DUET (Diplôme universitaire d’études théologiques)
✔ Forfait parcours complet 2020/2021 : 390 €
✔ Acquittement de la CVEC

 QUE PROPOSONS-NOUS 
L’Institut Universitaire Saint Luc, en lien avec l’Université Catholique
de Lyon et dans le cadre de l’Institut Catholique de la Méditerranée, propose des formations avec des horaires adaptés au rythme
de chacun.

Approfondir sa foi et témoigner

✔ Une validation partielle est possible (frais d’inscription 40 €

+ tarif indiqué pour chaque cours)

✔ Le programme d’étude peut être personnalisé
✔ Niveau baccalauréat requis, prévoir de dégager suffisam-

ment de temps pour étudier. La présence aux cours est
obligatoire.

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

tion professionnelle (forfait parcours complet 1.100€)

Auditeurs libres

✔ Cours d’écriture sainte, de théologie, de philosophie, de spiritualité.
✔ Bible et Psychologie : articuler foi et psychologie pour vivre plei-

nement notre vocation de baptisé.

Se former en théologie et obtenir un diplôme universitaire
✔ Un parcours cohérent sur 5 ans (10 sessions par an, les vendredis

après-midi et samedis) ou des cours en matinée ou soirée, permettant l’obtention d’un diplôme universitaire d’étude en théologie (DUET) validé par l’Université Catholique de Lyon.

✔ Préparation à la Licence (programmes personnalisés)

✔ Frais d’inscription 25 € (permet l’accès à la biliothèque du

Mieux comprendre le monde et aller à la rencontre

centre diocésain - lecture et emprunts) + tarif indiqué pour
chaque cours.

Réductions
Des réductions sont possibles : contacter le secrétariat.

Informations et inscriptions
Mail : iusl@catho-aixarles.fr
Tél. : 04 42 17 59 47
Site : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/se-former/iusl/

IUSL - Centre Diocésain
7, cours de la Trinité
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES, NOUS VOUS INVITIONS À
CONSULTER NOTRE SITE INTERNET.

à Aix

✔ Certificat d’initiation à l’étude de la Théologie, sur un ou deux ans.

✔ Tous les cours sont ouverts aux auditeurs libres. Dans ce cas, les

cours ne font l’objet ni de validation, ni d’évaluation

Découvrir,
se former,
témoigner
de sa foi

2020
2021

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

✔ Pastorale de la santé : un cycle de 6 rencontres de formation ini-

tiale pour visiter les personnes malades, âgées ou isolées en maison de retraite, à l’hopital ou à domicile (être et devenir visiteur,
formation à l’écoute, approche de la maladie, la souffrance et la
mort, initiation aux sacrements de guérison), et des formations
d’approfondissement. Informations et modalités d’inscription sur
le site diocésain : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/pastorale/sante
✔ Parcours sur l’écologie intégrale : dans un contexte d’urgence éco-

logique, comment repenser notre manière de vivre, de travailler,
d’être en lien avec les autres ? À la lumière de l’encyclique Laudato
Si, découvrir les différents enjeux de l’écologie intégrale.

Thomas Poussier, directeur
Bernard Maitte, directeur adjoint
Sophie Dauchez, secrétariat

Soirée de rentrée de l’IUSL

Mardi 29 septembre 2020 (18h15 - 22h)
Conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille

« la catholicité de l’Église et sa mission dans le monde »

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 
(vendredi après-midi et samedi)

DUET - 10 sessions annuelles
■ Parcours biblique (14h-18h les 25/9 ● 9/10 ● 6/11 ● 11/12 ● 22/1)
Exode-Deutéronome (20h – 80 €) - Damien Etemad-Zadeh
■ Parcours biblique (14h-18h les 27/11 ● 12/2 ● 12/3 ● 16/4 ● 14/5)
Synoptiques - Marc (20h – 80 €) - Pierre Dumoulin
■ Parcours de philosophie (9h-12h 14h-17h les 26/9 ● 10/10 ● 7/11 ● 28/11)
Anthropologie (24h – 100 €) - Bertrand Kaczmarek
■ Parcours de patristique (9h-12h 14h-17h les 12/12 ● 23/1 ● 13/2)
(18h – 70 €) - Benoit Tissot

 EN SOIRÉE 
(de 17h à 21h30)

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

Formation théologique

Studium du Séminaire Saint-Luc

■ Méthodologie (17h-18h30 les 26/9 ● 10/10) - Christian Chevalier

Autres cours
■ Parcours biblique (9h-12h, 14h-17h les 13/2 ● 20/3 ● 17/4 ● 29/5)
Les Évangiles synoptiques (24h - 100 €) - Pierre Dumoulin
■ Parcours psychologie et Bible (samedi 14h30-17h, le 09/01/2021)
« De l’image de Dieu défigurée à l’image de Dieu transfigurée »

Conférence à deux voix par Michèle Vinot (psychothérapeute) et Père Jean-Emmanuel
de Ena (carme, bibliste)

Accueil au centre diocésain
■ REPAS : possibilité de déjeuner lors des sessions au centre diocésain (7,50€),
s’inscrire à l’avance

Mercredi soir, 20h-21h30 les 10/3 ● 17/3 ● 24/3 ● 31/3 ● 07/4 ● 14/4 ● 21/4

(voir les horaires sur le site)

« Ta parole
est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route »
(Ps 118, 105)

Cours d’Écriture Sainte

Père Christophe de Dreuille (10h - 50 €)

Département Vie spirituelle
■ Les trésors cachés de la vie spirituelle
Mireille Favreau (10h - 50 €)

■
■
■
■
■

Vendredi, 14h30-17h30 les 16/10 ● 13/11 ● 4/12 ● 15/1 ● 5/2 ● 12/3 ● 9/4
Père Benoît Delabre - inscription : benoit.delabre@freesbee.fr

Département philosophie
■ Femmes, figures de sages et de prophètes pour l’Eglise, dans l’histoire
Il s’agit de mettre en évidence les aspects philosophiques qui ont soutenu
leur vie spirituelle.
Thérèse d’Avila (1515-1582), Mère Angélique Arnauld et Port Royal
(1591-1661), Madame Guyon (1648-1717), Edith Stein (1891-1942),
Madeleine Delbrel (1904-1964), Chiara Lubich (1920-2008)
Lundi 17h00-19h00, les 05/10 ● 12/10 ● 09/11 ● 16/11 ● 23/11 ● 30/11
Marie-Jeanne Coutagne (12h - 60 €)

Parcours écologie intégrale
■ Écologie intégrale et économie (conférence organisée avec les AFC)
- « Après la crise du Covid-19, quels modèles de croissance privilégier ? »
Par Don Pascal André Dumont : économe général de la communauté Saint Martin et Président
du fond éthique Procléro - Jeudi 19/11, 20h30-22h

■ L’Écologie intégrale à la lumière de l’encyclique Laudato Si
Par Don Jean-Yves Urvoy - Jeudi 28/01, 20h30-22h

AT - La Genèse 1-11 / Damien Etemad Zadeh (16-18h / 80€)
AT - La Genèse 12-50 / Thomas Meilac (16-18h / 80€)
NT - Introduction à la Bible / Christophe de Dreuille (16-18h / 80€)
NT - Synoptiques Marc / Thomas Meilac (16-18h / 80€)
AT - Écrits deutérocanoniques et intertestamentaires
Damien Etemad Zadeh (32-36h - 140€)

■ NT - Saint Paul / Christophe de Dreuille (32-36h - 140€)

■ Accompagnement spirituel - Proposition d’accompagnement spirituel
au cours d’une halte mensuelle d’un après-midi

■ MESSE : messe du séminaire le samedi à 12h
■ BIBLIOTHÈQUE : possibilité d’accéder à la bibliothèque diocésaine

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

■ Parcours biblique de Carême - La Conversion

Mardi soir, 20h-21h30 les 6/10 ● 13/10 ● 3/11 ● 10/11 ● 24/11 ● 1/12

■ Parcours de Théologie (9h-12h 14h-17h les 13/3 ● 17/4 ● 15/5)
La théodicée (18h – 70 €) - Patrice Chocholski

 EN SEMAINE 

Cours de philosophie et théologie
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Philo - Introduction / Nathanaël Garric (16-18h / 80€)
Philo - Anthropologie / Jérémy Pichon (32-36h / 140€)
Philo - Éthique / Pascal Bernard (32-36h / 140€)
Philo - Question de Dieu / P. Syssoev / Antoine Barlier (32-36h / 140€)
Philo - Œuvre anthropologique / Bertrand Kaczmarek (16-18h / 80€)
Philo - Œuvre éthique / Jérémy Pichon (16-18h / 80€)
Théo - Révélation / Gilles La Mache (32-36h / 140€)
Théo - Morale / Christian Chevalier (16-18h / 80€ 32-36h / 140€)
Théo - Politique / J.M. Pontier (16-18h / 80€)
Théo - Christologie / Daniel Bourgeois (32-36h par semestre / 140€)
Théo - Liturgie / Bernard Maitte / Eric Jacoulet (32-36h / 140€)
●

Cours d’histoire et de patristique
■
■
■
■

Histoire de l’Église - du VIe au XIe siècle / Antoine Barlier (16-18h / 80€)
Histoire de l’Église - du XVIe au XVIIe siècle / Boris Moralia (16-18h / 80€)
Les Pères du IIIe siècle / Benoit Tissot / Christian Boudignon (16-18h / 80€)
Les Pères occidentaux du IVe siècle / Benoit Tissot / Christian Boudignon (16-18h / 80€)

■ Droit Canonique / Stéphan Sciortino-Bayart (16-18h / 80€)
■ Langues anciennes
Latin (niveau 1 et 2) / (24h / 90€)
Grec (niveau 1 et 2) / (24h / 90€)
Hébreu (niveau 1, 2 et 3) / Thomas Meilac / Damien Etemad-Zadeh (24h / 90€)

