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Faculté de Montpellier

Programme des cours

CYCLE M1

1er semestre

Cours du 21 septembre au 17 décembre 2021
Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr

HÉBREU 3
> Dany NOCQUET

• M1 _1M-H-2122-M : Traduction de passages du livre d’Ézéchiel
En traduisant des textes des différentes parties d’Ez 1-48, le cours offre l’opportunité de mesurer la spécificité d’une pensée prophétique parfois méconnue, et
d’en mesurer l’originalité et l’étonnante actualité.

GREC
> Philippe LE MOIGNE

• M1 _1ML-G-2122-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.

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• M1-M2R _12MS-D-2122-M : Lectures kierkegaardiennes II
Lecture du Concept d’angoisse (1844) de Søren Kierkegaard.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Élian CUVILLIER

• M1 : Homilétique
Que recouvre l’acte de prêcher ? Quelles sont ses racines bibliques, quels sont
ses fondements théologiques ? Quelle compréhension du langage présuppose34

CYCLE M1 ● 1e semestre
t-il ? Quelle place la prédication occupe-t-elle dans le ministère pastoral et dans
la vie paroissiale ? Prédication et art de la rhétorique : quelle articulation ?
Prédication didactique, narrative, existentielle, dogmatique etc. : quelle est la
visée d’un geste qui reste, quoi qu’on en dise, au centre de la vie ecclésiale ?
Telles sont quelques-unes des questions que ce cours abordera. Pour ceux qui
le souhaitent, ce cours donnera aussi une place à des exercices pratiques.

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

ALLEMAND THÉOLOGIQUE (niveaux 1 et 2)
> Gilles VIDAL

• M1 _1MO-LAL-2122-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-2122-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 24 janvier au 13 mai 2022
Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr

GREC
> Céline ROHMER

• M1 _1M-G-2122-M : Grec 3
Lecture, analyse et traduction des épîtres johanniques
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu les épîtres johanniques. Une lecture attentive et critique permettra d’approfondir ses connaissances
et sa pratique du grec de la Koinè. Le travail visera aussi à entrer progressivement
dans la singularité de ces textes que la tradition a associés, à repérer leurs accointances et à appréhender leurs principales visées théologiques.

ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET

• M1 _1MB-H-2122-M : Exégèse de l’Ancien Testament
Les théologies des Livres Prophétiques aux Écrits
Le parcours est l’occasion de revoir la formation du corpus prophétique et des
Écrits et surtout de revisiter surtout le travail théologique important dont ils sont
l’écho. L’étude met ainsi en avant quelques grands textes des différentes théologies prophétiques et l’évolution de la représentation du divin qu’ils portent en
Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et puis le cours se penche sur quelques textes
majeurs des Écrits et les débats théologiques modernes qui y résonnent dans les
livres sapientiaux Job, Qoheleth, les megillôt : Ruth, Esther…

NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER

• M1-M2R _12M-B-N-2122-M : Qu’est-ce que la πίστις ?
Les traductions françaises des livres du Nouveau Testament n’ont bien souvent
qu’un mot pour traduire πίστις : foi. Mais quelle réalité recouvre ce terme ?
36

CYCLE M1 ● 2e semestre
Nomme-t-il une espérance (Hb 11,1) ou une confiance (Mc 4,40) ? Un don divin
(Eph 2,8) ou une décision humaine (Jn 20,25) ? Πίστις en Dieu (1Th 1,8), de
Christ (Ga 2,16), ou de toi (Mt 15,28) ? À travers la lecture d’une sélection de
textes, cet atelier d’exégèse du Nouveau Testament ambitionne de mettre au jour
les différentes significations, anthropologiques et théologiques, que les auteurs
du Nouveau Testament accordent au mot πίστις – cœur battant de l’existence
chrétienne.

Semaine interdisciplinaire
Séminaire
HISTOIRE CONTEMPORAINE/THÉOLOGIE PRATIQUE
>Gilles VIDAL | Christophe SINGER

• M1-M2R _12MH-C-2122-M/M1-M2R_12MP-2122-M : Musique et vie ecclésiale
Ce séminaire aborde différentes problématiques liées à la musique et au chant
dans l’histoire et la pratique des Églises chrétiennes et plus particulièrement
protestantes. Dans une perspective interdisciplinaire sont explorés les enjeux
identitaires, esthétiques, théologiques et pragmatiques de la réception du patrimoine et des innovations musicales.

ÉTHIQUE
> Olivier ABEL

• M1 _1MS-E-2122-M : Le jeu du monde et les jeux du langage
Le jeu est au cœur de la condition humaine la plus archaïque et la plus innovante,
et notamment du sujet apprenant, parlant, lisant, agissant, et célébrant. Toujours
réglé, il met entre parenthèses ce que l’on croit être la réalité, pour ouvrir et faire
varier notre rapport au monde. Mais le monde virtuel en est aujourd’hui rempli,
à l’excès. D’Héraclite et Platon à Wittgenstein et Huizinga, nous en ferons la
critique et l’éthique.

PSYCHANALYSE (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire, se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER
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CYCLE M1 ● 2e semestre

ANGLAIS THÉOLOGIQUE (Niveaux 1 et 2)
> Magali JULIAN

• M1 _1MO-LA-2122-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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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT

1er semestre

Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | 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.
Le séminaire sera principalement consacré à la relecture du texte de Freud,
Psychologie des masses et analyse du moi, à l’occasion du centième anniversaire de sa parution.

Séminaire de recherche
ANCIEN TESTAMENT
> Dany NOCQUET | Konrad SCHMID (Université de Zurich)

• Les théologies historiques de la Bible hébraïque

Séminaire de recherche
NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits dans un cycle de recherche et à
tout lecteur intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la
forme de quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 1er semestre
de Matthieu. Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du
texte matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les
arrière-plans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en
dégager une compréhension éclairante. Privilégiant l’interdisciplinarité, ce
séminaire accueillera des enseignants-chercheurs extérieurs qui, sous forme
d’exposé ou de partage de travaux en cours, permettront d’enrichir les débats.
Programme :
• Matthieu et ses manuscrits, avec Laurent PINCHARD (Theologicum-ICP ;
Collège des Bernardins)
• Matthieu lecteur d’Ésaïe (I), avec Philippe LE MOIGNE, (Université Paul-Valéry
Montpellier 3)

Séminaire de recherche
HISTOIRE MODERNE
> Chrystel BERNAT

• Pratiques de l’histoire et recherches en sciences religieuses (I)
À la manière des Douze leçons sur l’histoire d’Antoine Prost, ce séminaire interroge la profession historienne et les ressorts méthodologiques de l’histoireproblème, la méthode critique, la créativité documentaire et l’usage de la preuve,
le questionnement historique, la mise en intrigue et l’écriture de l’histoire, le
rapport à la vérité et la recherche en sciences religieuses.
Sur inscription auprès de la professeure avant le 30 septembre

DOGMATIQUE
> Guilhen ANTIER

• M1-M2R _12MS-D-2122-M : Lectures kierkegaardiennes II
Lecture du Concept d’angoisse (1844) de Søren Kierkegaard.
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 1er semestre

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

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.

> Olivier ABEL (CRAL/EHESS) | Jean-Marc TETAZ | et alii

• Philosophie du langage et herméneutique
Quatre journées d’étude autour des cours inédits de Ricœur sur le
langage (1962-1966)
Contact : olivier.abel@icloud.com
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

> 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
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 1er semestre

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
MISSIOLOGIE
> Marc BOSS (IPT Paris) | 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.
Plusieurs journées d’études d’octobre à avril, en partenariat avec la Société
d’étude du méthodisme français, le Service Protestant de Mission-DEFAP, le
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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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT

2e semestre

Les calendriers et emplois du temps des cours et séminaires sont consultables et
téléchargeables sur le site iptheologie.fr

Séminaire de recherche
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE
> Guilhen ANTIER | 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.
Le séminaire sera principalement consacré à la relecture du texte de Freud,
Psychologie des masses et analyse du moi, à l’occasion du centième anniversaire de sa parution.

Séminaire de recherche
NOUVEAU TESTAMENT
> Céline ROHMER | François VOUGA

• Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Ce séminaire est ouvert aux étudiants inscrits dans un cycle de recherche et à
tout lecteur intéressé aux textes du Nouveau Testament. Il se présente sous la
forme de quatre journées d’étude, organisées cette année autour de l’évangile
de Matthieu. Il s’agira de lire de manière critique et précise de larges extraits du
texte matthéen, d’en comprendre la composition littéraire, d’en éclairer les
arrière-plans culturels et religieux, d’en saisir les enjeux théologiques, et d’en
dégager une compréhension éclairante. Privilégiant l’interdisciplinarité, ce
séminaire accueillera des enseignants-chercheurs extérieurs qui, sous forme
d’exposé ou de partage de travaux en cours, permettront d’enrichir les débats.
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CYCLES M2 RECHERCHE ET DOCTORAT ● 2e semestre
Programme :
• Matthieu lecteur d’Ésaïe (II), avec Rodrigo DE SOUSA (Faculté Jean Calvin,
Aix-en-Provence)
• Matthieu, disciple de Paul ?

Semaine interdisciplinaire
HISTOIRE CONTEMPORAINE/THÉOLOGIE PRATIQUE
> Gilles VIDAL | Christophe SINGER

• M1-M2R _12MH-C-2122-M/M1-M2R_12MP-2122-M : Musique et vie ecclésiale
Ce séminaire aborde différentes problématiques liées à la musique et au chant
dans l’histoire et la pratique des Églises chrétiennes et plus particulièrement
protestantes. Dans une perspective interdisciplinaire sont explorés les enjeux
identitaires, esthétiques, théologiques et pragmatiques de la réception du patrimoine et des innovations musicales.

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.

> Olivier ABEL (CRAL/EHESS) | Jean-Marc TETAZ | et alii

• Philosophie du langage et herméneutique
Quatre journées d’étude autour des cours inédits de Ricœur sur le
langage (1962-1966)
Contact : olivier.abel@icloud.com
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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> 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 (IPT Paris) | 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 MissionDEFAP, 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 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)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral (Élian CUVILLIER et Claude LEVAIN)
– Séminaire sur les Actes pastoraux (Nicolas COCHAND)
– 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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Faculté de Montpellier
2021 – 2022
Calendrier
Emploi du temps

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021

Calendrier

2

CALENDRIER DE LA FACULTÉ
Les dates des cours non hebdomadaires figurent à la suite des emplois du temps, à
partir de la page 4.

1er SEMESTRE
13 et 14 septembre
Parcours d’entrée en théologie 2021 (L1 et toute personne intéressée)
15 septembre
Session obligatoire de méthodologie (L1)
16 et 17 septembre
Session obligatoire de langues bibliques (L1 et L2)
20 septembre
Journée d’intégration
21 septembre
Début des cours hebdomadaires du 1er semestre
4 octobre 2021
Soirée académique de rentrée
10 octobre
Sortie de la Faculté
Du 29 octobre au soir au 8 novembre au matin
Vacances de la Toussaint
17 décembre
Fin des cours hebdomadaires du 1er semestre
Du 17 décembre 2021 au soir au 3 janvier 2022 au matin
Vacances de Noël
Du 10 au 14 janvier
Examens du 1er semestre session 1 (validation en Collège des enseignants le 18
janvier)

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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INTERSEMESTRE
Du 17 au 19 janvier
Session obligatoire de langues bibliques (L1)
20 et 21 janvier
Session intersemestrielle (obligatoire pour les étudiants de niveau L)

2e SEMESTRE
24 janvier
Début des cours hebdomadaires
Du 26 février au soir au 7 mars au matin
Vacances d’hiver
Du 28 mars au 1er avril
Session intensive de Sciences des religions (L2-L3-M)
18 avril
Férié
Du 22 avril au soir au 9 mai au matin
Vacances de Pâques
13 mai
Fin des cours hebdomadaires du 2e semestre
Le 20 mai et du 23 au 25 mai
Examens du 2e semestre session 1 (validation en Collège des enseignants le 2 juin)
Du 8 au 11 juin
Colloque de l’IPT à la Faculté de Paris
Du 13 au 17 juin
Examens des 1er et 2e semestres session 2 (validation en Collège des enseignants
le 23 juin)

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021

Emploi du temps hebdomadaire cycle M
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EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE CYCLE M
1er SEMESTRE

Cours du 21 septembre au 17 décembre

Semestre 1 CYCLE M
: cours non hebdomadaire. Consulter les dates ci-dessous
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
9h – 11h
Allemand
Lecture et traduction de
textes théologiques
Gilles VIDAL

10h – 12h
Grec 3
Approches de la LXX
Philippe LE MOIGNE

14h – 16h
Dogmatique
Lectures
kierkegaardiennes II
Guilhen ANTIER

14h – 15h30
Méthodologie du
mémoire
Gilles VIDAL

14h – 18h
Théologie pratique
Homilétique
Elian CUVILLIER

16h – 18h
Hébreu 3
Traduction de passages
d’Ézéchiel
Dany NOCQUET

18h – 20h
Cours public
L’Ancien Testament
dans tous ses états
Dany NOCQUET

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

Dates des cours non hebdomadaires
Théologie pratique — Homilétique
Les mercredis 6, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre.
Méthodologie du mémoire
Dates à venir
Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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2e SEMESTRE

Cours du 24 janvier au 13 mai

Semestre 2 CYCLE M
: cours non hebdomadaire. Consulter les dates ci-dessous
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
9h – 11h
Ancien
Testament
Les théologies, des
livres prophétiques
aux Écrits
Dany NOCQUET

10h – 12h
Grec 3
Lecture, analyse et
traduction des
épîtres
johanniques
Céline ROHMER

11h – 13h
Éthique
Le jeu du monde et
les jeux du langage
Olivier ABEL

Vendredi
9h – 10h30
Anglais niveau 1
Lecture et traduction
de textes théologiques
Magali JULIAN
(à confirmer)

10h30 – 12h
Anglais niveau 2
Lecture et traduction
de textes théologiques
Magali JULIAN
(à confirmer)

14h – 16h
Nouveau
Testament

Samedi
9h – 12h
Histoire
contemporaine
et Théologie
pratique
Musique et vie
ecclésiale
Christophe SINGER
Gilles VIDAL

14h – 17h
Histoire
contemporaine
et Théologie
pratique

Qu’est-ce que la
πίστις ?
Céline ROHMER

Musique et vie
ecclésiale
Christophe SINGER
Gilles VIDAL

17h – 20h
Histoire
contemporaine
et Théologie
pratique
Musique et vie
ecclésiale
Christophe SINGER
Gilles VIDAL

Psychanalyse (Université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Pour suivre un cours ou un séminaire : se renseigner auprès du professeur
Guilhen ANTIER
Dates des cours non hebdomadaires
Sciences des religions — introduction au judaïsme
Session intensive Introduction au judaïsme avec Katell Berthelot du 28 mars au 1er avril.
Pas d’autre cours durant cette semaine.
Histoire contemporaine / Théologie pratique — Musique et vie ecclésiale
Les 28 et 29 janvier, 25 et 26 février, 25 et 26 mars, 22 et 23 avril.
Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021

Séminaires M, Doctorat, Recherche

10

SÉMINAIRES NON HEBDOMADAIRES
M, DOCTORAT, RECHERCHE
1er SEMESTRE
Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse
Guilhen ANTIER, Christophe SINGER
Lecture de S. Freud, Psychologie des masses et analyse du moi
Vendredi, 9h30 - 12h30 — 14h - 16h30
• 15 octobre
• 17 décembre,

Séminaire de recherche Ancien Testament
Dany NOCQUET, Konrad SCHMID
Les théologies historiques de la Bible hébraïque
•

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre

Séminaire de Recherche Nouveau Testament
Céline ROHMER, François VOUGA
Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Mercredi, 9h30 - 12h30 — 14h - 16h30
• 29 septembre : Matthieu et ses manuscrits, avec Laurent PINCHARD
• 1er décembre : Matthieu lecteur d’Ésaïe, avec Philippe LE MOIGNE

Séminaire de recherche Histoire moderne
Chrystel BERNAT
Pratiques de l’histoire et recherches en sciences religieuse (I)
Sur inscription auprès de la professeure avant le 30 septembre
Samedi
• 2 octobre
• 16 octobre
• 27 novembre

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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Séminaires du Fonds Ricœur
Olivier ABEL, Jean-Marc TÉTAZ et alii
Philosophie du langage et herméneutique : quatre journées d’étude
Contact : olivier.abel@icloud.com
Christian BERNER, Jean-Claude GENS, Johann MICHEL
L’interprétation en acte
Contact : johann.michel@ehess.fr
•

Voir les programmes et calendriers sur les sites fondsricœur.fr et ehess.fr

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
Marc BOSS, Gilles VIDAL
Missiologie
•

Plusieurs journées d’études d’octobre à avril. Dates à venir. Consulter le site
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenard/

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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2e SEMESTRE
Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse
Guilhen ANTIER, Christophe SINGER
Lecture de S. Freud, Psychologie des masses et analyse du moi
Vendredi, 9h30 12h30 — 14h - 16h30
• 11 février
• 13 mai.
Séminaire interdisciplinaire Histoire contemporaine / Théologie pratique
Christophe SINGER, Gilles VIDAL
Musique et vie ecclésiale
Vendredis 17h - 20h et samedi 9h - 12h — 14h - 17h
• 28 et 29 janvier
• 25 et 26 février
• 25 et 26 mars
• 22 et 23 avril
Séminaire de Recherche Nouveau Testament
Céline ROHMER, François VOUGA
Enquêtes exégétiques et herméneutiques dans l’évangile de Matthieu
Mercredi, 9h30 - 12h30 — 14h - 16h30
• 2 février : Matthieu lecteur d’Esaïe (II), avec Rodrigo DE SOUSA
• 11 mai : Matthieu, disciple de Paul ?
Séminaires du Fonds Ricœur
Olivier ABEL, Jean-Marc TÉTAZ et alii
Philosophie du langage et herméneutique : quatre journées d’étude
Contact : olivier.abel@icloud.com
Christian BERNER, Jean-Claude GENS, Johann MICHEL
L’interprétation en acte
Contact : johann.michel@ehess.fr
•

Voir les programmes et calendriers sur les sites fondsricœur.fr et ehess.fr

Séminaires du Centre Maurice-Leenhardt (CML)
Marc BOSS, Gilles VIDAL
Missiologie
• Plusieurs journées d’études d’octobre à avril. Dates à venir. Consulter le site
iptheologie.fr/recherche/centre-maurice-leenard/
Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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CYCLE M2
CURSUS« ÉGLISE ET SOCIÉTÉ »
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 cidessous) 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)
– Séminaire d’Accompagnement pastoral ( Élian CUVILLIER et Claude LEVAIN )
– Séminaire sur les Actes pastoraux ( Nicolas COCHAND)
– 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

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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SESSIONS, JOURNÉES D’ÉTUDES
ET COLLOQUES
Cours public
Dany NOCQUET
L’Ancien Testament dans tous ses états
•

Au premier semestre, les jeudis hors vacances, de 18h à 20h.

Parcours d’entrée en théologie
Les enseignants de la Faculté
•

Lundi 13 et mardi 14 septembre

Session de langues bibliques et de méthodologie
Jean-Pierre ALBERNHE, Pascale LINTZ, Gilles VIDAL
•

Du mercredi 15 au vendredi 17 septembre

Session intersemestrielle
Édouard JOURDAIN
Théologie du capital
•

Les jeudi 20 et vendredi 21 janvier

Session de sciences religieuses
Katell BERTHELOT
Introduction au judaïsme
•

Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Pas d’autre cours durant cette
semaine.

Week-ends théologiques à Pomeyrol
Jean-François BREYNE, Élian CUVILLIER, Vincent NÊME-PEYRON, Céline ROHMER,
Christophe SINGER
“Serviteurs de la Parole (Luc 1,2)” : ministres et ministères dans l’Église
Inscription avant le 8 octobre 2021. Voir le site : pomeyrol.com.
Samedi et dimanche
• 16 et 17 octobre
• 27 et 28, novembre
• 8 et 9 janvier
• 19 et 20 mars
• 23-24 avril.

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021
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Journée d’études du Département d’histoire de l’IPT, à Paris
Chrystel BERNAT, Anna VAN DEN KERCHOVE, Pierre-Olivier LÉCHOT, Gilles VIDAL
L’écriture de l’histoire
•

Date à venir

Symposium du Réseau de recherche en narrativité et Bible (RRENAB)
À la Faculté de théologie - Université Saint-Paul – Ottawa, (Canada)
Renseignements : Céline ROHMER
•

En mai 2022

Colloque de l’Institut protestant de théologie
À la Faculté de théologie protestante de Paris
•

Du mercredi 8 au samedi 11 juin

Congrès de la Société internationale de théologie pratique (SITP)
La théologie pratique : traditions, innovations, diversités
À la Faculté adventiste de Collonges-sous-Salève
Renseignements : Christophe SINGER et SITP.org
•

Du mercredi 29 juin au lundi 4 juillet

PARCOURS EN SCIENCES DES RELIGIONS
Les cours et séminaires de Cycle M qui peuvent être validés dans le cadre du Parours
en sciences des religions sont indiqué dans le Programme de la Faculté, p. 55.

DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT
AUMÔNERIE PROTESTANTE, MÉDIATION ET SOCIÉTÉ
Complément du D.U. Laïcité et Médiation de l’Université de Nîmes et de l’Institut de
formation aux métiers de l’éducation (IFME).
Plus de renseignements à venir sur le site iptheologie.fr

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 06/09/2021

