ES ESSENTIELS

Devenir docteur en théologie
avec le CED

CYCLE DES ÉTUDES
DU DOCTORAT

Le Cycle des études du Doctorat

CED

conduit à l’acquisition du
doctorat canonique de théologie,
plus haut grade académique en théologie,
par la rédaction d’une thèse de recherche.

Pour l’Église et la société

Former des hommes et des femmes au service de
l’intelligence de la foi et de l’apport spécifique du
christianisme aux grandes questions du temps présent.

Institut Catholique de Paris
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Il accueille

POUR QUI ?

des doctorants,
clercs, religieux ou laïcs,
envoyés pour entreprendre
une recherche de haut niveau
dans un des domaines fondamentaux
de la théologie.
1889 - 2019 :
130 ans de la Faculté de
théologie
Héritière d’une longue
tradition universitaire
française, la faculté
de Théologie a été fondée
en 1889.

Aujourd’hui, le Theologicum
représente une unité
vivante d’organismes
tournés vers l’intelligence
de la foi et la recherche de
la vérité.
Il propose d’étudier les
ressources de la tradition
chrétienne pour permettre
à ses étudiants d’acquérir
la liberté de penser pour
agir en chrétien.
Cycle des Études du Doctorat

→ A ccompagnement régulier et rigoureux
• Directeur de thèse attribué dès le 1er trimestre
de 1re année
• Atelier de doctorants par discipline avec les professeurs
de la spécialité pendant 3 ans

MÉTHODE
ET MOYENS → S uivi personnalisé, par étape mené collégialement
• Avis de la Commission doctorale à l’étape du dépôt de
sujet de thèse à l’issue de la 1re année
• Suivi annuel par la direction du CED
• Contrôle par la Commission doctorale à la fin de la 3e année

→ Insertion dans un milieu de recherche

• Séminaire annuel de recherche disciplinaire ou
interdisciplinaire durant les premières années de la
recherche
• Doctorales, sessions et colloques ouverts aux doctorants
avec contribution possible
• Participation possible, après quelques années,
à des pôles de recherche du collège doctoral de l’ICP

Institut Catholique de Paris
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PARTENARIATS
ÉTRANGERS

Un cadre scientifique optimal, grâce à un réseau
international
→ Le CED, co-fondateur et membre du réseau THÉODOC

Réseau doctoral européen des facultés de théologie de
langue française ; synergie de compétences entre écoles
doctorales (600 thèses en cours)
• Faculté de théologie de Louvain (Louvain-la-Neuve,
Belgique)
• Faculté de théologie de Lyon
• Facultés de théologie protestante et théologie catholique
de Strasbourg
• Fédération des Facultés de théologie protestante de
Genève, Lausanne et Neuchâtel (Suisse)
• Faculté de théologie catholique de Fribourg (Suisse)
• Institut protestant de théologie (Paris, Montpellier)
• Faculté de théologie du Centre Sèvres (Paris)

→ Accords et co-tutelles

• Université de Laval, Québec (Canada)
• Université catholique de Yaoundé (Cameroun)
• Université pontificale catholique de Santiago (Chili)
• Université de Fribourg (Suisse)
• Université catholique de Leuven – KU Leuven (Belgique)

Au cœur de la recherche à l’ICP

Lieu de recherche composé d’une communauté
d’enseignants et d’étudiants, le CED est inséré dans l’Unité
de Recherche « Religion, Culture et Société » (EA 7403) de
l’Institut Catholique de Paris, reconnue par le Ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche au sein du collège doctoral de l’ICP.

Cycle des Études du Doctorat

→ Exégèse et théologie biblique

CHAMPS
D’ÉTUDE

→ Théologie dogmatique et fondamentale
→ T héologie morale

→ Théologie œcuménique

→ T héologie patristique et médiévale
→ Théologie de la spiritualité

→ Théologie de la liturgie et sacramentaire
→ Théologie pastorale et catéchétique
→ T héologie des arts
→ T héologie du dialogue inter-religieux

Institut Catholique de Paris
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→ Doctorat canonique de théologie

Diplôme délivré au nom du Saint-Siège et reconnu

CURSUS
par les États européens
UNIVERSITAIRES → Diplôme Supérieur en études Bibliques (DSEB)
Diplôme propre de 3e cycle délivré par l’ICP

→ Diplôme Supérieur en études Théologiques (DSET)
Diplôme propre de 3e cycle délivré par l’ICP

→ Durée

3 à 5 ans selon l’investissement du doctorant dans la
DURÉE ET
rédaction de sa thèse
Tarifs
TARIFS → Tarif
préférentiel étudiant envoyé (2019-2020)
Doctorat canonique de théologie : 2 200 € / an
DSET : 2 220 € / an
DSEB : 2 530 € / an

Cycle des Études du Doctorat

Prix Jean et Maurice de Pange
THÈSES
RÉCOMPENSÉES

Institut Catholique de Paris

Mme Anne-Sophie VIVIER-MURESAN - 2020
« Le dialogue de l’amour trinitaire. Perspective ouvertes
par Dumitru Staniloae »
M. l'Abbé Sylvain BRISON - 2019
« L’imagination théologico-politique de l’Église. Enjeux
d’une ecclésiologie narrative à partir de la théologie
de William T. Cavanaugh »
M l'Abbé Gilles Drouin - 2018
« Liturgie catholique : la relation entre prêtre et fidèles,
une question plus que jamais d’actualité »
M. l’Abbé Arnaud MONTOUX - 2017
« La course cosmique de Dieu : des éclairages érigéniens
sur Cluny III »
Mme Marie-Thérèse ANDREVON - 2015
« La déclaration Nostra Aetate §4 constitue-t-elle
une source suffisante, pour fonder une théologie catholique
du judaïsme ? »
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Isaïa GAZZOLA (Italie) « Transmettre la foi en temps de
mutations. Pratiques et discours dans l’Église ancienne. »

QUELQUES
THÈSES
2018-2019
Mention
Summa cum laude
probatus
(Excellent)

Pierre JABBOUR (Liban) « La réforme liturgique maronite
sous le patriarche Istifan Al-Douaïhy (1670-1704) : allégeance
à Rome et fidélité à la tradition syro-antiochienne. Une étude
menée sur les manuscrits Vat. syr. 310 et 311. »
William KRISEL (USA) : « Judges 19-21 and the ‘Othering’
of Benjamin : A Golah Polemic against Autochthonous
Inhabitants of the Land ? »
Mathew Binu KULATHINGAL (Inde) « The ‘Church of the
peoples’, Earthly and Heavenly Bride : Critical Edition,
Translation and Study of the Memra on the Dedication of the
Church attributed to Narsaï of Nisibis. »
Bénédicte MARIOLLE (France) « Un seul corps et un seul
esprit dans le Christ. Le viatique à l’heure de la mort.
Accomplissement pascal du baptisé et participation au Christ
ressuscité. »
Serge TYVAERT (France) « Le chant des heures. Liturgie
paroissiale et catéchèse dans le diocèse de Besançon du
concile de Trente à l’époque contemporaine. »

Cycle des Études du Doctorat

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Jean-Claude REICHERT, Les psaumes au coeur des rites de
la Semaine sainte, Paris Cerf , coll. Lex orandi, 2018 • Hélène
BRICOUT, en collaboration avec M. Klöckener, «Des garçons
et des filles au service de l’autel», LMD 294, 2018/4, 145-174.
Dir. Du bon usage des normes en liturgie, Paris, Cerf, coll. Lex
orandi, 2020. • François CASSINGENA-TREVEDY, De l’air
du temps au coeur du monde, Paris, Tallandier, 2019. • Gilles
DROUIN, Architecture et Liturgie, Offrir avec ou pour le peuple,
Paris, Cerf, coll. Lex orandi 2019 ; Dir. L’espace liturgique, un
espace d’initiation, Paris, Cerf 2019 • Vincent HOLZER, Le
Christ devant la raison. La christologie devenue philosophème,
coll. « Philosophie & Théologie », Paris, Cerf, 2018 • Sophie
RAMOND, Aux commencements – Création et temporalité
dans la Bible et dans son contexte culturel Collected Essays on
Creation and Temporality in Ancient Near Eastern and Biblical
Texts, Harrassowitz Verlag . Wiesbaden, 2019 • Jean-Louis
SOULETIE, « La symbolique chrétienne des liturgies de
pèlerinage », in Gilles Drouin (éd.), Liturgie de pèlerinage et piété
populaire, Paris, Salvator, 2018, pp. 199-205
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Professeurs-docteurs du cadre ordinaire du Theologicum

ENSEIGNANTSCHERCHEURS

• Exégèse : Sophie RAMOND
• Théologie dogmatique : Gilles BERCEVILLE, Brigitte
CHOLVY, Vincent HOLZER, Jean-Louis SOULETIE (Doyen du Theologicum)
• Théologie morale : Mgr Philippe BORDEYNE (recteur de l’ICP),
Catherine FINO
• Théologie de la liturgie et de la sacramentaire :
Hélène BRICOUT, Patrick PRÉTOT
• Théologie pastorale et catéchétique : Joël MOLINARIO
• Ecclésiologie : François MOOG

Enseignants-chercheurs du cadre extraordinaire du Theologicum
• Exégèse : Christophe RAIMBAULT, Béatrice OIRY, Jean-Claude
REICHERT
• Théologie dogmatique : François CASSINGENA-TRÉVEDY,
Denis HÉTIER, Charbel MAALOUF, Sylvain BRISON, Arnaud MONTOUX
• Théologie morale : Dominique GREINER, Marie-Dominique
TREBUCHET
• Théologie de la liturgie et de la sacramentaire : Gilles DROUIN
• Théologie pastorale et catéchétique : Isabelle MOREL, Roland
LACROIX
• Ecclésiologie : Luc FORESTIER, Dominique WAYMEL
• Théologie du dialogue inter-religieux : Henri DE LA HOUGUE,
Emmanuel PISANI

Cycle des Études du Doctorat

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0)1 44 39 52 57
ced.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

icp.fr/theologicum/ced

• Solide réseau de partenariat
international

• Suivi personnalisé
mené collégialement
• Accompagnement régulier
et rigoureux
• Séminaires de recherche,
ateliers méthodologiques,
doctorales

ICP - Theologicum - Photos : F. Albert, P. Houssin, P. Delance - 01/2020 - Document non contractuel. La direction de l’établissement se résèrve le droit de toute modification

• Immersion des étudiants
au cœur de la recherche

