Informations générales

Dans les Alpes Maritimes,

Accès

> Cours dispensés un
week-end par mois de septembre à juin : le samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à
18h, le dimanche de 8h30
à 12h30.

Colombe : détail du "Peuple en marche", sculpture de Jean-Pierre AUGIER

Plus de renseignements sur www.theologie-sophia.com

> À Sophia Antipolis
> Deux possibilités :
• Auditeur libre : vous choisissez les cours que vous
voulez suivre.
• Étudiant régulier : vous
validez les matières par
un examen, en vue de
l’obtention du DUET. Le
statut d’étudiant régulier requiert le diplôme
du baccalauréat ou peut
être obtenu sur dossier
de valorisation de la formation professionnelle.

> Après l’obtention du DUET, possibilité de poursuivre en Licence, puis en Master dans les Facultés
de Théologie catholique, notamment de Lyon ou de
Strasbourg.

> compatible avec une vie
professionnelle,
familiale et étudiante
> permettant l’obtention
d’un diplôme universitaire
d’études en Théologie - DUET
> validé par la Faculté de
Théologie de l’Université
catholique de Lyon

Institut Supérieur
Si ce dépliant ne vous concerne pas, merci de le transmettre plutôt que de le jeter.

> Diversité et richesse de la formation : Cycle de 5 ans
• Cours de théologie, d’exégèse, de philosophie, d’histoire, de morale, de patrologie, de droit canonique.
• Possibilité d’intégrer le cycle chaque année (voir
le programme du cycle DUET)
• Cours spécifiques pour les étudiants de première
année : 7h de mise à niveau en philosophie et 9h
de méthodologie.
• Possibilité pour chacun de suivre son propre
rythme, en fonction des exigences professionnelles et familiales

un cycle universitaire
en Théologie

A8, sortie Antibes.
Suivre Sophia Antipolis.
Dans Sophia, suivre Accès 12.
Ensuite suivre « Centre pastoral Paul VI. Église Saint Paul
des Nations ».

Institut  Supérieur

de Théologie

nice sophia antipolis

Allée Georges Pompidou
Garbejaire 06560 Valbonne
Tél. & Fax : 04 93 65 77 02
t h e o l o g i e @ w a n a d o o. f r
www.theologie-sophia.com

de  Théologie

nice sophia antipolis

La Foi et la Raison sont comme les deux ailes qui permettent à
l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la Vérité.*
* Jean-Paul II, Fides et ratio, préambule

humaine et chrétienne fait-elle grandir
la liberté ?

DROIT
CANONIQUE

Jean-Louis GAZZANIGA
Histoire du droit canonique : Comment
et pourquoi le droit de l'Église a-t-il
évolué depuis les premières collections
jusqu'à sa codification (1917 et 1983) ?

Introduction au
Droit canonique
15h

Période contemporaine
15h

Histoire du
Droit canonique
6h
Patrologie
9h

L'Église
des 5 premiers siècles
15h

DROIT
CANONIQUE

Laurent SENTIS
MORALE
FONDAMENTALE Comment une morale authentiquement

Patrologie
15h

Richard BEAUD
Anthropologie philosophique :  
... mais existe-t-il une autre anthropologie
que philosophique ?

PATROLOGIE

PHILOSOPHIE

HISTOIRE

Philippe ASSO
L’œuvre à Théophile : Luc et Actes,
Que devons-nous faire ?

Morale fondamentale
20h
Morale fondamentale
20h
Morale
20h

EXÉGÈSE

MORALE

Bernard MAITTE
Théologie de la liturgie et des
sacrements : La pratique et les
sacrements sont-ils vraiment nécessaires
pour être en relation avec Dieu ?

Herméneutique
24h
Philosophie de la religion
24h
La question de Dieu
24h
Platon, Aristote,
Métaphysique
24h

COURS
THÉOLOGIE

Anthropologie
philosophique
24h

Les Prophètes
30h
Synoptiques
30h

Le discours théologique
30h
Liturgie et sacrements
30h

PHILO

* Anselme de Cantorbéry, Cur Deus homo, XIe siècle.

Épîtres de Paul
30h

Non pas accéder à la foi par
la raison, mais savourer par
l'intelligence ce qui est tenu
par la foi.*

Interpréter l’Écriture
30h

Vous êtes tous invités

Genèse, Exode
30h

Fabrice HADJADJ
« L’homme peut-il se passer de religion ? » :

EXÉGÈSE

À NOTER

Trinité
30h

Conférence inaugurale
le samedi 18 septembre 2010 à 16h30
dans l’amphi  de l’IST

Ecclésiologie
30h

15-16 janvier
12-13 février
12-13 mars
9-10 avril
14-15 mai
18-19 juin
25-26 juin :
Examens fin d’année et DUET

Année E

25-26 septembre
16-17 octobre
6 novembre :
journée de remise à niveau
en philosophie pour les
nouveaux inscrits
20-21 novembre
11-12 décembre

Christologie
45h

L’IST vous propose, à un niveau universitaire, l’approfondissement critique de cette discipline.

2011

THÉOLOGIE

> C’est un débat contemporain avec les cultures et les religions sur une compréhension de Dieu, de l’homme, de
la vie.

2010

Année D 2010-2011

> C’est une discipline universitaire relevant des sciences
humaines, à partir de la révélation de Dieu en JésusChrist.

DATES

Année C

> C’est une tradition vive de pensée, de plus de 2000 ans.

2010-2011

Programme du cycle DUET sur 5 ans

Année B

> C’est une interrogation : À partir de l’affirmation de foi
des premiers disciples « Jésus de Nazareth, mort suspendu à la croix, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins »
(Ac10, 39-40), que peut-on déduire rationnellement sur
l’homme et sur Dieu ?

Programme de l’année académique

Année A

Qu’est-ce que la Théologie chrétienne ?

