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de�l’espérance�qui�est�en�vous »�(1 P 3,16)

l’ierP, 50 ans 
au service de l’Église  
et au cœur du monde



PrÉsentation de la formation
L’IERP, institut universitaire aux formations se déployant sur toute l’Occitanie, propose un 
parcours en Sciences Religieuses structuré sur trois ans (2 jours par semaine) compatible 
avec une éventuelle activité professionnelle ou pastorale sur le modèle d’une licence. 
»  1ère année : Certificat Universitaire d’Etudes Religieuses, année d’initiation (60 ECTS)
»  2ème année : Diplôme Universitaire d’Etudes Religieuses, année d’approfondissement 

(120 ECTS)
»  3ème année : Bachelor en Sciences Religieuses, année d’intégration (180 ECTS)

Objectifs 
»  Découvrir et approfondir la foi chrétienne
»  Faire connaître les éléments principaux de la théologie, de ses présupposés en 

philosophie et de ses compléments en sciences humaines
»  Promouvoir la recherche de réponses aux interrogations de l’homme contemporain à 

la lumière de l’Ecriture et du Magistère

Rythmes
Les enseignements se déroulent sur une année universitaire divisée en deux semestres. 
Les cours sont dispensés les lundis et mardis, de 9h00 à 17h30. Le rythme peut être 
aménagé (ex. : une journée de cours par semaine). Chaque étudiant bénéficie d’un suivi 
personnalisé avec la possibilité d’accompagnement personnel. 

Équipe enseignante

Écriture Sainte : C. Comte | Ph. Diouf | G. Gardair | L. Madala | J.-M. Poirier

Théologie dogmatique : E. de Laportalière | F. de Larboust | A.-C. Favry | O. Hardy | E. Richer

Théologie morale, spirituelle, liturgique et pastorale : B. Cormier | Ch. Delarbre |  
A.-C. Favry | O. Hardy | C. Leuridan | J. Pinel | T.-M. Pouliquen | P. Zanga

histoire, philosophie, sciences humaines : A. Altieri | G. Danroc | Ph. Dazet-Brun |  
R. di Giuseppe | Ph. Foro | V. Grégoire-Delory | M.Cl. Lutrand | E. Pisani | P. Zanga



Programme
L1 – 1èRe annÉe - initiatiOn

LUnDi 1ER SEMESTRE LUnDi 2nD SEMESTRE

»  introduction à l’Ancien Testament 
» Bible : approches contemporaines
» Les grands philosophes à travers l’histoire I
» Introduction à l’intelligence de la foi

» Les grands philosophes à travers l’histoire II
» Figures spirituelles pour aujourd’hui
» introduction au nouveau Testament 
»  Introduction aux grandes traditions religieuses*

MARDI 1ER SEMESTRE MARDI 2nD SEMESTRE

»  Le Concile Vatican II 
»  Les Pères de l’Église, des pasteurs (IIe-Ve siècle)
»  Sociologie des mutations
»  Introduction à la philosophie de la religion

»  Bible : Psaume et Sagesse
»  Les Évangiles synoptiques
»  Jésus Christ et Seigneur (Christologie)
»  Introduction à l’histoire de l’Église

L2 – 2ème annÉe - appROfOnDissement

LUnDi 1ER SEMESTRE LUnDi 2nD SEMESTRE

» Les sacrements de l’Église 
» TD Sacrements + TD St Paul 
» Les Actes des Apôtres et Saint Paul 
» Histoire de l’Église, VIe - XVe siècle

» Le Pentateuque : Loi ou histoire ?
» L’Église, sacrement du salut 
» Théologie de la vie spirituelle
» Analyse théologique des pratiques pastorales

MARDI 1ER SEMESTRE MARDI 2nD SEMESTRE

»  TD St Jean + Écrits johanniques
»  St Jean, le IVe Évangile 
»  Anthropologie chrétienne
»  Morale fondamentale

»  Éthique sociale de l’Église
»  Éthique de la vie
»  Catholicisme et défis contemporains
»  Quand l’homme célèbre en Église (Liturgie)*

L3 – 3ème annÉe - integRatiOn

LUnDi 1ER SEMESTRE LUnDi 2nD SEMESTRE

» Introduction à la métaphysique
» Anthropologie biblique
» Mariage et famille
» Le droit canonique dans la vie chrétienne

» Mission et évangélisation*
» Anthropologie du sacré 
» Œcuménisme
» Théologie de la Création et écologie

MARDI 1ER SEMESTRE MARDI 2nD SEMESTRE

»  Salut et fins dernières 
»  Christianisme et culture occidentale
»  Dieu Trinité
»  Histoire de l’Eglise : XVie - XXe siècle

»  Foi et raison
»  Les Prophètes de l’Ancien Testament
»  Le corps dans la vie chrétienne
»  Eucharistie et vie chrétienne

* Cours�sous�forme�de�session�de�4�jours.



sessiOns

THÉMATiqUES MÉTHoDoLogiqUES

» Session pastorale
» Session théologique 
» Session biblique  

»  Scripturaire
»  Théologique
»  Oral d’intégration
»  Mémoire

 

DÉbut Des cOuRs : 21 septembre 2020 

aDmissiOn 
prérequis : niveau BAC ou équivalent sur dossier

entretien d’admission : un rendez-vous avec la Direction de l’IERP est obligatoire pour 
l’inscription afin de vérifier la cohérence entre l’offre de formation et les attentes du 
futur étudiant

inscriptions
premier semestre : du 2 juin au 2 novembre 2020
Deuxième semestre : du 16 décembre 2020 au 1er février 2021

Renseignements et inscRiptiOns
mme anne DèLOs | Secrétariat IERP 
8, place du Parlement 31000 Toulouse
 Tél : 05 62 26 58 84
 E-mail : ierp@ict-toulouse.fr
 Web : www.ict-toulouse.fr/ierp

taRifs De La fORmatiOn*
»  1 cours semestriel : 195 €
»  Année complète (1 journée) : 965 €
»  Année complète (2 journées) : 1935 €
»  Session : 53 € (Etudiant iERP) 
      65 € (non étudiant)

*��Informations�et�tarifs�donnés�à�titre�
indicatif,�pouvant�faire�l’objet�de�
modifications
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