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Un accord de coopération
avec le Vietnam
Le 15 mai, l’ICT
accueille
une
délégation de la
« Hanoi University
of Home Affairs »,
pour signer un
accord de coopération.
Celui-ci
permettra
aux
étudiants
des
deux
établissements de suivre un semestre d’études dans l’université
partenaire, et de s’investir dans des projets de recherche.
Les établissements pourront en outre développer et
partager des projets et activités conjointes de recherche
dans leurs domaines d’expertise scientifique respectifs.

Un référentiel d’excellence
Les
étudiants
de
la
formation Animateur QSE
à l’ESQESE, encadrés par les
intervenants,
organisent
une conférence sur le modèle d’excellence EFQM®
le 8 juin, salle Léon XIII. Elle
est organisée en partenariat avec le groupe AFNOR (Association française de normalisation) et l’AFQP Occitanie (Association France Qualité
Performance). L’EFQM (European Foundation for Quality
Management : Fondation européenne pour la gestion de
la qualité), est une organisation à but non lucratif basée
à Bruxelles qui compte plus de 700 membres en Europe.
Son objectif est de promouvoir un cadre méthodologique
pour permettre aux entreprises d’évaluer leur niveau de
qualité et de s’améliorer, via une démarche intégrative des
principales normes. La conférence permet aux entreprises

de découvrir cet outil performant du management par la
qualité totale. La soirée intègre également un temps
de témoignages et d’échanges sur des problématiques
rencontrées par des entreprises régionales.

Sessions d’été à l’IULCF
Américains, Mexicains, Japonais, Coréens, Chinois,
Colombiens, Italiens, Brésiliens, Espagnols, Slovènes : voici
le Top 10 des 41 nationalités reçues à l’IULCF ! Le 12 juin,
une quarantaine d’étudiants américains commenceront
leurs cours de Français Langue Etrangère. Le 3 juillet et
le 1er aout débutent les sessions estivales pour tous les
étudiants. En outre, depuis quelques années, l’IULCF a le
plaisir de recevoir un groupe d’étudiants mexicains, en
juillet et, en aout, de futurs ingénieurs qui poursuivront
leurs études à Toulouse en septembre. L’IULCF remercie
ses partenaires de CIEE, Spanialanguage, INSA et ISAE
pour leur collaboration efficace dans la mise en place des
programmes.

Et qui est mon prochain ?
C’est le thème de la session
organisée du 26 au 30 juin par le
Toulouse Enseignement Biblique
(TEB), organisme d’enseignement
à distance de la faculté de théologie. Que dit la Bible de l’un à
l’autre Testament ? La question
(Lc 10, 29) pourrait s’entendre
comme une obligation à identifier le prochain en vue de lui
porter secours. Mais est-ce là la
visée biblique ? Pour peu que le
besoin porte un homme vers un autre, de quelle nature se
révèlent les liens créés entre eux ? L’un aurait-il l’apanage
de la charité ? D’un Testament à l’autre, les intervenants
interrogeront les textes bibliques dans des récits de
rapports familiaux, communautaires et sociétaux.
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Cet été, sept étudiants ont choisi d’effectuer leur stage
de Licence dans des associations. Ces organismes sont
désireux d’accueillir des étudiants étrangers, tant pour
leur apprendre des techniques professionnelles dans un
échange interculturel de pratiques, que pour les soutenir
dans leurs actions. Ainsi, Marylis et Calypso ont intégré
un Institut médico-psychologique unique à Lomé, Julie et
Caroline accompagnent des enfants des rues en collaborant avec la brigade des mineurs au Togo, Madeleine et
Lucie assistent les enseignants d’une école marocaine et
Alexandra collabore à l’écoute, la prévention et aux groupes
de parole d’adultes porteurs du VIH à Lomé.

Disciples de Jésus :
méditations bibliques
Disciples de Jésus, c’està-dire témoins du Christ
et membres de son corps
ecclésial. Tel est l’itinéraire
que proposent ces courtes
méditations
bibliques,
rédigées au fil de l’année
liturgique par le P. Grégory
Woimbée, Vice-Recteur à la
recherche et aux relations
internationales. Davantage
qu’une aide à la lecture de
la Bible, elles visent à stimuler la réflexion, à éclairer la
conscience, à donner le goût

d’une parole que Dieu adresse à chacun de nous et qui s’est
fait chair en Jésus, Fils et frère, époux et ami. Cette parole
incarnée fonde la vie chrétienne authentique. La fréquentation de l’Evangile doit conduire au bonheur d’éprouver la
présence du Christ mort et ressuscité, à la joie d’entendre
une parole vivante et vivifiante, à la volonté d’en vivre au
jour le jour. La vie chrétienne est une réponse à l’amour
de Dieu qui « a été répandu dans nos coeurs par le don de
l’Esprit Saint » (Rm 5, 5).

500 ans après Martin Luther :
réception et conflits
d’interprétation (1517-2017)
L’Unité
de
Recherche
Culture, Éthique, Religion
Et Société (CERES) organise
du 17 au 19 octobre 2017
un colloque international
consacré à la réception et à
l’interprétation de la pensée de Luther. Dans une
approche résolument interdisciplinaire, historiens,
théologiens, philosophes,
politologues, sociologues
mettront en lumière les
conflits d’interprétation,
les points de rupture, mais aussi les points d’intersections
avec d’autres confessions chrétiennes. Considérant Martin
Luther comme point de départ, ils s’intéresseront aux bouleversements auxquels il a conduit, s’attacheront à comprendre son projet de réforme, ses méthodes de retour aux
sources, son emploi de l’histoire, les représentations qu’il
produit du monde et de l’homme, les implications sociales
et politiques de sa révolution théologique.

Vous aussi, soutenez l’ICT !
Don, legs, ISF, taxe d’apprentissage, mécénat… autant de moyens dédiés à :
• l’attribution de bourses pour les étudiants les plus démunis
• l’attribution de bourses pour les prêtres étrangers
• au renforcement de la sécurité
• la recherche en « innovation sociale et pauvreté »
• la recherche sur l’oncopsychologie et l’accompagnement des récidives
Je fais un don par :
• chèque libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Toulouse
• prélèvement automatique (nous contacter)
• par carte bancaire à partir du lien : https://www.weezevent.com/dons-2017
Déductible des impôts ! Don : 66% - ISF : 75%
Contact : Mme Joëlle CHRISTIEN, 05.61.36.81.27 - dircabrectorat@ict-toulouse.fr
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