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DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN
SCIENCES RELIGIEUSES
BACCALAURÉAT CANONIQUE
(ÉQUIVALENT LICENCE)
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
INSCRITE AU RNCP, NIVEAU 5
UNE OU DEUX JOURNÉES
PAR SEMAINE

Formation théologique et pastorale des

LAÏCS et des RELIGIEUX et
RELIGIEUSES visant à transmettre
des FONDEMENTS
THÉORIQUES et
PRATIQUES d’une
grande solidité.

ENSEIGNEMENT
UNIVERSITAIRE ajusté à la
SITUATION de L’ÉGLISE
à travers le MONDE , dans un
ESPRIT FRATERNEL et
INTERCULTUREL.
Un

50
enseignants

1 ou 2 jours
par semaine

L’IER est un Institut Supérieur de
Sciences Religieuses rattaché
au Theologicum – Faculté
de Théologie et de Sciences
Religieuses de l'ICP, adapté
à la formation théologique et
pastorale des laïcs et des religieuxreligieuses.
Il prépare aussi à des
responsabilités ecclésiales pour
l’évangélisation.
Partagez une expérience de
foi, en prise avec les questions
contemporaines.
Nous serons heureux de vous
accueillir !
Marie-Dominique Trébuchet, directrice
P. Roberto Gomez, directeur adjoint
Valérie Delion, assistante pédagogique
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∞ pour approfondir sa foi, goûter la joie de croire
∞ pour rencontrer et dialoguer sans peur
∞ pour témoigner
∞ pour exercer des responsabilités pastorales

DR

Pourquoi se former
un
environnement
interculturel

160
étudiants

Pourquoi à l’IER
≠ pour la richesse de la diversité des origines
des étudiants, des cultures, des itinéraires,
des expériences
≠ pour se ressourcer aux textes fondateurs
≠ pour stimuler sa réflexion dans la foi
≠ pour aiguiser son regard sur la réalité
concrète

Pourquoi moi
↗ un désir personnel
↗ un envoi pour la mission
↗ une histoire de foi et de raison
↗ une conscience de ma responsabilité dans l’Église et
dans le monde
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Pédagogie
Une pédagogie adaptée à des adultes
permet à chacun de progresser dans
un parcours intellectuel et spirituel :
- accompagnement personnalisé
- cours magistraux et séances de
travail en petits groupes
- apports en méthodologie
- des évaluations aux modalités
diversifiées
- outils numériques accessibles à
distance
- une bibliothèque universitaire

Environnement
universitaire,
international et
ecclésial
- Conférences, colloques, journées
d’étude de l’ICP
- Des enseignants acteurs de la vie
de l’Église
- Des étudiants des 5 continents

Vie spirituelle et
fraternelle
- L’eucharistie proposée chaque jour
- Repas partagés
- Activités organisées par le BDE

Un rythme adapté
Chaque année peut être suivie :
- à plein temps sur un an : 2 jours
par semaine (lundi et mardi)
- à temps aménagé sur deux ans :
1 jour par semaine (le lundi la
première année ; le mardi la
deuxième année)

«

La pédagogie
vise non
seulement un
acquis magistral,
mais favorise
également un
savoir être
avec les autres,
ouvrant à la
richesse inter
culturelle. »
Sr Marie-Madeleine Kambumbu
Oblate de l’Assomption
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Acquérir connaissances et
compétences pour s’engager…
… en Sciences religieuses
• Entrer dans l’intelligence de la foi
• Mieux se comprendre en Église et dans la société
• Devenir compétent pour la mission

> Diplôme Universitaire d’Études Religieuses (DUER)
Se spécialiser en théologie pour la pastorale.
120 ECTS - 756 h - En 2 ans

> Baccalauréat canonique de Sciences religieuses

Formation solide et reconnue pour rendre compte de la foi aujourd’hui.
180 ECTS - 1 134 h - En 3 ans. Reconnu niveau Licence

… dans l’enseignement catholique
• Acquérir les fondements
• Répondre aux attentes des nouvelles générations
• Annoncer

> Diplôme Animateur en Pastorale Scolaire (DUAPS)

Pour exercer des responsabilités d'animation éducative et pastorale au
service des jeunes et des adultes dans l’enseignement catholique.
En 2 ans. 385 h / 60 ECTS

… à l’hôpital, en prison
• Accompagner l’homme souffrant

> Spécialité du Diplôme Universitaire Interculturalité,
laïcité, religions

de la Faculté de Sciences sociales et économiques (FASSE). Conçu pour les
aumôniers catholiques. Leur fournir les connaissances indispensables pour
un accompagnement ajusté aux personnes rencontrées.
Option pastorale : 96 h / 15 ECTS
La certification professionnelle Chargé-e de mission pastorale – titre de niveau 5 – est un diplôme
reconnu par le ministère de l’emploi et du travail. Il vise à certifier l’acquisition des compétences pour
mener les activités suivantes sous l’autorité du chef d’établissement : pilotage de projets pastoraux,
animation d’équipe et de lieux et accueil et accompagnement des personnes. Ces compétences
– structurées en 5 blocs – sont transférables en cas de projet de mobilité ou de reconversion
professionnelle. La formation est éligible à l’ensemble des financements de la formation professionnelle
dont le CPF.
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«

J’ai entrepris cette formation à l’IER
poussée par des questionnements tous

azimuts sur la place de l’homme dans le
monde et sa relation à Dieu. Cette formation
à l’IER a cette richesse extraordinaire de
mettre en résonnance toutes les questions, de
les lier entre elles et de tenter d’y répondre,
non pas par un savoir fixé à l’avance, mais
en ouvrant d’autres champs à la conscience.
C’est pourquoi je qualifierai cette formation
d’exploratoire, qui vous éveille, favorise
l’émergence d’une pensée rigoureuse et
créative, dans une grande
liberté.
L’autre principale richesse,
à mes yeux, de l’IER, est
qu’il propose une formation
où le travail personnel
n’est jamais isolé puisqu’il
est sans cesse mis en
questionnement dans une
communauté formée par les
unis dans le travail de

DR

enseignants et les étudiants,
l’intelligence de la foi. À l’IER, on apprend à
penser par soi-même en écoutant les autres.
J’ai ainsi trouvé à l’IER une véritable vie
d’Église, active, exigeante et fraternelle. »
Charlotte Savarin, étudiante en 3e année de
baccalauréat canonique en Sciences Religieuses
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Prérequis
Baccalauréat ou équivalent sur dossier.

Discernement
La direction de l’IER est disponible pour préciser votre projet
d’études.

Admission
Après rendez-vous pédagogique avec la direction de l’IER.

www.icp.fr/ier

Tarifs annuels
Modulés suivant les revenus :
- Temps plein (2 jours / semaine) : de 2 210 à 2 610 €
- Temps partiel (1 jour / semaine) : de 1 250 à 1 560 €
Possibilité d’échelonnement des paiements
- Tarif formation continue : nous consulter

Renseignements et
inscriptions
Directrice :
Marie-Dominique Trébuchet
md.trebuchet@icp.fr
Directeur adjoint :
P. Roberto Gomez cm
r.gomez@icp.fr
Assistante pédagogique :
Valérie Delion
ier@icp.fr
IER, 21 rue d’Assas, 75270 Paris Cedex 06
Tel : 01 44 39 52 85 - courriel : ier@icp.fr
www.icp.fr/ier
facebook.com/institutetudesreligieuses.ier

IER | page 7

Ils ont apprécié :
Approfondir les Écritures

Cours : Saint Jean, P. Roberto Gomez
Cours : Prophètes, Sr Sophie Ramond

Entrer dans le questionnement théologique
Cours : Croire, P. Marc Fassier
Cours : Trinité, Anne-Sophie Vivier-Muresan

Découvrir les enjeux éthiques

Cours : Bioéthique, Marie-Dominique Trébuchet
Cours : Pensée sociale, Christian Pian

Mieux comprendre la liturgie

Cours : Théologie de la Liturgie, Sophie Gall
Cours : Sacrements, Philippe Barras

Situer les questions humaines dans leur contexte
Cours : Philosophie morale, P. Bernard Klasen
Cours : Introduction à l’histoire de l’Église, Catherine Marin

Institut Catholique de Paris
IER
21 rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Campus Verger : 26, rue d'Assas
Campus Carmes : 74, rue de Vaugirard
Tel : 01 44 39 52 85
courriel : ier@icp.fr

www.icp.fr/ier
institutetudesreligieuses.ier
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