INSTITUT
DE THÉOLOGIE ORTHODOXE
SAINT-SERGE
ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE PRIVÉ
N° national d'immatriculation. 075.3606 M
93. rue de Crimée, 75019 Paris
ito@saint-serge.net
+33 749957794

FICHE D'INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM (M., Mme, Mlle) ..................................................................................................
Prénom..............................................................................................................
Lieu et date de naissance :....... …………………………………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………..
Tél. : ..............................................................................................................
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : ......................................................................................................................
Profession : …………………………….
Études faites et diplômes …………………………………………………………………………..
Confession : ............................................................................
Paroisse / Communauté (nom et adresse).................................................................................................
Fonctions exercées dans l'Eglise (précédemment et actuellement) .........................................................
Motif de l'inscription (qu'attendez-vous des études à l’ITO ?)
.................................................................................................................
Langues lues / parlées : ......................................................................................................
CHOIX DE FORMATION

1. Formation Académique Ouverte à Distance (FOAD)
(Formation sur place et/ou à distance en classes virtuelles sur une plateforme numérique avec possibilité
de revoir l’ensemble des cours en différé durant toute l’année académique) :
Bachelor (BA) : Année 1(BA1) …………… Année 2 (BA2) ……………. Année 3 (BA3)
Master (ThM) : Année 1 (ThM1)………… Année 2 (ThM2) ……………….
Doctorat (PhD) ………………………………………………………………
Candidat libre (CL) (avec validation) : …………………………………………………………
Auditeur libre (AL) (sans validation) : …………………………………………………………
Indiquez les matières que vous désirez suivre. Le choix peut être fait parmi tous les cours
et séminaires proposés par la FOAD. Pour connaître les cours et les séminaires de l’année,
consultez le Livret de l’Institut) :
2. Formation par correspondance (ETC et FTC)
(Formations par correspondance ne passent pas par l’utilisation de la plateforme numérique. L’enseignement
se fait sur la base des fascicules et bibliographies fournies)
(Pour connaître les spécificités de chacune de ces formations consultez le livret de l’Institut)

Études théologiques par correspondance (ETC) :
Année 1 (ETC1)……Année 2 (ETC2)….. Année 3 (ETC3)…..
Formation théologique par correspondance (FTC) :
Année 1 (FTC1) ……Année 2 (FTC2)…… Année(FTC3)…..
Candidat libre (CL) (avec validation)………………………………………………………………………
Auditeur libre (AL) (sans validation)……………………………………………………………………….
(Indiquez les matières que vous désirez suivre. Le choix peut être fait parmi tous les cours
Proposés par l’ETD. Pour connaître les cours de l’année consultez le Livret de l’Institut) :
Date d’inscription ………………………………………………..
Dossier d’inscription est constitué de :
- Présente « Fiche d’inscription »
- Lettre de motivation adressée au doyen de l’Institut (doyen@saint-serge.net)
- Photocopie d’une pièce d’identité (ID, Passeport)
- Curriculum vitae (CV)
- 2 photographies (format passeport) (scannée si vous envoyez le dossier par e-mail)
- Copie légalisée des derniers diplômes obtenus
Frais d’inscription :
- Formation ouverte à distance (FOAD) :
1er Cycle de Bachelor (BA1 ; BA2 ; BA3.) :
Inscription annuelle : 1000 €
1 semestre de 10 cours : 500 €
IIe Cycle Master (ThM1, ThM2, ThM(N)) :
Inscription annuelle : 1000 €
1 semestre de 5 séminaires : 500 €
Soutenance : 300 €
IIIe Cycle Doctorat (PhD)
Inscription annuelle : 700 €
Soutenance : 500 €
Candidat libre : 1 cours semestriel (avec examen de validation) : 250 €
Auditeur libre : 1 cours semestriel (sans examen de validation) : 250 €
- Inscription annuelle pour :
Études théologiques par correspondance (ETC1, ETC2, ETC3) : 600 euros
Formation théologique par correspondance (FTC1, FTC2, FTC3) : 500 euros
Candidats libres (CL) : 100 € par matière (avec examen de validation)
Auditeur libre (AL) : 60 € par matière (sans examen de validation)
Virements
Les virements bancaires faits à : ITO
Domiciliation SG Paris Laumière (03501)
12 av de Laumière
75019 Paris
IBAN : FR76 3000 3035 0100 0500 4776 991
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Chèques
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : I.T.O.
Notez bien l’objet de votre paiement (inscription) au dos de votre chèque
ou dans libellé de votre virement.

