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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
»  introduction à l’histoire de l’église
»  Jésus Christ et seigneur (Christologie)
»  Les Évangiles synoptiques

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

»  les Prophètes de l’ancien Testament 
»  Christianisme et culture occidentale
»  dieu Trinité
»  Histoire de l’Eglise : XVIe - XXe siècle

»  Foi et raison
»  Salut et fins dernières
»  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

INSTITUT 
CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

lieu : ierP | institut Catholique de Toulouse | 8, place du Parlement 31000 Toulouse


