Programme des cours

CYCLE L

1er semestre

Cours hebdomadaires du mardi 21 sept. au vendredi 17 déc. 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.

GREC
> Anna LAMPADARIDI* | Valérie NICOLET** | Anna VAN DEN KERCHOVE***

• L1 _1L-G-2122-P1*
• L2 _2L-G-2122-P1**
• L3 _3L-G-2122-P1***

HÉBREU
> Corinne LANOIR* | Marie-Pierre COURNOT** | Chantal MARTRENCHAR***

• L1 _1L-H-2122-P1*
• L2 _2L-H-2122-P1**
• L3-M _3L-H-2122-P1***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 _1B-A-2122-P1 : Introduction à l’Ancien Testament I : Le Pentateuque
Lecture de textes en faisant appel à l’archéologie, l’histoire, la littérature du ProcheOrient ancien. Initiation aux maniements de quelques outils exégétiques.

• L2-L3 _23B-A-2122-P : L’Exode
Naissance et vocation de Moïse, plaies d’Égypte, traversée de la mer rouge,
naissance d'un peuple au désert… Que raconte le livre de l’Exode, de quoi
est-il la trace, comment l'interpréter avec les outils de la recherche exégétique
actuelle ?
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CYCLE L ● 1er semestre

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 _1B-N-2122-P1 : Introduction au Nouveau Testament I :
Les textes narratifs et l’Apocalypse
Une première approche historique des textes narratifs du Nouveau Testament.

> Mauro BELCASTRO

• L2-L3 _ 23B-N-2122-P1 : La Première épître aux Corinthiens : exégèse
et herméneutique du texte
Le cours est consacré à l'exégèse de 1 Cor autour de plusieurs thèmes (théologiques : croix, amour, résurrection ; ecclésiologiques : la question de l’autorité,
les conflits parmi les membres de l’ekklesía, les questions de pureté rituelle ;
historico-sociaux : position des femmes dans le groupe des croyant·e·s, les
relations parentales, ou la question des esclaves).
Enseignement ERASMUS (obligatoire L2-3 ; ouvert aux inscrit·e·s, en anglais) :
Jens Schröter (Humboldt Universität zu Berlin) : Paul’s Letter to the Romans :
Jeudi 14 octobre

ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENTS
> Valérie NICOLET* | Corinne LANOIR* | Céline ROHMER** (IPT Montpellier)

• L2 _ 2B-E-2122-P* : Exégèse biblique
Introduction aux méthodes exégétiques dans le Nouveau et l’Ancien Testament.

• L2 _ 2B-E-2122-P** : Miracles ! (Atelier obligatoire)
Cet atelier consistera à lire de manière critique différentes histoires des actes
merveilleux attribués à Jésus : il permettra de se familiariser avec les principales
procédures d’analyse exégétique (diachronique et synchronique) et de s’initier à
leurs enjeux herméneutiques.
Cet atelier fait partie du travail lié au séminaire de méthodologie de l’exégèse
et est obligatoire pour les L2. Il est possible pour les L3 de suivre cet atelier
(prendre contact avec Valérie Nicolet).
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CYCLE L ● 1er semestre

HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
> Anna VAN DEN KERCHOVE

• L1 _1H-A-2122-P : Introduction à l’histoire du christianisme ancien
Le cours a pour but d’étudier la manière dont des cercles de sectateurs de Jésus
se développent au cours des premiers siècles de l’ère commune ; il s’agit de
poser les principaux jalons de ce développement en le replaçant dans le cadre
de l’histoire de l’Empire romain.

• L2-L3 _ 23H-A-2122-P : Qu’est-ce que “être chrétien” entre le IIe et le
Ve siècle ? Du droit à la pratique
Le Carthaginois Tertullien, au début du III e siècle, se demandait ce que “être
chrétien” signifiait. Les réponses apportées à cette question ont été nombreuses
et ont varié au cours du temps. De la déclaration publique à la pratique, il y avait
différentes voies possibles selon les époques et les lieux. Nous aborderons ces
questions en questionnant le droit (romain et ecclésiastique), les rites et les
pratiques de la vie quotidienne.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L1 _1H-M-2122-P1 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen I/1 (v.1510-v.1565)
L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et théologiques.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
> Gilles VIDAL* (IPT Montpellier) |
évangélique de Vaux-sur-Seine)

Neal BLOUGH** (Faculté libre de théologie

• L1 _1H-C-2122-P* : Introduction à l’histoire du christianisme à l’époque
contemporaine
Ce cours comporte une introduction à l’histoire du christianisme comme discipline puis, à l’aide de documents choisis, traite un certain nombre de “dossiers”
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CYCLE L ● 1er semestre
historiques du XIX e et du début du XX e siècle concernant les Églises chrétiennes
en France et en Europe.
Ce cours est uniquement disponible par visio-conférence.

• L2-L3 _ 23H-C-2122-P** : Les réveils : un autre protestantisme
Ce cours tracera l’émergence et le développement de mouvements de réveil au
sein du protestantisme. Les réformes, plurielles depuis le début, verront naître le
puritanisme (réformé), le piétisme (luthérien), le méthodisme (issu de l’anglicanisme), mouvements qui auront un fort impact dans la suite de l’histoire mondiale
du protestantisme.

PHILOSOPHIE
> Marc BOSS

• L1 _1S-P-2122-P : Platon et ses prédécesseurs, ou comment (ne pas)
commencer par le commencement
Une plongée dans les écrits majeurs de Platon, un auteur séminal que la littérature philosophique et théologique des siècles ultérieurs commentera sans relâche,
mais qui peut se lire aussi comme un épigone dont les thèses s’élaborent en
dialogue critique avec celles de ses prédécesseurs et des écoles rivales qu’ils ont
fondées dans les colonies grecques d’Asie mineure et d’Italie.

• L2-L3 _ 23S-P-2122-P : Brève histoire de la philosophie de Platon à la
Renaissance
Le grand récit de la philosophie classique et ses relectures médiévales. Le cours
vise à l’acquisition de connaissances de base en histoire de la philosophie tout
en invitant à l’examen critique des stratégies narratives de ce genre littéraire
singulier qu’est la doxographie.

DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L1 _1S-D-2122-P1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique
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CYCLE L ● 1er semestre
Partie I : La nature des doctrines en théologie protestante
Cours annuel introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands
débats qui ont fait époque, particulièrement dans le champ de la théologie
protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le manuel Introduction à
la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire
parallèlement au fur et à mesure des leçons.

> Frédéric CHAVEL | Nicolas COCHAND

• L2-L3 _ 23S-D-2122-P : La communion ecclésiale luthérienne et réformée : pratiques et conceptions
Le cours a pour objet la pluralité qu’implique la notion de communion, en particulier dans le contexte de la naissance de l’Église protestante unie de France. Il
abordera les enjeux théologiques et ecclésiologiques, et les dispositifs institutionnels qui y répondent. Il interrogera la manière dont des mémoires différentes
s’articulent, se confrontent ou s’ignorent, et analysera quelle théologie implicite
est révélée par les pratiques. Le cours comportera des exposés magistraux, du
travail sur les documents de référence et quelques visites.
Validation possible en Dogmatique et obligatoire en Théologie Pratique.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Nicolas COCHAND | Frédéric CHAVEL

• L2-L3 _ 23P-2122-P : La communion ecclésiale luthérienne et réformée : pratiques et conceptions
Le cours a pour objet la pluralité qu’implique la notion de communion, en particulier dans le contexte de la naissance de l’Église protestante unie de France. Il
abordera les enjeux théologiques et ecclésiologiques, et les dispositifs institutionnels qui y répondent. Il interrogera la manière dont des mémoires différentes
s’articulent, se confrontent ou s’ignorent, et analysera quelle théologie implicite
est révélée par les pratiques. Le cours comportera des exposés magistraux, du
travail sur les documents de référence et quelques visites.
Validation obligatoire en Théologie Pratique et possible en Dogmatique.
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MÉTHODOLOGIE
• L1 _1O-M-2122-P : Humanités : Méthodes et Cultures
11 séances-ateliers menées par l’ensemble des professeur.e.s pour acquérir des
outils et construire une réflexion sur les apprentissages théologiques.

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC* | Antonin FICATIER**

• L1-L2-L3-M _ O-LA(12)-2122-P1 : 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-P1 : Niveau débutant*
• L1-L2-L3-M

_ O-LAL2-2122-P1

: 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-P1 : Lecture de textes théologiques en espagnol
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CYCLE L

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.

GREC
> Anna LAMPADARIDI* | Valérie NICOLET** | Anna VAN DEN KERCHOVE***

• L1 _1L-G-2122-P2*
• L2 _ 2L-G-2122-P2**
• L3 _ 3L-G-2122-P2***

HÉBREU
> Corinne LANOIR* | Marie-Pierre COURNOT** | Chantal MARTRENCHAR***

• L1 _1L-H-2122-P2*
• L2 _ 2L-H-2122-P2**
• L3-M _ 3L-H-2122-P2***

ANCIEN TESTAMENT
> Corinne LANOIR

• L1 _1B-A-2122-P2 : Introduction à l’Ancien Testament II
Lecture de textes de l’histoire de la royauté, des traditions prophétiques et de
la littérature sapientiale.

NOUVEAU TESTAMENT
> Valérie NICOLET

• L1 _ 1B-N-2122-P2 : Introduction au Nouveau Testament II : Les épîtres
pauliniennes
Suite du cours du premier semestre, avec une approche historique des épîtres
(en particulier celles de Paul).
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ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENTS
> Valérie NICOLET* | Corinne LANOIR* | Céline ROHMER** (IPT Montpellier)

• (L2)-L3 _ 3B-NA-2122-P _ 2V(123)-NA-2122-P* : Bible et cinéma
À travers différents styles de film, nous verrons comment certains textes et motifs
bibliques ont inspiré le cinéma, et nous réfléchirons à la façon dont la réception
cinématographique peut influencer l’interprétation des textes bibliques.
Possibilité de validation en variable pour les L2.

• L2 _ 2B-E-2122-P** : Exégèse biblique : Miracles ! (Atelier obligatoire)
Cet atelier consistera à lire de manière critique différentes histoires des actes
merveilleux attribués à Jésus : il permettra de se familiariser avec les principales
procédures d’analyse exégétique (diachronique et synchronique) et de s’initier à
leurs enjeux herméneutiques.
Cet atelier fait partie du travail lié au séminaire de méthodologie de l’exégèse
et est obligatoire pour les L2. Il est possible pour les L3 de suivre cet atelier
(prendre contact avec Valérie Nicolet).

HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
> Pierre-Olivier LÉCHOT

• L1 _1H-M-2122-P2 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen I/2 (v.1510-v.1565)
L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs conséquences dans leurs dimensions sociologiques, culturelles, politiques et théologiques.

• L2-L3

_ 23H-M-2122-P : Histoire des protestantismes dans l’espace
européen III (v.1685-v.1789)

L’histoire des protestantismes en Europe, de la révocation de l’Édit de Nantes à
la Révolution française en passant par les Lumières européennes.
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DOGMATIQUE
> Frédéric CHAVEL

• L1 _1S-D-2122-P2 : Les enjeux de la réflexion dogmatique
Partie II : Dossiers thématiques
Cours annuel introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands
débats qui ont fait époque, particulièrement dans le champ de la théologie
protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le manuel Introduction à
la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire
parallèlement au fur et à mesure des leçons.

• (L2)-L3 _ 3S-D-2122-P2 : Quelques figures de proue
Initiation à l’univers de pensée de quelques théologiens marquants de l’époque
contemporaine, sans se limiter à la théologie protestante.
Ce cours appartient au cursus L3, mais il est accessible aux étudiants.e.s de L2
à titre de variable.

ÉTHIQUE
> Marc BOSS

• L2-L3 _ 23S-E-2122-P : Qu’est-ce qu’une éthique théologique ?
Existe-t-il une manière spécifiquement théologique d’aborder les questions
éthiques ? Placée dans une perspective protestante et sous l’horizon d’un christianisme œcuménique, cette question forme le point de départ d’une enquête
visant à définir les sources textuelles, les règles interprétatives, et les procédures
délibératives et décisionnelles d’une éthique théologique.

THÉOLOGIE PRATIQUE
> Nicolas COCHAND

• L1 _ 1P-2122-P : Introduction à la théologie pratique
Initiation aux champs, méthodes et démarches de la théologie pratique, comprise
comme processus d’analyse critique des pratiques religieuses, ecclésiales et
pastorales en vue de leur compréhension et de leur renouvellement.
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CYCLE L ● 2e semestre
• L2-L3 _ 23V-S-P-2122-P : Stage pratique/atelier (Variable)
Observer et analyser l’impact de la crise sanitaire sur les pratiques ecclésiales.
Les usages mis en place durant cette période ont-ils engendré des changements
durables dans les divers champs de la pratique ? L’atelier comprendra les temps
individuels d’enquête de terrain ciblée et les temps communs de préparation,
de restitution, d’analyse et de réflexion théologique et ecclésiologique. En relation avec l’Institut lémanique de théologie pratique (professeur Olivier Bauer,
Lausanne).

> Élian CUVILLIER (IPT Montpellier)

• L2-L3 _ 23P-2122-1P2 : Homilétique
Que recouvre l’acte de la prédication ? Quelles sont les racines bibliques, ses
fondements théologiques ? Quelle est sa dimension existentielle ? Quelle place
la prédication occupe-t-elle dans le ministère pastoral et dans la vie paroissiale ?
Prédication, communication et art de la rhétorique : quelle articulation ? Prédication
didactique, etc. : quelle est la visée d’un geste qui reste, quoiqu’on en dise, au
centre de la vie ecclésiale ? Telles sont quelques-unes des questions que ce
cours abordera. Ce cours donnera aussi une large place à des exercices pratiques. Chaque séance comprendra un apport théorique, un temps de débat et
un travail commun d’élaboration pratique d’une prédication.

SOCIOLOGIE DE LA RELIGION
> Bernard COYAULT (EHESS)

• L2-L3 _23SR-P-2122-P : Anthropologie et sociologie de la religion,
perspectives croisées
Ce cours d’introduction propose une double démarche : 1° découvrir, y compris
par la lecture des textes, quelques auteurs-clés et leurs thématiques ; 2° identifier chemin faisant les outils conceptuels qu’ils ont développés et penser leur
utilisation pour l’étude du champ religieux contemporain.
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SCIENCES DES RELIGIONS
> Christine PRIETO

• L1 _1O-SR-2122-P : Paris, théâtre des religions
Visites et découvertes de divers lieux significatifs de pratiques religieuses à Paris.

> Katell BERTHELOT (CNRS)

• L2-L3 _23SC-J-2122-M : Introduction au judaïsme (de l’Antiquité à nos
jours)
Le cours a pour objectif d’enseigner aux étudiants les notions fondamentales
pour comprendre : le contexte juif dans lequel émerge le premier christianisme ;
la lecture juive traditionnelle des Écritures ; le mode de vie juif contemporain,
dans sa diversité ; la question du rapport au temps ; la question du rapport à la
Terre ( Eretz Israel) et l’articulation de la dimension politique et nationale avec la
dimension religieuse.
Ce cours a lieu à l’IPT Faculté de Montpellier sous forme d’une session intensive d’une semaine.

ÉGYPTIEN (Variable)
> Corinne LANOIR | Françoise SMYTH
_ 23V-EG-2122-P

Initiation aux hiéroglyphes et à la culture de l’Égypte ancienne en préparation
d’un voyage en Égypte à réaliser, si la situation le permet, en 2022.

ANGLAIS
> Sébastien LE PIPEC* | Antonin FICATIER**

• L1-L2-L3-M _ O-LA(12)-2122-P2 : Lecture de textes théologiques en anglais
Deux niveaux : débutants* et

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

• L1-L2-L3-M _ O-LAL1-2122-P2 : Niveau débutant*
• L1-L2-L3-M _ O-LAL2-2122-P2 : 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-P2 : Lecture de textes théologiques en espagnol
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IPT – Faculté de Paris 20212022
CALENDRIER DES COURS 2021-2022
––––––––––––––
Ce logo signale les cours accessibles en ligne et en direct, uniquement pour les
inscrit·e·s

Cycle L 1er semestre
Session intensive obligatoire d’Hébreu du 07 au 10 septembre 2021 [9h-17h]
Session intensive obligatoire de Grec du 14 au 17 septembre 2021 [9h-17h]
•Cours hebdomadaires du mardi 21 septembre au vendredi 17 décembre 2021
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 : le lundi 10 janvier 2022
Jury du 1er semestre : lundi 24 janvier 2022
Date limite de remise des travaux de rattrapage du semestre 1 : le lundi 30 mai 2022

CYCLE L1
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30

MARDI
GREC 1

MERCREDI
GREC 1

JEUDI

VENDREDI

HÉBREU 1

HÉBREU 1

10H4512H30

NOUVEAU
TESTAMENT
INTRO I

HUMANITÉS :
MÉTHODES ET
CULTURES

ANCIEN
TESTAMENT
INTRO I

HISTOIRE
CONTEMPORAINE
11H-13H

14H-15H45

PHILOSOPHIE

HISTOIRE ANCIENNE

DOGMATIQUE

16H-17H30

ALLEMAND
AVANCÉ

ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

HISTOIRE
MODERNE I/1
ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS
AVANCÉ
ESPAGNOL

2

CYCLES L2-L3
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30
10H4512H30

NOUVEAU
TESTAMENT₁
9H-12H

14H-15H45

16H-17H30

NOUVEAU
TESTAMENT₁
13H-16H

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GREC 2
GREC 3
PHILOSOPHIE

GREC 2

HÉBREU 2

HISTOIRE
ANCIENNE

HISTOIRE
CONTEMPORAINE₂

HÉBREU 2
HÉBREU 3
ANCIEN
TESTAMENT

DOGMATIQUE
ET THÉOLOGIE
PRATIQUE

EXÉGÈSE
BIBLIQUE L2

HISTOIRE
CONTEMPORAINE₂

ALLEMAND
AVANCÉ

ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS AVANCÉ
ESPAGNOL

₁ NOUVEAU TESAMENT LES LUNDIS 27/09 ; 15/11 ;22/11 et 13/12
₂HISTOIRE CONTEMPORAINE LES JEUDIS 7/10 ;21/10 ;18/11 ;25/11 ;02/12 et 16/12

GREC
• L1-L2-(L3 option) : Session intensive obligatoire du 14 au 17 septembre 2021 [9h-17h]
• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30]* 1L-G-2122-P1
• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]** 2L-G-2122-P1
• L3 - M: Mardi [9h-10h30]*** 3L-G-2122-P1
HÉBREU
• L1-L2-(L3 option) : Session intensive obligatoire du 07 au 10 septembre 2021 [9h-17h]
• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]* 1L-H-2122-P1
• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]** 2L-H-2122-P1
• L3-M : Vendredi [9h-10h30]*** 3L-H-2122-P1
ANCIEN TESTAMENT
• L1 : Introduction à l’Ancien Testament I : Le Pentateuque
jeudi [10h45-12h30]
• L2-L3 : L’Exode
23B-A-2122-P
vendredi [10h45-12h30]

1B-A-2122-P1.

NOUVEAU TESTAMENT
• L1 : Introduction au Nouveau Testament I : Les textes narratifs et l’Apocalypse 1B-N2122-P1
Mardi [10h45-12h30]
• L2-L3 : La Première épître aux Corinthiens : exégèse et herméneutique du texte 23B-N2122-P1
4 lundis [9h-12h et 13h00-16h] : 27 septembre, 15 et 22 novembre,13 décembre 2021
Enseignement ERASMUS (obligatoire L2-3 ; ouvert aux inscrit·e·s, en anglais) : Jens Schröter
(Humboldt Universität zu Berlin) : Paul’s Letter to the Romans : Jeudi 14 octobre [10h45-12h30
et 14h-15h45]
3

ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT
• L2 : Exégèse biblique 2B-E-2122-P
Mercredi [14h-15h45]
• L2 : Miracles ! (atelier obligatoire) 2B-E-2122-P
Vendredi 3 décembre 2021 [14h-16H], vendredi 21 janvier et vendredi 11 mars 2022 [10h4512h30],
HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN & PATRISTIQUE
• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme ancien 1H-A-2122-P
mercredi [14h-16h30]
• L2-L3 : Qu’est-ce que « être chrétien » entre le IIe et le Ve siècle ? Du droit à la pratique
23H-A-2122-P
Mercredi [10h45-12h30]
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
• L1 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen I/1 (v.1510-v.1565). 1H-M2122-P1
Jeudi [14h-15h45]
HISTOIRE DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN
• L1 : Introduction à l’histoire du christianisme à l’époque contemporaine 1H-C-2122-P
Vendredi [11h-13h]
• L2-L3: Les réveils: un autre protestantisme 23H-C-2122-P
Les jeudis 7 octobre, 21 octobre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre et 16 décembre
2021 [10h45-12h30 et 14h-15h45]
PHILOSOPHIE
• L1 : Platon et ses prédécesseurs, ou comment (ne pas) commencer par le
commencement
1S-P-2122-P
Mardi [14h-15h45]
• L2-L3 : Brève histoire de la philosophie de Platon à la Renaissance
23S-P-2122-P
Mardi [10h45-12h30]
DOGMATIQUE
• L1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique I 1S-D-2122-P1.
Vendredi [14h-15h45]
• L2-L3 : La communion ecclésiale luthérienne et réformée : pratiques et conceptions
23S-D-2122-P
Mardi [14h-15h45]
THÉOLOGIE PRATIQUE
• L2-L3 : La communion ecclésiale luthérienne et réformée : pratiques et conceptions
23P-2122-P
Mardi [14h-15h45]
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MÉTHODOLOGIE
• L1 : Humanités : Méthodes et Cultures 1O-M-2122-P
Mercredi [10h45-12h30]
ANGLAIS
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais O-LA(12)-2122-P1
Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et avancés
ALLEMAND
• L1-L2-L3-M : Niveau Débutant O-LAL1-2122-P1 Mercredi [16h30-18h]
• L1-L2-L3-M : Niveau Avancé O-LAL2-2122-P1 Mardi [16h-17h30]
ESPAGNOL
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol O-E-2122-P1
Jeudi [16h-17h30]
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Cycle L 2e semestre
Cours hebdomadaires du mardi 18 janvier au vendredi 22 avril 2022
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, mercredi 31 août et jeudi 1er
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

CYCLE L1
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30
10H4512H30

MARDI
GREC 1
NOUVEAU
TESTAMENT
INTRO II

14H-15H45

16H-17H30

ALLEMAND
AVANCÉ

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HÉBREU 1

HÉBREU 1

THÉOLOGIE
PRATIQUE

ANCIEN
TESTAMENT
INTRO II

DOGMATIQUE

PARIS THÉÂTRE
DES RELIGIONS

HISTOIRE
MODERNE

GREC 1

ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS AVANCÉ
ESPAGNOL
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CYCLES L2-L3
HORAIRES
LUNDI
9H-10H30
SOCIOLOGIE₁
10H4512H30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GREC 2
GREC 3

GREC 2

HÉBREU 2

HÉBREU 2
HÉBREU 3

THÉOLOGIE
PRATIQUE

14H-15H45
SOCIOLOGIE₁
14H-17H

16H-17H30

ÉTHIQUE

ALLEMAND
AVANCÉ

AT/NT BIBLE ET
CINÉMA₂ EN
ALTERNANCE
AVEC
HOMILÉTIQUE₃

HISTOIRE
MODERNE

AT/NT BIBLE ET
CINÉMA₂ 14H16H30
EN ALTERNANCE
AVEC
HOMILÉTIQUE₃
14H-15H45
ALLEMAND
DÉBUTANT
16H30-18H

ÉGYPTIEN

DOGMATIQUE

ANGLAIS
DÉBUTANT
ANGLAIS AVANCÉ
ESPAGNOL

₁SOCIOLOGIE LES LUNDIS 07/02 ;14/02 ;14/03 et 04/04
₂BIBLE ET CINÉMA LES MERCREDIS 26/01 ;09/02 ;23/02 ;16/03 ;06/04 et 13/04
₃HOMILÉTIQUE LES MERCREDIS 19/01 ;02/02 ;16/02 ;09/03 ;23/03 et 20/04

GREC
• L1 : Mardi & mercredi [9h-10h30]* 1L-G-2122-P2
• L2 : Mardi & mercredi [9h-10h30]** 2L-G-2122-P2
• L3-M : Mardi [9h-10h30]*** 3L-G-2122-P2
HÉBREU
• L1 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]* 1L-H-2122-P2
• L2 : Jeudi & vendredi [9h-10h30]** 2L-H-2122-P2
• L3-M : Vendredi [9h-10h30]*** 3L-H-2122-P2
ANCIEN TESTAMENT 1B-A-2122-P2
• L1 : Introduction à l’Ancien Testament II
Jeudi [10h45-12h30]
NOUVEAU TESTAMENT
• L1 : Introduction au Nouveau Testament II : Les épîtres pauliniennes 1B-N-2122-P2
Mardi [10h45-12h30]
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ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT
• L2 : Exégèse biblique : Miracles ! (atelier obligatoire) 2B-E-2122-P
Vendredi 3 décembre 2021 [14h-16h], le vendredi 21 janvier et vendredi 11 mars 2022 [10h4512h30]
•(L2)L3 : Bible et Cinéma 3B-NA-2122-P 2V(123)-NA-2122-P
Les mercredis [10h45-12h30 et 14h-15h45] : 26 janvier, 9 février, 23 février, 16 mars, 6 avril
et 13 avril 2022
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MODERNE
• L1 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen I/2 (v.1510-v.1565) 1-H-M2122-P2
Jeudi [14h-15h45]
L2-L3 : Histoire des protestantismes dans l’espace européen III (v.1685-v.1789)
23H-M-2021-P
Jeudi [10h45-12h30]
DOGMATIQUE
• L1 : Les enjeux de la réflexion dogmatique II 1S-D-2122-P2
Vendredi [10h45-12h30]
•(L2)-L3 : Quelques Figures de proue 3S-D-2122-P2
Vendredi [14h-15h45]
Ce cours appartient au cursus de L3, mais il est accessible aux étudiant·e·s de L2 à titre de
variable.
ÉTHIQUE
• L2/L3 : Qu’est-ce qu’une éthique théologique ?
Mardi [14h-15h45]

23S-E-2122-P.

THÉOLOGIE PRATIQUE
• L1 : Introduction à la théologie pratique 1P-2122-P.
Mercredi [10h45-12h30]
• L2-L3 : Homilétique 23P-2122-1P2
Les mercredis [10h45-12h30 et 14h-15h45] : 19 janvier, 2 février, 16 février, 9 mars, 23 mars,
20 avril 2022
• L2-L3 : Stage pratique/atelier (variable) 23V-S-P-2122-P
Mardi [10h45-12h30]
SOCIOLOGIE DE LA RELIGION
• L2-L3 : Anthropologie et sociologie de la religion, perspectives croisées 23SR-P-2122-P
Les lundis 07 février, 14 février, 14 mars et 04 avril 2022 [9h30-12h30 et 14h-17h] :
SCIENCES DES RELIGIONS
• L1 : Paris, Théâtre des Religions 1O-SR-2122-P
Mercredi [à partir de 14h]
• L2-L3 : Introduction au judaïsme (de l’Antiquité à nos jours) 23SC-J-2122-M
du 28 mars au 1er avril 2022 [9h30-17h] à IPT-Faculté de Montpellier
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ÉGYPTIEN (Variable) 23V-EG-2122-P.
Jeudi [14h-15h45]
ANGLAIS
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en anglais O-LA(12)-2122-P2
Jeudi [16h-17h30] pour les débutants et avancés
ALLEMAND
• L1-L2-L3-M : Niveau Débutant O-LAL1-2122-P2 Mercredi [16h30-18h]
• L1-L2-L3-M : Niveau avancé : O-LAL2-2122-P2 Mardi [16h-17h30]
ESPAGNOL
• L1-L2-L3-M : Lecture de textes théologiques en espagnol O-E-2122-P2
Jeudi [16h-17h30]
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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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