour découvrir le parcours, les enseignements et la pédagogie de Claude
Levain.
Lire l’interview
Prochain numéro : rencontre avec Gilles Vidal, nouveau professeur d’histoire du christianisme à l’époque
contemporaine à la Faculté de Montpellier.

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 servicecommunication@iptheologie.fr .
Pour en savoir plus sur l’Institut protestant de théologie, consulter notre site internet : www.iptheologie.fr .
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