DUET (Diplôme universitaire d’études théologiques)
✔ Tous les cours proposés sur ce document peuvent faire l’objet

d’une validation.

✔ Forfait parcours complet 2018/2019 : 390 €
✔ Une validation partielle est possible (tarifs sur le site)
✔ Le programme d’étude peut être personnalisé (à définir lors d’une

rencontre avec le directeur de l’IUSL, le P. Christophe de Dreuille).

✔ Il faut être titulaire du baccalauréat (ou équivalence), pré-

voir de dégager suffisamment de temps pour étudier. La présence aux cours est obligatoire.

✔ Les frais du DUET peuvent être pris en charge par la formation

professionnelle (Forfait parcours complet 2018/2019 : 1100 €) –
contactez le secrétariat

Auditeurs libres
Tous les cours présentés sur cette brochure sont ouverts aux auditeurs libres. Ces cours ne font l’objet ni de validation, ni d’évaluation.
✔ Inscription IUSL : 12 €
✔ les tarifs des cours sont indiqués au verso

Réductions
Des réductions sont possibles pour les religieux, prêtres, diacres,
chômeurs, familles, étudiants … : contacter le secrétariat.

http://icm.catholique.fr/iusl
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE MODIFIÉES, NOUS VOUS INVITIONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

Horaires, tarifs et inscriptions
IUSL - Centre Diocésain
7, cours de la Trinité 13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
Tél. : 04 42 17 59 47 / Mail : iusl@catho-aixarles.fr
Site internet : http://icm.catholique.fr/iusl/
Twitter : @iuslaix

 QUE PROPOSONS-NOUS 
L’Institut Universitaire Saint-Luc, en lien avec l’Université Catholique de Lyon propose à Aix-en-Provence des cours et formations
pour étudiants et auditeurs libres :

Approfondissement de la foi
✔ Cours d’Ecriture Sainte, Philosophie, Théologie, Spiritualité…

ouverts à tous,

✔ Horaires adaptés aux rythmes de chacun : en fin de semaine

(vendredi après-midi et samedi), ou en soirée.

Formation universitaire en théologie

2018
2019

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Se former
approfondir
sa foi
à Aix

✔ Un parcours cohérent sur 5 ans permettant l’obtention d’un

diplôme universitaire d’études en théologie (DUET)

✔ 10 sessions par ans ou cours hebdomadaires en matinée ou soirée
✔ Formations validées par la Faculté de Théologie de l’Université

Catholique de Lyon

✔ Préparation à la licence (programme à préciser avec le Direc-

teur de l’IUSL)

Formations pastorales
✔ En lien avec le service diocésain « Famille - Société »
✔ École de témoins (Disciples Missionnaires)

« Parmi les cinq expériences fondamentales de la foi et de la vie
chrétienne telles qu’elles sont vécues par les premières communautés chrétiennes, la formation biblique et catéchétique :
Une foi quotidiennement nourrie de la Parole de Dieu dans les
Écritures. Une foi partagée, approfondie. Une connaissance des
contenus de la foi chrétienne. » Mgr Dufour

Christophe de Dreuille,
Directeur

Bernard Maitte,
Directeur adjoint

Soirée de rentrée de l’IUSL
Jeudi 4 octobre 2018
(18h30 - 22h)
Conférence, en lien avec les AFC, d’Aude MIRKOVIC, juriste

« Bioéthique, enjeux de société »

Institut universitaire Saint-Luc
En lien avec l’Université catholique de Lyon
Dans le cadre de l’institut catholique de la méditerranée (ICM)

 FIN DE SEMAINE 

 EN SOIRÉE 
(de 18h30 à 21h30)

Cours du séminaire St-Luc ouverts à tous (le matin)

DUET - 10 sessions annuelles

Département Philosophie

Studium du Séminaire Saint-Luc

(vendredi après-midi et samedi)

■ Parcours biblique (14h-18h les 28/9 ● 12/10 ● 9/11 ● 30/11 ● 14/12)
Évangile selon saint Jean (20h – 80 €) - Christophe de Dreuille
■ Parcours biblique (14h-18h les 11/1 ● 1er/2 ● 1er/3 ● 29/3 ● 26/4)
Écrits de Sagesse (20h – 80 €) - Damien Etemad-Zadeh
■ Parcours d’histoire (samedi 9h-12h 14h-17h les 29/9 ● 13/10 ● 10/11)
De la Réforme à la Révolution (18h – 70 €) - Boris Moralia
■ Parcours de Théologie (9h-12h 14h-17h les 1er/12 ● 15/12 ● 12/1 ● 2/2)
Trinité et Ecclésiologie (24h – 100 €) - Daniel Bourgeois
■ Parcours de philosophie (9h-12h 14h-17h les 2/3 ● 30/3 ● 27/4)
Philosophie contemporaine (18h – 70 €)
Xavier Manzano et Marie-Jeanne Coutagne

■ Méthodologie (17h-18h30 les 12/10 ● 9/11) inclus dans l’inscription au DUET

Autres cours
■ Parcours biblique (9h-12h, 14h-17h les 6/10 ● 27/10 ● 17/11 )
Saint Jean (18h - 70 €) - Pierre Dumoulin
■ Parcours biblique (9h-12h, 14h-17h, les 9/3 ● 4/5 ● 15/6)
Écrits de Sagesse (18h – 70 €) - Christophe de Dreuille

Accueil au centre diocésain
■ REPAS : lors des sessions, il est possible de déjeuner le samedi
au Centre diocésain (7,50€), en s’inscrivant à l’avance.

■ MESSE : il est possible de participer à la messe du séminaire à 12h, le samedi.

« Soyez toujours prêts
à rendre raison de votre espérance
mais avec douceur et respect »
(1 Pierre 3, 15-16)

 EN SEMAINE 

■ Parcours de Philosophie
- Mortalité - Immortalité : dépasser la mort aujourd’hui ?

Pour l’ensemble des cours : les inscriptions se font à l’année, par semestre le cas
échéant - le nombre d’heures est donné à titre indicatif

18h30-20h30 les 8/10 ● 22/10 ● 12/11 ● 26/11 ● 10/12 ● 7/1 ● 21/1 (14h - 65€)
Marie-Jeanne Coutagne - Xavier Manzano

■ Autres propositions : Café philo - Conférences ….
(Informations à venir)
Bertrand Kaczmarek - Xavier Manzano

Formations théologiques
■ Parcours patristique - Saint Ephrem
Mardi, 20h-21h30, les 2/10 16/10 06/11 20/11 04/12 18/12 08/1
Benoît Tissot (10h - 50 €)
●

●

●

●

●

●

■ Parcours biblique - Le Cantique des cantiques
Mercredi soir, 20h-21h30, les 10/10 ● 7/11 ● 28/11 ● 5/12 ● 19/12 ● 9/1 ● 15/1
Christophe de Dreuille (10h - 50 €)

■ Parcours biblique - « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Le mercredi, 20h-21h30, les 27/2 ● 6/3 ● 20/3 ● 3/4 ● 15/5 ● 22/5 ● 05/6
Christophe de Dreuille (10h - 50 €)

Département Formation pastorale
■ Santé - Etre ou devenir visiteur - Initiation à l’Ecoute et approfondissement Les Sacrements - Rencontrer, prier, célébrer - Laïcs en responsabilité
■ Ecole de témoins (Disciples Missionnaires) - Formation au service de
l’engagement missionnaire des paroisses et des mouvements,

Cours d’Écriture Sainte - Exégèse
■
■
■
■

AT La Genèse / Damien Etemad Zadeh (40h – 140€)
AT Les Livres sapientiaux / Damien Etemad Zadeh (2e semestre 40h - 140€)
NT Évangiles Synoptiques Marc / Christophe de Dreuille (40h - 140€)
NT Saint Jean / Christophe de Dreuille (1er semestre 40h - 140€)

Cours de philosophie et de théologie
■ Introduction à la Philosophie / Nathanaël Garric (1er semestre 21h - 80€)
■ Lecture suivie d’oeuvres / Bertrand Kaczmarek - Nathanaël Garric (40h - 140€)
■ Philosophie systématique et historique
La question de l’être humain / Nathanaël Garric - Bertrand Kaczmarek (40h - 140€)
La question éthique / Pascal Bernard (40h - 140€)
La question politique / Marie-Jeanne Coutagne - Xavier Manzano (32h - 120€)
■ Théologie fondamentale - La Révélation / Xavier Manzano (40h - 140€)
■ Théologie - Trinité / Daniel Bourgeois (32h - 120€)
■ Théologie - Ecclésiologie et mariologie / Marie Ollivier Guillou (32h - 120€)
■ Théologie - Création et eschatologie / Bernard Maitte (32h - 120€)
■ Théologie morale / Christian Chevalier (40h - 140€)
■ Morale économique et sociale / Jean-Yves Naudet (semestriel 24h – 100€)
■ Liturgie / Bernard Maitte - Eric Jacoulet (40h - 140€)

Cours d’histoire et de patristique
■ Pères du IIIe siècle

Benoît Tissot et Christian Boudignon (32h - 120€)

assurée entre septembre et décembre dans quatre doyennés (8 soirées) sous la responsabilité de Thierry-Joseph Beguin, Juliette Gaté et Christophe de Dreuille

■ Fin de l’âge patristique (Ve - VIIIe s)

Département Formation spirituelle

■ Histoire de l’Église - Époque médiévale (40h - 140€)
■ Histoire de l’Église - La Période contemporaine

■ Formation chrétienne et spirituelle - Vivre le Credo aujourd’hui
Mardi soir 18h-20h, les 16/10 ● 13/11 ● 27/11 ● 11/12 ● 15/1 ● 5/2 ● 26/2 ● 12/3 ● 2/4 ● 30/4
Mireille Favreau

■ Lectio divina
Lundi soir 19h30-21h30, les 14/01 ● 28/01 ● 4/02 ● 25/02 ● 18/03 ● 1/04 ● 29/04
Formation animée par Christophe de Dreuille

Benoît Tissot et Christian Boudignon (32h - 120€)

Boris Moralia (40h - 140€)

■ Droit Canonique / Stéphan Sciortino-Bayart (32h - 120€)
■ Langues anciennes - Latin - Grec
Latin - Grec (niveau 1 et 2) / V. Brugère et M. Carrard (24h-100€)
Hébreu (débutant) / P. Damien Etemad-Zadeh (24h-100€)

