DUET (Diplôme universitaire d’études théologiques)
✔ Forfait parcours complet 2022/2023 : 410 €

 QUE PROPOSONS-NOUS 
L’Institut Universitaire Saint Luc (IUSL), affilié à l’Université Catholique de Lyon (UCLy) et dans le cadre de l’Institut Catholique de
la Méditerranée (ICM), propose des formations avec des horaires
adaptés au rythme de chacun.

✔ Acquittement de la contribution à la vie étudiante

Approfondir sa foi et témoigner

✔ Une validation partielle est possible

✔ Cours d’écriture sainte, de théologie, de philosophie, de spiritualité.

et de campus (CVEC – 95€)

(tarif indiqué pour chaque cours)

✔ Le programme d’étude peut être personnalisé
✔ Niveau baccalauréat requis, prévoir de dégager suffisam-

ment de temps pour étudier. La présence aux cours est
obligatoire.

Découvrir,
se former,
témoigner
Aix-en-Provence

✔ Bible et Psychologie : articuler foi et psychologie pour vivre plei-

nement notre vocation de baptisé.

Se former en théologie et obtenir un diplôme universitaire

✔ Les frais du DUET peuvent être pris en charge par la forma-

✔ Un parcours cohérent sur 5 ans (10 sessions par an, les vendredis

Auditeurs libres

✔ Certificat d’initiation à l’étude de la Théologie, sur un ou deux ans.

tion professionnelle (forfait parcours complet 1100€)

2022
2023

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

après-midi et samedis) ou des cours en matinée ou soirée, permettant l’obtention d’un diplôme universitaire d’étude en théologie (DUET) validé par l’Université Catholique de Lyon.

✔ Préparation à la Licence (programmes personnalisés)

✔ Tous les cours sont ouverts aux auditeurs libres. Dans ce cas, les

cours ne font l’objet ni de validation, ni d’évaluation

✔ Frais d’inscription 25 € en plus du tarif indiqué pour chaque cours

Des réductions sont possibles : contacter le secrétariat.

Informations et inscriptions
Mail : iusl@catho-aixarles.fr
Tél. : 04 42 17 59 47
Site internet : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/se-former/iusl/

IUSL - Centre Diocésain
7, cours de la Trinité
13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

Thomas Poussier, directeur
Bernard Maitte, directeur adjoint
Sophie Dauchez, secrétariat

Soirée de rentrée de l’IUSL

Mardi 27 septembre 2022
20h30 - Salle Chêne de Mambré

« Du corps humain
comme signe de la personne
au langage du corps
relu dans la vérité »
selon la théologie du corps de Saint Jean Paul II

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES, NOUS VOUS INVITIONS À
CONSULTER NOTRE SITE INTERNET.

Conférence d’Yves SEMEN,
Directeur de l’Institut de Théologie du Corps, à Lyon

Institut universitaire Saint-Luc
affilié à l’Université catholique de Lyon
Dans le cadre de l’Institut catholique de la Méditerranée (ICM)

 FIN DE SEMAINE 

 EN SOIRÉE 

DUET - 10 sessions annuelles

Théologie biblique

(vendredi après-midi et samedi)

■ Philosophie (14h-18h les 23/9 ● 14/10 ● 25/11 ● 09/12 ● 06/01)
De Descartes au Lumières (20h – 80 €) - Bertrand Kaczmarek
■ Droit canonique (9h-12h, 14h-17h le 24/09)
(6h – 30 €) - Hervé Chiaverini

■ Écriture Sainte (9h-12h, 14h-17h les 15/10 ● 26/11 ● 10/12)
Les Prophètes (18h – 80 €) - Pierre Dumoulin
■ Théologie (9h-12h, 14h-17h les 07/01 ● 28/01 ● 11/02 ● 18/03)
Christologie (24h – 100 €) - Frédéric Manaut
■ Écriture Sainte (14h-18h les 27/01 ● 10/02 ● 17/03 ● 14/04 ● 12/05)
Saint Paul (20h – 80 €)
■ Histoire de l’Église (9h-12h, 14h-17h les 15/04 ● 13/05)
Le Moyen-Âge (12h – 50 €) - Franck De Marc
■ Méthodologie Tutorat

Autres cours
■ Écriture Sainte (9h-12h, 14h-17h les 13/05 ● 03/06)
Les Psaumes (12h – 50 €) - Antoine Sigaudo

Accueil au centre diocésain
■ REPAS : possibilité de déjeuner lors des sessions au centre diocésain (7,50€),
s’inscrire à l’avance

■ MESSE : messe du séminaire le samedi à 12h ouverte à tous
■ BIBLIOTHÈQUE : possibilité d’accéder à la bibliothèque diocésaine
(voir les horaires sur le site)

« Ta parole
est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route »
(Ps 118, 105)

(de 20h à 21h30)

« Parole de Dieu et Révélation » - Le Désert
Comment dès les premiers récits bibliques, le désert est le lieu de toute rédemption. Le Christ lui-même l’a expérimenté, les Pères du désert, puis un saint de
notre temps Charles de Foucauld en donnent le témoignage. Le temps liturgique
nous en offre l’expérience, pour qu’aujourd’hui encore, nous y ayons part.
(mardi 20h-21h30 – 5 soirées de fin février à mars 2023– 40€)

■ La traversée du désert avec la Bible
par l’Abbé Antoine Sigaudo
■ Les Pères du désert
par Agnès Lorrain
■ Le Christ, du désert de la tentation au désert de la Passion
par l’Abbé Xavier Michaux
■ Charles de Foucauld, dimension du désert dans sa vie spirituelle
par l’Abbé Bernard Wauquier
■ « Nous irons au désert » ou l’épreuve du Carême
par l’Abbé Bernard Maitte

 EN SEMAINE 
(Cours du Séminaire en matinée)

Cours d’Écriture Sainte
■ AT - Genèse 1-11 et 12-50 / Damien Etemad Zadeh (annuel / 140€)
■ AT - Le prophétisme préexilique / Damien Etemad-Zadeh (2d sem. / 140€)
■ NT - Matthieu et Marc - Question synoptique / Thomas Meilac (annuel / 140€)

Cours de philosophie
■ Anthropologie philosophique - Philosophie du langage
Pascal Bernard (annuel / 140€)

■ Philosophie morale / Bienvenue Bonni (annuel / 140€)
■ Esthétique et philosophie de l’Art / Xavier Mery (2d semestre / 80€)
■ Lecture philosophique - Levinas / Patrice Chocholski (1er semestre / 80€)
■ Lecture philosophique - Saint Augustin / Albert-Henri Kühlem (2d semestre / 80€)
■ Histoire de la philosophie moderne - Philosophie de la nature
Pavel Syssoev (Tous les 15 jours / 80€)

Cours de théologie
■ Théologie fondamentale, la Révélation / Gilles La Mache (annuel / 140€)
■ Théologie morale de l’Alliance / Albert-Henri Kühlem (1er semestre / 80€)
■ Conscience et Loi naturelle / Jean-Yves Théry (2d semestre / 80€)

D.U. Psychologie et religions
Le programme de cette deuxième année du D.U. psychologie et
religions va aborder les questions suivantes :
1 - Comment tenir compte, dans un accompagnement, de cette demande spirituelle qui peut être inconsciente ?
2 - Foi, croyance, spirituel, religieux ? Comment définir ces termes ?

■ Théologie sacramentaire / Bernard Maitte (annuel, 3h/sem. / 250€)
■ Liturgie / Bernard Maitte / Eric Jacoulet (annuel / 140€)
■ Morale générale - péché et grâce / Régis Curral (2d semestre / 80€)
■ Morale spéciale - morale familiale / Raphaël Vincent / Bastien Roméra
(1er semestre / 80€)

Cours d’histoire et de patristique

3 - Le croyant juif, chrétien et musulman peut-il profiter de cette critique freudienne sur la religion ?

■ Histoire - Histoire de l’Église : VIe au XIe / Franck De Marc (1er semestre / 80€)

4 - La problématique n’est-elle pas commune à toute demande : Comment
passer de la mort à la vie ?

■ Patristique - Pères du IIIe / Agnès Lorrain (2d semestre / 80€)

■ Cours et ateliers :
✔ Soit à Aix-en-Provence : 7 cours de la Trinité, 13100 Aix-en-Provence. Les
vendredis - 10 février - 17 février - 10 mars - 24 mars - 31 mars - 14 avril et
12 mai 2023, pour la validation de cette formation. (17h-20h)
✔ Soit à Paris 6e : Maison provinciale de St-Sulpice, 6 rue du Regard. Les samedis 14 janvier - 4 février et 18 mars 2023, date à fixer pour la validation de
cette formation. (10h- 17h)

■ Histoire - Histoire de l’Église - XVIe au XVIIe / Boris Moralia (2d semestre / 80€)
■ Patristique - Pères orientaux du IVe / Agnès Lorrain (1er semestre / 80€)
■ Droit Canonique / Stéphan Sciortino-Bayart (1er semestre / 80€)
■ Langues anciennes
Latin, Grec, Hébreu (niveau 1 et 2)
Jocelyne Martin / Pascal Boulhol / Damien Etemad-Zadeh / Thomas Meilac (annuel / 120€)

