Programme des cours

CYCLE M

1er semestre

Cours hebdomadaires du mardi 21 septembre au vendredi 17 décembre 2021
Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr
Ce logo signale les cours accessibles en ligne et en direct, uniquement
aux inscrit.e .s.
Responsable des Cycles M : Anna VAN DEN KERCHOVE
En fonction de la spécialisation choisie pour le mémoire de Cycle M, d’autres cours ou
séminaires de Cycle M que ceux indiqués ci-dessous peuvent être suivis à l’EHESS, à
l’EPHE (section des Sciences religieuses et section des Sciences historiques et philologiques), à l’ISEO (Institut supérieur d’études œcuméniques) et au Centre Sèvres.

HÉBREU
> Chantal MARTRENCHAR _12ML-H-2122-P1

GREC
> Anna VAN DEN KERCHOVE _12ML-G-2122-P1

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET | Jean-Sébastien REY (Université de Lorraine)

• M1-M2 _12MB-N-2122-P : Qumran et le Nouveau Testament
Ce cours a pour objectif de montrer l’impact de la découverte des manuscrits de
la mer Morte sur la recherche néotestamentaire. Il est complémentaire du séminaire la Loi & l'ordre du semestre 2.

NOUVEAU TESTAMENT ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
> Anna VAN DEN KERCHOVE | Valérie NICOLET | Mauro BELCASTRO

• M2-D _2MB-N-2122-P _2MH-A-2122-P : Séminaire Antiquité – Religions,
littérature et société
Le but de ce séminaire est de créer un espace de rencontre régulier pour des
chercheurs et chercheuses en histoire ancienne et/ou qui s’intéresse à la littérature réunie dans le Nouveau Testament et aux premiers écrits chrétiens. Le
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CYCLE M ● 1er semestre
séminaire propose de s’intéresser aux textes, mais est également ouvert pour les
chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l’épigraphie ou les objets. Le séminaire privilégie une approche historique, et cherche à penser l’articulation entre
questions historiques et questions plus théoriques.

SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE
> Corinne LANOIR | Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT |
Frédéric CHAVEL

• M1-M2 : Dieu
Séminaire qui propose une réflexion pluridisciplinaire sur la manière dont l’Histoire, la
Dogmatique et l’Ancien Testament ont posé et posent la question de Dieu et du divin.
Pour la validation de ce séminaire il convient de le compléter avec, au choix, le
cours d’Histoire Ancienne et Moderne, d’Ancien Testament et/ou Dogmatique
lié à ce même sujet.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
> Anna VAN DEN KERCHOVE | Pierre-Olivier LÉCHOT

• M1-M2 _12MH-M-2122-P _12MH-A-2122-P : Dieu
Ce cours est complémentaire au séminaire pluridisciplinaire “Dieu” pour la
validation de l’unité d’enseignement (UE) d’histoire.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) | Hugues DAUSSY (Université de Franche-Comté)
Valentine ZUBER (EPHE)

• M2-D _2H-M-2122-P : Journées d’étude du Groupe de recherche en
histoire des protestantismes – GRHP
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes
modernes et contemporains.
Site web : http://grhp.hypotheses.org
30

CYCLE M ● 1er semestre

ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE
> Marc BOSS

• M1-M2 _ 12MS-P-2122-P : La philosophie morale d’Alasdair MacIntyre :
enjeux théologico-politiques

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité d’Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2 _12MO-2122-P : Méthodologie du mémoire I & II

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC* | Antonin FICATIER**

• L1-L2-L3-M _ O-LA(12)-2122-P : Lecture de textes théologiques en anglais
Deux niveaux : débutants* et

avancés**

ALLEMAND
> Jacques BEURIER* | Valérie NICOLET** | Marc BOSS**
Deux niveaux : débutants et avancés

• L1-L2-L3-M _ O-LAL1-2122-P : Niveau débutant*
• L1-L2-L3-M _ O-LAL2-2122-P : Niveau avancé** : Angela Merkel, Daran
glaube Ich : Christliche Standpunkte
Lecture et traduction de textes choisis.

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

• L1-L2-L3-M _ O-E-2122-P : Lecture de textes théologiques en espagnol
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CYCLE M

2e semestre

Cours hebdomadaires du mardi 18 janvier au vendredi 22 avril 2022
Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr
Ce logo signale les cours accessibles en ligne et en direct, uniquement
aux inscrit.e .s.

HÉBREU
> Chantal MARTRENCHAR
_12ML-H-2122-P2

GREC
> Anna VAN DEN KERCHOVE
_12ML-G-2122-P2

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• M1-M2 _12MB-A-2122-P : Dieu
Ce cours est complémentaire au séminaire pluridisciplinaire “Dieu” du premier
semestre pour la validation de l’unité d’enseignement (UE) de Biblique en Ancien
Testament.

> Thomas RÖMER (Collège de France)

• M1-M2 _12MB-2122-P : Milieux bibliques
Ce cours se déroule au Collège de France, renseignements :
www.college-de-france.fr

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET | Marc BOSS

• M1-M2 _12MB-N-2122-P : La loi & l’ordre
Les représentations de la loi dans différents corpus littéraires propres au Nouveau
Testament et à l’éthique.
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NOUVEAU TESTAMENT ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
> Anna VAN DEN KERCHOVE | Valérie NICOLET | Mauro BELCASTRO

• M2-D _2MB-N-2122-P _2MH-A-2122-P : Séminaire Antiquité – Religions,
littérature et société
Le but de ce séminaire est de créer un espace de rencontre régulier pour des
chercheurs et chercheuses en histoire ancienne et/ou qui s’intéresse à la littérature réunie dans le Nouveau Testament et aux premiers écrits chrétiens. Le
séminaire propose de s’intéresser aux textes, mais est également ouvert pour les
chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l’épigraphie ou les objets. Le séminaire privilégie une approche historique, et cherche à penser l’articulation entre
questions historiques et questions plus théoriques.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT Paris) | Hugues DAUSSY (Université de Franche-Comté)
Valentine ZUBER (EPHE)

• M2-D _2H-M-2122-P : Journées d’étude du Groupe de recherche en
histoire des protestantismes – GRHP
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes
modernes et contemporains.
Site web : http://grhp.hypotheses.org

HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
> Gilles VIDAL (IPT Montpellier) | Joël CHERIEF

• M1-M2 _12MH-C-2122-P : Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de l’évangélisation
Ce cours présente et analyse des pratiques contemporaines de la mission. Il
cherche à décrypter les cadres théologiques qui les sous-tendent mais aussi
comment ces pratiques interrogent les constructions théologiques, les déplacent

33

CYCLE M ● 2e semestre
et amorcent de nouvelles élaborations. Résolument œcuménique, il permet la
confrontation entre approches catholique, protestantes, et orthodoxe.
À l’Institut de sciences et de théologie des religions,
21 rue d’Assas 75006 Paris

ÉTHIQUE
> Marc BOSS | Valérie NICOLET

• M1-M2 _12MS-E-2122-P : La loi & l’ordre
Les représentations de la loi dans différents corpus littéraires propres au Nouveau
Testament et à l’éthique.

• M2-D _2MS-E-2122-P : Les journées du Fonds Ricœur. Herméneutique,
poétique et sciences sociales
À l’intersection entre le champ de l’herméneutique sociale (CEMS-EHESS), de la
poétique (CRAL-EHESS) et de l’herméneutique théologique.
Plus de renseignements sur le site du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• M1-M2 _ 12MS-D-2122-P : Dieu
Ce cours est complémentaire au séminaire pluridisciplinaire “Dieu” du premier
semestre pour la validation de l’unité d’enseignement (UE) de Systématique en
Dogmatique.

> Frédéric CHAVEL | Vincent HOLZER | Michel STAVROU (ISEO)

• M1-M2 _ 12MS-D-2122-P : Questions de théologie trinitaire
Ce séminaire à trois voix abordera les thèmes suivants : 1/ La Trinité comme
doctrine et comme mystère ; 2/ Rapport entre Trinité immanente et Trinité économique, et enjeu social ; 3/ Le Dieu trinitaire : nature, personnes, relations. Sur
chaque question, un catholique, un protestant et un orthodoxe interviendront à
partir de leur tradition ecclésiale et de l’acquis des dialogues œcuméniques en
cours, et dialogueront entre eux et avec les étudiant.e.s.
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THÉOLOGIE PRATIQUE
> Nicolas COCHAND | Isaïa GAZZOLA | Job GETCHA

• M1-M2 _12MP-2122-P : Le sens de la liturgie (Cours ISEO/ISL)
Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et par ses gestes, la
liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à se saisir,
de manière œcuménique, des questions posées par la pratique de la liturgie dans
chacune des confessions chrétiennes : sa place, son fonctionnement, son autorité, son but, son sens.
ISEO/ISL, à l’Institut catholique de Paris, 21 rue d’Assas 75006 Paris

MÉTHODOLOGIE
> Sous la responsabilité d’Anna VAN DEN KERCHOVE

• M1-M2 _12MO-2122-P : Méthodologie du mémoire I & II

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC* | Antonin FICATIER**

• L1-L2-L3-M _ O-LA(12)-2122-P : Lecture de textes théologiques en anglais
Deux niveaux : débutants* et

avancés**

ALLEMAND
> Jacques BEURIER* | Valérie NICOLET** | Marc BOSS**
Deux niveaux : débutants et avancés

• L1-L2-L3-M _ O-LAL1-2122-P : Niveau débutant*
• L1-L2-L3-M _ O-LAL2-2122-P : Niveau avancé** : Angela Merkel, Daran
glaube Ich : Christliche Standpunkte
Lecture et traduction de textes choisis.

ESPAGNOL
> Corinne LANOIR

• L1-L2-L3-M _ O-E-2122-P : Lecture de textes théologiques en espagnol
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CYCLE M2 CURSUS “ÉGLISE ET SOCIÉTÉ” 1er & 2e semestres
Commun aux Facultés de Paris et Montpellier, le Cycle M2 cursus “Église et Société”
est organisé sous la responsabilité du professeur Élian CUVILLIER (Montpellier). Pour
l’année universitaire 2021-2022, les séminaires et les cours (une session par mois,
voir dates ci-dessous) ont lieu à Paris, sauf en octobre et en mai, où ils ont lieu à
Montpellier, et en juin où ils ont lieu à Pomeyrol.

• Stage à mi-temps du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
• 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 et Frédéric ROGNON)
– Séminaire de Catéchétique (Nicolas COCHAND et Christophe SINGER)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER et Claude LEVAIN)
– Séminaire sur les Actes pastoraux (Nicolas COCHAND et Christophe SINGER)
– Séminaire d’Animation biblique (Sophie SCHLUMBERGER)
– Séminaire Prise de parole en public (Emmanuel GRADT)
– Interventions extérieures (Élian CUVILLIER)

• Dates des sessions 2021-22
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 (Montpellier)
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021
Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021
Du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022
Du lundi 19 au vendredi 22 avril 2022
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 (Montpellier)
Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 (Pomeyrol)
contact : elian.cuvillier@univ-montp3.fr
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Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO)
L2-L3-M1-M2-D
L’ISEO est un partenariat du Theologicum de l’Institut Catholique de Paris, de l’Institut
de Théologie Orthodoxe Saint-Serge et de l’IPT.
Il offre une formation initiale en œcuménisme, comportant notamment une introduction
à l’histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes. Il permet aussi d’approfondir la connaissance des problèmes relatifs à l’unité des chrétiens par une recherche
universitaire.
Les cours sont dispensés par des enseignant.e.s des facultés partenaires et des invité.e.s
d’autres facultés de diverses confessions chrétiennes.
Les étudiant.e.s de l’IPT y ont gratuitement accès dans le cadre de leur inscription.

Programme détaillé
https://www.icp.fr

Renseignements pédagogiques
Frédéric CHAVEL (frederic.chavel@iptheologie.fr)
• L2-L3 : Les cours du “Diplôme universitaire d’études œcuméniques en alternance”
sont disponibles comme variables. 1 variable = 1 cours de 24 h ou 2 cours de 12 h.

• Colloque des Facultés (ISEO-ITO-IPT)
Du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022

Renseignements
Institut Catholique de Paris (ICP)
Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO)
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 6 – Bâtiment Branly – 2e étage

Contact
Marie BROUCHOT
33 (0)1 44 39 52 56 – iseo.theologicum@icp.fr
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CYCLE M 1er semestre
• Cours hebdomadaires du mardi 21 septembre au vendredi 17 décembre 2021
CYCLES M1-M2
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30
10H4512H30

14H-15H45
SÉMINAIRE
ANTIQUITÉ16H-17H30 RELIGIONS,
LITTÉRATURE
ET SOCIÉTÉ₁
16H-18H

17H3019H30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

GREC 3-M

VENDREDI
HÉBREU 3-M

SÉMINAIRE
« DIEU » EN
ALTERNANCE
AVEC HISTOIRE
ANCIENNE ET
MODERNE
QUMRAN ET
NOUVEAU
TESTAMENT

ALLEMAND
AVANCÉ

ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS AVANCÉ
ESPAGNOL

ÉTHIQUE ET
PHILOSOPHIE

₁LES LUNDIS : 27/09 ; 15/11 ; 17/01 ; 07/03 ; 09/05 et 13/06

HÉBREU 12ML-H-2122-P1
Vendredi [9h-10h30]
GREC 12ML-G-2122-P1
Mardi [9h-10h30]
NOUVEAU TESTAMENT
• M1-M2 : Qumran et le Nouveau Testament 12MB-N-2122-P
Les mardis [14h-15h45] : 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 19 octobre et 26
octobre 2021
NOUVEAU TESTAMENT ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
• M2-D : Séminaire Antiquité – Religions, littérature et société 2MB-N-2122-P 2MH-A2122-P
Les lundis [16h-18h] : 27 septembre 2021, 15 novembre 2021, 17 janvier 2022,
7 mars 2022, 9 mai 2022 et 13 juin 2022
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SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE
• M1-M2 : Dieu
Mardi [10h45-12h30] en alternance avec le cours d’Histoire du christianisme moderne et
Histoire du christianisme ancien
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
• M1-M2 : Dieu 12MH-M-2122-P 12MH-A-2122-P
Mardi [10h45-12h30] en alternance avec le Séminaire pluridisciplinaire
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
• M2-D : Journées d’étude du Groupe de recherche en histoire des protestantisme –
GRHP 2H-M-2122-P
Site web : http://grhp.hypotheses.org;Trois journées d’études [10h-17h] :
[dates et thèmes à confirmer]
ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE
• M1-M2 : La philosophie morale d’Alasdair MacIntyre : enjeux théologico-politiques
12MS-P-2122-P1
Mardi [17h30-19h30]
MÉTHODOLOGIE
• M1-M2: Méthodologie du mémoire I & II 12MO-2122-P
Jeudi 28 octobre et 16 décembre 2021 [10h30-12h30]
ANGLAIS
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais O-LA(12)-2122-P
Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et avancés
ALLEMAND
• L1-L2-L3-M : Niveau Débutant O-LAL1-2122-P Mercredi [16h30-18h]
• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : O-LAL2-2122-P Mardi [16h-17h30]
ESPAGNOL
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol O-E-2122-P
Jeudi [16h-17h30]
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CYCLE M 2e semestre
Cours hebdomadaires du mardi 18 janvier au vendredi 22 avril 2022
CYCLES M1-M2
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30
10H4512H30

14H-15H45

16H-17H30

ÉTHIQUE ET
NOUVEAU
TESTAMENT₁
[10h-12h]

ÉTHIQUE ET
NOUVEAU
TESTAMENT₁
[14h-16h]

THÉOLOGIE
PRATIQUE₂
ISEO
16H-18H
SÉMINAIRE
ANTIQUITÉRELIGIONS,
LITTÉRATURE
ET SOCIÉTÉ₃
16H-18H

MARDI

MERCREDI

JEUDI

GREC 3-M

HÉBREU 3-M

SÉMINAIRE
« DIEU »
ANCIEN
TESTAMENT
ENALTERNANCE
AVEC LA
DOGMATIQUE

HISTOIRE
CONTEMPORAINE
ISTR
11H-13H

SÉMINAIRE
« DIEU »
ANCIEN
TESTAMENT
ENALTERNANCE
AVEC LA
DOGMATIQUE

ALLEMAND
AVANCÉ

VENDREDI

ANCIEN
TESTAMENT
COLLÈGE DE
FRANCE

ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS AVANCÉ

DOGMATIQUE
ISEO₄

ESPAGNOL

₁LES LUNDIS 07/03 ;14/03 ;28/03 ;04/04
₂LES LUNDIS : 24/01 ; 31/01 ; 14/02 ; 14/03 ; 21/03 ; 28/03 ; 11/04 ; 09/05 (dates à confirmer)
₃LES LUNDIS 27/09/21 ; 15/11/21 ; 17/01/22 ; 07/03/22 ; 09/05/22 ; et 13/06/22
₄LES VENDREDIS 21/01 ; 28/01 ; 04/02 ;11/02 ; 18/02 ;11/03 ; 18/03 ; 25/03 ; 01/04 ; 08/04 ; 22/04 et 13/05
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HÉBREU 12ML-H-2122-P2
Vendredi [9h-10h30]
GREC 12ML-G-2122-P2
Mardi [9h-10h30]
ANCIEN TESTAMENT
• M1-M2 : Dieu 12MB-A-2122-P
Mardi [10h45-12h30] ou/et [14h-15h45] (à confirmer)
• M1-M2 : Milieux bibliques (Collège de France) 12MB-2122-P
Jeudi [14h-15h]
De février à avril 2022, et un séminaire de deux jours en avril ou mai
Dates et thème : voir le site www.college-de-france.fr
NOUVEAU TESTAMENT
• M1-M2 : La loi & l’ordre 12MB-N-2122-P
Les lundis [10h-12h et 14h-16h] : 7, 14 et 28 mars, 4 avril 2022
NOUVEAU TESTAMENT ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
• M2-D : Séminaire Antiquité – Religions, littérature et société 2MB-N-2122-P 2MH-A2122-P
Les lundis [16h-18h] : 27 septembre 2021, 15 novembre 2021, 17 janvier 2022, 7 mars 2022, 9
mai 2022 et 13 juin 2022
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
• M2-D : Journées d’étude du Groupe de recherche en histoire des protestantisme –
GRHP 2H-M-2122-P
Site web : http://grhp.hypotheses.org Trois journées d’études [10h-17h] :
[dates et thèmes à confirmer]
HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
• M1-M2 : Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de
l’évangélisation 12MH-C-2122-P
Jeudi [11h-13h] à l’Institut de sciences et de théologie des religions, 21 rue d’Assas, 75006
Paris
ÉTHIQUE
• M1-M2 : La Loi et l’ordre12MS-E-2122-P
Les lundis : 7, 14 et 28 mars, 4 avril 2022 [10h-12h et 14h-16h]
• M2-D : Les journées du Fonds Ricœur. Herméneutique, poétique et sciences sociales.
2MS-E-2122-P
Plus de renseignements sur le site du Fonds Ricoeur http://www.fondsricoeur.fr
DOGMATIQUE
• M1-M2 : Dieu 12MS-D-2122-P
Mardi [10h45-12h30] ou/et [14h-15h45] (à confirmer)
• M1-M2 : Question de théologie trinitaire 12MS-D-2122-P
Les vendredis 21 janvier ; 28 janvier ; 04 février ; 11 février ; 18 février ; 11 mars ; 18 mars ; 25
mars ; 1er avril,08 avril ; 22 avril et 13 mai [16h-18h]
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THÉOLOGIE PRATIQUE 12MP-2122-P
• M1-M2 : Le sens de la liturgie (Cours ISEO/ISL)
ISEO/ISL, à l’Institut catholique de Paris, lundis 24 janvier,31 janvier , 14 février , 14 mars ,21
mars ,28 mars ; 11 avril , 09 mai dates à confirmer [16h-18h]
MÉTHODOLOGIE 12MO-2122-P
• M1 : Méthodologie du mémoire I & II
Jeudi 24 février et 21 avril 2022 [10h30-12h30]
ANGLAIS
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais O-LA(12)-2122-P
Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et avancés
ALLEMAND
• L1-L2-L3-M : Niveau Débutant O-LAL1-2122-P Mercredi [16h30-18h]
• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : O-LAL2-2122-P Mardi [16h-17h30]
ESPAGNOL
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol O-E-2122-P
Jeudi [16h-17h30]

CYCLE M CURSUS “ÉGLISE ET SOCIÉTÉ” 1er & 2e semestres
• Stage à mi-temps du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
• Dates des sessions
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 (Montpellier)
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021
Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021
Du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 (Montpellier)
Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 (Pomeyrol)

Colloques, journées d’études, séminaires
COLLOQUES
Colloque «Protestantisme et Islam : regards croisés (XVIème au XXème siècles) » :
du 19 au 21 janvier 2022
Colloque des facultés (ISEO-ITO-IPT) du 9 au 11 mars 2022
Colloque IPT du 08 juin au 11 juin 2022
Journée d’études du département Histoire (date à venir)
JOURNEÉ D’ÉTUDES
Dieu dans les religions monothéistes : jeudi 9 décembre 2021
14

Dates importantes à retenir
Culte de rentrée : mardi 28 septembre 2021 [12h45-14h]
Soirée académique de rentrée : 14 octobre 2021 [18h]
Journée du Patrimoine : samedi 18 septembre 2021
« Sortie de rentrée » des étudiants de Cycle L et de Cycle M :
lundi 13 septembre 2021
Réunion pédagogique d’Information
Cycle L : mardi 21 septembre 2021 [13h-13h45]
Cycle M : jeudi 21 octobre 2021 [13h-13h45]
Voyage en Egypte : du 9 au 14 mai 2022 (si la situation sanitaire le permet)
Journée avec Vaux-sur-Seine : date à venir
Vacances :
Toussaint : du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre 2021
Noël : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
Hiver : du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022
Printemps : du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 2022
Jours fériés :
Le jeudi 11 novembre 2021
Le vendredi 15 avril 2022
Le lundi 18 avril 2022
Le jeudi 26 mai 2022
Le lundi 6 juin 2022
Dates de examens :
Semestre 1 :
Semaine de révisions : du lundi 3 janvier au vendredi 7 janvier 2022
Session d’examens : du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier 2022
Date limite de remise des travaux : lundi 10 janvier 2022
Jury du 1er semestre : lundi 24 janvier 2022
Date limite de remise des travaux de rattrapage du semestre 1 : lundi 30 mai 2022
Semestre 2 :
Semaine de révisions : du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022
Session d’examens : jeudi 19 mai, vendredi 20 mai, lundi 23 mai, mardi 24 mai et
mercredi 25 mai 2022
Date limite de remise des dissertations de fin de Cycle L3 : jeudi 19 mai 2022
Date limite de remise des travaux : jeudi 19 mai 2022
Session de rattrapage du 1er semestre : du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022
Session de rattrapage du 2ème semestre : mardi 30 août, le mercredi 31 août et le jeudi
er
1 septembre 2022.
Date limite des rendus de travaux pour le rattrapage du second semestre : mercredi
31 août 2022.
Jury du 2ème semestre : lundi 13 juin 2022
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