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Une victoire emportée de
haute lutte
Eve
Viguier, étudiante
en 2ème année de Licence
d’Ingénierie et Gestion de
Projets Artistiques et Culturels, ramène une médaille à
l’ICT en remportant le titre
de Vice-Championne de
France en sambo ! Cet art
martial issu de Russie mêle
différentes
techniques
de lutte, discipline dans
laquelle Eve s’est également classée à la 7ème place
lors du championnat de
France universitaire, menant ainsi l’ICT à la place de 10ème
université. L’ICT félicite Eve pour ces excellents résultats,
l’investissement et l’implication qu’elle a su engager pour
atteindre ce haut niveau sportif, en parallèle de ses études.
Nous l’encourageons pour poursuivre la compétition !

La résurrection de la chair
Fondation ultime du christianisme comme foi et comme
doctrine, la résurrection du
Christ et la résurrection de
la chair suscite, dès sa proclamation par l’apôtre Paul,
indifférence, incompréhension ou moquerie. Comment
rendre compte de la foi en la
résurrection, de l’espérance
qu’elle fonde et de l’être
humain qu’elle annonce ?

C’est l’objet du colloque proposé par l’Équipe de
recherche Histoire, religion et rationalité, qui se tient
les 19 et 20 mai, salle Léon XIII. En passant par l’étude
biblique, la patristique et l’histoire de l’Église, ce
colloque interroge ce qui semble devenu, pour l’homme
contemporain, « impensable », alors même que cela engage une pensée sur l’être humain, son sens et sa destinée.

Remise de diplômes
Catherine Matausch, journaliste à France 3 en charge du
12-13h et du 19-20h de fin de semaine, vient couronner les
étudiants de la promotion 2016 de Licence Européenne de
Communication et d’Information lors de leur remise de
diplômes, le 29 mai. La marraine donnera sa leçon magistrale sur l’évolution du métier de journaliste TV, basée sur
sa riche expérience personnelle tout au long de sa carrière
à FR3, et au magazine œcuménique « Agapè ».

Le patrimoine
de la Bibliothèque en images
Afin de valoriser le fonds
patrimonial de la Bibliothèque
Universitaire
(25 000 ouvrages antérieurs à 1815), la photothèque Hieronima a été
développée par le Service
Informatique de l’ICT.
Régulièrement
alimentée par la bibliothèque,
elle permet de visualiser
l’iconographie (planches,
lettrines, etc.) de ces documents anciens : https://
hieronima.ict-toulouse.fr/.
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C’est le thème de la journée d’étude de l’Institut de Science
et Théologie des Religions, qui se tient les 11 et 12 mai. Dans
une approche résolument interreligieuse, les membres du
groupe « Anthropologie et Religions » présentent le point
de vue de différentes traditions sur le problème du mal
et de sa guérison, avant d’ouvrir systématiquement ces
approches au débat.

La descente du Christ
en enfer
Les Presses Universitaires
publient les actes de la
seconde rencontre des
Recherches
Patristiques
Inter-universitaires, tenue à
l’Université Catholique de
Lyon en mars 2015 : Entre
Passion et Résurrection,
la descente du Christ aux
Enfers, sous la direction
d’Elie Ayroulet. Ce volume
part de l’affirmation de la
Première Épître de Pierre
qui évoque un étonnant
voyage qui mena le Fils de
Dieu auprès des esprits en
prison. Comment interpréter cette « descente aux enfers »
qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de poser des
questions aux croyants et aux théologiens ? Dans une
approche pluridisciplinaire, divers éclairages présentent
cette affirmation de foi dans toute sa complexité, l’éclairent
dans ses sources, mais aussi dans ses implications théologiques et spirituelles.

Mission économie sociale et
solidaire en entreprise
Les étudiants de la
formation Animateur Qualité Sécurité Environnement
de l’ESQESE ont eu
l’opportunité
de
réaliser une évaluation des risques
professionnels
« grandeur nature »
dans
l’établissement
tarnais
« Les ateliers », pôle
d’Économie Sociale
et Solidaire dédié au
développement de
l’économie durable.
Cette expérience enrichissante leur a permis d’appréhender cet exercice au sein d’une entreprise dynamique et
innovante soucieuse du respect de la réglementation
sécurité. À midi, les étudiants ont été accueillis au
restaurant-café-brocante proposant des plats à base de
produits locaux ; à la fin de la journée, ils ont présenté
leurs préconisations à la gérante et aux salariés de
l’établissement.

Vous aussi, soutenez l’ICT !
Don, legs, ISF, taxe d’apprentissage, mécénat… autant de moyens pour :
• 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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