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Meilleurs vœux
La Licence en Droit s’exporte
à Montpellier

Défis internationaux, défis nationaux, défis régionaux…
L’année 2017, comme chacune de celles qui l’ont précédée,
contient au moins autant de promesses que d’inquiétudes.
Meilleurs vœux donc pour que les premières l’emportent,
pour la paix mondiale, pour la cohésion sociale, pour la
vie quotidienne des familles et des personnes, pour les
santés de chacun, pour la poursuite de la dynamique et de la
réussite de l’ICT, au sein et au profit de l’enseignement
supérieur en Occitanie. Belle et espérante année 2017 !
Luc-Thomas Somme, Recteur.

Nuit créative à l’ICT
Dans les différentes filières de Licence, les étudiants sont
amenés à créer par petits groupes une mini-entreprise
en conditions réelles : cela les amène à se placer dans la
posture de jeunes entrepreneurs et à se poser de multiples
questions professionnelles, une démarche qui les enrichit
de multiples compétences pour leur insertion à venir. Lors
de la «Creanight» le 24 janvier, ils présentent leurs projets à
des entrepreneurs avérés, qui découvrent parfois avec surprise les idées et les moyens mis en œuvre, et apportent
leur expertise à travers cet échange privilégié avec les
étudiants.

Le Centre Universitaire Guilhem de Gellone de Montpellier, et l’Institut Catholique de Toulouse, s’associent pour
proposer une Licence en Droit dans des locaux rénovés,
en plein centre-ville de Montpellier. La formation s’appuiera sur des universitaires très engagés dans ce projet, et les étudiants bénéficieront de l’expérience de la
Faculté libre de Droit de l’ICT, de cours en petits groupes,
d’un accompagnement personnalisé tant dans leurs
études que dans la définition de leur projet professionnel.
Pour en savoir plus : P. Mariller, directrice des études FLD,
tel : 05.61.36.81.32, patricia.mariller@ict-toulouse.fr ou
F. Martin, secrétaire académique (CUGG), tel : 04.67.55.85.51,
f.martin@diocese34.fr, ou encore le salon l’Etudiant de
Montpellier du 12 au 14 janvier !

L’accompagnement : enjeux
pour aujourd’hui
Les 19 et 20
janvier, l’Institut d’Etudes
Religieuses et
Pastorales et
la Faculté de
Théologie proposent
une
réflexion sur ce
thème. Du guidage d’un maître dans la société traditionnelle à l’accompagnement psychologique, sociologique,
spirituel ou théologique d’aujourd’hui, le paradigme a
changé. Il s’agit désormais d’aider une personne à devenir ce qu’elle est, plutôt qu’à lui permettre de découvrir
une voie qui préexisterait. Comment organiser la pastorale pour accompagner les personnes, ainsi que nous y
invite le pape François ? Devenue aussi omniprésente
que floue, la notion d’accompagnement mérite d’être
interrogée.
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De l’éthique dans les soins

Une nouvelle promo pour
le Diplôme Universitaire de
réhabilitation psychosociale
La première
année
du
Diplôme Universitaire de
Réhabilitation
Psychosociale
en Psychiatrie
s’est achevée
fin novembre.
Ses 25 étudiants constituent ainsi la première promotion d’une formation unique
en France par son originalité. En effet, elle aborde le sujet
du rétablissement des personnes souffrant de maladies

psychiques, par une vision globale de l’individu, de la philosophie, de l’éthique et de la psychopathologie. Cela donne
une dimension particulière à cet enseignement, concret,
qui doit permettre aux étudiants d’interroger leur pratique, et de trouver des solutions thérapeutiques dans leur
travail d’accompagnement. La deuxième session commence
le 12 janvier avec 27 inscrits en continu ou par modules.
Son organisation a été repensée de manière à mieux
corréler les fondements philosophiques et éthiques avec
leurs conséquences pratiques en termes de prise en charge.

De nouvelles coopérations
C’est au Canada et au Liban que se poursuivent les échanges
en ce début d’année civile, à travers deux accords de coopération signés respectivement avec l’Université Saint Paul, à
Ottawa, et l’Université Saint Joseph de Beyrouth. Ils visent
à favoriser la mobilité des étudiants des premier, second et
troisième cycles, celle du corps enseignant, mais aussi les
échanges scientifiques pour des publications, des conférences et des colloques.

Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux
Après Facebook, Twitter et LinkedIn, c’est sur
Youtube que vous pourrez retrouver l’ICT, qui y diffusera de petits films tournés à diverses occasions :
d’ores et déjà, on y trouve la présentation de plusieurs
Licences, du Master en Psychologie clinique de la santé, et du
projet CREA lors de la première CreaNight, présenté lors
des Rencontres Universitaires Inter-Cathos 2016. Alors
n’hésitez plus, suivez-nous en tapant sur vos moteurs de
recherche : Facebook ICT Institut Catholique de Toulouse,
Twitter @ICT_Toulouse, Youtube ICT Institut Catholique de
Toulouse.

Vous aussi, soutenez l’ICT !
Don, legs, ISF, taxe d’apprentissage, mécénat… autant de moyens pour :
• permettre aux étudiants de bénéficier d’outils indispensables,
• porter une attention particulière aux étudiants porteurs de handicap ou en situation de fragilité,
• former les femmes et les hommes dont notre société, en quête de valeurs et de sens, a plus que jamais besoin,
• soutenir de nouveaux programmes de recherche.
Déductible des impôts ! Don : 66% - ISF : 75%
Contact : Mme Joëlle CHRISTIEN - Tél. 05.61.36.81.27 - dircabrectorat@ict-toulouse.fr
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG),
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) France
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Le 26 janvier, l’Equipe de
Recherche Sciences et santé,
l’Ecole Supérieure d’Ethique
des Sciences et de la Santé,
et la Fédération Intercatholique de Recherche en
Psychologie abordent la
question des nouvelles pratiques psychologiques dans
l’éthique des soins, lors d’une
journée d’étude. Déontologie du psychologue, question du rapport aux normes
et aux règles, peur de la récidive en cancer et rapport à la
religion rassemblent des chercheurs de l’ICT, de l’Université
catholique de Lille, du CHU La Timone de Marseille, et de la
Commission Nationale de Déontologie des Psychologues.

