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Enseignants-Chercheurs intégrés
Dont 24 sont habilités à diriger des doctorats

Doctorants
(philosophie, théologie et droit canonique)

Post-docs

Personnels administratifs

Chercheurs associés

mille heures de recherche

K€ de budget
UR 704 K€

BU 251 K€

Publications 30 K€

Masters adossés
•  Métiers du livre et de l’édition, parcours Métiers du livre  

jeunesse : bibliothèque, production éditoriale et multimédia
•  Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de  

la santé, parcours  Accompagnement des personnes  
dépendantes (addiction, handicap)

•  Métiers de l’Enseignement, de l’éducation et de la formation, 
1er degré, 2d degré, encadrement éducatif, pratiques  
et ingénierie de la formation

•  Responsabilité Sociale de l’Entreprise (convention  
Toulouse I-Capitole)

•  Manager QSE (convention avec Toulouse School of  
Management)

Licences canoniques adossées
•  Théologie (Parcours : 1. Exégèse et théologie biblique, 2. 

Théologie fondamentale et dogmatique, 3. Histoire et  
patristique,  4. Théologie spirituelle et morale, 5.  
Études thomistes-Institut Saint-Thomas d’Aquin) – niveau 
bac +7

•  Philosophie (Parcours : 1.Anthropologie et Philosophie de la 
personne, 2. Métaphysique et Philosophie de la Religion) - 
niveau Master

•  Droit canonique - niveau Master

Monographies
2017-2018 : 12
2018-2019 : 6

Chapitres d’ouvrages
2017-2018 : 29
2018-2019 : 25

Articles
2017-2018 : 49
2018-2019 : 38
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« Être à la hauteur des temps »

L’Unité de Recherche CERES est un tout jeune 
laboratoire universitaire qui fête ses quatre ans.  
200 personnes y travaillent et mettent en  
commun le fruit de leur activité de recherche au 
sein d’équipes et de chaires dédiées à l’homme, en 
sa permanence, en son devenir, en ses relations.  
A l’heure d’un humanisme difficile, à l’heure où sont 
fragilisées les délimitations traditionnelles entre 
l’homme, l’animal et la machine, CERES se conçoit 
comme un cadre interdisciplinaire qui permet de 
mobiliser les héritages dans un monde changeant, 
de partager les savoirs dans un monde mercantile, 
de promouvoir le dialogue interculturel et interreli-
gieux dans un monde en guerre,  de relever les défis 
anthropologiques et éthiques dans un monde à la 
fois fragmenté et incommensurable. 
CERES a été évaluée par le Hcéres (Vague D 2017-
2018). La visite du site a eu lieu le 3 juillet 2018. 
Le processus d’autoévaluation a été l’occasion de 
formaliser et de prendre acte des efforts consen-
tis à tous les niveaux, celui de notre établissement, 
celui des chercheurs, celui du personnel adminis-
tratif, visant à mettre la recherche au cœur de la  
stratégie de formation, d’innovation et de développe-
ment de l’établissement. Chacun doit se réjouir des  
avancées collectives dues particulièrement à  
l’adhésion de tous les acteurs. L’avis du comi-
té d’experts, positif et encourageant, a salué la  
réussite de la profonde refondation de son activité 
de recherche par l’ICT lancée voici 5 ans : « L’unité 
CERES est, malgré sa jeunesse, déjà très active et 
parvient à diffuser efficacement les résultats de ses 
recherches, qui mêlent les rapports entre cultures, 
herméneutique et transmission, la philosophie, 
la théologie et le droit canonique, ainsi que les 
sciences et la santé du point de vue éthique. »
CERES est un laboratoire qui croise l’expertise 
des sciences humaines, sociales et religieuses, 
les apports de la philosophie, de la théologie, 

du droit, de l’histoire, des humanités, et de toute  
démarche qui réfléchit aux significations humaines.  
La maîtrise des lois de la nature ne peut se  
passer de cette réflexion à la fois fondamentale 
ou antécédente, lorsqu’elle délimite les frontières 
de l’humain, de sa dignité et de son inviolabilité,  
appliquée ou subséquente, lorsqu’elle permet de 
faire face humainement aux situations inédites 
produites sous l’effet des nouvelles technologies, 
cause ambivalente de progrès et de menaces. 
CERES, c’est aussi le meilleur de  l’héritage huma-
niste chrétien mis à contribution, des siècles de 
réflexion, de pratiques éducative et hospitalière.
CERES, ce sont aussi et d’abord des jeunes gens 
qu’il faut préparer à l’avenir. Et les former à la  
recherche et par la recherche, leur faire bénéficier 
d’enseignements mis à jour et innovants, à même 
de les faire mûrir, de leur permettre de choisir, 
de s’engager, de prendre toute leur place et toute 
leur part au bien commun, c’est y contribuer d’une  
manière essentielle. L’enseignant-chercheur ignore 
encore ce qu’il va trouver, mais il sait toujours pour 
qui il cherche, pour qui il parle et écrit. 
CERES est donc à la fois une communauté et la 
structure qui la porte et lui permet de produire des 
résultats crédibles et utiles à tous. C’est concrète-
ment un ensemble d’outils, de moyens, de liens qui 
favorisent l’émergence de projets scientifiques, leur 
programmation, leur suivi, leur aboutissement, leur 
communication et leur valorisation. Cette brochure 
en offre une brève présentation. 

Professeur Grégory Woimbée
Vice-Recteur, 
Directeur de l’Unité de Recherche CERES 
de l’Institut Catholique de Toulouse

Recherche Relations Internationales

DU VICE-RECTEUR
LE MOT
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Éthique, Religion
Et Société

Culture,

faire fructifier 
et perpétuer une histoire 
intellectuelle et culturelle 
séculaire, en cultivant 
une tradition d’ouverture  

Transmettre,

 les résultats de ces recherches en 
vue de contribuer à des problèmes 
de société et de renouveler 
des champs d’enseignement 
et des méthodes de travail

Produire et diffuser

Coopérer, 
participer aux débats 
contemporains, travailler 
en partenariat avec 
d’autres centres de 
recherche publics et privés, 
en France et à l’étranger

Innover, 
promouvoir des réflexions 
et des pratiques originales, 
ancrés dans des valeurs 
chrétiennes actualisées, 
à travers des colloques, 
des journées d’étude et 
des conférences publiques

des étudiants à et par 
la recherche, en étant 
notamment un lieu 
reconnu de formation 
doctorale

Former 
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L’Unité de Recherche CERES traite de la question de l’homme 
en lui-même et en société et vise à proposer un « humanisme 
intégral » qui prenne en considération toutes les dimensions de 
la personne humaine et se saisisse de toutes les préoccupa-
tions de l’humanité contemporaine. Cet humanisme se nourrit 
de la maîtrise qu’il offre des héritages culturels et spirituels de 
l’Europe, à travers l’approche croisée des sciences humaines, 
des sciences sociales et des sciences religieuses. Ces champs 
disciplinaires sont un socle pour comprendre ce que sont les 
sociétés humaines et affronter la question de leur devenir. Ils 
offrent le recul nécessaire pour être en prise avec l’actualité. 
Dans le contexte d’une crise anthropologique et culturelle 
de sociétés globalisées, multiculturelles et multiconfession-

nelles, ce nouvel humanisme répond à des questions éthiques 
soulevées par les innovations technologiques, les défis écono-
miques, les menaces écologiques, sans oublier les précarités 
qui pèsent sur un homme dont la vulnérabilité est aussi le 
résultat de sa puissance. A travers une recherche fondamen-
tale et appliquée, selon une approche pluri et interdisciplinaire, 
l’UR se consacre aux questions religieuses, sociales, écono-
miques et culturelles de la bonne vie, du bien commun, de la 
dignité de la personne humaine, estimant qu’elles s’éclairent 
les unes par les autres. Elle vise à promouvoir le débat éthique, 
la connaissance des religions et le dialogue entre elles,  
meilleurs facteurs de la paix sociale. 

Héritier de l’université médiévale fondée à Toulouse en 1229, 
l’Institut Catholique de Toulouse (ICT) est un établissement 
privé d’enseignement supérieur et de recherche fondé en 
1876 et reconnu d’utilité publique. Sous le régime d’une asso-
ciation à but non lucratif, l’ICT est doté par le Saint-Siège des 
statuts canoniques qui régissent les Universités Catholiques 
et le placent sous la tutelle de la Congrégation romaine pour 
l’Education Catholique, dicastère du Saint-Siège en charge de 
l’Education catholique. Dans le cadre de l’Union des Univer-
sités et Instituts Catholiques de France (UDESCA), à laquelle 
il appartient, son ressort académique regroupe les diocèses 
des provinces ecclésiastiques de Toulouse, Bordeaux et Mont-
pellier. Son Chancelier, qui garantit auprès du Saint-Siège son 
caractère académique, est Mgr l’Archevêque de Toulouse. L’ICT 
participe pleinement à la mission de service publique dans le 

cadre de sa contractualisation avec l’Etat (contrat quinquen-
nal) et sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui lui a accordé 
le statut d’Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG) jusqu’au 31 décembre 2020. Au titre 
de son établissement, de ses formations d’Etat et de sa re-
cherche, l’ICT est évalué tous les cinq par le Haut Conseil pour 
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
(HCERES), ainsi que par l’Agence du Saint-Siège pour l’Evalua-
tion et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés 
Ecclésiastiques (AVEPRO) pour ses facultés, ses formations et 
sa recherche ecclésiastiques. L’ICT est, en outre, membre du 
programme européen Erasmus +, de la Fédération des Univer-
sités Catholiques d’Europe (FUCE) et de la Fédération Interna-
tionale des Universités Catholiques (FIUC). 

L’UR CERES est née à la rentrée universitaire 2015 de la 
restructuration de trois laboratoires existants, sous l’auto-
rité de l’Assemblée scientifique de la Recherche du 1er juin 
2015 et encouragée par le HCERES-Etablissements (Rapport 
d’évaluation de l’Institut Catholique de Toulouse, Campagne 
d’évaluation 2014-2015, Vague A, p.14-17). Sous l’impulsion 
du Recteur Debergé (2004-2013), dans le cadre du Plan de 
Développement Universitaire de l’ICT (2005-2009), un Service 
de la Recherche est mis en place en septembre 2005, service 
transversal entre les différentes facultés et organismes. Ce 
service avait pour mission de « promouvoir une politique de la 
recherche », 1) en stimulant les recherches, les publications 
des enseignants-chercheurs de l’ICT et l’organisation de col-
loques, journées d’étude et séminaires, 2) en développant et 
coordonnant les cycles des études doctorales au sein d’une 
École doctorale, qui deviendrait en 2015 le Collège doctoral.  
Le service fut doté d’instances de pilotage : un Conseil de 
la Recherche en 2006, un Conseil scientifique en 2007.  

En 2008, une Maison de la Recherche lui offrit l’espace et la 
visibilité dont les chercheurs avaient besoin. En avril 2008,  
le service, qui comprenait 5 laboratoires, totalisait 21 équipes. Un  
premier effort de recherche plus collaborative permit de  
passer en 2010 à 3 laboratoires pour 11 équipes. De  
nombreuses équipes restaient trop fragiles. Parallèlement à la 
mise en place d’un véritable statut d’enseignant-chercheur et un  
programme de recrutement, on décida la constitution d’un  
unique laboratoire en juin 2014, sous ce qui deviendrait  
l’acronyme CERES pour « Culture, Ethique, Religion  
Et Société ». En l’espace de huit ans, la recherche a  
accompagné le développement des formations s’y  
adossant, de sorte qu’aujourd’hui le service fondé en 
2006 est devenu, sous l’impulsion du Recteur Somme,  
un « Vice-Rectorat », montrant le caractère stratégique de 
la recherche. (cf. A4 du contrat quinquénal 2016-2020 du  
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche).

Le service d’un projet académique

Une décennie de développement

Une profonde convergence scientifique
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TR 1

« Culture, Herméneutique 
et Transmission »

. Axe Arts, textes et images

. Axe Herméneutiques bibliques

. Axe Médiation et édition

. Axe Théologie des pratiques

TR 3

« Éthique, Science et Santé »

.  Axe Psychologie clinique  
de la santé

.  Axe Ethique des sciences  
et des nouvelles technologies

TR 2

« Christianisme : héritages et présence »

. Axe Histoire et théologie

. Axe Droit et institutions

. Axe Métaphysique et anthropologie

TR 4

«Enseignement, Professionnalisation, 
et Innovation»

.  Axe Anthropologie chrétienne  
et fondements d’une éducation intégrale

. Axe Lieux et processus d’innovation

. Axe Vivre ensemble et interculturalité 

L’UR déploie sa recherche selon quatre  
Thématiques de Recherche (TR), et regroupe à 
la fois des enseignants-chercheurs permanents, 

des membres associés, enseignants-chercheurs 
d’autres Unités de Recherche et des membres 
temporaires, doctorants, post-doctorants. 

DE RECHERCHE
THÉMATIQUES ET AXES
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Culture, Herméneutiques et Transmission (TR1)
Coordinateur : Christophe BALAGNA

La Thématique Cultures, Herméneutiques et Transmission 
se compose de trois axes : Arts, Cultures, Textes et Images, 
Herméneutique biblique, toutes deux appartenant à la 
recherche dite fondamentale et l’axe Édition Communica-
tion et Médiation, qui relève principalement de la recherche 
appliquée avec des études de terrain. Cette complémen-
tarité est précieuse car le théorique rejoint les méthodes 
expérimentales autour d’un thème général et d’un projet 

tendant à éclairer mutuellement les deux méthodes d’in-
vestigation. Les chercheurs sont mobiles d’un axe à l’autre 
comme ils peuvent l’être également d’une équipe à l’autre et 
peuvent ainsi étendre leurs connaissances et multiplier les 
échanges. Le caractère pluridisciplinaire de cette équipe et 
ses liens avec les enseignements permettent une exploita-
tion directe des travaux dans la pédagogie. 

Christianisme: héritages et présence (TR2)
Coordinateur : Andrea BELLANTONE

Coordinatrice : Vera WALBURG

Coordinatrice : Christelle GUILLIN

Cette Thématique de recherche comporte trois axes prin-
cipaux. D’une part, l’Axe Histoire et théologie, d’autre part 
l’Axe Droit et institutions, enfin l’Axe Métaphysique et an-
thropologie. Or, notre Equipe n’est pas la juxtaposition de 
ces trois axes, mais leur articulation. En effet, les questions 
abordées dans chacun d’eux se retrouvent dans les autres 
et sont fécondes pour les autres. Par conséquent, il s’agit de 
faire coopérer ces trois axes au sein de projets communs, 
où chacun apporte sa méthode et ses connaissances. 

Cette équipe est ainsi attentive à la relation que la rationali-
té philosophique entretien avec la théologie, en son histoire, 
ainsi qu’avec le droit et les institutions, en leur histoire. Il y 
est donc question de l’être-homme dans ses dimensions 
essentielles : dans les institutions, dans la religion et dans 
la pensée.

Éthique, Science et Santé (TR3)

Enseignement, Professionnalisation, et Innovation (TR4)

La ligne directrice orientant les différents groupes de re-
cherche de la TR3 (« Éthique, science et santé » comportant 
deux axes : 1. Éthique et psychologie clinique de la santé, 2. 
Éthique des sciences et des nouvelles technologies), porte 
sur la question éthique, son fondement et ses enjeux au 
regard des développements actuels des biotechnologies et 
plus généralement des technosciences. Ce thème consti-
tuera un dénominateur commun s’avérant indissociable 
d’une réflexion sur ce que l’on pourrait appeler le devenir 
éthico-juridique de l’humanité, la question n’étant plus 
désormais « Qu’est-ce que l’homme ? », mais « Qu’allons-
nous faire de l’homme ? » Il apparaît par là même que 
les technologies nouvelles (informatique, développement 
durable, réseau de l’internet, nanotechnologies, ingénierie 
médicale …) conditionnent largement l’équilibre des forces 
mondiales et requièrent le recours à un espace juridique 
et éthique susceptibles de répondre à ces nouveaux défis.  

Deux domaines d’interrogation peuvent apparaître domi-
nants dans ce XXI° siècle commençant : les biotechnologies 
et le droit, le rapport opératoire et calculable au vivant et le 
rapport des personnes entre elles dans la constitution d’un 
espace interhumain. Les biotechnologies nous renvoient à 
notre responsabilité face au développement technoscienti-
fique et à la manipulation objectivante d’une nature axiolo-
giquement neutralisée ; le droit confirme la nécessité d’un 
devoir-être de l’existence indissociable d’un devoir-agir. 
C’est précisément pour élargir et diversifier sa réflexion 
sur la nature, les limites et les transformations de l’être 
humain que la TR 3 travaille de concert avec des scienti-
fiques, juristes, théologiens, philosophes, économistes et 
psychologues. 

Notre recherche à vocation pluri et interdisciplinaire com-
posée d’universitaires et de professionnels de l’Enseigne-
ment Catholique des régions Aquitaine et Occitane poursuit 
un double objectif :  apporter des propositions visant à l’opti-
misation des pratiques enseignantes d’une part, et amélio-
rer notre propre offre de formation en apportant des remé-
diations à nos maquettes de Master MEEF d’autre part. 
Il s’agit  ainsi de considérer l’enseignent catholique primaire, 
secondaire et supérieur comme source et cible de nos inves-
tigations. Nous ambitionnons de rendre plus efficientes nos 
méthodes d’enseignement et de participer activement à la 
professionnalisation des (futurs) praticiens de l’enseigne-
ment catholique.

La thématique, dont l’objet scientifique principal est l’acte 
éducatif, s’articule autour de trois axes de recherche : An-
thropologie chrétienne et fondements d’une éducation 
intégrale, Lieux et processus d’innovation, Vivre ensemble 
et interculturalité. Le premier s’intéresse au sens et au fon-
dement de l’innovation pédagogique. Le second se focalise 
sur les lieux et processus de cette innovation. Le troisième 
interroge le contexte (économique, social et culturel) duquel 
elle émerge.

DE RECHERCHE
QUATRE THÉMATIQUES
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Dans l’histoire de la culture et de la transmission des savoirs,  la 
« chaire » est liée à l’université, et l’université, à la communauté 
autonome constituée par des enseignants et des étudiants, for-
mant ainsi une unité d’espace et de temps. La chaire fut long-
temps associée à l’excellence d’une discipline, à sa maîtrise et 
à l’autorité qui en délivre la part la plus aboutie, celle d’un pro-
fesseur ayant acquis l’expérience et la science nécessaires à 
son objet de recherche, et pouvant ainsi en dispenser le fruit en 
toute indépendance, accueillant la nécessité des objections, des 
questions et d’un dialogue approfondi avec des pairs. Elle a, plus 
récemment, dans un contexte de massification, de rationalisation 

et d’évaluation de l’enseignement supérieur, pris de l’importance 
comme outil marketing pour les universités auprès de leurs par-
tenaires publics ou privés, régionaux, nationaux ou internationaux. 
Elle est aujourd’hui un instrument de promotion, de transmission 
et de rayonnement extérieur. 
Dans le cadre de l’Unité de Recherche CERES, l’ICT veut se doter 
de telles structures, à la fois pour porter des partenariats, pour 
valoriser des projets d’excellences et ses spécificités en matière 
de recherche et d’enseignement, pour augmenter son impact 
socio-culturel dans les domaines qui sont les siens. 

D’EXCELLENCE
CHAIRES ET DOMAINES

dans des domaines d’excellence et 
qui mettent en valeur sa contribution 
spécifique   

D’accompagner 
la recherche 
scientifique

dans le cadre de partenariats ou 
de mécénats

D’accueillir 
des financements 
publics ou privés

Au sein de CERES, les chaires ont pour but :  
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Succédant au colloque « Frontières. Francophonies et littérature 
postcoloniales du XXIe siècle » (ICT, mars 2017) pour répondre à la 
nécessité de prolonger cette réflexion et dans une perspective plus 
large en adéquation avec la douloureuse réalité contemporaine, la 
chaire Francophonies/Migrations débute ses activités cette année. 
Dans la logique du colloque, elle appartient à TR 1 avec le soutien de 
l’AUF et s’inscrit dans l’IFUC.
Sa destination est de rassembler, d’une part des enseignants-cher-
cheurs en provenance des pays dits « du sud » concernés par les 
phénomènes migratoires (Maroc, Algérie, Afrique subsaharienne) 
dans ses composantes géographiques, historiques et, d’autre part, 
des enseignants-chercheurs de pays du « nord » (France, Espagne, 
Belgique, Danemark, Suède) ainsi que du Moyen-Orient (Liban), là 
où la situation retentit directement sur le quotidien de tous les habi-
tants, afin de dresser un état des stratégies d’énonciation du sujet 
migrant sous des regards croisés. 
De facto, les études seront internationales et pluridisciplinaires et fe-
ront appel à l’éthique, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la litté-
rature, les arts et à la représentation de la figure du migrant (ou de(s) 
la migration(s)) dans les médias. Un séminaire, le 19 octobre 2018 a 
inauguré la réflexion sur cette thématique et se fera plate-forme de 
rencontre entre les participants. Le premier volet se déclinera sur 
trois années, chacune porteuse d’un colloque qui se tiendra dans 
l’une des universités participantes et selon trois orientations : 
•  Les migrations et leurs représentations dans l’Histoire
•  La migration comme sujet de la contemporanéité, 
•  Les relations Francophonies/sociétés : migrations des jeunes et 

condition spécifique des femmes migrantes.
Pour cette année universitaire l’Université de Murcia accueille les 
travaux les 29 et 30 avril 2019 dans un colloque qui rassemble les 
membres de la chaire auxquels se joignent d’autres enseignants-
chercheurs après agrément de leurs propositions. 
Deux rencontres sont prévues pour l’année 2019-2020 : 
-  Journées d’étude les 7 et 8 novembre 2019 (ICT)
-  Colloque international les 23 & 24 mars 2020 (Université Sultan 

Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc)

Membres 
•  Mirna Abboud Mzawak (USEK, Kaslik, Liban) professeur associé, 

doyen du département de Sciences sociales 
•  Kahina Bouanane (Université d’Oran, CRASC) maître de confé-

rences en littérature française et francophone
•  Carmen Boustani (Université de Beyrouth, Liban), professeur litté-

rature et écrivain
•  Lourdes Carriedo Lopez (Université Complutense Madrid, Es-

pagne ), professeur littérature française et francophone
•  Mickaëlle Cedergren (Université de (Stockholm, Suède), maître de 

conférences habilitée, directrice des études de français au dépar-
tement des langues romanes et classiques

•  Isaac David Cremades Cano (Université de Murcia, Espagne), pro-
fesseur associé littérature francophone

•  Olivier Damourette (ICT), maître de conférences en géographie
•  Cesar Fernández Fernández (Université Jaume I, Castellón de la 

Plana, Espagne), professeur communicatio
•  Carme Figuerola, professeur de littérature française et franco-

phone, université de Lleida (Espagne)
•  Farzad Jomoon (ICT), enseignant littérature comparée et franco-

phonie
•  Julien Kilanga (Université d’Angers), professeur littérature franco-

phone
•  Anne Mandeville (Université Toulouse I Capitole), maître de confé-

rences HDR, politologue 
•  Landry Wilfrid Miampika, professeur de littérature française et 

francophone, université de Alala (Espagne)
•  Charles-Edgar Mombo (Université de Libreville, Gabon), maître de 

conférences littérature française et francophone
•  Hassan Moustir (université de Rabat), professeur littérature fran-

çaise et francophone
•  Katrien Liévois (Université d’Anvers), linguiste, traductrice 
•  Christine Mengès Le Pape, professeur de droit, université Toulouse 

1 Capitole
•  Hoda Nehmé (Université Usek, Kaslik, Liban), professeur, doyen de 

la faculté de philosophie et de science humaines 
•  Antonia Pagan Lopez (Université de Murcia), professeur littérature 

française et francophone 
•  Mounir Oussikoum (Université Moulay Slimane, Beni Mellal, Ma-

roc), professeur littérature française et francophone
•  Najib Redouane (Long Beach University, États-Unis), professeur 

littérature française et francophone, essayiste, écrivain
•  Bernadette Rey Mimoso-Ruiz (ICT), professeur émérite littératures 

générales et comparées, littératures francophones du sud 
•  Christophe Trémège (ICT), enseignant histoire ancienne
•  Bernard Urbani (Avignon) professeur émérite littératures géné-

rales et comparées
•  Lisbeth Verstraete-Hansen (Université de Copenhague, Dane-

mark), traductrice,  
•  Grégory Woimbée (ICT), Vice-Recteur à la Recherche et aux Rela-

tions internationales professeur histoire et théologie.

La Chaire Francophonies/Migrations

Comité scientifique 
Titulaire de la Chaire : Bernadette Rey Mimoso-Ruiz (ICT, 
nomination rectorale)
P. Grégory Woimbée (ICT, membre de droit) 
Carmen Boustani (Université de Beyrouth, Liban) / 
Mirna Abboud Mzawak (USEK, Liban)
Mickaëlle Cedergren (Université de Stockholm, Suède)
Isaac David Cremades Cano (Université de Murcia, 
Espagne)
Charles-Edgard Mombo (Université de Libreville, Gabon)
Mounir Oussikoum (Université de Beni Mellal, Maroc)
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Rattachée à la Faculté de Philosophie et à l’Unité de Re-
cherche CERES de l’Institut Catholique de Toulouse, la chaire 
organise des enseignements et des activités de recherche 
autour des interprétations philosophiques du christianisme. 
Ses activités relèvent du champ disciplinaire de la philoso-
phie de la religion et elle se concentre sur quatre domaines 
historiques : 
•  L’antiquité tardive et la patristique, 
•  L’idéalisme allemand, les philosophies de l’esprit d’expres-

sion française 
•  La phénoménologie. 

Les évènements de recherche 2018-2019
En coopération avec l’Unité de recherche CERES de l’Insti-
tut Catholique de Toulouse, la chaire organise une journée 
d’études sur « La notion de grâce dans le spiritualisme fran-
çais » (janvier 2019). Elle collabore avec le cycle doctoral et le 
programme postdoctoral de la Faculté de philosophie en vue 
de l’organisation des journées doctorales et postdoctorales 
sur « L’interprétation du christianisme dans la pensée philo-
sophique contemporaine » (mars 2019).

Chaire « Philosophie du Christianisme »

La Chaire d’enseignement et de recherche « Thomas  
d’Aquin » est rattachée à la Faculté de Philosophie et à l’Unité 
de Recherche CERES de l’Institut Catholique de Toulouse.  
Elle a pour objectif de promouvoir l’enseignement supérieur 
et la recherche, principalement philosophique, sur la pensée  
du docteur commun.

Méthodologie
La chaire promeut des recherches sur la 
pensée et les méthodes de Thomas d’Aquin ;  
ses sources et traditions interprétatives ; les 
figures qui illustrent son étude ; ses critiques 
et son actualité.

Ouverte à la confluence des approches, elle 
se veut à la fois historique et doctrinale, dans 
une attention aux protocoles d’investigation.
Chaire de recherche, elle suppose une initia-
tion. Elle estime que l’érudition ne nuit pas 
à la recherche de la vérité mais au contraire 
lui prépare la voie. Le nom de cette chaire ne 
désigne donc pas un simple patronage mais 
un domaine d’études. 

Elle propose différents types  
d’interventions : une chaire d’enseigne-
ment, avec journée d’études, professeurs 
invités et un séminaire de recherche. Une « spécialité »  
de licence et de doctorat canoniques. Des partenariats de 
colloques et autres manifestations.

Événements de recherche en 2018-2019
A l’occasion du 40ème anniversaire de la mort de l’historien 
phil sophe , Florian Michel (Paris-I Sorbonne) interviendra sur 
la thématique : « La figure d’Étienne Gilson » . La Chaire 
s’associe au colloque « Aimé Forest. Une pensée du consen-
tement » à Montpellier (avril 2019), en coopération avec l’UR 
CERES de l’Institut Catholique de Toulouse et la « Revue tho-
miste ». Elle collabore aussi aux journées doctorales et post-
doctorales de la Faculté de philosophie.

Chercheurs doctorants et post-doctorants rattachés : un
certificat de spécialité
Les doctorants qui auront suivi le parcours de formation de la 
chaire obtiendront, avec le diplôme de doctorat, une attesta-
tion de spécialité liée aux études thomistes. Cette certification 
intégrera le supplément au diplôme prévu par le processus de 
Bologne.

Chaire Thomas d’Aquin

Direction, comité scientifique,  
chercheurs rattachés 
La chaire est dirigée par M. Andrea Bellantone  
Le comité scientifique est composé par : 
•  M. Jean-Luc Marion - l’Académie Française ; 
•  Mme Catherine Pickstock - Divinity School,  

Cambridge 
•  M. Miguel García-Baró - Université « Comillas », 

Madrid, Espagne
•  Mme Carla Canullo - Université de Macerata,  

Italie 
•  M. Jean-Louis Vieillard-Baron - Université de 

Poitiers 
•  M. Philippe Soual - Faculté de philosophie, ICT 
•  M. Daniel Vigne - Faculté de théologie, ICT
[Chercheurs doctoraux et postdoctoraux  
rattachés]

Direction, comité scientifique
Elle est dirigée par le 
P. Thierry-Dominique Humbrecht 
o.p. (ICT).
Le comité scientifique est  
composé par : 
•  P. Serge-Thomas Bonino 

(Angelicum, Rome) ; 
•  Olivier Boulnois (École Pratique 

des Hautes Études, Paris) ; 
•  P. François Daguet o.p. (Institut 

saint Thomas d’Aquin et Faculté 
de théologie, ICT) ; 

•  P. Philippe-Marie Margelidon 
o.p. (Revue thomiste et Faculté 
de théologie, ICT) ; 

•  M. Florian Michel (Paris I- 
Sorbonne) ; 

•  Mme Isabelle Moulin (Institut  
Catholique et Collège  
des Bernardins, Paris) ; 

•  M. François-Xavier Putallaz  
(Université de Fribourg, Suisse) ; 

•  Mme Laure Solignac (Institut  
Catholique, Paris).
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La Chaire UNESCO 
Pilotage de l’axe  
« Biotechnologie environnement » :  
Dr. Vincent GRÉGOIRE-DELORY

Le 13 juin dernier a eu lieu le lancement officiel de la chaire 
Unesco « Éthique, Science et Société » dont l’ICT est partenaire 
académique avec l’Université fédérale de Toulouse. Le but de cette 
chaire est de promouvoir des collaborations interdisciplinaires 
entre universitaires de tous les continents dans les domaines de 
la recherche, de la formation et de l’information, selon quatre axes 
principaux :

-  Éthique des nouvelles technologies en santé et éthique de la 
recherche,

-  Éthique du numérique et de la robotique,
-  Biotechnologie et environnement,
-  Éthique des techniques de l’information.
L’ESESS a pris en charge le pilotage du troisième axe. Il s’agit, dans 
un premier temps, de constituer une équipe de Recherche (2019-
2020) qui définira les actions à mener au cours des trois pro-
chaines années. Nous aborderons tout particulièrement la ques-
tion du vivant en croisant les regards des sciences biologiques, de 
l’Intelligence Artificielle et des sciences humaines et sociales. Les 
chercheurs de l’équipe CERES sont les bienvenus pour participer 
à cette aventure!

MEMBRES
Enseignants chercheurs de l’ICT
•   Marie-Christine Monnoyer : Professeur des universités en 

sciences de gestion, Docteure en sciences économiques Econo-
mie sociale, responsabilité sociale de l’entreprise, 
Titulaire de la chaire J.Rodhain, membre de CERES

•  Tanguy-Marie Pouliquen : DEA de droit, DESS de finances 
locales, Docteur en Théologie, anthropologie sociale et éthique, 
personnalisme, conscience morale, Frère, communauté des 
béatitudes, Professeur ICT, membre de CERES 

•  J.Yves Perrouin : Docteur en droit, diplôme de l’IAE de  
Toulouse, Don et altérité, Art et spiritualité, Juriste retraité

•  Georges Dhers : Docteur en sciences économiques, 
Economie sociale et solidaire et économie créative, responsable 
de groupe de travail au sein du Pacte Civique, de Unis Cité et du 
MES Occitanie

•  Françoise Faugeras : Baccalauréat canonique (ICT Toulouse), Art 
et spiritualité, Artiste peintre

•  J.Marie Fehrenbach : Polytechnicien- Sup Aéro, licencié en théo-
logie, certificat d’études bibliques avec langues anciennes, textes 
anciens et leur éclairage linguistique sur les problématiques de 

la chaire J Rodhain, intervenant dans « La Bible en ses Textes » 
et prestataire à la demande à l’Institut d’Etudes Religieuses et 
Pastorales (IERP)

•  Yen Le Thi : Docteure en sciences de gestion, responsabilité 
sociale de l’entreprise, Maître de conférences à l’ICAM Toulouse, 
membre de CERES 

•  Arnaud Le Van : Docteur en sciences de gestion, responsabilité 
sociale de l’entreprise, enseignant IC, membre de CERES

•  Sœur Marie Paule Espérance : Docteure en sociologie, Pauvreté 
dans pays en développement, Innovation sociale  Reli-
gieuse ivoirienne en communauté en France

•  Xavier Ngandoul : Doctorant (TM.Pouliquen ), « Mystique de 
l’engagement et service du bien commun. Le personnalisme 
de Mounier et l’enseignement social de l’Église », Prêtre 
sénégalais en résidence en diocèse

•  Joseph Mabrucki : Doctorant de TM Pouliquen « De la guerre 
juste à la juste défense ». Il s’appuie sur les travaux de Mgr René 
Coste qui relie les impératifs de la paix et de la non violence dans 
un monde de violence, Prêtre en doctorat

La Chaire Jean Rodhain de l’ICT est financée par la Fonda-
tion Rodhain, comme les quatre autres chaires éponymes 
des universités catholiques françaises. Elle développe des 
projets de recherche dans le domaine de l’éthique sociale, 
appuyant sa démarche sur les grands principes et intui-
tions de l’enseignement social de l’Eglise. Sa préoccupa-
tion majeure porte sur l’analyse de toutes les fragilités et 
vulnérabilités. Elle entend offrir, au sein de l’équipe TR3 de 
l’ICT,  une expertise fondée sur une recherche appliquée, 
appuyée sur le terrain et les situations concrètes de souf-
france mais aussi de résilience. Son originalité tient dans 
sa composition pluridisciplinaire et ses relations avec des chercheurs 
d’universités laïques réparties sur le territoire national.

En octobre 2017, en partenariat avec l’Institut d’Etudes Reli-
gieuses et Pastorales de l’ICT, la Chaire a organisé un col-
loque sur le thème «  vulnérabilité et Innovation sociale ». 
Un livre, paru en novembre 2018 aux Presses Universitaires 
de l’ICT est issu de cette rencontre ; plusieurs communica-
tions dans des congrès internationaux ont favorisé la diffu-
sion de nos avancées. Le site web « Give3.fr » permet de 
suivre l’actualité correspondante.
L’année 2019 est consacrée à la préparation d’un colloque 
sur la gouvernance des structures d’appui aux personnes 
vulnérables et son impact sur la cohésion interne. Organisé 

en partenariat avec la faculté de psychologie de l’ICT, il rassemblera 
personnalités de terrain et chercheurs et aura lieu les 16 et 17 janvier 
2020.

La Chaire Jean Rodhain

Mgr Jean Rodhain, 
fondateur du Secours 
Catholique (Caritas 
France), 1914-2008

La Chaire Pierre Fabre
Coordination : Dr. Blandine RICHARD

Le 5 juin 2018, a été signée entre les représentants de Pierre 
FABRE et Monsieur le Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse  
une Convention de partenariat et mécénat, validant les Statuts  
et les axes de travail de la Chaire. Fondée sur la collaboration 
entre l’Institut Catholique de Toulouse et Pierre FABRE, la Chaire 
développera des projets de recherche dans le domaine du droit, 
de la santé et de l’éthique. Une attention particulière sera por-
tée à la pluridisciplinarité de la Chaire, élément fondamental de 
toute recherche en éthique. Aussi bien les instances dirigeantes 
de la Chaire, qui se sont réunies dès la fin de l’année 2018, que les 
chercheurs rattachés répondront, par leur spécialité scientifique,  
à cette exigence.
La Chaire entamera ses premiers travaux sur le thème de la  

recherche pharmaceutique. Elle entend donc offrir une analyse  
pluridisciplinaire des difficultés auxquelles les entreprises pharma-
ceutiques sont confrontées lorsqu’elles entreprennent et conduisent 
des recherches sur de nouveaux traitements médicamenteux.  
À la croisée entre attentes de la société civile, besoin des patients 
et de leurs proches et impératifs posés par les pouvoirs publics, la 
dimension éthique de l’activité des entreprises pharmaceutiques sera 
ainsi interrogée. 
Un colloque inaugural sur le thème « Agenda 2030 et industrie  
pharmaceutique, approche croisée » sera organisée à la fin du pre-
mier semestre 2020, permettant d’entamer une réflexion sur l’apport 
de l’industrie scientifique aux objectifs fixés par l’Agenda 2030, défini 
par l’ONU et d’ouvrir la Chaire sur un axe complémentaire, le biomi-
métisme et la dimension environnementale des activités de santé. 
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Article 2. Personnel 

Les membres de l’UR CERES peuvent être titulaires, 
associés, correspondants ou temporaires. 

2.1. Les membres titulaires sont : 

-  Les personnels statutaires, Enseignants-Chercheurs 
de l’ICT, « intégrés » à l’UR CERES. Elle est leur domi-
ciliation scientifique unique et ils y rapportent toute 
forme de production scientifique sous la mention « 
UR CERES – Institut Catholique de Toulouse », restant 
sauve pour eux la possibilité d’être également « asso-
ciés » à une autre UR 

-  Les Enseignants-Chercheurs en poste dans une autre 
structure qui ont demandé et obtenu leur rattache-
ment unique à l’UR CERES 

2.2. Les membres administratifs sont : 

-  Le Délégué scientifique : il est nommé par le Recteur 
sur proposition du Vice-Recteur à la Recherche. Son 
mandat est solidaire de celui du Directeur de l’UR. 

- La déléguée administrative
- Le Secrétaire 
-  Le ou les responsables des fonds documentaires et 

des archives 

2.3. Les membres associés sont : 

- Les Enseignants-chercheurs d’une autre université 
-  Des personnalités extérieures dont le rayonnement 

scientifique est reconnu et qui sont directeurs de 
thèses ou encore associés à un projet de recherche ou 
à une tâche d’expertise 

-  Les Professeurs émérites non directeurs de thèse 
-  Les enseignants titulaires d’un doctorat en poste à 

l’ICT ou dans un établissement en convention avec 
l’ICT (UDESCA, FUCE, FIUC, Institut universitaire Sen-
derens…etc.) 

Les membres associés le sont pour la période de 
contractualisation. Ils sont associés à l’UR dans le cadre 
de projets de recherche ou de la direction de thèses. Ils 
ne bénéficient pas des fonds réservés aux Enseignants-
Chercheurs titulaires de l’UR.

2.4. Les membres temporaires sont : 

-  Les chercheurs contractuels (assistants-doctorants et 
post-doctorants) 

-  Les doctorants-chercheurs associés à un projet de 
recherche 

-  Des chargés d’enseignement associés à un projet de 
recherche 

2.5. Les membres correspondants (locaux, nationaux 
et internationaux) issus du monde universitaire, socio-
économique et culturel 

Les membres non titulaires adressent au Coordinateur 
scientifique de la Thématique concernée une demande 
formelle d’adhésion. L’agrégation est présentée par le 
Comité de Coordination de l’UR, après un vote consul-
tatif de la Thématique concernée, puis confirmée par 
le Vice-Recteur à la recherche. La procédure d’adhé-
sion doit être renouvelée à chaque nouvelle période de 
contractualisation quinquennale. 

Article 3. Gouvernement 

3.1. Direction 

3.1.1. Nomination du Directeur 

Choisi parmi les membres titulaires ayant rang de 
Professeurs en exercice à l’Institut Catholique de Tou-
louse, sur proposition du Vice-Recteur à la recherche, 
le Directeur de l’UR est nommé par le Recteur après 
qu’il a consulté le Conseil scientifique. Le Directeur est 
nommé dans le courant du premier semestre de l’année 
universitaire et entre en fonction au 1er janvier suivant 
sa nomination. Il est nommé pour un mandat de cinq 
ans renouvelable une fois. En cas de démission en cours 
de contrat, un nouveau Professeur est nommé par le 
Recteur pour achever le mandat en cours. 

3.1.2. Missions du Directeur 

-  Le Directeur est responsable de la mise en œuvre et 
de la coordination de la politique scientifique de l’uni-
té, en relation avec les Coordinateurs des TR. 

-  Le Directeur est le lien entre l’unité et les instances 
chargées de la recherche de l’Université pour : 

La gestion des moyens alloués à l’UR 
+  L’évaluation des Enseignants-Chercheurs 
+  La dynamisation et coordination des activités de  

recherche 
+  La réalisation du rapport d’activités, d’auto-évaluation 

et de tout autre document administratif 
+  La formulation d’avis sur les demandes de promotion, 

de recrutement, sur le déroulement des carrières 
suite à la demande de la Direction de l’ICT

EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’UNITÉ DE RECHERCHE CERES 1

1  Première mouture présentée en première lecture à l’Assemblée scien-
tifique de la Recherche le 2 décembre 2015, en seconde lecture au 
Conseil de la Recherche du 27 janvier 2016 et validée à l’unanimité, en 
troisième lecture, par un vote consultatif du Conseil d’établissement le 
16 février 2016. Texte promulgué par le Recteur de l’ICT le 1er mars 
2016 pour la période 2016-2020.

GOUVERNANCE
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ORGANIGRAMME

Unité de recherche 
« Culture, Éthique, Religion 
et Société »

Direction 
de l’Unité de Recherche

Comité de Coordination 
de l’Unité de Recherche 
(CCUR)

Conseil Scientifique 
de l’Unité de Recherche 
(CSUR)

Comité d’éthique  
de la recherches (CER)
de l’Université fédérale de 
Toulouse Midi-Pyrénées

Assemblée générale
de l’Unité de Recherche
(AGUR)

TR1 
Culture, Herméneutique 
et Transmission

Coordinateur scientifique :
Dr. C. Balagna (CNU 21, 22)

Directeur : Pr. Grégory WOIMBEE (CNU 76, NH)

Chaire Pierre Fabre 
Éthique et santé

Dr. B. Richard

Chaire Francophonies-Migrations

Prof. Bernadette Mimoso-Ruiz (HDR, 
CNU 10)

Chaire Philosophie 
du Christianisme
Dr. A. Bellantone
(HDR , CNU17)

Chaire Saint Thomas d’Aquin
Pr. T.-D. Humbrecht
(CNU 17)

Chaire UNESCO
Ethique, science et société

Dr. V. Grégoire-Delory

Chaire Jean Rodhain
Éthique et innovation sociale

Pr. M-C. Monnoyer
(HDR, CNU 6)

TR2 
Christianisme: héritages et 
présence

Coordinateur scientifique :
Dr. A. Bellantone (HDR,  
CNU 17)

TR3 
Éthique, Sciences 
et Santé

Coordinateur scientifique :
Pr. V. Walburg 
(HDR, CNU 16)

TR4 
Enseignement, 
Professionnalisation, et 
Innovation

Coordinateur scientifique :
Dr. C. Guillin

NH : 
Nihil Obstat de la Congrégation pour 
l’Éducation Catholique (Vatican)
HDR : 
Diplôme national d’habilitation 
à diriger les recherches
CNU : 
Conseil National des Universités

Délégué scientifique : Dr. Etienne RICHER (CNU 76, NH)
Déléguée administrative : Magali HURTREL

Secrétariat : Christian GUALLAR
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Le Conseil Scientifique de l’ICT est aussi le 
Conseil Scientifique de l’UR CERES, dans la 
mesure où l’ICT n’a qu’une seule UR. Ce Conseil 
est présidé par le Recteur. Il comprend des 
membres de droit, des membres élus par leurs 
pairs, et des membres nommés par le Recteur. 
Il se réunit en assemblée générale au moins 

deux fois au cours de l’année universitaire. Les 
membres du Conseil participent aux décisions 
qui déterminent la politique scientifique de l’ICT 
et de l’UR CERES soit avec voix consultative, soit 
avec voix délibérative, en conformité avec les 
Statuts de l’ICT.

Membres du Conseil 
Scientifique au 1er 
septembre 2019

De droit (20) : 
Balagna Christophe
(Coord. scient. TR1) 

Bellantone Andrea 
(Doyen FLP,  
Coord. scient. TR2,
Chaire Philosophie du 
Christianisme)

Billerey Bozena 
(Vice-Recteur VU)

Callebat Bernard 
(Cycle doctorat Droit can.)

Carrio Laetitia 
(dir. ISFEC)

Daguet François 
(dir. ISTA)

Dazet-Brun Philippe
(Conservateur BU)

Delarbre Christian 
(Recteur)

Gautier Bruno 
(Doyen FDT,
Cycle doctorat Théologie)

Grégoire-Delory Vincent 
(Doyen FLLSH, dir. ESESS, 
Chaire Unesco)

Guillin Christelle
(Coord. scient. TR4)

Humbrecht Thierry-Dominique 
(Chaire Saint Thomas d’Aquin,
Cycle doctorat Philosophie)

Hurtrel Magali 
(Déléguée administrative de 
l’UR)

Mimoso-Ruiz Bernadette 
(Chaire Francophonies-
Migrations, 
dir. revue Inter-Lignes)

Monnoyer Marie-Christine 
(Chaire J.Rodhain)

Richard Blandine
(Doyen FLD, 
Chaire P. Fabre)

Richer Etienne 
(Doyen FDC, 
Délégué scientifique de l’UR,
Dir. revue BLE)

Soual Philippe
(dir. Collège doctoral)

Walburg Vera
(Coord. scient. TR3)

Woimbée Grégory 
(Vice-Recteur RRI,  
dir. UR CERES)

Elus (7) :
Elu TR1 : Likhacheva Lidia

Elu TR2 :  
Margelidon Philippe-Marie

Elu TR3 : Teisseyre Nathalie

Elu TR4 : N.

N.
(doct.Philo)

N.
(doct. Droit can.)

N.
(doct. Théo)

Personnalités 
extérieures (4) : 

Couderc François 
(UT3 Paul Sabatier)

Gonzalez Fernandez Luis 
(UT2 Jean Jaurès)

Grandjean Hélène 
(INSERM)

Mengès-le-Pape Christine 
(UT1 Capitole)

DE L’UNITÉ DE RECHERCHE (CSUR)
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
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Le Comité d’Éthique de la Recherche (CER) est une 
instance permettant de garantir la déontologie des 
protocoles de recherche impliquant la personne 
humaine.

Les objectifs du comité d’éthique de la recherche 
L’objet de ce comité d’éthique consiste à disposer 
d’une instance qui soit en mesure de donner un avis 
sur des protocoles de recherches.
Le CER de Toulouse a obtenu en janvier 2019 le sta-
tut d’«Institutional Review Board » (IRB), afin que :
-  les protocoles de recherche visés soient éligibles 

aux appels à projets Internationaux qui exigent un 
visa certifié IRB

-  les résultats des recherches correspondantes 
soient publiables dans les revues scientifiques qui 
exigent également un visa certifié IRB.

Le CER ne se substitue pas aux structures ad hoc qui 
opèrent au niveau de composantes, de laboratoires 
ou d’établissements. La charte du CER pourra tou-
tefois servir de référence commune à l’ensemble de 
ces structures.

Le Comité d’éthique de la recherche (CER) 
de l’Université fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées
labellisé « Institutional Review Board» (IRB)  depuis le 27 novembre 2018

Il est présidé par le Directeur de l’UR et com-
prend les coordinateurs scientifiques des 
Equipes de Recherches, le Délégué scientifique, 
le Directeur du collège doctoral. Il se réunit au 
moins trois fois au cours de l’année universitaire. 
Le Directeur peut inviter toute personne utile au 
traitement de l’ordre du jour. L’ordre du jour doit 
être diffusé à tous les membres du CCUR au 
moins une semaine à l’avance. Le Comité exa-
mine toutes les questions relatives à la gestion 
immédiate et à l’activité scientifique de l’UR et 

les demandes d’attributions de fonds (déplace-
ments, colloques).  Il vise à prioriser les activi-
tés de recherche et les financements leur étant 
alloués. Ses membres ont un rôle d’accompa-
gnement des Enseignants-Chercheurs intégrés. 
Un compte-rendu des réunions est rédigé par le 
secrétaire, qui fait office de notaire de séance, 
sous la responsabilité du directeur. Ce compte-
rendu est mis à disposition des membres per-
manents de l’UR, des Doyens et des Directeurs 
d’organismes concernés par la recherche. 

DE L’UNITÉ DE RECHERCHE (CCUR)
LE COMITÉ DE COORDINATION

Au moins une fois au cours de l’année universitaire, présidée par le  
Recteur, elle rassemble tous les membres de l’UR. C’est un lieu d’échanges, 
d’écoute et d’information.

DE L’UNITÉ DE RECHERCHE (AGUR)
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique/ethique-et-integrite-scientifique [consulté le 9 juillet 2019]
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LE COLLÈGE DOCTORAL
DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
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Le Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse adosse la formation doctorale aux 
équipes de recherche de CERES

Organisation

Le Collège doctoral, sous la conduite de son Di-
recteur nommé par le Recteur, sur proposition 
du Vice-recteur chargé de la Recherche, parti-
cipe de manière active aux programmes et pro-
jets scientifiques de la recherche.

Le Conseil du Collège doctoral

Le Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse comprend un Conseil composé : du 
Directeur du Collège doctoral qui préside le 
Conseil, des Directeurs des études doctorales de 
chacune des Facultés canoniques (Philosophie, 
Théologie, Droit canonique), des Doyens des Fa-
cultés concernées, d’un(e) représentant(e) des 
doctorants élu(e) annuellement par ses pairs, 
d’un(e) secrétaire. Les membres du Conseil du 
Collège doctoral jouissent de la voix consulta-
tive. 
Le Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, 
le Vice-recteur chargé de la Recherche et le Di-
recteur de l’Unité de Recherche CERES peuvent 
assister au Conseil du Collège doctoral, ainsi 
que des experts, sur invitation du Directeur du 
Collège doctoral.

Membres du Conseil  
du Collège doctoral

Dr. Philippe SOUAL
Directeur du Collège doctoral 

Dr. Andrea BELLANTONE 
Doyen de la Faculté de Philosophie

Pr. Thierry-Dominique HUMBRECHT
Directeur de cycle de doctorat, 
Faculté de Philosophie

Dr. Etienne RICHER
Doyen de la Faculté de Droit Canonique

Pr. Bernard CALLEBAT 
Directeur de cycle de doctorat, Faculté de Droit 
Canonique

Pr. Bruno GAUTIER
Directeur de cycle de doctorat et
Doyen de la Faculté de Théologie

Expert extérieur :
Pr. Philippe VALLIN
Université de Strasbourg
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Missions du Collège doctoral

.  Ce Conseil a pour mission d’assister et de 
conseiller le Directeur du Collège doctoral 
dans le cadre des préparations des activités 
scientifiques de la formation doctorale, de 
proposer des adaptations et des évolutions 
pédagogiques destinées à son développement 
et de favoriser la qualité des programmes 
scientifiques. 

.  Il détermine le sujet de la session doctorale 
annuelle commune aux trois cycles de docto-
rats et le nom de l’intervenant en respectant 
l’alternative entre chaque faculté canonique. 

.  Il détermine le nom de l’intervenant au Dies 
Academicus. 

.  Il présente au Chancelier de l’Institut catho-
lique la liste des trois finalistes du Prix de 
Thèse Bruno de Solages. 

Domaine de compétence 
du Collège doctoral

.  Le Collège doctoral de l’Institut Catholique 
de Toulouse a pour vocation de fédérer dans 
le cadre de l’Unité de Recherche CERES, des 
programmes d’investigations pluridiscipli-
naires dans le champ des sciences humaines 
et religieuses, fondés sur le dialogue entre 
foi chrétienne et raison. Cette vocation élar-
gie lui permet de développer des synergies 
entres théologiens, philosophes et juristes qui 
peuvent avoir des rapports de recherche voi-
sin et complémentaire avec des méthodologies 
différentes.

.  L’appartenance de l’Institut Catholique de Tou-
louse à l’Union des Etablissements d’Ensei-
gnement Supérieur Catholique (UDESCA), 
à la Fédération des Universités Catholiques 
d’Europe (FUCE) et à la Fédération Interna-
tionale des Universités Catholiques (FIUC), 
permettent d’approfondir les moyens mis en 
œuvre pour atteindre cet objectif. Cette coopé-
ration confère au Collège doctoral de l’Institut 
Catholique de Toulouse une diffusion scienti-

fique, y compris au niveau international. De 
nombreuses conventions avec des universités 
nationales et étrangères assurent, aujourd’hui, 
la mise en place de directions de thèses com-
munes ou cotutelles.

.  Le Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse a aussi pour objectif de nouer des re-
lations et collaborations avec des partenaires 
culturels et socio-économiques afin de renfor-
cer son ouverture sur l’environnement socio-
économique national et international. 

.  En outre, le Collège doctoral publie réguliè-
rement aux Presses universitaires de l’ICT, la 
revue Doctoral abstracts qui regroupe en un 
volume les extraits des thèses soutenues à 
l’Institut catholique de Toulouse.

Projets et objectifs 
scientifiques

En lien avec l’Unité de Recherche CERES, les 
Équipes de Recherche et les chaires qui la com-
posent, le Collège doctoral poursuit le projet 
principal de préparation du doctorat. Dans ce 
but, il s’assigne les objectifs suivants :
 -  encourager une politique de choix des docto-

rats sur des critères objectifs avec des visées 
professionnelles

 -  assurer l’encadrement administratif des étu-
diants titulaires d’une Licence canonique en 
Théologie, en Philosophie, en Droit canonique, 
ou d’un diplôme équivalent

 -  proposer une formation nécessaire à l’acqui-
sition d’une culture scientifique élargie

 -  mettre en place un encadrement scientifique 
personnalisé et cohérent 

 -  structurer la formation doctorale autour 
d’enseignements sous forme de cours, de 
sessions, de séminaires attestant l’avancée 
des travaux des doctorants, de conférences 
doctorales thématiques interdisciplinaires et 
de colloques associant d’autres universités et 
lieux de formations doctorales
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 -  apporter une ouverture européenne et inter-
nationale en vue de promouvoir la visibilité 
de la formation doctorale dans le cadre de 
l’UDESCA et des échanges internationaux

 -  développer la mobilité étudiante des docto-
rants dans le cadre de l’UDESCA, de la FUCE, 
de la FIUC et des accords bilatéraux et inter-
nationaux avec d’autres établissements uni-
versitaires

 -  faciliter l’accès à la formation doctorale par 
la recherche d’allocations individuelles spé-
cifiques attribuées par les services de l’Insti-
tut Catholique de Toulouse ainsi que par des 
organismes publics et privés de recherche

 -  définir un dispositif d’appui à l’insertion pro-
fessionnelle des doctorants et organiser un 
suivi de cette insertion.

Formation doctorale

.  Le Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse présente trois séries de doctorats 
canoniques : Théologie, Philosophie, Droit ca-
nonique. Ces doctorats peuvent être préparés 
dans le cadre de directions communes ou de 
cotutelles élaborées suivant des conventions 
nationales et internationales.

.  Les doctorats s’appuient sur une Charte* des 
thèses tenant compte des règlements intéri-
eurs propres à chaque faculté canonique. 

.  La formation doctorale comprend trois types de 
travaux visant à acquérir 180 crédits au terme 
des trois années de recherche avant la soute-
nance de thèse :

-  une formation doctorale commune à tous les 
doctorants

-  une formation doctorale particulière pour cha-
cun des cycles de doctorats (théologie, philo-
sophie et droit canonique)

-  une formation de recherche intégrant d’abord 
une leçon d’habilitation, puis une participation 
à une équipe de recherche, et enfin la rédac-
tion d’une thèse donnant lieu à une soute-
nance publique.

La formation doctorale commune s’articule au-
tour de trois types de rencontres pour tous les 
doctorants appartenant au Collège doctoral :  
Rentrée académique, Séminaire de méthodolo-
gie, Colloques et Journées d’études.

*  La Charte est disponible sur le site internet de l’ICT,  
rubrique « Recherche » :  
www.ict-toulouse.fr/fr/recherche/college-doctoral.html
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Le Centre des Archives Historiques est riche 
de fonds divers : legs du Général de Castel-
nau, important «fonds Viré», archives de Mgr  
Battifol, ancien Recteur de l’ICT (de 1897 à 1906), 
dont certains restent encore à inventorier. De-
puis la rentrée 2017, plusieurs stagiaires, étu-

diants en licence d’Histoire à l’ICT y travaillent.  
En parallèle, certains fonds déjà classés et 
indexés, comme celui de Mgr Martimort, vont 
faire l’objet d’un conditionnement qui répond aux 
normes de la conservation.

LE CENTRE 
DES ARCHIVES HISTORIQUES

L’ESPACE SENDERENS

Au sein de la Maison de la Recherche, 
l’Espace Senderens est un lieu d’accueil 
au croisement de la Recherche et des 
Relations Internationales. Les ensei-
gnants-chercheurs peuvent venir y or-
ganiser leurs projets (journées d’étude, 
colloque, etc.) auprès du secrétariat de la 
Recherche. L’Espace Senderens est aussi 
le lieu de vente des Presses universitaires 
de l’ICT.

LIEUX ET OUTILS



L’inauguration de la « Maison de la Re-
cherche » le 16 octobre 2009 s’inscrit dans 
le cadre du développement de la recherche 
à l’ICT. Cet événement couronne les efforts 
qui ont été réalisés, depuis plusieurs an-
nées, pour promouvoir une véritable poli-
tique de recherche en cohérence avec les 
objectifs et le potentiel des facultés et des 
organismes de l’Institut Catholique.
La « Maison de la Recherche » a été pensée 
pour être, avant tout, un lieu d’échanges 
au sein duquel les chercheurs de l’ICT et d’ail-
leurs puissent se retrouver, réfléchir, « asseoir » 
les formations proposées par l’ICT. L’objectif est 
aussi de leur offrir de meilleures conditions de 
travail et de leur donner l’opportunité de mieux 
se connaître pour, progressivement, nouer des 
partenariats avec des laboratoires publics ou eu-
ropéens, laissant entrevoir ainsi de belles pers-
pectives en termes de synergies.
La « Maison de la Recherche » est un grand en-
semble immobilier qui comprend, non seulement 
des salles de travail dédiées aux quatre théma-

tiques de recherche de l’ICT, mais aussi 22 loge-
ments destinés à accueillir des doctorants, dont 
des doctorants étrangers.
La « Maison de la Recherche » est donc un site 
stratégique, qui s’inscrit au cœur de l’Institut  
Catholique de Toulouse. Située au 21, rue de 
la Fonderie, entre la Faculté de Théologie du  
8, place du Parlement et l’ICT au 31, rue de la 
Fonderie, elle veut être un carrefour et honorer 
ses chercheurs qui, depuis le XIXème siècle, ont 
fait le renom de l’ICT.

UNE MAISON DE LA RECHERCHE

Depuis l’automne 2016, l’Unité de Recherche « Culture, Ethique, 
Religions et Société » (CERES) de l’Institut Catholique de Tou-
louse dispose d’une CVthèque des enseignants-chercheurs inté-
grés permettant la consultation en ligne de leurs curriculums-
vitae respectifs avec la présentation régulièrement mise à jour de 
leurs diverses publications. Accessible tant aux chercheurs qu’au 
plus large public par le site de l’Institut Catholique de Toulouse 
à la rubrique « recherche », cette CVthèque constitue un moyen 
précieux au service du rayonnement de CERES en facilitant tant 
ad intra qu’ad extra une meilleure visibilité de l’ensemble des ac-
tivités scientifiques de l’Unité de Recherche  et de ses membres.

LA CVthèque
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www.ict-toulouse.fr/fr/recherche/enseignants-chercheurs-la-cvtheque.html



UN FONDS PATRIMONIAL

Le fonds patrimonial de la bibliothèque évalué  à 21 000 ouvrages, 
couvre les domaines religieux (Bible, Fonds janséniste…), l’histoire, 
le droit, la littérature, etc.,  sur une période allant de 1489 à 1815. 
Entre autres ouvrages remarquables, il contient  le « Livre des rois »  
(statuts de la compagnie de St Jérome, reliés avec les signatures des rois 
de France entre 1621 et 1769) et plusieurs incunables. Certains ouvrages 
ont été numérisés et sont consultables sur internet à l’adresse suivante :  
http://tolosana.univ-toulouse.fr.

Des expositions temporaires de ces fonds sont organisées à la faveur de 
colloques qui se tiennent à l’Institut catholique.

Hieronyma, le patrimoine de l’ICT en images
Hieronyma est la photothèque du fonds patrimonial de la bibliothèque 
de l’Institut catholique de Toulouse. Son nom est inspiré de Saint Jérôme 
de Stridon (Hieronymus), saint patron des bibliothèques, et d’un des  
ouvrages les plus précieux de la bibliothèque, Le Livre des Statuts de la 
Compagnie de S[aint]t Hierosme (ou Livre des Rois) de la Confrérie des 
Pénitents bleus de Toulouse.
Les documents du fonds patrimonial présentent souvent une iconogra-
phie remarquable  (reliures, vignettes, planches, etc.). L’équipe de la  
bibliothèque réalise régulièrement des prises de vue de ces images pour 
les mettre ensuite en ligne sur Hieronyma en décrivant leur contenu 
à l’aide du thésaurus Garnier. Actuellement, près de 750 images sont 
accessibles ici : http://hieronyma.ict-toulouse.fr
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La Bibliothèque Universitaire de l’Institut  
catholique de Toulouse possède 100 000  
ouvrages. Une partie de ceux-ci, notamment 
tous ceux en libre accès, a été signalée sur  
le catalogue informatique (http://catalogue.
ict-toulouse.fr/). Un fichier papier dans la salle 
de lecture permet de compléter la recherche. 
Consulter ce catalogue informatique permet de 
savoir si le document (livre, revue, article, DVD, 
etc.) recherché est présent à la bibliothèque et 
s’il est emprunté ou non. Le catalogue va éga-
lement donner sa localisation et ses modalités 

de consultation (sur place ou empruntable). Le 
catalogue est accessible depuis les ordinateurs 
de la bibliothèque ou sur n’importe quel poste à 
partir de la page de la bibliothèque du site web 
de l’ICT. Il est également possible de faire une 
recherche thématique qui peut être complétée 
par les ressources numériques signalées par la 
bibliothèque. 

 …connectée

(https://www.recher-
cheisidore.fr/) est 
une plate-forme de 

recherche et de référencement spécialisée 
dans les sciences humaines et sociales. 

(http://gallica.bnf.fr/) est la 
bibliothèque numérique de 
la BnF (Bibliothèque natio-
nale de France). Elle permet 

la consultation des ouvrages numérisés par 
la BnF. Si Gallica est d’abord une bibliothèque 
numérique patrimoniale, elle peut aussi pré-
senter des documents très récents (brochures, 
séminaires, etc.).

Le Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques est une encyclopédie de réfé-
rence pour l’histoire du christianisme. Il couvre 
les cinq continents et embrasse une vaste 
période chronologique allant de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine. Complémentaire à 
l’édition papier, la version en ligne du DHGE 
contient des mises à jour des notices déjà pu-
bliées. 

L’ouvrage est accessible à partir du catalogue 
de la bibliothèque, sur place à la BU, en wifi sur 
l’ensemble des sites de l’ICT ou à l’extérieur 
grâce à des codes d’accès réservés aux cher-
cheurs.

Services aux chercheurs
La bibliothèque universitaire propose un appui 
documentaire renforcé pour les chercheurs. 
En écrivant à l’adresse services.chercheurs@
ict-toulouse.fr, les chercheurs, enseignants-
chercheurs et doctorants, ont ainsi accès à 
différents services: envoi de copies numé-
riques d’articles, recherches documentaires, 
demandes d’ouvrages anticipées, salle de tra-
vail réservée, numérisation d’ouvrages patri-
moniaux, etc. Ce service est disponible pendant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Facebook et Bibl’ICT
Afin d’au mieux communiquer sur ses activités 
(nouvelles acquisitions, publications des ensei-
gnants de l’ICT, expositions, rencontres d’au-
teurs, ...), la bibliothèque possède une page 
Facebook et envoie mensuellement une lettre 
numérique (newsletter): Bibl’ICT

p23

UNE BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE…

Un portail HAL 
(archives ouvertes) de 
l’Unité de Recherche 
sera prochainement 
opérationnel.

ATLA Religion Database est une base de don-
nées spécialisée dans les sciences religieuses 
qui signale des articles de revues, des ouvrages 
collectifs ou des recensions d’ouvrages. Cette 
base est produite par l’American Theological 
Library Association (ATLA). L’accès à ATLA Reli-
gion Database peut se faire sur place à la BU, 
en wifi sur l’ensemble des sites de l’ICT et en 
dehors grâce à des codes d’accès.

Index Religiosus est une bibliographie de réfé-
rence pour les publications académiques sur la 
théologie, les sciences religieuses et l’histoire 
de l’Église. L’accès à Index Religiosus peut se 
faire sur place à la BU, en Wifi sur l’ensemble 
des sites de l’ICT et en dehors de l’ICT grâce à 
des codes d’accès. Il est possible d’y accéder 
depuis le catalogue de la bibliothèque.
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Dans le cadre de la Charte du programme ERASMUS+ 2014-
2020, l’ICT s’engage dans un processus d’internationalisa-
tion et de promotion du programme Erasmus+ à travers 
plusieurs actions :
•  Développement de la mobilité étudiante, enseignante et du 

personnel avec des réunions, des entretiens individualisés
•  Accompagnement pédagogique, interculturel des étu-

diants entrants et sortants
•  Développement de ses projets à l’international : rayonne-

ment international au niveau des publications en matière 
de recherche ; analyse des partenariats internationaux 
dans le cadre de formations communes (double diploma-
tion) ; accroissement des accords bilatéraux Erasmus +

•  Renforcement de la politique linguistique aussi bien pour 
la mobilité entrante que sortante (ex: offre de cours de 
français pour les étudiants entrants Erasmus ; offre de 
cours de langue pour les étudiants sortants)

•  Création d’un guide de la mobilité « Go abroad » pour  
l’étudiant qui part en séjour d’études ou en stage grâce au 
Programme Erasmus+

•  Amélioration de l’intégration des étudiants internationaux

Le Service des Relations Internationales encourage à travers 
toutes ses actions ce Programme Erasmus+ qui permet une 
ouverture sur le monde, une meilleure connaissance de l’en-
seignement supérieur européen, des liens plus forts entre 
enseignants-chercheurs d’universités partenaires de l’ICT.

Des accords de coopération dans le 
monde entier 

Outre les accords bilatéraux Erasmus+, l’ICT développe 
ses liens avec des universités en Chine, au Japon, aux Phi-
lippines, en Amérique Latine, aux USA, au Liban, etc. Ces 
accords concernent la mobilité étudiante, et la mobilité des 
enseignants-chercheurs, et ont aussi pour but d’encourager 
les projets de recherche, les cotutelles internationales de 
thèse, la création de doubles-diplômes.

ET PARTENARIATS
RÉSEAUX

CERES travaille avec les universités toulousaines, dans le 
cadre de son association avec Toulouse I Capitole (Journée 
d’étude annuelle en droit civil et canonique, partenariat de 
recherche en éthique militaire et dans le cadre du DU Analyse 
des conflits), dans le cadre de nombreuses collaborations 
avec Toulouse II Jean Jaurès (Colloques, Journées d’études, 
Recherche en linguistique Français Langue Etrangères), 
dans le cadre de conventions de stage et de recherche avec 
Toulouse III Paul Sabatier (Partenariat avec l’IUCT Oncopôle, 
Projet d’une chaire UNESCO en éthique, science et santé, 
INSERM). CERES bénéficie également de partenariats avec 
le consortium Toulouse White Biotechnology (TWB) dans le 
domaine de l’éthique des sciences, la Toulouse Business 
School (TBS) dans le domaine de l’éthique de la santé, et 
participe aux travaux de l’EREMIP (Espace de Réflexion 
Ethique Midi-Pyrénées).

Un rayonnement national 
et international

CERES bénéficie du réseau de recherche de la Fédération 
Internationale des Universités Catholiques (FIUC) et de son 
centre de coordination de la recherche à travers sa partici-

pation à ses groupes de recherche sectoriels notamment en 
psychologie, sciences de l’éducation et sciences sociales. Au 
sein de la Fédération Intercathos de Recherche en Psycho-
logie (FIRP) et de la revue PIPER, CERES a pu développer 
sa recherche en psychologie à un niveau national et inter-
national. Un réseau du même genre est en train de naître 
dans le domaine de l’anthropologie chrétienne (« Ethique et 
transhumanismes ») avec ses homologues de l’UDESCA. 
CERES a en outre de nombreux liens de recherche avec des 
universités françaises. 

CERES est membre fondateur du 
consortium de recherche « Mediterra-
nean Knowledge » basé à l’université de 
Salerne en Italie qui comprend de nom-
breuses universités partenaires. L’ICT 

est le seul partenaire français, le seul partenaire privé, le 
seul établissement catholique 
(http://www.mediterraneanknowledge.org/) 

CERES, c’est aujourd’hui plus d’une quinzaine de coopé-
rations effectives sur des projets de recherche spécifiques 
(Colloque, séminaires, publications). 

Un ancrage local

Programme Erasmus+                
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  Université de Perugia   
  Université de Bari    
   Université Degli Studi di Messina  
  Université de Turin    
  Université de Macerata   
  Université Degli Studi Di Genova   
  Université de Rome TorVergata  
  Université Foscari Venezia   
  Université de Chieti
Lettonie  Riga Higher Institute of Religion Sciences 
Lituanie  Université Klapeda
  Lithuanian University of Educational Sciences
Macédoine University of Stip     
Malte  Université de Malte  
Norvège  Ostfold University College  
Pays-Bas  Amsterdam University of Applied Sciences
  Radboud University Nijmegen
  University of Groningen
Pologne  State Higher Vocational School  
  in Nowy Sacz 
  Université pontificale catholique de Lublin  
  Université de Cracovie   
  Université d’Opole 
  Marie Curie Sklodowska University
  Jesuit University Ignatianum in Krakow
  Université de Gdansk  
Portugal  Université Catholique de Lisbonne/Porto 
République  
Tchèque    Université Charles de Prague   
    Université Palackého v Olomouci
  University of South Bohemia 
  in Ceske Budejovice 
  Université Masaryk de Brno
Roumanie Université Alexandru Ioan Cuza of Iasi  
  Université Babes-Bolyai   
  Université de l’Ouest-Timisora  
Royaume Uni  Université Aberystwyth  
Slovaquie  Université Catholique de Ruzomberok  
Slovénie  Université de Ljubljana   
Turquie  Université de Galatasaray  

Allemagne Westfalische Wilhelms Universitat 
  Munster
  Université Catholique Eichstätt-Ingolstadt
  Université Eberhard Karls de Tübingen
  Université de Würzburg
  Université de Tübingen
  Université Catholique des Sciences 
  Appliquées Mainz
  Université de Fulda 
Autriche  Katholische Privatuniversität Linz
Belgique   Ecole Normale Catholique 
  du Brabant Wallon
   Université Catholique de Louvain
Chypre  University of Cyprus, Nicosia
Croatie  Université Catholique de Zagreb
  Université Publique de Zagreb
Espagne  Université de Jaén    
  Université de Grenade   
  Université St Jacques de Compostelle  
  Université de Vigo    
  Université Catholique de Valence  
  Université Catholique de Navarre  
  Université Pontificale de Salamanca  
   Université Complutense de Madrid   
  Université Pontificale de Comillas  
  Université Abat Oliba Barcelone  
  Université de Cordoba   
  Université Jaume I    
  Université CEU San Pablo 
  Universidad de Murcia
  Université San Damaso
  Université des Baléares
Hongrie  Université de Szeged   
  Université Catholique Pazmany Péter   
Irlande  Université de Limerick   
  Mary Immaculate College
  St Mary’s University College Belfast
  St Patrick College, Maynooth
  University College Dublin  
Italie  Université Degli Studi di Salerno  
   Université Degli Studi de Padova  
   Scuola Superiore 
  per Mediatori Linguistici CIELS 
  Université  Degli Studi di Milano  
  Université Vita-Salute San Raffaele Facoltà 
  di Filosofia    

Accords Erasmus +

PAYS  UNIVERSITÉS PAYS  UNIVERSITÉS
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Afrique du Sud St Augustine College
Allemagne Université Catholique Eichstätt-Ingolstadt 
Argentine  Université Catholique de La Plata  
  Université Juan Augustin Maza
  Université de Mendoza
  Université Catholique de Salta 
  Université Catholique de Cuyo
Brésil  Universidade de Pernambuco - Recife
  Pontificia Universidade Catolica 
  de Campinas
  Pontificia Universidade Catolica 
  do Rio de Janeiro
  Université Catholique de Pernambuco  
  PUC Minas (Belo Horizonte)
  Pontificia Universidade Catolica 
  de Sao Paulo  
Canada  Université Saint-Anne
  Université Saint-Paul, Ottawa  
Chine  Shanghai International 
  Studies University - SISU  
  Université Gongshang Zhejiang - Hangzhou
  Université Normale de Chine 
  du Sud (Canton)
Colombie  Castellanos University Fondation
Congo  Université Catholique du Congo 
Corée  Daegu Catholic university
  Chung-Ang University
  The Catholic University of Korea
Croatie  Université Catholique de Zagreb  
Espagne  Université de Navarre
  Université Catholique San Antonio 
  de Murcia     
  Université Jaume I Castillo
  Université de Jaén   

Gabon   Université Omar Bongo de Libreville
Haïti  Université Notre-Dame d’Haïti
Hongrie  Université Catholique Pazmany Péter  
Inde   Pontifical Institute of philosophy 
  and religion of Pune 
Israël  Université de Tel Aviv  
Italie  Université de Messina
  Université San Tommaso 
  d’Aquino « ANGELICUM » 
  Centro Internazionale di Studi e Ricerche 
  « Saper Del Mediterraneo »
  Accademia di belle arti di Napoli
  Université de Salerno 
Japon  Sophia University
  Nagoya University of Foreign studies
  Nanzan University
Liban  Université Saint-Esprit de Kaslik
  Université Saint-Joseph de Beyrouth
  Université de Balamand
  Université libanaise
  Notre Dame University Louaize
Madagascar Université Catholique de Madagascar
Maroc  Université Sultan Moulay Slimane
Pérou  Catholic University of Santo Toribio 
  de Mogrovejo
  Pontificia Universidad Católica del Perú 
Philippines Université Ateneo Manila   
  Université Santo Tomas
Pologne  Université Pawel Wlodkowic     
  Pontifical University of John Paul II 
  Cracovie  
Portugal  Universidade Catolica Portuguesa  
République 
Tchèque  University of South Bohemia
  Palacky University Olomouc   
Roumanie Université de l’Ouest Timisoara  
  Université Constanza   
Royaume-Uni Centre Aradin Charitable 
  Trust-Cambridge  
Suisse  Université de Fribourg   
Taïwan  Fu Jen Catholic University
Ukraine  Ukrainian Catholic University -Lviv  
USA  St John’s University  School of Law
  Catholic Universiy of America  
  Dickinson College CIEE
Vietnam  Hanoi University of Home Affairs
  Institut Catholique du Vietnam
    

Accords de coopération

PAYS  UNIVERSITÉS PAYS  UNIVERSITÉS
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Irlande

Norvège

Autriche

Portugal

Philippines

Gabon

Slovaquie

Royaume-Uni

Slovénie

Lituanie

République Tchèque

Turquie

Allemagne

Japon

Israël

Italie
Espagne

Pologne

Suisse

Roumanie

Liban

Hongrie

PARTENAIR
ES 

DE 
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CT

Accords bilatéraux Erasmus +

Accords de coopération 

Malte

Chypre

Canada

Brésil

Argentine

Croatie

Madagascar

Chine

Corée

Vietnam

Taïwan

Pays-Bas

Belgique

USA
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Bulletin de Littérature Ecclésiastique
au 1er septembre 2019

Directeur de la publication : 
Etienne RICHER

Comité de Rédaction :
Christophe BALAGNA

Pr. Bernadette ESCAFFRE
Pr. Bruno GAUTIER

Michel NODÉ-LANGLOIS
Patrice SOLER

Pr. Daniel VIGNE
Pr. Grégory WOIMBÉE

Le Bulletin de Littérature Ecclésiastique a été fondé il y a 120 ans, en 1899, 
par l’Institut Catholique de Toulouse. Il a vocation à publier, sous forme 
d’articles et de recensions d’ouvrages, des travaux universitaires portant sur 
la connaissance du christianisme, particulièrement du catholicisme, 
et, plus largement, de la culture catholique, dans les domaines théologiques, 
exégétiques, philosophiques, historiques et littéraires. Il publie non 
seulement des contributions de chercheurs de l’UR-CERES mais aussi 
d’universitaires extérieurs apportant un éclairage qualifié et documenté sur 
des questions concernant les sciences religieuses et la théologie, aussi bien 
que la philosophie et les sciences humaines. Revue référencée (ATLA, GAL-
LICA, HCERES), diffusée dans les Universités et divers lieux de formation, 
le B. L. E. propose des articles à caractère scientifique sur des questions de 
fond, mais fait droit également aux recherches relatives à l’histoire ancienne 
et récente de la région du grand Sud-Ouest. 

SCIENTIFIQUES
REVUES
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Inter-Lignes
Directrice de la publication : 

Pr. Bernadette MIMOSO-RUIZ
Comité scientifique : 

Pierre BRUNEL
Christian DESPLAT 

Encarna MEDINA ARJONA
Mounir OUSSIKOUM 
Comité de lecture : 

Christophe BALAGNA
Laetitia CARRIO

Mickaëlle CEDERGREN 
Gérard DASTUGUE

Eric HENDRYCKS
Stéphane LAPOUTGE 

Marie-Christine SEGUIN

Revue interdisciplinaire de la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines depuis 2007. Bi annuelle, elle se donne pour objectif principal 
d’œuvrer au rayonnement de la recherche en Sciences humaines de l’ICT. 
Chaque numéro comporte un dossier autour d’une thématique œuvrant 
à une réflexion tant littéraire, historique qu’artistique. Ils se complètent 
d’études abordant d’autres centres d’intérêt et de recensions  
qui permettent de rendre compte de l’actualité des publications en librairie 
dans divers domaines. 
Inter-Lignes se met également au service de la diffusion des travaux  
résultant d’une rencontre de chercheurs, des journées d’étude  
ou colloques.

Directeur du comité de rédaction : Dragos DUICU
Coordination du comité scientifique : Philippe SOUAL

Comité de rédaction :
Antoine ALTIERI, Andrea BELLANTONE, Ariane DAMON, 

Dragos DUICU, Pauline IAROSSI, Edvard KOVAC, 
Paula LORELLE, Michel MAHE, Giulia MANIEZZI, 

Philippe SOUAL

La revue a pour but de diffuser des recherches philosophiques 
originales. Eu égard au renouveau des interrogations de méta-
physique, la revue est attentive aux questions de philosophie 
première, de théologie et d’herméneutique. Elle est en même 
temps ouverte aux recherches philosophiques dans les divers 
champs du savoir : philosophie de la nature, anthropologie, 
philosophie morale et politique, esthétique, logique, ontologie, 
philosophie de l’esprit.

Recherches philosophiques
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Les établissements supérieurs d’enseignement et 
de recherche doivent affronter la question de la dif-
fusion de leur recherche. Ils doivent prendre acte du 
passage à la technologie numérique (80-90% pour 
les sciences dures, 50% pour les sciences hermé-
neutiques) et considérer l’importance du lien entre 
la transmission et l’actualisation des outils péda-
gogiques. Parallèlement à la création d’un portail 
de ressources documentaires qui associent ces 
deux aspects (archives ouvertes, enseignements, 
thèses, articles, auto-publication des enseignants-
chercheurs, conscient du fait qu’il ne suffit pas de 
« mettre en ligne », mais qu’il faut veiller à l’impact 
scientifique (bibliométrie, indexation des don-
nées, évaluation par les agences internationales : 
HCERES, AVEPRO, Shanghai...etc.), l’Institut Catho-
lique de Toulouse a décidé de se doter d’un véritable 
label d’excellence au sein de son établissement.
Dans ce cadre stratégique, les Presses universitaires 
de l’Institut Catholique de Toulouse (PU-ICT) ont été 
créées en juin 2013 avec la mission de mettre en 
valeur les productions des enseignants-chercheurs 
de notre Institut. Au cours de l’année universitaire 
2013/2014, il s’est agi de leur donner une structure 
propre, un cadre opérationnel au moyen de plusieurs 
partenariats. 

En novembre 2007, puis en septembre 2015, en dé-
cembre 2013 et janvier 2014, puis en mai 2016 et jan-
vier 2017, furent signés trois accords cadre relatifs à 
la co-édition sous les formats papier et électronique, 
à la sous-traitance de différentes tâches éditoriales, 
à la diffusion et à la distribution des publications : le 
premier Parole et Silence, le second avec Domuni-
Press (Presses électroniques de Domuni-Universi-
tas, université dominicaine en ligne), le second avec 
le groupe Artège-Presses, aujourd’hui groupe Elidia 
(Artège, DDB, Lethielleux, Éditions du Rocher, Ad 
Solem…etc.). 
Les Presses universitaires ont vocation à publier des 
ouvrages à caractère universitaire et scientifique :  
des monographies, des supports pédagogiques, des 
actes de journées d’étude, de séminaires et de col-
loque, des ouvrages collectifs, des thèses de docto-
rats et des mémoires de master dignes d’honorer la 
réputation d’excellence de l’ICT, ainsi que sa tradi-
tion d’ouverture aux études à la fois ecclésiastiques 
et profanes, et ce dans tous les domaines investis 
par ses enseignants-chercheurs (les humanités, 
les sciences religieuses, les sciences sociales, les 
sciences juridiques, l’éthique des sciences).

DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PRESSES
UNIVERSITAIRES

PU-ICT   2013-2018 Hors collection
PU-ICT   2017-  Droit canonique
PU-ICT   2014-  Humanités
PU-ICT   2014-  Sciences religieuses
PU-ICT   2018-  Studia Orientalia
PU-ICT   2016-  Doctoral Abstracts
PU-ICT   2013-  Cahiers d’art de l’ICT
PU-ICT-Parole et Silence 2008-  Histoire et Théologie
PU-ICT-Parole et Silence 2016-  ICThèses
PU-ICT-Parole et Silence 2017-  Théopraxis 
PU-ICT-Lethielleux 2014-2017 Sciences religieuses
PU-ICT-Domuni Press 2014-2016 Théologie et société
PU-ICT-Domuni Press 2014  Théologie biblique
PU-ICT-Domuni Press 2014  Théologie
PU-ICT-Domuni Press 2015  Spiritualité
PU-ICT-Domuni Press 2015-2017 Humanités
PU-ICT-Domuni Press 2016  Sciences juridiques

Éditeur(s)  Années  Collection Nombre de titres  En préparation

1
2

1
3

1

7
6
3
2
1
1

15
13

3
2  
5
3
3
1
2
3
2
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Gestion administrative : 
Magali HURTREL

Direction scientifique et comité éditorial : 
Président : Directeur de l’UR
Comité éditorial : Directeurs de collection et directeurs de revues scientifiques

Comment se les procurer ?

•  À l’Espace Senderens – Librairie des Presses Universitaires 
de l’ICT, 31 rue de la Fonderie 31000 Toulouse

•  Sur le site des Presses : https://www.puict.fr/home 
•  Sur les plateformes de vente en ligne (sites éditeurs, Fnac, 

Amazon, etc.)
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DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PRESSES
UNIVERSITAIRES
Coédition Lethielleux

Coédition Brepols

Coédition Domuni Press
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DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’ICT 
EN 2018 >2019

AUTRES PUBLICATIONS

Coédition Parole et Silence



DE L’UR CERES
MEMBRES INTÉGRÉS

au 1er septembre 2019
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BALAGNA Christophe 
(Histoire de l’art,  
TR1, CNU 21, 22)

BELLANTONE Andrea 
(Philosophie française 
contemporaine et  
phénoménologie, TR2,  
CNU 17, HDR)

BERNARD ROUJOU DE BOUBE 
Aude
(Droit privé, TR3)

BESSON Eric, 
Studium de Lyon 
(Droit canonique, TR2)

BILLEREY Bozena 
(Sciences du langage, TR4)

CADARS Marie-Cécile 
(Littérature comparée, 
TR1, CNU 10)

Pr. CALLEBAT Bernard 
(Droit canonique, TR2)

CARRIO Laetitia 
(Sciences du langage, TR1)

CAZALES Pascale 
(Histoire de l’art, TR2)

CAZANAVE Emmanuel 
(Théologie dogmatique, TR2)

Pr. DAGUET François 
(Théologie dogmatique, TR2)

DAMOURETTE Olivier 
(Géographie humaine, TR1, 
TR4, Chaire Francophonies- 
Migrations)

DASTUGUE Gérard 
(Cinéma, TR1)

Pr. DAZET-BRUN 
(Histoire, TR1, CNU 21)

DELARBRE Christian 
(Théologie pastorale, TR1)

DI GIUSEPPE Riccardo 
(Métaphysique, TR1)

Pr. DONNEAUD Henry 
(Théologie fondamentale, TR2)

Pr. ESCAFFRE Bernadette 
Emérite (Exégèse, TR1)

FAÏCK Denis 
(Philosophie moderne, TR3, 
CNU 17)

FAVRY Anne-Claire 
(Patristique, TR2)

GAUCHE Mélanie 
(Psychologie, TR3, CNU 16)

Pr. GAUTIER Bruno 
(Théologie dogmatique, TR2)

GREGOIRE-DELORY Vincent 
(Éthique des sciences,  
TR3, Chaire Pierre Fabre, 
Chaire Unesco, CNU 35, 36)

GUILLIN Christelle 
(Sociologie, TR4)

HARDY Odile 
(Théologie spirituelle, TR3)

HENDRYCKS Eric 
(Littérature française,  
TR1)

Pr. HUMBRECHT 
Thierry-Dominique 
(Philosophie médiévale, TR2, 
CNU 17)

JACQUIN Philippe-Joseph
(Droit canonique, TR2)

LAPOUTGE Stéphane 
(Sciences du langage, TR1)
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LE Thi Kim Yen
ICAM Toulouse 
(Economie, TR3, 
Chaire Pierre Fabre)

LE VAN Arnaud
(Sciences de gestion, TR3, 
Chaire Jean Rodhain, 
Chaire Pierre Fabre)

LICHARDOS-GARRIGUES 
Gaëlle
(Droit, TR3, Chaire Pierre 
Fabre)

LIKHACHEVA Lidia 
(Sciences du langage, 
TR1, CNU 7)

Pr. MARGELIDON 
Philippe-Marie 
(Théologie dogmatique, TR2)

MAIRE Jenna 
(Psychologie, TR3)

MANDEVILLE Anne, 
Université Toulouse-Capitole I 
(Sciences politiques, 
TR2, CNU 4, HDR)

Pr. MIMOSO-RUIZ Bernadette 
Émérite et honoraire
(Chaire Francophonies-Migra-
tions, Littérature comparée, 
TR1, CNU 10, HDR)

Pr. MONNOYER 
Marie-Christine 
(Economie-Gestion, 
TR3, Chaire Jean-Rodhain, 
CNU 6, HDR)

Pr. MORGAIN Stéphane-Marie 
(Histoire religieuse, TR2)

PETIOT Guillaume 
(Sciences de l’information, TR4)
PINI Joseph-Thomas
(Droit, TR2)

POIRIER Jean-Michel 
(Exégèse, TR1)

Pr. POULIQUEN Tanguy-Marie 
(Théologie morale, TR3)
Chaire Jean Rodhain)

PUY-MONTBRUN Bernard du 
Émérite
(Droit canonique, TR2)

RICHARD Blandine 
(Droit de la santé, TR3
Chaire Pierre Fabre)

RICHER Etienne 
(Droit canonique, TR2, CNU 76)

SEGUIN Marie-Christine 
(Littérature espagnole, 
TR1, CNU 14)

Pr. SOMME Luc-Thomas 
(Théologie morale, TR3)

SOUAL Philippe
(Idéalisme allemand, TR2, 
CNU 17, HDR)

SURAMY Aude 
(Anthropologie philosophique, 
TR2, CNU 17, 76)

TEISSEYRE Nathalie 
(Psychologie, 
TR3, CNU 16)

Pr. VIGNE Daniel 
(Patristique, TR2)

VILKS-BATTAIA Sophie 
(Histoire, TR1)

Pr. WALBURG Vera 
(Psychologie, 
TR3, Chaire Pierre Fabre, 
CNU 16, HDR)

WILTORD Karine 
(Littérature anglaise, TR1)

Pr. WOIMBEE Grégory 
(Théologie fondamentale, 
TR2, CNU 76)

POST-DOCS 2019-2020 :

ALTIERI Antoine 
(Faculté de Philosophie)

COMTE Cyprien 
(Faculté de Théologie)

DUICU Dragos 
(Faculté de Philosophie)

ZANGA Pierre 
(IERP)
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Maison de la Recherche - Espace Senderens

Secrétariat : 
31, rue de la Fonderie, Porte B
Tél. : +33(0)5 61 36 81 00 - poste 142
christian.guallar@ict-toulouse.fr
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