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L’Institut protestant de théologie
Faculté de Montpellier – Faculté de Paris
Présentation générale
L’Institut protestant de théologie (IPT) est un Établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Il dépend principalement de l’Église
protestante unie de France (EPUdF), dont il forme les ministres du culte.
Au-delà du cercle des candidats à un ministère ecclésial, son enseignement
est également destiné à un public plus large, soucieux d’acquérir une culture
théologique en dialogue avec les sciences humaines et sociales, dans le
climat de liberté intellectuelle cher au protestantisme.
La recherche tient une place importante à l’IPT : étroitement liée à
l’enseignement qui en est le premier relais, elle se décline en séminaires,
journées d’études et colloques internationaux, publications individuelles et
collectives, sans oublier l’édition et la diffusion de la revue trimestrielle de
l’Institut Études théologiques et religieuses.
Créé en 1972, l’Institut est organisé en association loi 1901. Reconnu
d’utilité publique par décret du Premier ministre du 17 octobre 2005, il
bénéficie depuis 2016 du statut d’EESPIG. Financé majoritairement par des
contributions de l’EPUdF, l’Institut reçoit une subvention annuelle du Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il est également soutenu par la Fondation du protestantisme, la Région Île-de-France,
la Région Occitanie, la Ville de Paris et la Ville de Montpellier.
L’enseignement et la recherche de l’IPT sont répartis sur deux sites : celui
de Montpellier, sis au 13 rue Louis-Perrier, 34000 Montpellier, et celui de
Paris, sis au 83 boulevard Arago, 75014 Paris. Les étudiants qui suivent
l’enseignement en présentiel s’inscrivent sur l’un ou l’autre site en fonction
de critères d’accessibilité géographique. L’IPT dispense également un
enseignement à distance.
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Un peu d’histoire

Au sens strict, l’histoire de l’IPT commence en 1972, lorsque l’Église
réformée de France et l’Église évangélique luthérienne de France décident
de réunir en une même instance les établissements chargés d’assurer la
formation de leurs ministres du culte. Cette histoire récente de l’Institut n’est
toutefois guère dissociable de l’histoire plus ancienne des établissements
qu’il réunit 1. Cette dernière commence au début du XIXe siècle avec la création
de la Faculté de théologie de Montauban, un événement célébré alors comme
une renaissance de l’Académie réformée précédemment établie dans cette
ville (voir encadré). Créée le 17 septembre 1808 par décret impérial de
Napoléon Ier, la Faculté de Montauban ouvre ses portes en janvier 1810 sur
le quai Montmurat. Elle sera rattachée à l’Université de Toulouse jusqu’en
1905. La Faculté de Paris voit le jour en 1877. Sa création le 27 mars par
décret du Président de la République est en grande partie due aux efforts
1. Il s’agissait à l’origine de trois établissements : la Faculté de théologie de Montpellier, celle de Paris
et l’École préparatoire de théologie protestante, qui fut intégrée à l’IPT de 1972 à 1990. Voir JeanFrançois Zorn, Une école qui fait date. L’école préparatoire de théologie protestante (1846-1990),
Lyon, Olivétan, 2013.
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d’un groupe d’anciens professeurs de théologie de l’Université de Strasbourg,
devenue allemande après l’annexion de l’Alsace-Moselle. D’abord installée
rue Lhomond, dans le Val-de-Grâce, la Faculté de Paris emménage deux
ans plus tard dans ses bâtiments actuels du Boulevard Arago. Le 7 novembre
1879, les nouveaux bâtiments sont inaugurés par Jules Ferry, alors ministre
de l’Instruction publique. La Faculté sera rattachée à l’Université de Paris
jusqu’en 1905.
En 1906, après le vote de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la
Séparation des Églises et de l’État, les Facultés de Montauban et de Paris
prennent le statut de « faculté libre », défini par la loi du 12 juillet 1875
relative à la liberté de l’enseignement supérieur.
En 1919, le Synode national de l’Union des Églises réformées évangéliques
réuni à Neuilly décide le transfert de la Faculté de Montauban à Montpellier.
En 1972, les Facultés de Montpellier et de Paris sont réunies au sein de
l’Institut protestant de théologie, dont la création est décidée conjointement
par le Synode national de l’Église réformée de France réuni à Nancy et Pontà-Mousson, et le Synode général de l’Église évangélique luthérienne de
France réuni au Pays de Montbéliard. Ces Églises forment depuis 2013
l’Église protestante unie de France.
Les académies réformées des XVIe et XVIIe siècles, et le temps de la clandestinité
Dès les années 1560, les synodes provinciaux des Églises réformées du royaume de
France promurent la création de collèges et d’universités appelées « académies », sur
le modèle de l’Académie de Genève fondée par Calvin en 1559. Les aspirants au
ministère pastoral pouvaient alors se former dans les Académies de Nîmes (15611664), d’Orléans (1561-1568), d’Orthez (1566-1620), de La Rochelle (1571-1628),
d’Orange (1573-1686), de Montpellier (1596-1617), de Montauban (1598-1659), de
Saumur (1599-1685), de Sedan (1599-1681), de Die (1604-1684) et de Puylaurens
(1659-1685). Soumises à des contraintes de plus en plus restrictives, les académies
réformées furent définitivement interdites par divers arrêts du Conseil du roi au moment
de la Révocation de l’Édit de Nantes (1685). En 1726, un séminaire fut créé à Lausanne
pour assurer la formation des pasteurs français. Le Séminaire français de Lausanne
continua d’exercer ce rôle après l’Édit de Tolérance (1787) et ne cessa son activité
qu’en 1812, après la création de la Faculté de théologie de Montauban (1808).
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Partenariats et Erasmus +
Membre fondateur de l’Institut supérieur d’études œcuméniques avec
l’Institut catholique de Paris et l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge,
l’IPT est aussi relié par des conventions à divers établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche en France (Université Paul-Valéry
Montpellier 3, Université de Strasbourg, École pratique des hautes études –
Paris Sciences et Lettres, École des hautes études en sciences sociales,
Centre Sèvres).
L’IPT est membre du réseau européen des Facultés de théologie protestante
des Pays Latins d’Europe, ainsi que de Théodoc, Réseau doctoral européen
des facultés de théologie de langue française.
Éligible au programme Erasmus+, l’Institut favorise la mobilité des étudiants
et des enseignants grâce à un réseau de seize établissements partenaires
répartis sur neuf pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, PaysBas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suisse.
La mobilité des étudiants est également facilitée par des bourses de
l’École française de Jérusalem, de l’Église française de Londres, de l’Église
protestante de Genève, de l’Université de Heidelberg, du Gustav Adolf Werk
et du Séminaire théologique presbytérien de Richmond (États-Unis).
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Doyen
Gilles VIDAL
Vice-Doyen
Olivier ABEL
Direction des études
Cycle L : Céline ROHMER
04 67 06 45 75 (bur.) – 06 28 34 39 70 – cjrohmer@gmail.com
Cycle M : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 98 (bur.) – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Secrétariat académique et pédagogique
Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30

Comptabilité
01 43 31 37 30 – comptabilite@iptheologie.fr

Bibliothèque
Bibliothécaire : Marie-Christine GRIFFON
Assistantes bibliothécaires : Ourida BELGUECHI et Valérie COTTRET
04 67 06 45 73 – bibliotheque@iptmontp.org
Catalogue : biu-montpellier.fr
cliquer sur Interface Université Paul-Valéry Montpellier 3
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à18h
Le mardi jusqu’à 19h30 (de septembre à mai)
Fermeture du prêt : de 12h30 à 13h30
Jours de fermeture :
11 novembre 2020 ; du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus ;
du 2 au 5 avril 2021 inclus ; du 13 au 16 mai 2021 inclus
Fermeture pour inventaire : du 5 au 14 juillet 2021 inclus
Fermeture annuelle : du 26 juillet au 31 août 2021 inclus
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Commission des Ministères de l’Église protestante unie de France
Président : Vincent NÊME-PEYRON
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr

Enseignement à distance (EàD)
Directeur des études : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 95 – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr
Secrétaire administrative faculté de Montpellier : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 95 – secretariat@iptmontp.org
Secrétaire administrative faculté de Paris : Camille MONJAUX
01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr
Coordinatrice technique : Abigaïl BASSAC
01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr
Assistante d’enseignement pour le Cycle L1 : Pascale RENAUD-GROSBRAS
pascalegrosbras@yahoo.fr

Études théologiques et religieuses
Revue de l’Institut protestant de théologie
Directeur de la publication : Guilhen ANTIER
Administration/gestion des abonnements : Anne-Catherine TERME
Service des recensions : Marie-Christine GRIFFON
04 67 06 45 76 – administration@revue-etr.org
Internet : revue-etr.org et cairn.info
Abonnement 2020 (4 numéros par an) : 38 € (étranger : 45 €)
Tarif spécial étudiants : 25 € (étranger : 27 €)
Les étudiants souscrivant un abonnement pour la première fois reçoivent
gratuitement les quatre numéros de l’année précédente.

Centre universitaire protestant – location de salles
Intendant : Michel BLIN
intendant@iptmontp.org – 04 67 06 45 70
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture au public les lundi et jeudi après midi
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Le Centre universitaire protestant (CUP) a une capacité d’accueil de 26 chambres
individuelles, une chambre double, deux studios, un appartement de type T2, un
appartement de type T4 (séjours de recherche) et une villa T5. Les chambres, entièrement meublées, sont prioritairement attribuées aux étudiants en théologie et accessibles le cas échéant aux autres étudiants. Des salles peuvent être mises à disposition
pour des stages de formation, des colloques, des rencontres.
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Enseignants invités et chargés de cours
LANGUES BIBLIQUES
Jean-Pierre ALBERNHE
Emmanuel CORRÉIA
Pascale LINTZ
GREC DE LA SEPTANTE
Philippe LE MOIGNE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
CRITIQUE TEXTUELLE
Valérie DUVAL-POUJOL (Institut catholique de Paris)
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
Anna VAN DEN KERCHOVE (Institut protestant de théologie, Paris)
Philippe MOLAC (Rennes)
HISTOIRE CONTEMPORAINE
Michel MAZET (Valence)
M THÉOLOGIE APPLIQUÉE
Emmanuel GRADT (CNAM, Paris)
Claude LEVAIN (Montpellier)
SCIENCES DES RELIGIONS

Mohammed EL MAHDI KRABCH (Montpellier)
ANGLAIS THÉOLOGIQUE
Magali JULIAN (Université de Montpellier)
SESSION INTERSEMESTRIELLE
Christophe SAUTY (Observatoire de Paris – PSL)
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Enseignants-chercheurs de la Faculté
Olivier ABEL
PHILOSOPHIE & ÉTHIQUE
07 88 08 15 00 – o.abel@free.fr

Guilhen ANTIER
DOGMATIQUE/PSYCHO-ANTHROPOLOGIE
06 70 56 33 97 – 04 67 06 45 77 (bur.) – guilhen.antier@yahoo.fr

Chrystel BERNAT
HISTOIRE DU CHRISTIANISME À L’ÉPOQUE MODERNE
04 67 06 45 76 (bur.) – chrystel.bernat@gmail.com

Élian CUVILLIER
THÉOLOGIE PRATIQUE
06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr

Dany NOCQUET
ANCIEN TESTAMENT
06 37 59 39 28 – dany.nocquet@univ-montp3.fr

Céline ROHMER
NOUVEAU TESTAMENT
06 28 34 39 70 – 04 67 06 45 75 (bur.) – cjrohmer@gmail.com

Christophe SINGER
THÉOLOGIE PRATIQUE
06 31 23 49 99 – c.singer@free.fr

Gilles VIDAL
HISTOIRE DU CHRISTIANISME À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
04 67 06 45 99 (bur.) – 06 45 70 02 58
gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr
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Calendrier 2020-2021
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

• Journée d’intégration : Lundi 21 septembre 2020 de 9h à 17h
• Soirée académique de rentrée : Lundi 5 octobre 2020 à 18h

Rapport du Doyen
Leçon d’ouverture par le professeur Hubert BOST (Université PSL)

1er semestre
du 8 septembre 2020 au 8 janvier 2021
• Du 8 au 11 septembre : session obligatoire de langues bibliques (L1-L2)
et de méthodologie (L1) J.-P. ALBERNHE, P. LINTZ, G. VIDAL
• Du 14 au 17 septembre : session obligatoire de langues bibliques (L1-L2)
et de méthodologie (L2) E. CORRÉIA, P. LINTZ, G. VIDAL
• Cours hebdomadaires du mardi 22 septembre au vendredi 18 décembre
• 11 octobre : sortie de la Faculté
• Du 23 octobre au soir au 2 novembre au matin : vacances de la Toussaint
• Du 18 décembre 2020 au soir au 4 janvier 2021 au matin : vacances de Noël
• Du 4 au 8 janvier : examens du 1er semestre session 1
(validation en Collège des enseignants le 14 janvier)
Session intersemestrielle (obligatoire pour les étudiants de niveau L) : 21 et 22 janvier 2021
Astrophysique et théologie en dialogue, avec Dany NOCQUET et Christophe SAUTY

2e semestre
du 25 janvier au 28 mai 2021
• Cours hebdomadaires du lundi 25 janvier au mercredi 12 mai
• Du 19 février au soir au 1er mars au matin : vacances d’hiver
• Du 16 avril au soir au 3 mai au matin : vacances de Pâques
• 1er, 8, 13 et 24 mai : fériés
• Du 25 au 28 mai : examens du 2e semestre session 1
(validation en Collège des enseignants le 3 juin)
• Du 14 au 18 juin : examens du 1er semestre session 2 ; examens du
2e semestre session 2 (validation en Collège des enseignants le 24 juin)
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Étudier à l’IPT
Départements et disciplines
L’enseignement et la recherche à l’IPT se subdivisent en quatre départements principaux : biblique, historique, systématique et pratique.
• Département biblique
Ancien Testament ; Nouveau Testament ; Langues bibliques (hébreu, grec)
• Département historique
Histoire du christianisme ancien et patristique ; Histoire du christianisme à l’époque
moderne ; Histoire du christianisme à l’époque contemporaine ; Œcuménisme ;
Missiologie
• Département systématique
Dogmatique ; Éthique ; Philosophie ; Psycho-anthropologie
• Département pratique
Herméneutique des contextes ; Catéchétique ; Homilétique ; Accompagnement pastoral ; Ecclésiologie ; Diaconie et autres

Cursus des Cycles L et M
L’IPT offre un cursus d’études universitaires suivant le modèle européen de Bologne
LMD (Cycle L/Cycle M/Doctorat). L’IPT est agréé comme organisme de formation
continue (n° de déclaration 76340941634), certifié DataDock et référencé au Carif
Occitanie.
• Cycle L : cursus de trois ans (L1, L2, L3)
Pour les étudiants empêchés de faire leurs études à plein temps, le cursus peut être
aménagé. Possibilité d’enseignement à distance, à convenir avec la direction des
études.
• Cycle M : après la première année (M1), le Cycle M en théologie protestante est
diversifié en :
– un cursus “Église et société” (M2 Théologie appliquée) s’adressant aux étudiants
qui se destinent à être ministres du culte, ou qui souhaitent travailler dans des établissements publics. Les candidats doivent prendre contact avec la Commission des
Ministères du l’EPUdF ;
– un cursus “corpus bibliques, systématiques, historiques et pratiques de la théologie” (M2 Recherche) permettant une initiation à la recherche et un début de spécialisation.
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Dans l’ensemble du cursus L-M, certaines options peuvent être validées à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV) dans le cadre de la convention entre la Faculté de
Montpellier et l’UPV. Se renseigner auprès de la direction des études.

Études doctorales : cursus de trois ans
Admission sur dossier à transmettre au président de la Commission des études
doctorales et de la recherche de l’IPT (Olivier ABEL, o.abel@free.fr).
Membres de la commission : Chrystel BERNAT, Marc BOSS, Élian CUVILLIER, Anna
VAN DEN KERCHOVE

Autres cursus
• L’IPT permet de préparer des certificats spécialisés (voir le Livret de l’étudiant ).
• Diplôme Aumônerie protestante, religions et société (voir p. 56).
• La Faculté organise des cours décentralisés dans plusieurs régions de l’Église protestante unie de France.
Pour plus de renseignements sur les différents parcours, sur leur organisation et sur
le règlement des études, consulter le Programme de recherche et règlement des
études.
Les brochures sont téléchargeables en format PDF sur le site iptheologie.fr et disponibles au secrétariat de la Faculté.

Enseignement à distance (EàD)
Les Facultés de l’Institut protestant de théologie offrent un cursus d’enseignement à
distance (EàD) dans le cadre d’un Cycle L en théologie ou de la préparation d’un
Certificat.
Les cours en ligne sont dispensés par les enseignants des Facultés de Montpellier et
de Paris depuis une plateforme d’enseignement à distance Moodle.
Élaborée selon le rythme universitaire, cette formation propose les mêmes contenus,
les mêmes examens et diplômes (diplôme de Cycle L et Certificat) que la formation
en présentiel.
Toutes les informations relatives aux calendriers, cours, inscriptions et démarches
administratives sont consultables sur le site : ead.iptheologie.fr
Pour toute question relative au suivi pédagogique (cursus, choix des cours, choix de
la filière), contacter le directeur des études EàD : Élian CUVILLIER
04 67 06 45 98 – 06 83 41 25 69 – elian.cuvillier@univ-montp3.fr
Pour les questions administratives (modalités d’inscriptions, dossier, règlement),
joindre le secrétariat de la Faculté de rattachement.
Secrétaire administrative de Montpellier : Sorya GHERRAM
04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org
Secrétaire administrative de Paris : Camille MONJAUX
01 43 31 61 64 – secretariat@iptheologie.fr
Pour le suivi technique (accès à la plateforme, connexion et navigation), contacter la
coordinatrice technique : Abigaïl BASSAC – 01 43 31 96 97 – ead@iptheologie.fr
Pour des questions relatives au contenu des cours et à l’accompagnement pédagogique, contacter les enseignants, ou Pascale RENAUD-GROSBRAS pour les cours de
Cycle L1 (pascalegrosbras@yahoo.fr).
Membres de la commission EàD : Anna VAN DEN KERCHOVE (Présidente), Chrystel
BERNAT, Frédéric CHAVEL, Élian CUVILLIER
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Programme des cours

Emploi du temps Cycle L

1er semestre

CYCLE L 1re année
L1-S1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Dogmatique

Ancien
Testament

[9h-10h30]

Théologie
pratique

[9h-12h]

Nouveau
Testament

[10h-12h]

Allemand

Matinée

[10h-12h]

niveau 1

Grec 1

Hébreu 1

[13h-16h]

[14h-17h]

Histoire
moderne (1)
[14h-17h30]

Histoire
contemporaine
[9h-11h]

Méthodologie (3)
[11h-12h30]

[10h30-12h30]

Après-midi

VENDREDI

Histoire
moderne (1)
ou

Méthodologie (3)
[13h-16h30]

(1) Histoire moderne : les mercredis 30 sept. ; 14 et 21 oct. ; 25 nov. ; 2 et 16 déc. ; le jeudi 12 nov.
(2) Méthodologie : les jeudis 26 novembre et 3 décembre
(3) Méthodologie : cours non hebdomadaire

CYCLE L 2e & 3e année
L2-L3-S1
Matinée

LUNDI

Histoire
contemporaine
L3 [9h-11h]
Méthodologie (1)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Histoire
moderne (2)

Philosophie

Allemand
niveau 1

Nouveau
Testament

[9h-10h30]

[10h-12h]

Ancien
Testament

[11h-12h30]

[10h30-12h30]

Grec 2

Après-midi

[14h-16h]

Dogmatique
[14h-16h]

Hébreu 2
Grec 3
Grec de la LXX

[15h-17h]

Éthique
(cours public)

Théologie
pratique

[18h-20h]

[13h30-15h30]

[16h-18h]

(1) Méthodologie : cours non hebdomadaire
(2) Histoire moderne : les jeudis 1, 15 et 22 octobre ; 12 et 26 novembre ; 3 et 17 décembre
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[10h-12h]

[9h-12h30]

CYCLE L

1er semestre

Cours du 22 septembre au 18 décembre 2020

HÉBREU
> Jean-Pierre ALBERNHE

• L1 _1L-H-2021-M1 : Hébreu 1
Grammaire de l’hébreu biblique (I)
> Dany NOCQUET

• L2 _2L-H-2021-M1 : Hébreu 2
Compléments grammaticaux et traduction de textes de la Bible
hébraïque (I)
Le cours permet de traduire des passages du livre des Rois en lisant les récits du
prophète Elie en 1R 17-19. Des compléments grammaticaux sont donnés pour
continuer l’apprentissage et la maîtrise de l’hébreu biblique.

GREC
> Pascale LINTZ

• L1 _1L-G-2021-M1 : Grec 1
Étude de la langue et initiation à la traduction (I)
Ce cours est une invitation à découvrir la langue originelle du Nouveau Testament :
le grec de la Koinè. L’acquisition de la grammaire, de la morphologie, de la syntaxe
et du vocabulaire en est le premier volet. La traduction précise de phrases et
d’extraits du corpus néotestamentaire par la mise en pratique des connaissances
acquises en constitue le second volet. Ce travail est une approche initiale des textes
du Nouveau Testament et permettra aux étudiants de les aborder par la suite dans
leur intégralité.

> Céline ROHMER

• L2 _2L-G-2021-M1 : Grec 2
Traduction des grands discours du Jésus matthéen
Les séances consistent à lire le texte grec des grands discours du Jésus matthéen
(5,1-7,29 ; 10,5-11,1 ; 13,1-53 ; 18,1-19,1 ; 24,1-26,2). Le travail commun
d’analyse et de traduction permettra d’approfondir sa connaissance et sa pratique
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CYCLE L ● 1er semestre
du grec de la Koinè. L’exégèse plus approfondie de larges extraits veillera à mettre
au jour certaines particularités littéraires et théologiques de cette matière matthéenne.

> Philippe LE MOIGNE

• L3 _34L-G-2021-M1 : Grec 3
ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν : approche de la Septante
On découvrira ou redécouvrira, dans ce cours – accessible après une première
année de grec –, la Septante, qui est la première version grecque de la Bible
hébraïque : nous parcourrons son origine, sa composition, ses particularités, son
devenir en milieu juif ou chrétien. Chaque séance sera consacrée à un exposé
théorique, suivi de la lecture de quelques pages de cette œuvre littéraire majeure.

ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• L1 _1B-A-2021-M1 : Introduction à l’Ancien Testament 1
Pentateuque et livres historiques : étude de textes. L’histoire ancienne
d’Israël : histoire racontée et histoire reconstituée (I)
Parcourant quelques textes majeurs du Pentateuque et des livres historiques, le
cours permet de se familiariser avec l’Ancien Testament et de découvrir les
articulations multiples entre cette littérature, l’histoire de l’ancien Israël et les
théologies de l’AT.

• L2-L3 _23B-A-2021-M1 : Exégèse de l’Ancien Testament
Significations et symboliques de l’Alliance dans la Bible hébraïque
L’atelier a pour objectif l’appropriation des méthodes de lecture de l’Ancien
Testament. L’exercice exégétique sur plusieurs passages est l’occasion de travailler la thématique importante de l’alliance qui traverse les corpus de l’Ancien
Testament pour en découvrir la richesse et ses possibles continuités.
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NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L1 _1N-N-2021-M1 : Introduction au Nouveau Testament
Du Christ des évangiles au Jésus de l’histoire
Après une présentation générale du corpus néotestamentaire et du monde où
vivaient Jésus et les premiers chrétiens, ce cours propose une première approche
historique, littéraire et théologique des quatre évangiles et du livre des Actes.

• L2 _2B-N-2021-M1 : Exégèse du Nouveau Testament
Initiation à l’exégèse du Nouveau Testament
Cet atelier vise à se former au maniement des principaux outils nécessaires à une
lecture critique des textes du Nouveau Testament. Après une présentation générale
de la démarche exégétique (sa visée, ses outils, ses enjeux), les séances consisteront
à en appliquer de manière ordonnée les principales procédures d’analyse (synchronique et diachronique) à partir d’une même péricope. Le travail effectué ensemble
en atelier permettra à chacun d’élaborer progressivement sa propre exégèse du
texte.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• L1 _1H-M-2021-M1 : Réformes et réformateurs en Europe au XVIe siècle.
I. Sociétés, mouvements spirituels et débats doctrinaux à la fin du
Moyen Âge
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs, de ses
modèles et déclinaisons dans l’Europe du XVI e siècle (luthérien, zwinglien, anabaptiste
et spiritualiste, calvinien et anglican), ce cours d’introduction retrace les cadres
spirituel et culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales, et les processus
de son institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.
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• L2-L3 _23H-M-2021-M1 : Apostasies et fidélités huguenotes.
Expériences du parjure et de la foi (XVIe-XVIIIe siècle)
Ce cours se fixe, à partir de témoignages épars, d’explorer conjointement les
expériences de parjure et de fidélité à la foi réformée qui traversent l’histoire tumultueuse du protestantisme francophone du XVI e au XVIII e siècle, d’en analyser les
ressorts historiques, les interprétations théologiques et les usages apologétiques.

HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Gilles VIDAL

• L1 _1H-C-2021-M1 : Le protestantisme français contemporain (XIXeXXIe siècles) : approche historique et sociologique
Après la tourmente révolutionnaire, les Articles organiques donnent une légitimité
et une visibilité au protestantisme en tant que groupe social ainsi qu’au niveau
de ses institutions. Ce cours examinera l’évolution des différentes confessions et
courants du protestantisme français, sous le régime concordataire puis sous celui
de la séparation des Églises et de l’État. Les caractéristiques sociologiques et
théologiques de chaque groupe seront à l’étude, ainsi que leur positionnement
par rapport à l’État et aux autres groupes religieux.

• L3 _3H-C-2021-M1 : Histoire du mouvement œcuménique (XXe siècle)
Ce cours retrace, dans une approche comparative, l’histoire des grands rassemblements chrétiens depuis la conférence missionnaire mondiale d’Édimbourg en
1910, poursuivie par Stockholm en 1925 et Lausanne en 1927 puis les suivantes
dans le cadre du Conseil œcuménique des Églises, mais aussi le Concile Vatican
II et sa conception de l’œcuménisme, jusqu’au mouvement évangélique de Lausanne
en 1974) et Manille en 1989.
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DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• L1 _1S-D-2021-M1 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction
à la théologie protestante (I)
Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.

• L2-L3 _23S-PS-2021-M1 : Impasses et promesses de la théologie de
l’histoire
Longtemps le christianisme a affirmé que l’histoire avait un sens et que celui-ci
pouvait faire l’objet d’un savoir théologique. Les horreurs du XX e siècle ont fait éclater
cette évidence et réclament de la part de la théologie un peu plus de modestie. La
théologie est-elle pour autant condamnée au silence sur ce sujet difficile ?

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL

• L2-L3 _23S-E-2021-M : Le couple, à quoi bon ?
Le (nécessaire) trouble dans la différence des genres atteint le sens du couple,
déjà fragilisé par sa réduction à un arrangement privé. En prenant quelques appuis
tant dans la tradition biblique (Genèse, Cantique, etc.) et littéraire (Marguerite de
Navarre, Milton, Rousseau, etc.), que dans le cinéma (Stanley Cavell et les comédies
du remariage, etc.), et avec diverses invitées, nous tenterons de penser le sens
du couple aujourd’hui, et son importance politique et théologique.

PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

• L2-L3 _23S-P-2021-M1 : Essai sur la prise
La voie royale de l’anthropologie, mais aussi de la sociologie et de la philosophie
française, a été ouverte par l’Essai sur le don de Marcel Mauss. Nous voudrions
ici élargir le champ, d’une part au donner et au recevoir, et d’autre part au prendre
et au perdre. C’est ensemble que ces quatre termes proposent un modèle descriptif
de l’ethos humain, et de la colonisation par les humains du monde habité.
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THÉOLOGIE PRATIQUE
> Christophe SINGER

• L1 _1P-C-2021-M : Introduction à la théologie pratique
Quelle place, quels buts, quels champs, quelles méthodes pour une théologie qui
soit pratique ?

• L2-L3 _23P-S-2021-M : Qu’est-ce qu’évangéliser ?
Le thème de l’évangélisation est devenu central dans les Églises multitudinistes
en perte de vitesse. Ce cours interroge d’abord leurs discours, afin d’y pointer à
la fois le désir d’un Évangile qui se communique et les résistances qu’il rencontre.
Dans un deuxième temps, il oriente la réflexion vers ce que peut signifier la catégorie
de témoin de la vérité (Kierkegaard) en contexte postmoderne.

• L2-L3 _23P-S-2021-M : Stage pratique de licence
Initiation à la méthodologie de la théologie pratique à travers l’observation participante, durant un stage, en Église ou autre lieu, équivalent à une dizaine de jours.
Élaboration d’une problématique et présentation d’un rapport de stage.
Séance d’introduction au module stage pratique : jeudi 8 octobre 2020 à 14h

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (Niveau 1)
> Gilles VIDAL

• L1-L2 _12O-LAL-2021-M1 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de vocabulaire, de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL

• L1 _1O-M-2021-M1 : Outils et méthodes pour les études de théologie I
Ces séances sont consacrées à l’apport de techniques d’organisation du travail,
l’acquisition d’outils pour les travaux académiques et la recherche en bibliothèque.
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• L2 _2O-M-2021-M1 : Outils et méthodes pour les études de théologie II
Ces séances sont consacrées à l’acquisition d’outils pour les travaux académiques.
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Emploi du temps Cycle L

2e semestre

CYCLE L 1re année
L1-S2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Allemand

Matinée

Dogmatique
[10h-12h]

Histoire
ancienne (3)

niveau 2

Ancien
Testament

[9h-10h30]

[9h-12h]

Nouveau
Testament

VENDREDI

ou

Philosophie (4)
[9h-12h]

[10h30-12h30]

Méthodologie (1)

Après-midi

Grec 1

Hébreu 1

[13h-17h]

[14h-17h]

[14h-15h30]

ou

Histoire
moderne (2)
[14h-17h30]

Anglais niveau 1
[13h-14h30]

Anglais niveau 2
[14h30-16h]

Histoire
ancienne (3)
[16h-19h]

(1) Méthodologie : les mercredis 3 février, 10 et 24 mars, 7 avril
(2) Histoire moderne : les mercredis 27 janvier ; 10 et 17 février ; 3, 17 et 31 mars ; 14 avril ; 5 mai
(3) Histoire ancienne : les jeudis et vendredis 1-2, 8-9 et 15-16 avril ; 6-7 mai
(4) Philosophie : les vendredis 29 janvier ; 5, 12 et 19 février ; 5, 12, 19 et 26 mars

CYCLE L 2e & 3e année
L2-L3-S2
Matinée

LUNDI

Méthodologie (1)
[10h-11h30]

ou

Sciences des
religions(2)

MARDI

Nouveau
Testament
L3
[10h-12h]

[9h-12h]

Après-midi

Hébreu 2

!"#$ %&'

[14h-16h]

[14h-16h]

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Allemand

Séminaire
interdisciplinaire

Critique
textuelle (4)

niveau 2

!"#$%&#'&(

!"#$%"
&%'()*%"(
+,

Nouveau
Testament
–
Dogmatique

!"#$%#&"'$%#(

[9h-12h]

Histoire
contemporaine (3)
ou

Hébreu 3

Sciences des
religions(2)

[16h-18h]

[15h-18h]

ou

Histoire
ancienne (5)
[9h-12h]

Anglais niveau 1
[13h-14h30]

Anglais niveau 2
[14h30-16h]

Critique textuelle (4)
ou Histoire
ancienne(5) [16h-19h]

Théologie
pratique (6)
[13h30-16h30]

(1) Méthodologie : cours non hebdomadaire
(2) Sciences des religions : lundis 22 et 29 mars ; 12 avril ; 3 et 10 mai ; mercredis 14 avril ; 5 et 12 mai
(3) Histoire contemporaine : mercredis 27 janvier ; 3 février ; 3, 10, 17, 24 et 31 mars ; 7 avril
(4) Critique textuelle : jeudis-vendredis 4-5 et 18-19 février ; 4-5 mars
(5) Histoire ancienne : jeudis-vendredis 18-19 mars ; 1-2 et 15-16 avril ; 6-7 mai
(6) Théologie pratique : vendredis 29 janvier ; 5 et 12 février ; 5, 12 et 26 mars ; 9 avril ; 7 mai

CYCLE L

2e semestre

Cours du 25 janvier au 12 mai 2021

HÉBREU
> Jean-Pierre ALBERNHE

• L1 _1L-H-2021-M1 : Hébreu 1
Grammaire de l’hébreu biblique (II)
> Dany NOCQUET

• L2 _2L-H-2021-M2 : Hébreu 2
Compléments grammaticaux et traduction de textes de la Bible
hébraïque (II)
Le cours poursuit la traduction de passages du livre des Rois en lisant les récits
du prophète Elie en 1R 17-19. Des compléments grammaticaux sont donnés pour
continuer l’apprentissage et la maîtrise de l’hébreu biblique.

• L3 _3L-H-2021-M : Hébreu 3
Traduction de passages des livres des Chroniques
En traduisant plusieurs textes des Chroniques, le cours offre l’opportunité de mesurer
la spécificité de cette grande fresque historique au regard de celle du livre des Rois,
et d’en mesurer l’impact et l’importance à l’époque du second temple.

GREC
> Pascale LINTZ

• L1 _1L-G-2021-M2 : Grec 1
Étude de la langue et initiation à la traduction (II)
Ce cours est une invitation à découvrir la langue originelle du Nouveau Testament :
le grec de la Koinè. L’acquisition de la grammaire, de la morphologie, de la syntaxe
et du vocabulaire en est le premier volet. La traduction précise de phrases et
d’extraits du corpus néotestamentaire par la mise en pratique des connaissances
acquises en constitue le second volet. Ce travail est une approche initiale des textes
du Nouveau Testament et permettra aux étudiants de les aborder par la suite dans
leur intégralité.
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> Céline ROHMER

• L2-L3 _23L-G-2021-M2 : Grec 2-3
Traduction de la première et de la seconde épître de Pierre
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu la première et la
seconde épître de Pierre. Une lecture attentive et critique permettra d’approfondir
ses connaissances et sa pratique du grec de la Koinè. Le travail s’appliquera aussi
à entrer progressivement dans la singularité de ces deux textes que la tradition a
associés, à repérer les genres littéraires auxquels ils empruntent et à discerner
leurs principales visées théologiques.

ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• L1 _1B-A-2021-M2 : Introduction à l’Ancien Testament
Livres prophétiques et poétiques : étude de textes. L’histoire ancienne
d’Israël : histoire racontée et histoire reconstituée (II)
Parcourant quelques textes majeurs des Prophètes et des Écrits, le cours introduit à la fonction prophétique, à la littérature poétique et de sagesse. Il éclaire
l’histoire d’Israël de la fin du 1er millénaire et les nouveautés théologiques qui s’y
produisent.

• L3 _3B-H-2021-M : Exégèse de l’Ancien Testament
Les théologiens de l’Ancien Testament : de la Torah aux livres historiques
Le parcours revisite les grandes écoles d’écriture qui ont été à la base de la
formation du Pentateuque et des livres historiques. L’étude met ainsi en avant les
différentes théologies et représentations du divin qui ont été portées par divers
pôles de réflexion et milieux producteurs : milieux du Nord et du Sud, des cours
royales, des temples, de Samarie, des diasporas… L’occasion est donnée de
comprendre ce que fut la “diversité yahwiste” entre le VIII e et le II e siècle av. J.-C.
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NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• L1 _1B-N-2021-M2 : Introduction au Nouveau Testament
La tradition épistolaire et le livre de l’Apocalypse
Ce cours propose une introduction socio-historique, rhétorique et théologique au
corpus épistolaire – particulièrement les épîtres de l’apôtre Paul – et une
première approche littéraire et théologique du livre de l’Apocalypse.

• L3 _3B-N-2021-M2 : Exégèse du Nouveau Testament
Esprit, es-tu là ?
͂ que Paul emploie plus de cent fois ? Qui est celui
Que recouvre le terme πνευμα
qui descend du ciel “comme une colombe” et quelle est sa fonction ? Comment
͂ τὸ αγιον
̔́
le πνευμα
agit-il dans le récit des Actes des apôtres ? Pourquoi le langage
johannique parle-t-il de παρακλητος
? À travers la lecture critique d’une sélection
́
de textes, ce cours entend mettre au jour les diverses significations, anthropologiques
et théologiques, que les auteurs du Nouveau Testament accordent à ce que nos
Bibles traduisent par le mot “esprit”.

HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L1 _1H-A-2021-M : Introduction à l’histoire du christianisme ancien
La première année de Cycle L, en histoire ancienne, vise à poser les fondements
historiques d’une étude des cinq premiers siècles de l’ère commune, époque de
constitution du christianisme. Nous aborderons les croyances, les dogmes, les
rituels, les institutions, les écrits, etc. Une large place sera faite à l’étude des textes
et à l’apprentissage du commentaire historique.

> Philippe MOLAC

• L2-L3 _23H-A-2021-M : Le IVe siècle
Le IV e siècle est une période majeure dans l’histoire du christianisme. Au cœur
d’une renaissance de l’Empire, le christianisme prend son essor et apporte de
nouvelles questions, en particulier celle de la nature du Christ : filiation avec le
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Père, rapport entre nature divine et nature humaine. De vifs débats marquent le
chemin difficultueux du dogme et des prises de distance de certains patriarcats
avec l’oikouménè. Nous essaierons de décrypter les influences politiques et
culturelles sur les fluctuations de la théologie chrétienne naissante.

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• L1 _1H-M-2021-M2 : Réformes et réformateurs en Europe au XVIe siècle.
Théologies et modèles d’établissement des réformes dans l’Europe
chrétienne du XVIe siècle
Consacrée à l’histoire de la Réformation, à la diversité de ses acteurs, de ses
modèles et déclinaisons dans l’Europe du XVI e siècle (luthérien, zwinglien, anabaptiste
et spiritualiste, calvinien et anglican), ce cours d’introduction retrace les cadres
spirituel et culturel d’éclosion de la Réforme, ses fondements théologiques et l’originalité de ses innovations doctrinales, ses dimensions sociétales, et les processus
de son institutionnalisation en Europe, à la fois politique et ecclésiologique.
Cours en études à distance.

HISTOIRE CONTEMPORAINE
> Michel MAZET

• L2-L3 _3H-C-2021-M : Le protestantisme français au XIXe siècle. De
la légitimité au déchirement : les réformés du Concordat à la séparation des Églises et de l’État
Après la Révolution, un équilibre entre les pouvoirs politiques et religieux se met
en place avant d’être modifié en 1905. Quelle est la place des protestants dans
un christianisme dominé par un catholicisme nostalgique de l’Ancien Régime ?
Comment se situent-ils par rapport à l’anticléricalisme de la fin du XIX e siècle ?
Comment vivent-ils les réveils religieux ? Telles sont les problématiques de ce
cours. La formation des pasteurs, la vie des communautés, les courants théologiques
et le dynamisme de la mission seront également abordés.
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DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• L1 _1S-D-2021-M2 : À l’école de Luther et de Calvin : une introduction
à la théologie protestante (II)
Présentation des grands principes de la Réforme et de ses principaux thèmes théologiques d’après les pensées de Martin Luther et de Jean Calvin.

PHILOSOPHIE
> Olivier ABEL

• L1 _1S-P-2021-M : Le souci et l’insouci de soi
Depuis Socrate et la sagesse grecque, mais aussi depuis les Évangiles et la tradition
patristique, en passant par la Renaissance, la Réforme et les temps modernes
(Calvin, Montaigne, Rousseau), et jusqu’à nous (Kierkegaard, Foucault, Ricœur),
une introduction aux lisières sans cesse renouvelées de la philosophie et de la
théologie, à partir d’un thème très actuel.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER

• L2-L3 _23P-2021-M1 : L’écoute pastorale. Repères théoriques
Après avoir fourni quelques points de repères historiques, il s’agira de poser des
éléments théoriques – empruntés aux sciences humaines – permettant d’aborder
la difficile question de l’accompagnement pastoral. Celui-ci sera abordé à la fois
dans ce qu’il a de commun avec d’autres formes d’écoute mais aussi dans ses
spécificités et sa singularité.

> Christophe SINGER

• L2-L3 _23P-S-2021-M : Stage pratique de licence
Initiation à la méthodologie de la théologie pratique à travers l’observation participante, durant un stage, en Église ou autre lieu, équivalent à une dizaine de jours.
Élaboration d’une problématique et présentation d’un rapport de stage.
Séance de présentation des rapports de stage : date à venir
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Séminaire interdisciplinaire
NOUVEAU TESTAMENT – DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER

• L3 _3B-NT-2021-M2 _3S-D-2021-M2 : La Bible, ses lectures et ses lecteurs
Le singulier du mot bible recouvre mal la pluralité et la mouvance des livres qu’elle
rassemble, des lectures qu’elle suscite et des lecteurs qu’elle convoque. De sorte
que lire la Bible participe d’un travail interprétatif continuellement mis en œuvre.
Ce séminaire interdisciplinaire sera l’occasion, en croisant les points de vue et les
corpus, de réfléchir aux enjeux herméneutiques et théologiques liés aux questions :
qu’est-ce qu’un texte ? Qu’est-ce que lire ? Qu’est-ce qu’être lecteur ?

CRITIQUE TEXTUELLE
> Valérie DUVAL-POUJOL

• L2-L3 _23V-CT-2021-M : Initiation à la critique textuelle du Nouveau
Testament
Le cours propose de s’initier aux principaux outils de critique textuelle et notamment
d’apprendre à lire et analyser “l’apparat critique” des éditions critiques du Nouveau
Testament. La critique textuelle offre un aperçu étonnant sur le caractère mouvant
du texte du Nouveau Testament jusqu’au XVI e siècle. Elle révèle les traces laissées
sur le texte par les premiers débats christologiques et manifeste à quel point le
choix des variantes engage l’interprétation.

SCIENCES DES RELIGIONS
> Mohammed EL MAHDI KRABCH

• L2-L3 _23SC-I-2021-M : Introduction à l’Islam
Après une présentation du noyau cultuel commun aux diverses formes de l’islam,
et de ce que l’on pourrait appeler le cœur de la foi musulmane, on fera une
généalogie historique des diverses traditions tant théologiques que juridiques etc.,
pour en venir aux questions actuelles de l’islam dans une société mixte comme la
France, et notamment celles, très pratiques, de l’articulation entre le Coran, l’éthique
et le droit.
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ALLEMAND THÉOLOGIQUE (Niveau 2)
> Gilles VIDAL

• L1-L2 _12O-LAL-2021-M2 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire un texte en continu. Les points de vocabulaire,
de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

ANGLAIS THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Magali JULIAN

• L1-L2 _12O-LA-2021-M2 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue anglaise
Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants de lire et comprendre
des documents théologiques en anglais. Les étudiants seront répartis en deux
groupes de niveau.
Le cours sera centré essentiellement sur la lecture/traduction de documents
théologiques (prédications, conférences, articles…) provenant de différents pays
anglophones et de différents contextes culturels. Il permettra également aux
étudiants d’enrichir leur vocabulaire dans ce domaine.

MÉTHODOLOGIE
> Gilles VIDAL

• L1 _1O-M-2021-M1 : Outils et méthodes pour les études de théologie I
Ces séances sont consacrées à l’apport de techniques d’organisation du travail,
l’acquisition d’outils pour les travaux académiques et la recherche en bibliothèque.

• L2 _2O-M-2021-M1 : Outils et méthodes pour les études de théologie II
Ces séances sont consacrées à l’acquisition d’outils pour les travaux académiques.
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Emploi du temps Cycle M
1er semestre
M-S1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matinée

Allemand
niveau 1

Éthique
[10h-12h]

[9h-10h30]

Après-midi

Méthodologie (1)
[14h-15h30]

Grec 3
Grec de la LXX
[16h-18h]

(1) Méthodologie : cours non hebdomadaire
Théologie pratique session Accompagnement pastoral : du 1er au 3 décembre 2020

2e semestre
M-S2

LUNDI

MARDI

Matinée

MERCREDI

JEUDI

Allemand

Séminaire
interdisciplinaire

niveau 2

Histoire
moderne (1)

[9h-10h30]

Grec 2-3

[9h15-11h15]

[10h30-12h30]

VENDREDI

Nouveau
Testament
–
Dogmatique
[9h-12h]

Après-midi

Hébreu 3
[16h-18h]

Ancien
Testament
[14h-16h]

Histoire
ancienne (2)
[13h-17h]

(1) Histoire moderne : à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Dates et horaires précisés à la rentrée.
(2) Histoire ancienne : vendredis 2, 9 et 16 avril ; 7 mai
Théologie pratique session Accompagnement pastoral : du 23 au 25 mars
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CYCLE M1

1er semestre

Cours du 22 septembre au 18 décembre 2020

GREC
> Philippe LE MOIGNE

• M1 _1ML-G-2021-M1 : Grec 3
ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν : approche de la Septante
On découvrira ou redécouvrira, dans ce cours – accessible après une première
année de grec –, la Septante, qui est la première version grecque de la Bible
hébraïque : nous parcourrons son origine, sa composition, ses particularités, son
devenir en milieu juif ou chrétien. Chaque séance sera consacrée à un exposé
théorique, suivi de la lecture de quelques pages de cette œuvre littéraire majeure.

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL

• M1-M2R _12MS-E-2021-M : Les embarras du pardon
Le pardon ne saurait être réduit à des gestes sublimes ni à une parole pieuse, et
on a beaucoup à apprendre de ses échecs et embarras. Sa question traverse toute
la vie morale et politique, et touche aussi aux fondements de nos cultures. On
distinguera ainsi un pardon nécessaire et universel, un pardon conditionnel et
pragmatique (le pardon ordinaire), et un pardon inconditionnel sinon impossible.
Puis on l’embarquera dans les remous de l’histoire et de l’oubli.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN

• M1-M2R _12MP-AP-2021-M2 : Écoute et accompagnement
Ce séminaire entend permettre aux participants d’acquérir ou de consolider des
points de repère concernant l’écoute et l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse de sa
pratique ;
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CYCLE M1 ● 1er semestre
– de réfléchir à l’articulation entre pratique et présupposés théologiques et
anthropologiques en tenant compte des contextes variés d’intervention.
Du 1er au 3 décembre

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveau 1)
> Gilles VIDAL

• M1 _1MO-LAL-2021-M1 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire des textes théologiques. Les points de vocabulaire, de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE
> Gilles VIDAL

• M1 _1MO-M-2021-M1 : Méthodologie de la recherche
Techniques de structuration du mémoire et préparation à la soutenance.

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 40 à 50 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M1

2e semestre

Cours du 25 janvier au 12 mai 2021

HÉBREU 3
> Dany NOCQUET

• M1 _1M-H-2021-M : Traduction de passages des livres des Chroniques
En traduisant plusieurs textes des Chroniques, le cours offre l’opportunité de mesurer
la spécificité de cette grande fresque historique au regard de celle du livre des Rois,
et d’en mesurer l’impact et l’importance à l’époque du second temple.

GREC 2-3
> Céline ROHMER

• M1 _1M-G-2021-M2 : Traduction de la première et de la seconde épître de Pierre
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu la première et la
seconde épître de Pierre. Une lecture attentive et critique permettra d’approfondir
ses connaissances et sa pratique du grec de la Koinè. Le travail s’appliquera aussi
à entrer progressivement dans la singularité de ces deux textes que la tradition a
associés, à repérer les genres littéraires auxquels ils empruntent et à discerner
leurs principales visées théologiques.

ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• M1

: Les théologiens de l’Ancien Testament : de la
Torah aux livres historiques
_1MB-H-2021-M

Le parcours revisite les grandes écoles d’écriture qui ont été à la base de la
formation du Pentateuque et des livres historiques. L’étude met ainsi en avant les
différentes théologies et représentations du divin qui ont été portées par divers
pôles de réflexion et milieux producteurs : milieux du Nord et du Sud, des cours
royales, des temples, de Samarie, des diasporas… L’occasion est donnée de comprendre ce que fut la “diversité yahwiste” entre le VIII e et le II e siècle av. J.-C.
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CYCLE M1 ● 2e semestre

Semaine interfacultaire et interdisciplinaire
> Valérie NICOLET | Céline ROHMER | Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2R : La formation des canons bibliques
Introduction à la question de la formation des canons bibliques (Ancien et Nouveau
Testaments) et travail avec différents professeurs invités sur les problèmes soulevés
par l’émergence des textes bibliques dans un/des canons à différentes époques.
À Paris. Du 18 au 22 janvier [9h-17h]

HISTOIRE ANCIENNE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2R _12MH-A-2021-M : Origène
Le séminaire concernera Origène, dont la pensée eut une influence importante sur
les débats théologiques et christologiques des III-V e siècles. Ce sera l’occasion
d’étudier plusieurs extraits d’ouvrages d’Origène, en lien notamment avec la
situation à Alexandrie et Césarée, ses deux principaux lieux de vie.

HISTOIRE MODERNE
> Christian BELIN

• M1-M2R

: “Faire voir sur une toile ce qui n’y est
point…” : Littérature, peinture et interprétation au XVIIe siècle
_12MH-M-2021-M

Le XVII e siècle a insisté sur l’équivalence entre peinture et “éloquence muette”,
sans cesser de poser la question d’une herméneutique troublée par des analogies
séduisantes et trompeuses. Comment “faire voir sur une toile ce qui n’y est point”
(Lamy) ? Le séminaire confronte une peinture du XVII e siècle avec un texte littéraire,
explorant les toiles du Caravage, de Rubens, Rembrandt, La Tour, Champaigne,
Vouet, Poussin, Le Lorrain, Vermeer avec les textes de Pascal, La Fontaine, Descartes,
Viau, Saint Amant, Molière, Racine et Bossuet.
Séminaire de Master à l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, site Saint-Charles.
Le lundi 9h15-11h15
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CYCLE M1 ● 2e semestre

Séminaire interdisciplinaire
NOUVEAU TESTAMENT – DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER

• M1 _1MB-NT-2021-M _1MS-D-2021-M : La Bible, ses lectures et ses lecteurs
Le singulier du mot bible recouvre mal la pluralité et la mouvance des livres qu’elle
rassemble, des lectures qu’elle suscite et des lecteurs qu’elle convoque. De sorte
que lire la Bible participe d’un travail interprétatif continuellement mis en œuvre.
Ce séminaire interdisciplinaire sera l’occasion, en croisant les points de vue et les
corpus, de réfléchir aux enjeux herméneutiques et théologiques liés aux questions :
qu’est-ce qu’un texte ? Qu’est-ce que lire ? Qu’est-ce qu’être lecteur ?

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN

• M1-M2R _12MP-AP-2021-M2 : Écoute et accompagnement
Ce séminaire entend permettre aux participants d’acquérir ou de consolider des
points de repère concernant l’écoute et l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse de sa
pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique et présupposés théologiques et
anthropologiques en tenant compte des contextes variés d’intervention.
Du 23 au 25 mars 2021

CRITIQUE TEXTUELLE
> Valérie DUVAL-POUJOL

• M1 _1MV-CT-2021-M : Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament
Le cours propose de s’initier aux principaux outils de critique textuelle et notamment
d’apprendre à lire et analyser “l’apparat critique” des éditions critiques du Nouveau
Testament. La critique textuelle offre un aperçu étonnant sur le caractère mouvant
du texte du Nouveau Testament jusqu’au XVI e siècle. Elle révèle les traces laissées
sur le texte par les premiers débats christologiques et manifeste à quel point le
choix des variantes engage l’interprétation.
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CYCLE M1 ● 2e semestre

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (Niveau 2)
> Gilles VIDAL

• M1 _1MO-LAL-2021-M2 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue allemande
Ce cours consiste à lire et traduire un texte en continu. Les points de vocabulaire,
de grammaire et de langue sont abordés au fil du texte.

ANGLAIS THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Magali JULIAN

• M1 _1MO-LA-2021-M2 : Lecture et traduction de textes théologiques
en langue anglaise
Le cours d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants de lire et comprendre
des documents théologiques en anglais. Les étudiants seront répartis en deux
groupes de niveau.
Le cours sera centré essentiellement sur la lecture/traduction de documents
théologiques (prédications, conférences, articles…) provenant de différents pays
anglophones et de différents contextes culturels. Il permettra également aux
étudiants d’enrichir leur vocabulaire dans ce domaine.

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 40 à 50 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M2 RECHERCHE

1er semestre

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
Il s’agit de pratiquer des allers et retours entre le texte biblique, la littérature et la
psychanalyse. Peuvent s’y ajouter les contributions de la théologie systématique,
de la théologie pratique et de l’herméneutique. Du croisement de ces points de
vue, à la lisière de l’objectivité du texte et de la subjectivité du lecteur, émergent
des possibilités de sens qui éclairent d’un jour particulier les représentations du
divin et de l’humain. Cette démarche suppose aussi régulièrement des réflexions
d’ordre épistémologique et méthodologique.
Les 24 septembre et 17 décembre, de 9h30 à 16h30

HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• Discours de militance, corpus et motifs religieux (XVIe-XVIIIe siècle)
Centré sur l’homilétique protestante et la littérature normative des Églises réformées
de France, ce séminaire explorera trois thèmes des discours de militance huguenots :
l’exaltation de la vertu féminine, la stigmatisation de l’Église catholique romaine à
l’appui de la figure de la Babylone biblique, l’usage théologique des émotions et
de la dilection divine en temps de persécution religieuse. Il se poursuit avec le
programme des activités scientifiques (journées d’études et colloques) du Séminaire
d’histoire moderne des religions (SHMR)
Les jeudis après-midi 15 et 22 octobre ; 17 décembre

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN

• M1-M2R _12MP-AP-2021-M2 : Écoute et accompagnement
Ce séminaire entend permettre aux participants d’acquérir ou de consolider des
points de repère concernant l’écoute et l’accompagnement. Il s’agira également :
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CYCLE M2 RECHERCHE ● 1er semestre
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse de sa
pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique et présupposés théologiques et
anthropologiques en tenant compte des contextes variés d’intervention.
Du 1er au 3 décembre

Séminaires du Fonds Ricœur
PHILOSOPHIE
Ces séminaires combinent diversement les exposés introductifs de ceux qui les
animent, les interventions d’invités et les contributions des participants. Ils sont
parfois joints aux Journées du Fonds Ricœur. Ils accueillent les chercheurs de
passage et les étudiants de l’EHESS et de Paris-Sciences-Lettres, et sont largement
ouverts à qui le souhaite.

> Jean-Luc AMALRIC (Fonds Ricœur/CRAL/EHESS)

• Repenser l’imagination aujourd’hui
À l’EHESS/CRAL (Centre de recherche sur les arts et les lettres, 96 bd Raspail
75006 Paris)
Contact : jean-luc.amalric@orange.fr

> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)

• L’interprétation en acte
À l’EHESS (54 bd Raspail 75006 Paris)
Contact : johann.michel@ehess.fr
D’octobre à avril, dont plusieurs en partenariat avec la Société d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de Mission-DEFAP, le Séminaire “Sociétés,
cultures et religions” du laboratoire CRISES (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
et le Département d’histoire de l’IPT.
Voir les dates et le programme sur le site de l’IPT :
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie – 83 bd Arago 75014 Paris
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CYCLE M2 RECHERCHE ● 1er semestre

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
MISSIOLOGIE
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Comprise comme l’étude des discours, des pratiques et des institutions liées à
l’expansion du christianisme, la missiologie se situe au carrefour des autres disciplines de la théologie : exégèse des littératures bibliques, théologie systématique
et pratique, histoire du christianisme. Elle travaille aussi en interdisciplinarité avec
diverses disciplines des sciences humaines et sociales : anthropologie culturelle
et religieuse, histoire et sociologie des religions, philosophie morale et politique,
pédagogie, etc.
Cinq journées d’études d’octobre à avril, dont plusieurs en partenariat avec la
Société d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de Mission-DEFAP,
le Séminaire “Sociétés, cultures et religions” du laboratoire CRISES (Université
Paul-Valéry Montpellier 3) et le Département d’histoire de l’IPT.
Voir les dates et le programme sur le site de l’IPT :
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 60 à 80 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M2 RECHERCHE

2e semestre

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
Il s’agit de pratiquer des allers et retours entre le texte biblique, la littérature et la
psychanalyse. Peuvent s’y ajouter les contributions de la théologie systématique,
de la théologie pratique et de l’herméneutique. Du croisement de ces points de
vue, à la lisière de l’objectivité du texte et de la subjectivité du lecteur, émergent
des possibilités de sens qui éclairent d’un jour particulier les représentations du
divin et de l’humain. Cette démarche suppose aussi régulièrement des réflexions
d’ordre épistémologique et méthodologique.
Les 11 février et 6 mai, de 9h30 à 16h30

Semaine interfacultaire et interdisciplinaire
> Valérie NICOLET | Céline ROHMER | Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2R : La formation des canons bibliques
Introduction à la question de la formation des canons bibliques (Ancien et Nouveau
Testaments) et travail avec différents professeurs invités sur les problèmes soulevés
par l’émergence des textes bibliques dans un/des canons à différentes époques.
À Paris. Du 18 au 22 janvier [9h-17h]

HISTOIRE MODERNE
> Christian BELIN

• M1-M2R

_12MH-M-2021-M : “Faire voir sur une toile ce qui n’y est
point…” : Littérature, peinture et interprétation au XVIIe siècle

Le XVII e siècle a insisté sur l’équivalence entre peinture et “éloquence muette”,
sans cesser de poser la question d’une herméneutique troublée par des analogies
séduisantes et trompeuses. Comment “faire voir sur une toile ce qui n’y est point”
(Lamy) ? Le séminaire confronte une peinture du XVII e siècle avec un texte littéraire,
explorant les toiles du Caravage, de Rubens, Rembrandt, La Tour, Champaigne,
Vouet, Poussin, Le Lorrain, Vermeer avec les textes de Pascal, La Fontaine, Descartes,
Viau, Saint Amant, Molière, Racine et Bossuet.
45

CYCLE M2 RECHERCHE ● 2e semestre
Séminaire de Master à l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, site Saint-Charles.
Le lundi 9h15-11h15

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER | Claude LEVAIN

• M1-M2R _12MP-AP-2021-M2 : Écoute et accompagnement
Ce séminaire entend permettre aux participants d’acquérir ou de consolider des
points de repère concernant l’écoute et l’accompagnement. Il s’agira également :
– de découvrir et d’expérimenter des méthodes et des outils pour l’analyse de sa
pratique ;
– de réfléchir à l’articulation entre pratique et présupposés théologiques et
anthropologiques en tenant compte des contextes variés d’intervention.
Du 23 au 25 mars 2021

Séminaires du Fonds Ricœur
PHILOSOPHIE
Ces séminaires combinent diversement les exposés introductifs de ceux qui les
animent, les interventions d’invités et les contributions des participants. Ils sont
parfois joints aux Journées du Fonds Ricœur. Ils accueillent les chercheurs de
passage et les étudiants de l’EHESS et de Paris-Sciences-Lettres, et sont largement
ouverts à qui le souhaite.

> Jean-Luc AMALRIC (Fonds Ricœur/CRAL/EHESS)

• Repenser l’imagination aujourd’hui
À l’EHESS/CRAL (Centre de recherche sur les arts et les lettres, 96 bd Raspail
75006 Paris)
Contact : jean-luc.amalric@orange.fr
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CYCLE M2 RECHERCHE ● 2e semestre
> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)

• L’interprétation en acte
À l’EHESS (54 bd Raspail 75006 Paris)
Contact : johann.michel@ehess.fr
Voir le programme sur le site fondsricoeur.fr et sur le site ehess.fr
Fonds Ricœur, Institut protestant de théologie
83 bd Arago 75014 Paris

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
MISSIOLOGIE
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Comprise comme l’étude des discours, des pratiques et des institutions liées à
l’expansion du christianisme, la missiologie se situe au carrefour des autres disciplines de la théologie : exégèse des littératures bibliques, théologie systématique
et pratique, histoire du christianisme. Elle travaille aussi en interdisciplinarité avec
diverses disciplines des sciences humaines et sociales : anthropologie culturelle
et religieuse, histoire et sociologie des religions, philosophie morale et politique,
pédagogie, etc.
Cinq journées d’études d’octobre à avril, dont plusieurs en partenariat avec la
Société d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de Mission-DEFAP,
le Séminaire “Sociétés, cultures et religions” du laboratoire CRISES (Université
Paul-Valéry Montpellier 3) et le Département d’histoire de l’IPT.
Voir les dates et le programme sur le site de l’IPT :
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/

Travail personnel de recherche
Rédaction d’un mémoire de 60 à 80 pages sur un sujet élaboré en concertation
avec un directeur de mémoire et validé au préalable par le collège des enseignants.
Voir le Livret de l’étudiant.
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CYCLE M2 EN THÉOLOGIE APPLIQUÉE

1er & 2e semestres

Commun aux Facultés de Paris et Montpellier, le Cycle M2 en Théologie appliquée
est organisé sous la responsabilité du professeur Élian CUVILLIER (Montpellier). Pour
l’année universitaire 2020-2021, les séminaires et les cours (une session par mois,
voir dates ci-dessous) ont lieu à Montpellier, sauf en octobre et en mai, où ils ont lieu
à Paris.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021
• Séminaires et cours : une session par mois
– Séminaire de reprise théologique (Élian CUVILLIER)
– Séminaire et atelier Homilétique (Élian CUVILLIER)
– Séminaire Gestion des conflits (Emmanuel GRADT)
– Séminaire de Catéchétique (Christophe SINGER)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER – Claude LEVAIN)
– Séminaire sur les Actes pastoraux (Christophe SINGER)
– Séminaire d’Animation biblique (Sophie SCHLUMBERGER)
– Séminaire Prise de parole en public (Emmanuel GRADT)
– Interventions extérieures (Élian CUVILLIER)

• Dates des sessions
Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 (Paris)
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020
Du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020
Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 (Paris)
Du lundi 14 au vendredi 17 juin 2021
contact : elian.cuvillier@univ-montp3.fr

48

DOCTORAT
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études dans la filière doctorale devront être
titulaires du M recherche en théologie (M2R) ou de l’ancien DEA en théologie. Les candidatures à l’entrée en filière doctorale sont soumises à l’approbation de la Commission
des études doctorales et de la recherche de l’IPT (CEDR). Les titulaires du M en théologie
appliquée (M2P) ou de l’ancien DESS en théologie désireux de s’engager dans la filière
recherche devront accomplir une année de M2R sanctionnée par un mémoire leur
permettant de soumettre leur candidature à l’entrée en filière doctorale à la CEDR. Pour
intégrer cette filière théologique, les étudiants issus d’autres filières peuvent faire
valider leurs acquis universitaires sur examen de leur dossier par la CEDR.
En vertu de la Convention de coopération aux écoles doctorales en qualité d’établissement
associé signée entre l’Université Paul-Valéry – Montpellier 3 (UPV) et l’Institut protestant
de théologie/Faculté de Montpellier (IPT), tous les doctorants de l’IPT ont la possibilité
d’être inscrits à l’UPV en vue d’un diplôme de doctorat d’État “double sceau” en lettres
et/ou sciences humaines et en théologie.
Renseignements et brochure du programme du doctorat sur demande.
Responsable : Olivier ABEL – o.abel@free.fr
Membres de la Commission des études doctorales et de la recherche : Olivier ABEL
(Président), Chrystel BERNAT, Marc BOSS, Élian CUVILLIER, Anna VAN DEN
KERCHOVE
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Cours publics
Cours décentralisés
Sessions intensives
Parcours en Sciences des religions
Diplôme Aumônerie protestante,
religions et société

Cours publics
> Olivier ABEL

• Le couple, à quoi bon ?
Le (nécessaire) trouble dans la différence des genres atteint le sens du couple,
déjà fragilisé par sa réduction à un arrangement privé. En prenant quelques appuis
tant dans la tradition biblique (Genèse, Cantique, etc.) et littéraire (Marguerite de
Navarre, Milton, Rousseau, etc.), que dans le cinéma (Stanley Cavell et les comédies
du remariage, etc.), et avec diverses invitées, nous tenterons de penser le sens
du couple aujourd’hui, et son importance politique et théologique.
1er semestre, le jeudi 18h-20h

Session de langues bibliques et de méthodologie
> Jean-Pierre ALBERNHE | Pascale LINTZ | Gilles VIDAL

• Du 8 au 11 septembre : session de langues bibliques (L1-L2) et de méthodologie (L1)
> Emmanuel CORRÉIA | Pascale LINTZ | Gilles VIDAL

• Du 14 au 17 septembre : session de langues bibliques (L1-L2) et de méthodologie (L2)

Session intersemestrielle
> Dany NOCQUET | Christophe SAUTY

• Astrophysique et théologie en dialogue
Les 21 et 22 janvier 2021

Cours décentralisés de théologie
> Élian CUVILLIER | Christophe SINGER

• Interpréter les Écritures : un défi pour les Églises et la théologie
Module de Théologie pratique
Les sessions abordent les délicates questions de l’interprétation des Écritures dans
la Bible elle-même, à travers l’histoire, dans la théologie et l’exercice du ministère
pastoral, dans la vie quotidienne. Elles montrent comment le christianisme est
incessamment travaillé par ces questions sans cesse réouvertes.
Les samedis 12 sept., 10 oct., 14 nov., 12 déc. de 10h à 16h
Maison du protestantisme – 5 rue Mistral 30100 Alès
Renseignements et inscriptions : s’adresser au secrétariat de la Faculté.
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Week-ends théologiques à Pomeyrol
> Élian CUVILLIER | Dany NOCQUET | Céline ROHMER | Christophe SINGER

• “Serviteurs de la Parole (Luc 1,2)” : ministres et ministères dans l’Église
Les samedis et dimanches 24-25 octobre ; 28-29 novembre ; 9-10 janvier ;
6-7 mars ; 17-18 avril. Voir le site : pomeyrol.com

Sessions intensives, journées d’étude et colloques
Consulter la brochure recherche et le site iptheologie.fr

• Semaine interfacultaire et interdisciplinaire sur la formation des canons
bibliques

Introduction à la question de la formation des canons bibliques (Ancien et Nouveau
Testaments) et travail avec différents professeurs invités sur les problèmes soulevés
par l’émergence des textes bibliques dans un/des canons à différentes époques.
À Paris. Du 18 au 22 janvier [9h-17h] Renseignements : Céline ROHMER

• Colloque du RRENAB : juin (dates à préciser)
“Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes anciennes”
Universités de Genève et de Lausanne, Institut romand des sciences bibliques
Renseignements : Céline ROHMER

• Journée d’études du Département d’histoire de l’IPT
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |
Gilles VIDAL

• L’écriture de l’histoire
Journée d’études du Département d’histoire, Paris. Le 10 décembre 2020

• Séminaire d’histoire moderne des religions – SHMR
> Claudie MARTIN-ULRICH

• La consolation de l’Antiquité à la fin du XVIIe siècle
11e journée d’études en collaboration avec l’université Paul-Valéry, Montpellier 3
Site Saint-Charles (date à venir).

• Congrès de la SITP : du 6 au 9 janvier
“Pratiques de libération et pratiques théologiques. Quelles articulations réciproques ?”
Université Laval, Québec. Renseignements : Christophe SINGER
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS

1er semestre

À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours adapté aux
étudiants souhaitant suivre un enseignement en Sciences des religions.
Les cours et séminaires de Cycle M ci-dessous peuvent être validés dans ce cadre.

• Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (SBLP)
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
Les 24 septembre et 17 décembre, de 9h30 à 16h30

• Psychanalyse (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

• Séminaire de recherche en Histoire moderne : Discours de militance, corpus et motifs religieux (XVIe-XVIIIe siècle)
> Chrystel BERNAT
Ce séminaire se poursuit avec le programme des activités scientifiques (journées
d’études et colloques) du Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR).
Les jeudis après-midi 15 et 22 octobre ; 17 décembre

• Journée d’études du Département d’histoire de l’IPT
> Chrystel BERNAT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |
Gilles VIDAL
• L’écriture de l’histoire
Journée d’études du Département d’histoire, Paris.
Le 10 décembre 2020

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Voir les dates et le programme sur le site de l’IPT :
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS ● 1er semestre
• Séminaires du Fonds Ricœur
> Jean-Luc AMALRIC (Fonds Ricœur/EHESS/CRAL)
• Repenser l’imagination aujourd’hui
À l’EHESS/CRAL (Centre de recherche sur les arts et les lettres, 96 bd Raspail
75006 Paris)
Contact : jean-luc.amalric@orange.fr

> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)

• L’interprétation en acte
À l’EHESS (54 bd Raspail 75006 Paris)
Contact : johann.michel@ehess.fr
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PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS

2e semestre

À côté de l’enseignement théologique, la Faculté dispose d’un parcours adapté aux
étudiants souhaitant suivre un enseignement en Sciences des religions.
Les cours et séminaires de Cycle M ci-dessous peuvent être validés dans ce cadre.

• Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (SBLP)
> Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
Les 11 février et 6 mai, de 9h30 à 16h30

• Psychanalyse (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER

• Séminaire du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
> Marc BOSS | Gilles VIDAL
Voir les dates et le programme sur le site de l’IPT :
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenhard/

• Sciences des religions : introduction à l’Islam
> Mohammed EL MAHDI KRABCH
Les lundis 22 et 29 mars ; 12 avril ; 3 et 10 mai, de 9h à 12h ;
les mercredis 14 avril ; 5 et 12 mai, de 15h à 18h

• Séminaires du Fonds Ricœur
> Jean-Luc AMALRIC (Fonds Ricœur/EHESS/CRAL)
• Repenser l’imagination aujourd’hui
À l’EHESS/CRAL (Centre de recherche sur les arts et les lettres, 96 bd Raspail
75006 Paris) Contact : jean-luc.amalric@orange.fr

> Christian BERNER | Jean-Claude GENS | Johann MICHEL (EHESS)

• L’interprétation en acte
À l’EHESS (54 bd Raspail 75006 Paris)
Contact : johann.michel@ehess.fr
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Diplôme Aumônerie protestante, religion et société
Organisé conjointement par l’IPT et un établissement partenaire, ce diplôme est
essentiellement composé d’un volume horaire de droit, d’histoire de la laïcité, de
sociologie des religions, complété par l’histoire et la sociologie du protestantisme
contemporain et l’accompagnement en aumônerie.
Il est accessible à toute personne titulaire du baccalauréat ou équivalent.
Éligible au titre de la formation professionnelle, il se déroule sur une année organisée
en journées ou demi-journées de formation.
Ce cursus est en cours de validation au moment de la mise sous presse.
Plus de renseignements à venir sur le site : iptheologie.fr
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Informations pratiques

Conditions d’inscription
• RENSEIGNEMENTS
Sur le site : iptheologie.fr
Auprès du secrétariat : 04 67 06 45 71 – secretariat@iptmontp.org

• INSCRIPTION : au secrétariat
Démarches préalables à l’inscription administrative :
• Baccalauréat exigé (ou équivalence reconnue)
• Cycle L : entretien d’orientation auprès de la directrice des études
• Cycle M : dossier de demande d’admission pour une première inscription
• Doctorat : informations sur iptheologie.fr
Validation des acquis :
• Il est possible d’obtenir une validation d’acquis ou d’expérience.
Voir le Livret de l’étudiant.
Pièces à fournir pour l’inscription administrative :
• Diplômes originaux et leur copie (Baccalauréat ou diplôme de niveau IV)
• Original et photocopie d’une pièce d’identité
• Titre de séjour en cours de validité pour les étudiants originaires de pays hors UE
• Deux photos d’identité
• Versement des droits d’inscription
• Attestation de Contribution à la vie étudiante (CVEC)
Possibilité d’une double inscription en Licence à la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Strasbourg :
• Renseignements auprès de la direction des études.

• ENSEIGNEMENT À DISTANCE (EàD)
• Modalités et calendrier des inscriptions sur ead.iptheologie.fr

• BOURSES
• Bourses de l’État : l’IPT est habilité à recevoir des boursiers de l’État
(Cycle L ou Cycle M). S’adresser au CROUS.
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• Aides de la Fondation pour les ministres des Églises protestantes de France :
les étudiants de cycle L ayant effectué un premier semestre complet et ne
bénéficiant pas des aides du CROUS, peuvent retirer un dossier de candidature
auprès du secrétariat.
Les étudiants en cursus de cycle M qui ont un projet ministériel dans l’EPUdF
peuvent recevoir une aide. S’adresser à la Commission des Ministères :
commission.des.ministeres@eglise-protestante-unie.fr
• Bourses d’études à l’étranger : renseignements auprès de Gilles VIDAL et

Guilhen ANTIER
• Programme Erasmus : renseignements auprès de Gilles VIDAL

• RÉDUCTIONS ACCORDÉES
• Ministres EPUdF : réduction de 30 % si préparation ou validation de diplôme ;
gratuit si inscription en auditeur ou auditrice libre.
• Étudiants inscrits dans une autre faculté : réduction de 30 % du tarif Cycle L
ou Cycle M sous présentation d’un justificatif.
• Formation continue : prendre contact avec le secrétariat pour l’étude du dossier.
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Tarifs d’inscription
CYCLE L/CYCLE M
Deux semestres
Un semestre

990 €
580 €

DOCTORAT

500 €

AUTRES TARIFS
Un cours semestriel
Deux cours semestriels
Session + cours de langue biblique (deux semestres)
Session de langue biblique seule
Soutenance (uniquement) de mémoire de M2R
ou M Théologie appliquée
Chercheur associé
INSCRIPTION BIBLIOTHÈQUE
Carte de lecteur :
Ecclésiastiques et étudiants hors des Facultés de Montpellier
Autres
Forfait journalier pour les non inscrits à la bibliothèque

280 €
380 €
550 €
300 €
594 €
260 €

25 €
35 €
3€

Un chèque de caution de 80 € sera déposé pour pouvoir emprunter.

INSCRIPTION ENSEIGNEMENT À DISTANCE (par semestre)
Un cours
Deux cours
Trois cours
Quatre cours et plus
Cours de langue biblique (annuel)

250 €
400 €
550 €
650 €
250 €

En cas de désistement (possible jusqu’au 15 octobre), 25 % des droits d’inscription sont conservés.
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Siège social : 83 bd Arago 75014 Paris
Président : Gilles TEULIÉ
Administrateur : François FICHET
01 43 31 69 55 – f.fichet@iptheologie.fr
• La Faculté bénéficie du soutien financier de la Ville de Montpellier
et de la Région Languedoc-Roussillon
• L’Institut protestant de théologie bénéficie du soutien financier
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
• L’Institut protestant de théologie (Montpellier et Paris) est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique
• La Faculté est liée par convention avec l’Université Paul-Valéry,
Montpellier 3
• La vie étudiante de la Faculté de théologie de Montpellier est
animée par l’amicale des étudiants en théologie, à la même
adresse que la Faculté
amicaleiptm @ gmail.com
• Un culte hebdomadaire est célébré à la chapelle de la Faculté
• Pour l’engagement éventuel dans un ministère ecclésial, s’adresser à
la Commission des ministères de l’Église protestante unie de France :
(33) 01 48 74 90 92
commission.des.ministeres @ eglise-protestante-unie.fr
• L’association des amis de la Faculté (AMILFAC) aide matériellement
les étudiants au cours de leurs études. Pour tout renseignement contacter
son président : louisreynes@aol.fr

