
 

 

 

 Théologie orthodoxe 
     à l’Institut Saint-Serge de Paris 

  

ü Vous êtes intéressé par l’Église et la théologie orthodoxe ? 

ü Vous désirez suivre une formation solide et fidèle à la 

tradition de l’Église, en dialogue avec le monde ? 

ü  Vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondé en 1925, l’Institut Saint-Serge est le seul établissement universitaire 
dans le monde francophone, qui offre une formation académique complète sur 
la théologie orthodoxe ainsi que quelques cursus adressés au grand public.  
Ayant à l’esprit la collaboration et l’unité des Églises orthodoxes autocéphales 
dans le monde ainsi que l’unité des orthodoxes en Europe occidentale, prenant 
à cœur le dialogue œcuménique et interreligieux, l’Institut accomplit sa 
vocation à travers divers programmes et activités.  

 

  Nous   vous   proposons : 

2021-2022 

Þ Une formation adaptée à votre 
rythme ; 

Þ Des cours du soir en classes 
virtuelles en direct et en différé ; 

Þ Des enseignants à votre 
disposition ; 

Þ Un prix d’études abordable 

Pour toute information complémentaire sur la rentrée de septembre 2021 : 
 
* Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 Paris 
(     07 49 95 77 94 (du lundi au vendredi de 10h à 16h) 
 8 ito@saint-serge.net  
: www.saint-serge.net 
 

NOUVELLE 
 formule d’études !  



 

 

 

Cursus universitaires suivant le modèle européen LMD 

Bachelor (niveau L) : 
• Un cycle réparti sur 3 ans et organisé en 6 semestres de 10 cours (180 ECTS) ; 
•  Des cours dispensés sur une plateforme numérique en direct et en différé  

(programme complet consultable sur le site internet de l’Institut).  
• Cycle couronné par un diplôme de Bachelor en théologie orthodoxe. 
• Les auditeurs libres sont admis aux différents cours. 

  

ThM (niveau M) : 
• Un cycle réparti sur 2 ans et organisé en 3 semestres de 5 séminaires et 1 dernier 

semestre de 2 séminaires (120 ECTS) ; 
• Des séminaires dispensés sur une plateforme numérique en direct et en différé  

(programme complet consultable sur le site internet de l’Institut).  
• Cycle couronné par un diplôme de ThM en théologie orthodoxe. 

  

PhD (niveau D) : 
• Préparé en 3 ans, ce cycle de préparation à une thèse se construit autour de 

quelques séminaires et d’un atelier de recherche ;  
• Après soutenance, il est couronné par un diplôme de PhD en théologie orthodoxe. 

 

« Fondamentaux de l’orthodoxie » 

• Un programme introductif de découverte de l’Église orthodoxe, ouvert à tous ; 
• Organisé en 25 séances d’une heure hebdomadaire ;  
• Du 23 septembre 2021 au 2 juin 2022 ; 
• Chaque jeudi soir de 19h30 à 20h30 (sauf vacances et jours fériés) ; 
• Certificat délivré aux étudiants assidus ayant validé l’ensemble du cursus. 


