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Vocation
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, fondé en 1925, est un
établissement d’enseignement supérieur privé, légalisé comme tel en France et
fonctionnant sous l’égide de l’Académie de Paris, placé sous l’obédience de
l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe Occidentale. La mission de
l’Institut Saint-Serge est de former des prêtres et des laïcs instruits, pour servir
activement l’Église Orthodoxe et représenter celle-ci dans le dialogue œcuménique,
ainsi que dans la vie culturelle de leur pays.
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, seul établissement
universitaire dans le monde francophone qui offre un cursus académique complet,
sert fidèlement l’Église et la société.
Ayant à l’esprit la collaboration et l’unité des Églises orthodoxes autocéphales
dans le monde ainsi que l’unité des orthodoxes en France et en Europe occidentale,
prenant à cœur le dialogue œcuménique et interreligieux, soucieux de témoigner du
christianisme dans la société contemporaine, l’Institut accomplit sa vocation en
proposant les programmes et activités suivants :

Enseignement supérieur
Un enseignement universitaire dans le cadre de la convention de
Bologne donné sur place et sur plate-forme numérique (Formation
ouverte à distance : FOAD).
Une formation théologique par correspondance en français et en russe
(ETC, FTC, FTCR).
L’ensemble réalisé dans un esprit de collaboration internationale et
d’échange avec d’autres facultés de théologie.

Formation continue, cours, conférences
o

Des cycles de conférences et séminaires sur le christianisme
orthodoxe.

Spiritualité
o Une vie liturgique communautaire, en association avec la paroisse
Saint-Serge.

Documentation
o Une bibliothèque et des archives avec un fonds unique de livres sur
l’Orthodoxie en langues diverses.
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Fondation et rayonnement
Pendant trois quarts de siècle, une colline avoisinant les Buttes Chaumont abrita une église
luthérienne allemande, construite vers 1850 par le pasteur Fr. von Bodelschwing, pour desservir
les travailleurs allemands de la région parisienne. Après la Première Guerre mondiale, cette
propriété fut mise en vente par le gouvernement français alors que se constituaient en France des
communautés orthodoxes, composées de fidèles russes chassés de leur patrie par la Révolution
de 1917. Le métropolite Euloge (Gueorguievsky), leur chef spirituel, était à la recherche d’une
église, pouvant servir à la fois de lieu de culte et de séminaire théologique destiné à préparer les
futurs prêtres de son diocèse.
Grâce à un extraordinaire élan d’entraide, où des donateurs importants, comme le Dr John Mott,
aidèrent à trouver les fonds nécessaires, l’acquisition de l’église et de ses dépendances put être
réalisée le 18 juillet 1924, jour de la fête de saint Serge de Radonège. Inspiré par cette coïncidence
providentielle, le métropolite Euloge décida de placer la nouvelle fondation sous le patronage de
saint Serge. La première rentrée académique dans l’histoire de l’Institut eut lieu le jeudi 30 avril
1925.
Dès le début, le métropolite Euloge s’assura la collaboration d’une équipe de professeurs,
théologiens et penseurs religieux de renom. Parmi eux, l’archiprêtre Serge Boulgakov (+1944),
auteur de nombreux ouvrages théologiques, les historiens Antoine Kartachev (+1961) et Georges
Fedotov (+1948), les philosophes Boris Vycheslavtsev (+1950) et l’archiprêtre Basile Zenkovsky
(+1962), l’archiprêtre Georges Florovsky (+1979), pionnier de la néopatristique orthodoxe et du
mouvement œcuménique, l’archimandrite Cyprien Kern (+1960), patrologue et liturgiste,
l’archiprêtre Nicolas Afanassieff, professeur de droit canonique, l’exégète néo-testamentaire Mgr
Cassien Bézobrazov (+1965) et Léon Zander (+1964), autre pionnier du mouvement œcuménique.
Tous ces noms restent un témoignage vivant de la science théologique et de la pensée religieuse ;
leurs travaux ont largement contribué à faire connaître l’Orthodoxie au monde occidental.
Peu avant la Deuxième Guerre mondiale, l’Institut Saint-Serge reçut le droit de conférer les
grades de maître et de docteur en théologie. Dès ses débuts, l’Institut prit une grande part au
mouvement œcuménique naissant qui aboutit à la fondation du Conseil Œcuménique des Églises,
avec lequel il reste en collaboration constante dans les domaines variés de ses activités. Depuis
1953, l’Institut organise annuellement une « Semaine d’Études Liturgiques » à laquelle participent
de nombreux spécialistes de la science liturgique appartenant aux diverses confessions
chrétiennes. Après le Concile de Vatican II, auquel l’Institut envoya des observateurs, les
professeurs de Saint-Serge ont été invités à participer à l’enseignement de l’Institut Supérieur
d’Études Œcuméniques de Paris (Institut Catholique de Paris). Destiné initialement à former des
clercs orthodoxes pour les communautés russes de la diaspora, Saint-Serge est devenu une
pépinière religieuse et spirituelle d’où sont sorties des centaines de prêtres, d’évêques et de
théologiens, servant dans la plupart des pays où l’Orthodoxie est implantée.
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Organisation
Chancelier
Mgr Jean de Doubna, Métropolite des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe
occidentale (Patriarcat de Moscou)

Direction
La Photo
direction
de l’Institut :
de Lilka
o le Doyen, Prof. Dr Nicolas CERNOKRAK, responsable de la gestion générale de l’Institut
Tél. + 33 (0) 6 62 65 75 04 ; E-mail : doyen@saint-serge.net
o le Président, Prof. Dr HDR Michel STAVROU, responsable de l’administration de l’Institut
E-mail : michel.stavrou@saint-serge.net
Responsables des Cycles :
o Président du Comité doctoral : Prof. Dr André LOSSKY
E-mail : andre.lossky@saint-serge.net
o Responsable de l’utilisation de la plate-forme : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
E-mail : julija.vidovic@saint-serge.net
o Responsable du cycle ETC/FTC : Prof. Dr Nicolas CERNOKRAK
E-mail : nicolas.cernokrak@saint-serge.net
o Responsable de la FTCR (formation en langue russe) : Alexandre GALAKA
E-mail : saintserge.russe@gmail.com
Site internet : http://saint-serge-russe.com

Secrétariat
o
o
o
o

6

Secrétaire : Mme Elizaveta-Lilya Colosimo
Tél : + 33 (0)7 49 95 77 94
E-mail : ito@saint-serge.net
Heures d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00
Si vous avez des demandes spécifiques, il est préférable de communiquer par
courriel électronique.

Corps des enseignants
Sciences bibliques
o Ancien Testament : Dr Stefan MUNTEANU (Professeur)
o Nouveau Testament : enseignant à désigner (Professeur)
o Exégèse patristique des Écritures : Dr Sandrine CANERI (enseignante invitée)

Disciplines historiques
o
o
o
o
o
o

Histoire des Conciles œcuméniques : Dr Julija NAETT VIDOVIC (Professeur)
Histoire de l’Église byzantine : Dr HDR Michel STAVROU (Professeur)
Histoire des Églises locales : Jivko PANEV (Maître de conférence)
Histoire de l’Église occidentale : Dr Nicolas KAZARIAN (Professeur)
Histoire de l’Église russe : Dr Oleg KOBTZEFF (Professeur invité)
Patrologie : Dr Julija NAETT VIDOVIC (Professeur)

Enseignements systématiques
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Théologie des dogmes : Dr HDR Michel STAVROU (Professeur)
Théologie liturgique : Dr André LOSSKY (Professeur)
Dr Adrian Florentin CRĂCIUN (Assistant)
Théologie de l’icône : Grégoire ASLANOFF (enseignant invité)
Tradition canonique : Dr HDR Grigorios PAPATHOMAS (Professeur)
Jivko PANEV (Maître de conférence)
Théologie ascétique : Dr enseignant à désigner
Théologie morale : Bertrand VERGELY (Maître de conférence agrégé)
Hagiologie : Anatole NEGRUTA (Chargé de cours)

Enseignements pratiques
o Pratique liturgique : Alexandre GALAKA (Chargé de cours)
o Pastorale et Homilétique : Ivan KARAGEORGIEV (Chargé de cours)
o Bioéthique : Dr Julija NAETT VIDOVIC (Professeur)

Philosophie
o Philosophie antique : Jérémie CEAUSESCU (Chargé de cours)
o Philosophie russe : Dr Michel GRABAR (Maître de conférence invité)

Langues
o Hébreu biblique : Dr Stefan MUNTEANU (Professeur)
o Grec biblique : Dr Stefan MUNTEANU (Professeur)
o Grec biblique et patristique : Sophie CLEMENT STAVROU (Maître de conférence
agrégée)
o Français : (se renseigner au secrétariat)
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Calendrier académique
1er semestre
o Cours : du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 14 janvier 2022
o Vacances : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021
et du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
o Examens : du lundi 17 janvier au samedi 29 janvier 2022
Du mercredi 1er au vendredi 17 septembre

Inscriptions pédagogiques et administratives

Lundi 13 septembre

Examens de rattrapage FOAD

Jeudi-vendredi 16-17 septembre

Université de rentrée

Lundi 20 septembre

Rentrée et début des cours

Samedi 25 septembre

Journée académique (Liturgie – accueil des
nouveaux étudiants – remise des diplômes)

Dimanche 3 octobre

Séance solennelle

Samedi 9 octobre

Session de présentiels ETC/FTC/FTCR
Journée de rencontre pour les BA
Ateliers de recherche pour les ThM et PhD
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Samedi 23 octobre

Début des vacances de la Toussaint

Lundi 8 novembre

Reprise des cours

Vendredi-samedi 12-13 novembre

Sessions d’examens ETC/FTC/FTCR

Samedi 18 décembre

Début des vacances de Noël

Lundi 10 janvier 2022

Reprise des cours

Vendredi 14 janvier

Fin des cours du 1er semestre

Samedi 29 janvier

Fête des Trois Saints Hiérarques. Divine Liturgie
(en grec)

Du lundi 17 janvier au samedi 29 janvier

Session d’examens FOAD (sur plate-forme pour
ceux qui ne peuvent pas être à Paris)

2e semestre
Cours : du lundi 31 janvier au vendredi 20 mai 2022
Vacances : du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022
Congés (début Carême) : du lundi 7 au vendredi 11 mars 2022
Congés (Pâques) : du lundi 18 au vendredi 29 avril 2022
o Examens : du lundi 30 mai au samedi 11 juin 2022
o
o
o
o

Lundi 31 janvier

Reprise des cours

Samedi 12 février

Session de présentiel ETC/FTC/FTCR

Samedi 26 février

Début des vacances

Lundi 14 mars

Reprise des cours

1ère Semaine du Grand Carême : du lundi 7 au vendredi 11 mars. Pas de cours
Vendredi 18 et samedi 19 mars

Sessions d’examens ETC/FTC/FTCR

Samedi 9 avril

Session en présentiel ETC/FTC/FTCR
Journée de rencontre pour les BA
Ateliers de recherche pour les ThM et PhD

Semaine sainte et Semaine lumineuse : du lundi 18 au vendredi 29 avril. Pas de cours
Lundi 18 avril

Congé légal. Pas de cours

Lundi 2 mai

Reprise des cours

Jeudi 26 mai

Congé légal. Pas de cours

Samedi 28 mai

Journée de rencontre pour les BA
Ateliers de recherche pour les ThM et PhD

Vendredi-samedi 10 et 11 juin

Sessions d’examens ETC/FTC/FTCR

Du lundi 30 mai au samedi 11 juin

Session d’examens FOAD (sur plate-forme pour
ceux qui ne peuvent pas être à Paris)

Samedi 18 juin

Clôture de l’année académique

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet

Congrès liturgique
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Colloques, conférences et
événements à retenir*
Jeudi-vendredi 16-17 septembre 2021

Université de rentrée

Dimanche 3 octobre 2020

Séance solennelle

Vendredi-samedi 3-4 décembre 2021

Colloque de l’Institut Saint-Serge

Mercredi-vendredi 9-11 mars 2022

Colloque des Facultés

Samedi 18 juin 2022

Clôture de l’année académique

du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2022

Semaine liturgique

*Les informations contenues dans ce programme sont susceptibles d’être
modifiées. Les changements éventuels figurent sur le site internet :
www.ito.saint-serge.net
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Enseignement
Enseignement académique
o L’Institut offre un cursus d’études de niveau universitaire suivant le modèle européen
du protocole de Bologne (LMD).
o L’enseignement dispensé à l’Institut et diffusé via une plate-forme numérique (FOAD)
et porte sur l’ensemble des disciplines théologiques.
o La connaissance courante de la langue française est exigée comme l’une des
conditions préalables à l’admission à l’Institut. Si besoin est, les étudiants non
francophones sont tenus de suivre à Paris des cours de perfectionnement de langue
française.

Les trois cycles
Ier Cycle (BA)
o Préparé après le Baccalauréat, ce cycle, réparti sur 3 années, est organisé en 6 semestres
de 10 cours chacun.
o L’inscription en Ier Cycle (BA) fait suite à un entretien d’admission.
o Les personnes ayant validé le cursus des « Fondamentaux de l’orthodoxie » (voir plus bas
p. 69) sont exemptes de l’entretien d’admission.
o Un diplôme de Bachelor en théologie orthodoxe couronne l’ensemble des études
régulières.
o Les auditeurs libres sont admis aux différents cours.

IIe Cycle (ThM)
o Ce cycle est organisé en deux années intitulées ThM 1 (M1) et ThM 2 (M2).
o L’inscription à ce cycle est de droit pour un étudiant possédant le Bachelor en théologie
orthodoxe de l’ITO avec mention Excellent ou Très bien, ou sur la base d’une équivalence
octroyée par le Conseil des enseignants.
o La première année constitue un approfondissement de la discipline alors que la deuxième
année est orientée vers la recherche.
o Les deux années sont sanctionnées par la rédaction d’un mémoire de ThM1 et ThM2.
o Au terme de ce cycle d’étude et après soutenance du mémoire M2 est décerné un diplôme
de ThM en théologie orthodoxe.
o Les auditeurs libres sont admis aux différents séminaires.

IIIe Cycle (PhD)
o L’accès à ce cycle d’études est de droit pour un étudiant détenteur d’un diplôme de ThM
en théologie orthodoxe avec la mention Très bien. L’inscription académique dans ce cycle
n’est cependant effective qu’après acceptation du dossier par le Comité du IIIe Cycle.
o Préparée en principe pendant 3 ans, la thèse de PhD est finalement soutenue devant un
jury et donne lieu à l’attribution d’un diplôme de PhD en théologie orthodoxe, pour les
orthodoxes, ou en sciences religieuses pour les non-orthodoxes.
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Formation
L’enseignement théologique par correspondance (ETC)
o L’Enseignement organisé par chaque étudiant selon son rythme propre, se répartit sur
3 degrés de 11 matières chacun. Chaque matière, comprenant une formation à partir
d’un fascicule et d’une bibliographie, est sanctionnée par la rédaction d’un travail écrit
ainsi qu’un examen oral.
o Un diplôme de Bachelor en théologie orthodoxe couronne l’ensemble des 3 degrés de
cet Enseignement.

Formation théologique par correspondance (FTC)
o Cette formation est destinée à tous ceux qui désirent connaître et approfondir la
théologie et la pastorale orthodoxe. Il se répartit également en 3 degrés de 9 matières
et se conclut par un certificat spécifique.

Formation théologique par correspondance en russe (FTCR)
o
o
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Cette formation est destinée à tous ceux qui désirent connaître et approfondir en
langue russe la théologie et la pastorale orthodoxe.
Elle se répartit en 3 degrés et se conclut par un diplôme spécifique (voir site web
http://saint-serge-russe.com).
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Emploi du temps
BACHELOR
Année A
Jour
L
U
N
D
I

Horaire
16h45-17h45
18h00-19h00
19h15-20h15

e

e

1 semestre

2 semestre

HE1
Julija Naett Vidovic
PA1
Julija Naett Vidovic
MET1
Sophie Clément Stavrou

PA2
Julija Naett Vidovic
MET2
Sophie Clément Stavrou

TL5
André Lossky
Adrian Craciun
NT1
Enseignant à désigner

TL6
André Lossky
Adrian Craciun
NT2
Enseignant à désigner

20h30-21h30

Année B et C
1 semestre
2e semestre
e

PA3
Julija Naett Vidovic
GR Atelier
Sophie Clément Stavrou

16h45-17h45
M
A
R
D
I

18h00-19h00
19h15-20h15

TL5
André Lossky
Adrian Craciun

HA
Anatole Negruta

20h30-21h30
M
E
R
C
R
E
D
I

16h45-17h45
18h00-19h00
19h15-20h15

PH1
Jérémie Ceausescu
TD5
Michel Stavrou
TD0
Michel Stavrou

PH2
Jérémie Ceausescu
TD6
Michel Stavrou
HE2
Michel Stavrou

20h30-21h30
16h45-17h45

J
E
U
D
I

18h00-19h00
19h15-20h15
20h30-21h30

HE5
Oleg Kobtzeff
TD5
Michel Stavrou
NT5
Enseignant à désigner
EXP
Sandrine Caneri
TC1
Jivko Panev
IC
Grégoire Aslanoff
GR3
Stefan Munteanu
AT5
Stefan Munteanu

11h00-13h00
V
E
N
D
R
E
D
I
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16h45-17h45
18h00-19h00
19h15-20h15
20h30-21h30

PA4
Julija Naett Vidovic
GR Atelier
Sophie Clément Stavrou
PH3
Michel Grabar
TL6
André Lossky
Adrian Craciun

PL1
Alexandre Galaka
GR1
Stefan Munteanu
AT1
Stefan Munteanu

PL2
Alexandre Galaka
GR2
Stefan Munteanu
AT2
Stefan Munteanu

HB1
Stefan Munteanu
HB3
Stefan Munteanu
TA
Enseignant à désigner

TD6
Michel Stavrou
NT6
Enseignant à désigner
EO
Michel Stavrou
TC2
Grigorios Papathomas

GR4
Stefan Munteanu
AT6
Stefan Munteanu
HMO (ISEO)
Georges El Hage
HB2
Stefan Munteanu
HB4
Stefan Munteanu

ThM
e

2e année

1 année
Jour

Horaire
14h00-16h00

e

1 semestre

e

2 semestre

18h00-19h00

GR A
Sophie Clément Stavrou

2e semestre

GR B
Sophie Clément Stavrou

19h15-20h15
BE
Julija Naett Vidovic

20h30-21h30
16h45-17h45
M
A
R
D
I

1 semestre
AT (ISEO)
Stefan Munteanu
TC
Jivko Panev

16h45-17h45
L
U
N
D
I

e

18h00-19h00
19h15-20h15

HEL
Jivko Panev
MET1
Julija Naett Vidovic
TD1
Michel Stavrou

Atelier de recherche
Julija Naett Vidovic
Atelier de recherche
Julija Naett Vidovic

NT
Enseignant à désigner
Atelier de recherche
Julija Naett Vidovic

20h30-21h30
M
E
R
C
R
E
D
I

16h45-17h45
18h00-19h00
19h15-20h15
20h30-21h30

TA
Enseignant à désigner

16h45-17h45
J
E
U
D
I

18h00-19h00

HA
Anatole Negruta
TL
André Lossky
Adrian Craciun
TC
Grigorios Papathomas
IC
Grégoire Aslanoff

19h15-20h15
20h30-21h30

TS (ISEO)
Michel Stavrou

16h00-18h00
V
E
N
D
R
E
D
I

16h45-17h45

PH
Jérémie Ceausescu

18h00-19h00
19h15-20h15
20h30-21h30
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1er Cycle (BA)
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1er cycle de théologie orthodoxe (BA)
o
o
o
o

Le parcours de ce cycle est de 3 années après le baccalauréat.
Il est organisé en 6 semestres, d’environ 10 cours pour chaque semestre.
Un cours est équivalent à 2 ou 3 ECTS (European Credit Transfer System).
Pour une année universitaire complète, le nombre total de crédits est de 60 ECTS.
Au total il faut obtenir 180 crédits sur les 3 années.

Pour accomplir le Ier cycle, il est demandé de :
Suivre de manière régulière la formation continue par accès à une plateforme
numérique (FOAD) (cours interactifs et disponibles en podcasts),
Participer à des sessions en présentiels et journées de rencontres.
Participer aux colloques de l’Institut.

Précisions sur le 1er Cycle en 2021-2022
o Les étudiants de 1er année suivent dans toutes les matières les cours de niveau A,
excepté Théologie liturgique et Théologie dogmatique où ils suivent les cours de
l’Année C.
o Les étudiants de 2e année suivent dans toutes les matières les cours de l’Année C,
excepté Patrologie, Grec et Hébreu où ils suivent les cours de l’Année B.
Au total il faut obtenir 180 crédits sur les 3 années.

18

Table des matières
Année A

Année B

Année C*

1e semestre

2e semestre

1e semestre

2e semestre

1e semestre

2e semestre

AT1 (2)
Introduction

AT2 (3)
Le Pentateuque

AT3 (3)
Les livres
historiques

AT4 (3)
Les Prophètes

AT5 (3)
Les livres sapientiaux

AT6 (3)
Les Psaumes

NT1 (2)
Introduction

NT2 (3)
Évangiles de Marc
et Matthieu

NT3 (3)
Écrits épistolaires

NT4 (3)
L’Évangile de Luc et
les Actes

NT5 (3)
Les écrits
johanniques

NT6 (3)
L’Apocalypse

HE1 (3)
Histoire des
Conciles
œcuméniques

HE2 (3)
Histoire de l’Église
byzantine

HE3 (3)
Histoire des Églises
locales

HE4 (3)
Histoire de l’Église
occidentale

HE5 (3)
Histoire de l’Église
russe

PH3 (2)
La philosophie russe

PH1 (3)
Platon et Aristote

PH2 (3)
L’Hellénisme

TM1 (2)
Morale et éthique

TM2 (2)
La condition
corporelle

TC1 (3)
Sources canoniques

TC2 (2)
Ecclésiologie
canonique

PA1 (3)
Formation et
formalisation

PA2 (3)
Le temps de
floraison

PA3 (3)
Le temps de
floraison

PA4 (3)
L’expansion byzantine

EXP (2)
Exégèse patristique

HA (2)
Hagiologie

TD0 (2)
Introduction

TD2 (3)
Cosmologie
Anthropologie

TD3 (3)
Christologie

TD4 (3)
Théologie du mal et
du salut

TD5 (3)
Ecclésiologie

TD6 (3)
Ecclésiologie

TL1 (3)
La Liturgie et le
temps

TL2 (3)
Les fêtes de l’année
liturgique

TL3 (3)
Les anaphores
eucharistiques

TL4 (3)
Commentaires de la
Divine Liturgie

TL5 (3)
L’initiation chrétienne

TL6 (3)
Les actions
sacramentelles

PL1 (3)
Pratiques liturgiques

PL2 (3)
Pratiques liturgiques

TPH (3)
Théologie pastorale
et Homilétique

BE (3)
Bioéthique

IC (2)
Théologie de l’icône

HMO (3)
ISEO

MET1 (2)
Méthodologie de
travail en théologie

MET2 (2)
Méthodologie de
travail en théologie

HB1 (3)
Hébreu 1

HB2 (3)
Hébreu 2

TA (2)
Théologie ascétique

EO (3)
Églises orientales
non byzantines

GR1 (3)
Grec biblique 1

GR2 (3)
Grec biblique 2

GR3 (3)
Grec biblique 3

GR4 (3)
Grec biblique 4

HB3 (3)
Hébreu 3

HB4 (3)
Hébreu 4

Colloque
de l’ITO (1)

Colloque
des Facultés (1)
(ISEO)

Colloque
de l’ITO (1)

Colloque
des Facultés (1)
(ISEO)

GR (2)
Atelier de lecture

GR (2)
Atelier de lecture

Colloque
de l’ITO (1)

Colloque
des Facultés (1)
(ISEO)

TD1 (3)
Généralités
Triadologie

* Cette année académique, les cours mentionnés dans les cases en blanc ne sont pas
assurés.
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Année A

Semestre 1

Ancien Testament 1 : Introduction (AT1)
DATES : tous les vendredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le cours se propose de fournir aux étudiants les repères indispensables à une
première lecture de l’AT en lien avec son milieu d’origine. Il présentera la formation, la
transmission et les traductions anciennes du texte, le canon de l’AT, la géographie de
la Terre Sainte, le contenu général des livres bibliques, etc., en tenant compte de
l’évolution des recherches exégétiques modernes. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Nouveau Testament 1 : Introduction (NT1)
DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Comment étudier les livres du Nouveau Testament ? Nous proposons quelques
repères historiques, politiques et religieux au premier siècle qui a vu naître l’univers du
Nouveau Testament et la naissance des premières communautés chrétiennes.
Ensuite, la rédaction des livres ; les documents de base, les manuscrits ; les éditions
critiques ; la formation du canon et les critères de canonicité. La structure des livres, le
contenu et les auteurs. La lecture et l’interprétation. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr enseignant à désigner
Professeur invité
@saint-serge.net
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Histoire de l’Église 1 : Histoire des Conciles œcuméniques (HE1)
DATES : tous les lundis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Au cours de l’histoire de l’Église, il y eut plusieurs conciles. L’Église orthodoxe n’en
reconnaît que sept comme « œcuméniques ». Le présent cours répondra à la question
qu’est-ce qu’un concile de l’Église et pourquoi certains des conciles sont-ils appelés
« œcuméniques » ? Sachant que leurs décisions doctrinales ne peuvent être ni revues
ni corrigées et dont l’étendue est universelle, il sera étudié, par la suite, l’histoire de
chacun des sept conciles en tâchant de souligner leur actualité pour notre
compréhension de la foi et de la doctrine orthodoxe aujourd’hui. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Philosophie 1 : Platon et Aristote (PH1)
DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le domaine conceptuel et sémantique dessiné par la sagesse au sein du monde grec
sera déterminant pour le christianisme. Il y puisera non seulement des notions, à
commencer par une idée du divin et de Dieu distinct de celle des poètes et des mythes,
mais aussi des méthodes, et surtout des cadres de pensée, d’action et d’analyse. Cette
première partie du cours envisagera la sagesse de son émergence chez les
Présocratiques jusqu’à son élaboration chez Platon et Aristote. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Jérémie CEAUSESCU
Chargé de cours
jeremie.ceausescu@saint-serge.net
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Patrologie 1 : Introduction. Les Pères apostoliques et les apologètes (PA1)
DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Ce cours étudie la vie, les écrits des Pères et leur doctrine théologique. Après avoir
précisé le champ, les outils et la méthode suivie, il présentera la naissance des Lettres
chrétiennes, puis il abordera les Pères apostoliques et les apologistes, en montrant la
formalisation progressive de la doctrine chrétienne. (3 ECTS)

ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Théologie dogmatique 0 : Introduction (TD0)
DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cette série de 4 leçons proposera une initiation à la théologie dogmatique en montrant
ce que la Tradition ecclésiale appelle "théologie" et le sens d'une approche
dogmatique, entre « gnose » et science, étroitement liée à l’expérience spirituelle de
la communauté ecclésiale. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net
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Pratiques liturgiques 1 : Introduction à la Liturgie orthodoxe (PL1)
DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le présent cours s’ouvrira avec la présentation de diverses sources liturgiques et des
sciences liturgiques en Occident du XVIe au XXe siècle. Il se poursuivra avec une
familiarisation avec l’espace liturgique de l’Église orthodoxe : l’édifice, les objets et les
vêtements liturgiques. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Alexandre GALAKA
Chargé de cours
alexandre.galaka@saint-serge.net

Méthodologie de travail en théologie 1 (MET1)
DATES : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à maîtriser les méthodes qui leur seront
utiles et nécessaires pour mener au mieux leurs études. Il donnera des outils pour
assimiler et approfondir les cours, mettre en fiche un ouvrage, organiser et rédiger un
travail écrit, présenter un exposé oral. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net
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Grec biblique 1 (GR1)
DATES : tous les vendredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Initiation au grec biblique : alphabet, vocabulaire, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe
de base, en vue de la lecture de textes simples du Nouveau Testament. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Colloque de l’ITO : L’Église orthodoxe en Occident. Diversité et unité :
vers une approche ecclésiologique
DATES : le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS)
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Année A

Semestre 2

Ancien Testament 2 : Le Pentateuque (AT2)
DATES : tous les vendredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 4 février 2022 jusqu’au 20 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le Pentateuque comme première partie de l’AT : la structure générale des cinq livres ;
les origines et la composition ; les grands récits fondateurs ; les institutions religieuses
d’Israël. Un survol rapide de l’état actuel de la recherche critique sur l’origine, la
formation et la rédaction du Pentateuque et leurs implications théologiques. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Nouveau Testament 2 : Évangiles de Marc et Matthieu (NT2)
DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 17 mai 2021
DESCRIPTION DU COURS :
Le texte de deux évangiles synoptiques est présenté dans son unité et sa diversité.
L’étude met en valeur leur organisation en prenant en compte la perspective
christologique propre à chacun : Marc place l’accent sur le Fils de Dieu et Matthieu sur
le Messie de la Parole. Propositions de lecture du texte permettant de relier la vie des
premières communautés avec l’expérience de l’Église. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr enseignant à désigner
Professeur
@saint-serge.net
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Histoire de l’Église 2 : Histoire de l’Église byzantine (HE2)
DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
L’Église orthodoxe dans l’empire byzantin à partir de 843 : histoire, théologie et
spiritualité. L’empereur et le patriarche. Les Francs, Charlemagne et l’empire
occidental. Photius et le schisme entre Nicolas Ier et Photius. Primauté et Filioque.
Cyrille et Méthode. La « tétragamie » de Léon VI. Syméon le Nouveau Théologien. Le
« schisme de 1054 ». Sotérichos Panteugénos et les débats christologiques au XIIe
siècle. Les croisades. Michel VIII et le concile de Lyon II (1274). L’hésychasme et
Grégoire Palamas. Le concile de Florence (1438-39) et la prise de Constantinople
(1453). (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net

Philosophie 2 : L’Hellénisme (PH2)
DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Au moment où paraît le christianisme l’espace méditerranéen se trouve traversé par
une multitude de courants qui reconfigurent en profondeur la perception des dieux, du
monde, de la cité. A côté d’écoles reconnues comme le stoïcisme ou le platonisme, on
y croise des mouvements tels que l’hermétisme, le gnosticisme, ou encore les cultes
hellénistiques. Cette seconde partie du cours parcourra l’époque dite impériale pour y
dégager les enjeux pouvant intéresser le christianisme naissant. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Jérémie CEAUSESCU
Chargé de cours
jeremie.ceausescu@saint-serge.net
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Patrologie 2 : Les Pères anténicéens (PA2)
DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Après avoir étudié les Pères apostoliques et les apologistes, le cours de patrologie se
poursuivra avec l’étude des mouvements gnostiques et des réponses chrétiennes
formulées par saint Irénée de Lyon. Suite à ce volet, le cours s’ouvrira à la première
éclosion de la pensée patristique du IIIe siècle avec les auteurs tels que Tertullien en
Occident et les auteurs Alexandrins en Orient (Clément et Origène). Le cours s’arrêtera
avec l’étude des conflits dans l’Église sous le regard de saint Cyprien de Carthage
(3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Pratiques liturgiques 2 : Introduction aux pratiques liturgiques (PL2)
DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 4 février 2022 jusqu’au 20 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le présent cours vous initiera au schéma et à l’ordo des offices quotidiens, de la vigile
du dimanche, des offices du dimanche, de la Liturgie dominicale. Il se poursuivra et
clôturera avec une présentation détaillée des livres liturgiques, de leur contenu ainsi
que de leur fonctionnalité quotidienne. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Alexandre GALAKA
Chargé de cours
alexandre.galaka@saint-serge.net
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Méthodologie de travail en théologie 2 (MET2)
DATES : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à maîtriser les méthodes qui leur seront
utiles et nécessaires pour mener au mieux leurs études. Il donnera des outils pour
assimiler et approfondir les cours, mettre en fiche un ouvrage, organiser et rédiger un
travail écrit, présenter un exposé oral. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU et alii
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net

Grec biblique 2 (GR2)
DATES : tous les vendredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 4 février 2022 jusqu’au 20 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Initiation au grec biblique : alphabet, vocabulaire, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe
de base, en vue de la lecture de textes simples du Nouveau Testament. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Colloque des Facultés (ISEO) : « Paix des Églises, paix du monde.
Le christianisme religion de paix ? »
DATES : du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS)
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Année B et C

Semestre 1

Ancien Testament 5 : Les livres sapientiaux (AT5)
DATES : tous les jeudis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 23 septembre 2021 jusqu’au 13 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
De la sagesse humaine à la Sagesse divine dans la Bible d’après l’étude de quelques
livres sapientiaux : Job, Proverbes, Sagesse, Ecclésiaste, Sagesse de Salomon,
Siracide. Le rapport entre la Sagesse biblique et les cultures environnantes, depuis
celles de l’Orient Ancien jusqu’à l’Hellénisme, dans lesquelles les sages puisent, mais
desquelles ils entendent aussi se démarquer. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Nouveau Testament 5 : Les écrits johanniques (NT5)
DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le quatrième évangile, les épîtres et l’Apocalypse se présentent comme un sommet
de la théologie néotestamentaire. Le cours introduit à la lecture biblique en soulignant
l’actualisation de la Parole de Dieu dans un milieu chrétien. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr enseignant à désigner
Professeur invité
@saint-serge.net
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Histoire de l’Église 5 : Histoire de l’Église russe (HE5)
DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Ce cours fournira aux étudiants les principales clefs de recherche afin de se forger
eux-mêmes une opinion bien documentée et objective sur cette question en présentant
les travaux de grands savants comme Pierre Pascal ou Vladimir Vodoff et surtout des
professeurs de Saint Serge − Anton Kartachov, Georges Florovsky et Jean Meyendorff.
(3 ECTS)
ENSEIGNANT : Dr Oleg KOBTZEFF
Professeur invité
oleg.kobtzeff@saint-serge.net

Théologie canonique 1 : Sources canoniques (TC1)
DATES : tous les jeudis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 23 septembre 2021 jusqu’au 13 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
La formation de la Tradition [conciliaire et patristique] canonique (Ier millénaire),
l’œuvre herméneutique et l’interprétation canoniques ad hoc, via les interprétations et
les commentaires faits par des canonistes (première moitié du IIe millénaire) et les
tentatives de compilation et de promulgation imprimée des canons (seconde moitié du
IIe millénaire). (3 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Jivko PANEV
Maître de conférence
jivko.panev@saint-serge.net
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Théologie dogmatique 5 : Ecclésiologie (TD5)
DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Réflexion sur la nature de l’Église à partir du Mystère du salut préparé dans les figures
de l’Ancien Testament et accompli en Christ dans la donation de l’Esprit Saint. L’Église
est un corps qui se réalise dans le rassemblement eucharistique. Après avoir mis en
évidence la nature eschatologique et missionnaire de l’Église, on montrera que le triple
ministère du Christ fonde celui de l’Église ainsi que l’articulation entre unité et diversité,
primauté et conciliarité, à tous les niveaux de la vie ecclésiale. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net

Théologie liturgique 5 : Les sacrements de l’Initiation chrétienne (TL5)
DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
L’entrée dans l’Église : Baptême, Chrismation et première participation eucharistique,
d’après quelques catéchèses baptismales patristiques. Le sens du baptême comme
recréation et régénération d’après quelques textes scripturaires, patristiques et
liturgiques byzantins actuels. La vie du baptisé dans l’Église. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY
Professeur
andre.lossky@saint-serge.net
Dr. Adrian Florentin CRĂCIUN
Assistant
florentin.craciun@saint-serge.net

32

Patrologie 3 : L’Âge d’or (PA3)
DATES : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Lors de ce semestre seront étudiés les Pères dont la pensée est aux fondements des
élaborations dogmatiques des quatre premiers conciles œcuméniques. Nous
commencerons par la pensée des pères nicéens (Eusèbe de Césarée, Athanase
d’Alexandrie et Hilaire de Poitiers), en continuant par les pères cappadociens. Parmi
les pasteurs et exégètes, nous verrons de près la personne et l’œuvre de Jean
Chrysostome. Le semestre se terminera par l’étude des principales caractéristiques de
la pensée d’Augustin d’Hippone. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Exégèse patristique (EXP)
DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Sans nous attarder longtemps sur les méthodes modernes d’exégèse, nous
aborderons les deux méthodes principales des saints Pères : l’allégorie et la typologie,
pour en dégager les principes herméneutiques orthodoxes, dont le sommet est
la theôria. Le Nouveau Testament propose déjà une exégèse chrétienne des Écritures,
qui se poursuit avec les successeurs des apôtres selon les mêmes principes. Nous
pourrons également nous demander si l’herméneutique rabbinique aurait pu influencer
celle des Pères. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Dr Sandrine CANERI
Professeur invité
sandrine.caneri@saint-serge.net
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Théologie de l’icône (IC)
DATES : tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 23 septembre 2021 jusqu’au 13 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Présentation générale des fondements dogmatiques, de la fonction liturgique et de la
forme (du style) des saintes icônes. Étude proprement iconographique du langage
formel des images liturgiques, de ses « vocables », de ses « formules de base » et de
sa « syntaxe ». Symbolisme des formes architecturales propres au lieu du culte
chrétien, et histoire de la programmation des images dans l’aménagement de l’espace
liturgique avec, en conclusion, tradition et modernité dans nos églises aujourd’hui.
(2 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Grégoire ASLANOFF
Enseignant invité
gregoire.aslanoff@saint-serge.net

Théologie ascétique (TA)
DATES : tous les vendredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Pour bien comprendre la théologie ascétique il convient d’étudier les sources
monastiques des anciens Pères du désert d’Égypte et de la tradition syropalestinienne. Il faut, par ailleurs, éclairer la signification de leur langage thématique
et approcher l’expérience de leur vie. Le cours présente la littérature monastique et
ses principaux représentants : Evagre, Macaire, Isaac le Syrien, Diadoque de Photicé
et d’autres moins connus. Leur enseignement spirituel conduit vers le renouveau
hésychaste byzantino-slave au XIVe s., la Philocalie au XVIIIe s. et la spiritualité
orthodoxe contemporaine. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Enseignant à désigner
Enseignant invité
@saint-serge.net

34

Grec biblique 3 (GR3)
DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 23 septembre 2021 jusqu’au 13 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Révision puis approfondissement du travail (grammaire et syntaxe) fait en première
année. L’étude de la morphologie et du vocabulaire est faite à partir d’un choix de
péricopes bibliques. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Hébreu 1 (HB1)
DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Introduction à la langue hébraïque biblique. L’apprentissage des notions
fondamentales du système phonologique, de la nature et de la fonction des mots à
partir de textes narratifs simples de l’Ancien Testament. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Hébreu 3 (HB3)
DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Approfondissement des notions fondamentales du système phonologique et
morphologique (en particulier des conjugaisons) à partir de textes bibliques narratifs
simples. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net
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Atelier de lecture et traduction de grec biblique et patristique (GR Atelier)
DATES : tous les lundis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier propose de mettre en pratique et d’approfondir les connaissances acquises
pendant les années BA 1 et 2 à partir de la lecture d’extraits des Septante, du Nouveau
Testament et de textes patristiques accessibles. Cette approche par immersion
permettra aux étudiants de réinvestir les éléments connus et de gagner en rapidité et
en précision dans la compréhension de la langue. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net

Colloque de l’ITO : L’Église orthodoxe en Occident. Diversité et unité :
vers une approche ecclésiologique
DATES : le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS)
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Année B et C

Semestre 2

Ancien Testament 6 : Les Psaumes (AT6)
DATES : tous les jeudis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 3 février 2022 jusqu’au 19 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Introduction au livre des Psaumes. L’organisation générale du psautier hébreu et sa
formation ; la répartition des psaumes par genres littéraires ; le psautier de la LXX et
ses caractéristiques littéraires. Lecture et étude de plusieurs psaumes. L’emploi des
psaumes dans la synagogue et dans l’Église ; les thématiques chrétiennes des
psaumes. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Nouveau Testament 6 : L’Apocalypse (NT6)
DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le cours introduit à la lecture du dernier livre du Nouveau Testament en soulignant :
1° le genre littéraire des textes apocalyptiques ; 2°date, auteur et canonicité du livre ;
3° interprétations historico-théologique et l’actualisation du message dans les
traditions chrétiennes. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr enseignant à désigner
Professeur invité
@saint-serge.net

37

Philosophie 3 : Histoire de philosophie religieuse russe (PH3)
DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 17 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
L’enseignement de l’histoire de la philosophie religieuse russe débute par une
interrogation sur l’existence et la spécificité de la philosophie religieuse russe. Elle se
poursuit par une étude chronologique et thématique de son développement, des
origines jusqu’à la période actuelle. Illustrés par des grands textes entre autres de
Radichtchev, Tchaadaiev, Dostoiveski, Soloviov ou Berdiaev seront abordés des
grands thèmes de la philosophie russe comme la difficile relation entre la Russie et
l’Occident ou le problème de l’existence du Mal dans le monde. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Dr Michel GRABAR
Maître de conférence invité
michel.grabar@saint-serge.net

Théologie canonique 2 : Ecclésiologie canonique (TC2)
DATES : tous les jeudis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 3 février 2022 jusqu’au 19 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
L’Ecclésiographie canonique offre, dans le cadre de la réalité ecclésiologiquecanonique, l’approfondissement des divers aspects de la vie et de l’activité de l’Église,
et notamment de ce qu’est l’Église d’un point de vue canonique. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Grigorios PAPATHOMAS
Professeur
grigorios.papathomas@saint-serge.net
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Théologie dogmatique 6 : Ecclésiologie (TD6)
DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Après avoir abordé les quatre qualités de l’Église une, sainte, catholique et
apostolique, on montrera comment se vit l’Église comme communion des saints reliée
à sa tête, le Christ, avec la place éminente de la Mère de Dieu. On présentera
l’organisation de l’Église institution et son rapport à l’État à la lumière de l’ecclésiologie
eucharistique. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net

Théologie liturgique 6 : Les principales actions sacramentelles (TL6)
DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 17 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Rémission des péchés après baptême : la confession comme réconciliation avec
l’Église et comme recherche de perfection spirituelle. Le sens de la guérison d’après
la célébration de l’Huile sainte. Le mariage comme alliance avec Dieu : dimensions
biblique, ecclésiale et eschatologique. Sacerdoce du Christ et ministères ordonnés ; le
sacerdoce royal universel. La vie sacramentelle comme vie en Christ et progression
spirituelle. (3 ECTS)
.
ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY
Professeur
andre.lossky@saint-serge.net
Dr Adrian Florentin CRĂCIUN
Assistant
florentin.craciun@saint-serge.net
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Patrologie 4 : L’époque des synthèses et l’expansion byzantine (PA4)
DATES : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le cours s’ouvrira avec l’analyse des controverses théologiques du Ve siècle autour de
Cyrille d’Alexandrie. Il se poursuivra par l’étude de la littérature de l’Occident latin, que
l’on abordera par la personne et l’œuvre de Grégoire le Grand. De l’Occident, on se
tournera vers l’Orient et les auteurs tels que Denys l’Aréopagite, Maxime le Confesseur
et Jean Damascène. Pour terminer ce parcours avec les auteurs byzantins en partant
de Théodore le Studite vers Marc d’Éphèse, en passant par Photius et Grégoire
Palamas. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Églises orientales : Les Églises orientales non byzantines (EO)
DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Ce cours, par la participation de spécialistes et de témoins qualifiés, abordera l’histoire
et la spiritualité des Églises orientales non byzantines, qui comptent parmi les plus
anciennes : l’Église assyrienne de l’Orient et les Églises orthodoxes orientales, à savoir
syriaque, y compris celle de l’Inde, arménienne, copte et éthiopienne. Toutes ces
Églises vivent aujourd’hui dans des régions du monde très bouleversées. Comment
peuvent-elles rester fidèles à l’Évangile et assumer leurs traditions respectives en
entretenant un dialogue avec les autres Églises et avec le monde ? (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU (responsable) et alii
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net
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Hagiologie : La sainteté de l’Église (HG)
DATES : tous les mardis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 17 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
L’Hagiologie est une discipline théologique récente (XXe siècle) qui étudie la sainteté.
Elle nous propose une réflexion sur la sainteté divine et humaine, sur la notion de
sainteté dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, sur la sainteté de
l’Église. Un autre aspect de la Tradition de l’Église c’est le culte des saintes :
l’apparition, le développement et quelle est la situation actuelle de ce culte. Également
nous allons aborder la question de la canonisation des saints, quelles sont les critères
et la procédure pour la canonisation des saints. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Anatole NEGRUTA
Chargé de cours
anatole.negruta@saint-serge.net

Théologie œcuménique : Histoire du mouvement œcuménique (HMO)
DATES : les vendredis de 11h à 13h
les 21 et 28/01 ; 4, 1et 18/02 ; 18 et 25/03 ; 01, 08 et 22/04 ; 13 et
20/05/2022
DESCRIPTION DU COURS :
Ce cours aborde les initiatives en faveur de l’unité des chrétiens, depuis l’origine du
mouvement œcuménique moderne dans le contexte de la mission et de la
sécularisation au XIXè siècle, puis ses grandes étapes, en particulier la création du
Conseil Œcuménique des Églises et les accords les plus importants depuis le Concile
Vatican II. Nous donnerons des perspectives actuelles de l’engagement des Églises.
(3 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Georges EL HAGE (responsable) et alii
Enseignant invité à l’ISEO
g_elhage@hotmail.com
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Grec biblique 4 (GR4)
DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 3 février 2022 jusqu’au 19 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Travail réalisé essentiellement sous forme de travaux dirigés, visant à rendre les
étudiants autonomes. Les textes proposés sont tirés de l’Ancien et du Nouveau
Testament. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr. Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Hébreu 2 (HB2)
DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 4 février 2022 jusqu’au 20 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Introduction à la langue hébraïque biblique. L’apprentissage des notions
fondamentales du système phonologique, de la nature et de la fonction des mots à
partir de textes narratifs simples de l’Ancien Testament. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Hébreu 4 (HB4)
DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 4 février 2022 jusqu’au 20 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Approfondissement des notions fondamentales du système phonologique et
morphologique (en particulier des conjugaisons) à partir de textes bibliques narratifs
simples. (3 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net
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Atelier de lecture et traduction de grec biblique et patristique (GR Atelier)
DATES : tous les lundis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier propose de mettre en pratique et d’approfondir les connaissances acquises
pendant les années BA 1 et 2 à partir de la lecture d’extraits des Septante, du Nouveau
Testament et de textes patristiques accessibles. Cette approche par immersion
permettra aux étudiants de réinvestir les éléments connus et de gagner en rapidité et
en précision dans la compréhension de la langue. (2 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net

Colloque des Facultés (ISEO) : « Paix des Églises, paix du monde.
Le christianisme religion de paix ? »
DATES : du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS)
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Modalité du contrôle
des connaissances
Ier Cycle
Participation aux cours :
Travaux écrits au cours du semestre :
Examen à la fin du semestre (écrit ou oral) :
Total :

25 %
25 %
50 %
100 %

L’écoute des cours enregistrés est contrôlée lors de l’évaluation.
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A
B

20/20
18/20

Excellent
Très bien

C
D
E
EQ

16/20
14/20
12/20

Bien
Satisfaisant
Passable
Équivalence

FX
F

10/20

Non validé
Note éliminatoire attribuée par le Conseil des
enseignants

2e Cycle (ThM)
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IIe cycle de théologie orthodoxe (ThM)
o La durée d’études du deuxième cycle d’études universitaires de base est en principe
de deux années, notées ThM 1 (M1) et ThM 2 (M2). Si le candidat souhaite une
prolongation, il doit en faire la demande auprès du responsable du cycle.
o L’accès en ThM 2 n’est possible qu’après avoir validé l’année ThM 1.
o Séminaires : le candidat doit suivre les séminaires proposés par l’Institut. Néanmoins,
le candidat a la possibilité, en accord avec son directeur de mémoire, de suivre des
séminaires dans d’autres établissements.
o Au cours du cycle de ThM, le candidat devra rendre deux mémoires. Il doit, pour ce
fait, choisir un directeur de recherche en cours du 1e semestre. À la fin de la première
année un mémoire ThM 1 (env. 30 pages bibliographie non incluse) doit être rendu
au directeur de recherche et sera défendu devant un enseignant lecteur. En fin de
deuxième année, un mémoire ThM 2 (de 80 à 100 pages bibliographie non incluse)
sera défendu en soutenance publique.
o Le diplôme pour le IIe Cycle en théologie orthodoxe est délivré après l’obtention de
120 points crédits ECTS :
90 ECTS pour les cours semestriels (un cours équivalent à 1, 2 ou 5 ECTS)
30 ECTS pour les deux mémoires : mémoire ThM 1 (10 ECTS) et ThM 2 (20
ECTS).
o Parmi les 90 ECTS pour les cours semestriels, 81 ECTS sont prévus par le
programme de l’ITO de ThM 1 et 2. Les 9 autres ECTS doivent être obtenus auprès
d’autres Facultés, après accord du responsable de cycle et validation du Conseil des
enseignants.
o Les étudiants sont tenus de contacter le responsable de cycle trois fois par an pour
vérifier leur situation.

Pour accomplir le IIe cycle, il est demandé de :
Suivre de manière régulière la formation continue par accès à une plateforme
numérique (FOAD) (cours interactifs et disponibles en podcasts),
Participer à des sessions en présentiels et à des ateliers de recherche.
Participer aux colloques de l’Institut.
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ère
1 année

Semestre 1

Théologie ascétique : Anthropologie dans écrits ascétiques (TA)
DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le séminaire se propose de présenter l’anthropologie ascétique d’après les sources
patristiques et d’en saisir toute la richesse et l’actualité. Un aspect tout particulier sera
accordé à la réflexion théologique et l’expérience personnelle des Pères qui nous
semble être toujours d’actualité. Nous étudierons particulièrement avec les Pères
ascètes des premiers temps, l’articulation entre l’effort humain et la grâce divine.
(5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr enseignant à désigner
Professeur
@saint-serge.net

Théologie dogmatique 1 : Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe
siècle (TD1)
DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Étude des diverses contributions des grandes figures de la théologie orthodoxe du XXe
siècle. On s’intéressera notamment au renouveau de l’École de Paris : Serge
Boulgakov, Georges Florovsky, Vladimir Lossky etc. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net
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Histoire de l’Église : Le Grand Concile de Crète (HEL)
DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Les rapports entre les Églises locales aujourd’hui à la lumière du Grand Concile de
Crète. Le Grand Concile panorthodoxe, convoqué en 2016 en Crète avec l’ambition
d’être œcuménique n’a pas donné lieu à des réponses aux questions les plus
importantes et toujours d'actualité du monde orthodoxe ; la primauté et l’octroi de
l'autocéphalie. Quelles en sont les raisons et quelles en sont des conséquences pour
les rapports entre les Églises aujourd'hui de ce dénouement est le sujet de ce
séminaire. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Jivko PANEV
Maître de conférence
jivko.panev@saint-serge.net

Philosophie : Monarchie et monothéisme (PH)
DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 24 septembre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Monothéisme est un terme dont on fait usage pour désigner le christianisme. Sait-on
cependant qu’il s’agit d’une création tardive, forgée au XVIIe siècle par les Platoniciens
de Cambridge : Henry More et Ralph Cudworth ? Traditionnellement, pour dire le Dieu
un et unique, on se servait du mot : monarchie. Il s’agira dès lors, dans ce séminaire,
de dégager, en partant de Xénophon, les diverses métamorphoses de ce concept
politique et les enjeux qu’il représente pour la théologie chrétienne. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Jérémie CEAUSESCU
Chargé de cours
jeremie.ceausescu@saint-serge.net
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Grec : Grec A (GRA)
DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cours d’approfondissement à partir d’extraits de textes scripturaires et patristiques.
Lectures bilingues d’une anthologie de textes patristiques de Saint Ignace Antioche à
Saint Nicolas Cabasilas. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net

Méthodologie : Méthodologie de recherche en théologie (MET)
DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 21 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Être en mesure de bien rédiger un mémoire de master demande à faire de la
recherche. Le présent cours se propose d’aider les étudiants à acquérir les méthodes
indispensables pour bien effectuer ce travail. Nous regarderons de près toutes les
étapes de la préparation et de la rédaction d’un mémoire de master (comment préciser
les questions de recherche, formuler des hypothèses, expliciter son plan, définir sa
position de chercheur, etc.) (1 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Colloque de l’ITO : L’Église orthodoxe en Occident. Diversité et unité :
vers une approche ecclésiologique
DATES : le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS)
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1ère année

Semestre 2

Hagiologie : L’évolution de l’Hagiologie en Occident (HG)
DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances)
du 2 février 2022 jusqu’au 18 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le cours d’Hagiologie propose une réflexion historique, théologique, pastorale etc. ;
sur l’évolution de l’Hagiologie en Occident après la séparation de 1054. La Reforme,
la contre-Réforme, la contribution des bollandistes dans l’apparition de l’approche
historico-critique dans l’analyse des récits hagiographiques. Le développement de la
procédure de canonisation dans le deuxième millénaire en Occident sera également
étudié. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Anatole NEGRUTA
Chargé de cours
anatole.negruta@saint-serge.net

Théologie liturgique : La liturgie byzantine : histoire et théologie (TL)
DATES : tous les jeudis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 3 février 2022 jusqu’au 19 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le séminaire attache une attention plus particulière, toutefois sans exclusivité, à la
tradition liturgique byzantine. Le thème précis sera déterminé en fonction de celui de
la Semaine liturgique de la fin de l’année académique. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY
Professeur
andre.lossky@saint-serge.net
Dr Adrian Florentin CRĂCIUN
Assistant
florentin.craciun@saint-serge.net
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Théologie canonique : Questions canoniques. Vie pratique de l’Église (TC)
DATES : tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 3 février 2022 jusqu’au 19 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Étude de la « théologie canonique », un domaine nouveau à côté des différentes
« questions canoniques » qui surgissent constamment au sein du corps ecclésial et
qui exigent des réponses ou des solutions canoniques. Pour récapituler l’ensemble de
l’enseignement de la Tradition canonique, une étude de cas sera proposée ayant trait
à la vie pratique de l’Église (vie paroissiale, vie administrative ecclésiastique, vie
monastique, vie missionnaire, vie aumônière, etc.). (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Grigorios PAPATHOMAS
Professeur
grigorios.papathomas@saint-serge.net

Bioéthique : La spiritualité dans le soin (BE)
DATES : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le présent cours s’attachera à déceler les bases des enjeux anthropologiques et
éthiques de la recherche et de la pratique médicale en s’appuyant sur les fondements
de la réflexion nourrie par la tradition théologique orthodoxe. Après avoir déterminé ce
qu’est la bioéthique et si l’on peut parler d’une bioéthique orthodoxe, seront
développés la réflexion et le jugement sur les questions théoriques et pratiques posées
par la médecine, le soin des malades et les applications des innovations
biotechnologiques du début à la fin de la vie humaine. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net
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Grec : Grec B (GR B)
DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 31 janvier 2022 jusqu’au 16 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cours d’approfondissement à partir de quelques homélies festives de saint Grégoire
Palamas. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU
Maître de conférence
sophie.stavrou@saint-serge.net

Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa)
DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 17 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de
recherche et d’échanger avec leurs directeurs et collègues sur l’évolution de leurs
travaux. (1 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Colloque des Facultés (ISEO) : « Paix des Églises, paix du monde.
Le christianisme religion de paix ? »
DATES : du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS)
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2e année

Semestre 1

Théologie de l’icône : Les racines de l’iconoclasme (IC)
DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances)
du 23 septembre 2021 jusqu’au 13 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Présentation générale des fondements dogmatiques, de la fonction liturgique et de la
forme (du style) des saintes icônes. Étude proprement iconographique du langage
formel des images liturgiques, de ses « vocables », de ses « formules de base » et de
sa « syntaxe ». Symbolisme des formes architecturales propres au lieu du culte
chrétien, et histoire de la programmation des images dans l’aménagement de l’espace
liturgique avec, en conclusion, tradition et modernité dans nos églises aujourd’hui.
(5 ECTS)
ENSEIGNANT : M. Grégoire ASLANOFF
Enseignant invité
gregoire.aslanoff@saint-serge.net

Théologie canonique : Église et État (TC)
DATES : tous les lundis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 20 septembre 2021 jusqu’au 10 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Si la loi sur la séparation des Églises et de l'État en 1905 a eu comme ambition de
donner une réponse à la question quelle forme juridique devait représenter l’Église
dans l’État, pour appliquer aux mieux les principes de la République, il est tout à fait
légitime qu’aussi les orthodoxes se demandent quelles formes juridiques doivent
représenter l’Église orthodoxe dans l’État et au regard de l’État, et cela du point de vue
de ses intérêts et de son ordre canonique. Ce séminaire a pour but de présenter les
rapports entre les différents cadres juridiques du culte dans la République et les
principes de l’ecclésiologie de l’Église orthodoxe présents dans la tradition canonique.
(5 ECTS)
ENSEIGNANT : P. Jivko PANEV
Maître de conférence
jivko.panev@saint-serge.net
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Ancien Testament : La Bible de la septante - Héritage, apport et actualité
dans les confessions chrétiennes (AT) (ISEO)
DATES : les lundis de 14h00 à 16h00
les 13, 20 et 27/09 ; 04,11 et 18/10 ; 08,15, 22et 29/11 ; 13/12/2021 ; et
03/01/2022
DESCRIPTION DU COURS :
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux
manuscrits et transmission matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique,
questions de canon, réception dans le judaïsme) étudiera son utilisation dans le NT et
chez les Pères de l’Église. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis, les
principaux outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son
apport dans l’exégèse contemporaine. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU (responsable) et alii
Professeur
stefan.munteanu@saint-serge.net

Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa)
DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de
recherche et d’échanger avec leurs directeurs et collègues sur l’évolution de leurs
travaux. (1 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Colloque de l’ITO : L’Église orthodoxe en Occident. Diversité et unité :
vers une approche ecclésiologique
DATES : le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS)
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2e

année

Semestre 2

Nouveau Testament : L’ecclésia et ses frontières dans les épîtres
pauliniennes (NT)
DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 12 mai 2022
DESCRIPTION DU COURS :
La conception paulinienne de l’ecclésia est à saisir dans le cadre général des
relations entre le monde grec et le monde juif. Situé au confluent de deux cultures,
l’apôtre Paul est un témoin privilégié de la complexité de ces relations dans les cités
grecques. Après une exploration de la terminologie liée à l’ecclésia, le cours retrace
une trajectoire à travers le corpus paulinien, afin de définir les nouvelles frontières de
l’identité chrétienne. (5 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Nicolas CERNOKRAK
Professeur
nicolas.cernokrak@saint-serge.net

Théologie systématique : Questions de théologie trinitaire (ISEO)
DATES : les vendredis de 16h00 à 18h00
les 21et 28/01, 4,11 et 18/02, 11,18 et 25/03, 1er, 8 et 22/04, 13/05
DESCRIPTION DU COURS :
Ce séminaire à trois voix abordera les thèmes suivants : 1/ La Trinité comme doctrine
et comme mystère ; 2/ Rapport entre Trinité immanente et Trinité économique, et enjeu
social ; 3/ Le Dieu trinitaire : nature, personnes, relations. Sur chaque question, un
catholique, un protestant et un orthodoxe interviendront à partir de leur tradition
ecclésiale et de l’acquis des dialogues œcuméniques en cours, et dialogueront entre
eux et avec les étudiants. (6 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU (responsable) et alii
Professeur
michel.stavrou@saint-serge.net
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Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa)
DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances)
du 1 février 2022 jusqu’au 12 janvier 2022
DESCRIPTION DU COURS :
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de
recherche et d’échanger avec leurs directeurs et collègues sur l’évolution de leurs
travaux. (1 ECTS)
ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC
Professeur
julija.vidovic@saint-serge.net

Colloque des Facultés (ISEO) : « Paix des Églises, paix du monde.
Le christianisme religion de paix ? »
DATES : du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022
DESCRIPTION :
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS)
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Mémoires du IIe Cycle
Mémoire ThM1
1er semestre
Avant la fin du premier semestre (S1) le candidat choisit sa matière de spécialisation
et prend contact avec l’enseignant qui en est en charge. C’est sous sa direction qu’il
définira le sujet et préparera son mémoire ThM1.
2e semestre
Le candidat rédige et dépose son mémoire ThM1 au début du mois de juin son
Directeur de recherche et le défend devant lui et un autre enseignant désigné par le
responsable du cycle.

Mémoire ThM2
1er semestre
Lors de la rentrée académique le candidat dépose un dossier détaillé de son projet de
mémoire ThM2, comprenant le sujet précis, le plan du travail et la bibliographie. Le
Conseil des enseignants se réunit ensuite pour ratifier ce projet et nommer le second
lecteur. Le candidat doit garder régulièrement le contact avec son directeur de
mémoire pour le tenir informé de l’évolution de son travail.
2e semestre
Avant la fin du mois d’avril, le candidat doit déposer son mémoire ThM2 auprès du
Doyen, du directeur de mémoire et du lecteur, ainsi que deux exemplaires auprès du
secrétariat (un exemplaire est pour la bibliothèque). Le mémoire est présenté au
Conseil des enseignants par le directeur du mémoire et le lecteur, et la date de la
soutenance est fixée par le Conseil.
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Modalité du contrôle
des connaissances
2e Cycle
Participation aux cours :
Travaux écrits au cours du semestre :
Examen à la fin du semestre (écrit ou oral) :
Total :

25 %
25 %
50 %
100 %

L’écoute des cours enregistrés est contrôlée lors de l’évaluation.
A
B

20/20
18/20

Excellent
Très bien

C
D
E
EQ

16/20
14/20
12/20

Bien
Satisfaisant
Passable
Équivalence

FX
F

10/20

Non validé
Note éliminatoire attribuée par le Conseil des
enseignants

Mentions des diplômes : Très bien, Bien, Assez bien
La note finale des diplômes est calculée selon la formule suivante :
o 40 % : moyenne des enseignements (contrôle continu et
examens terminaux).
o 60 % : mémoire et sa soutenance.
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IIIe Cycle (PhD)
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IIIe cycle de théologie orthodoxe (PhD)
Inscription
L’accès aux études de PhD est de droit pour un étudiant détenteur d’un diplôme de
ThM en théologie orthodoxe ou l’équivalent, et ayant obtenu la mention Très bien [les
étudiants en cours de cursus sous un régime plus ancien sont priés de prendre contact
avec le Conseil/le Doyen pour établir une disposition transitoire]. L’inscription
académique aux études de PhD ne sera cependant effective qu’après acception du
dossier par le Comité du IIIe Cycle.
Charte des thèses
La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre l’étudiant et le
directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail
nécessaires à l’avancement de la recherche. Le directeur de thèse et l’étudiant ont
donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. Cette charte, qui
dans son intégralité peut être reprise sur le site de l’Institut, définit ces engagements
réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en
vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des
disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité
scientifique, ce qui permet d’affirmer la politique propre de l’Institut en matière de
formation de IIIe Cycle. L’Institut s’engage à agir pour que les principes qu’il fixe soient
respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle. L’étudiant, au moment de son
inscription, signe avec le directeur de thèse, le président du Comité du III e Cycle et le
Doyen, le texte de la Charte des thèses.
Les Études
Préparée pendant 3 ans, la soutenance publique de la thèse devant jury est couronnée
par un diplôme de PhD en théologie orthodoxe, pour les orthodoxes, ou en sciences
religieuses pour les non-orthodoxes.
Durant les études de IIIe Cycle, l’étudiant mène un projet de recherche encadré par un
Professeur directeur de thèse. Le rôle de ce dernier est d’établir avec l’étudiant le sujet,
la problématique et le plan de la thèse, de discuter avec lui régulièrement pour faire le
point sur l’avancée du projet et de veiller à la qualité de la recherche.
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1ère année
Le sujet étant approuvé par le Comité du IIIe Cycle, le candidat commence sa recherche sous
la direction du directeur de thèse. A la fin du premier semestre le candidat doit donner au
Comité un dossier plus élaboré comprenant un sujet précis, une bibliographie et un plan du
travail. Le Conseil des enseignants nomme les deux lecteurs. Peut être nommé lecteur un
enseignant de l’ITO (ou d’une autre institution académique) qui ne soit pas titulaire d’un PhD
mais reconnu comme spécialiste sur le thème abordé.

Séminaire
Le candidat suit un Séminaire de recherche, à décider avec le directeur de
thèse.

Atelier du IIIe cycle
Le candidat doit assister à l’Atelier du IIIe Cycle pour partager avec les autres
étudiants de IIIe Cycle de l’ITO les progrès de sa recherche et discuter
ensemble des problèmes de méthodologie.
Les dates des Ateliers seront communiquées par le Secrétariat de l’ITO au
début de l’année.

Séminaire de méthodologie
Ceux qui viennent de l’extérieur et n’ont pas reçu de formation
méthodologique, doivent suivre, à titre de cours de rattrapage, le Séminaire de
méthodologie organisé pour les étudiants du IIe cycle.
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2e et 3e année
Le candidat poursuit sa recherche en collaboration avec le directeur de thèse.
Il continue sa participation à l’atelier du IIIe Cycle.

Publication(s), colloque(s) scientifique(s)
Le candidat doit publier au moins un article scientifique dans une revue de
niveau scientifique ou participer par une communication à un ou plusieurs
colloques scientifiques.
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Soutenance

Avant la fin du mois d’avril le candidat dépose un exemplaire de sa thèse auprès du Doyen, du
directeur de thèse et des deux lecteurs, ainsi que deux exemplaires auprès du secrétariat (un
exemplaire est pour la bibliothèque). La thèse sera présentée au Conseil des enseignants par
le directeur de thèse et les lecteurs, et la date de la soutenance sera fixée par le Conseil.
Le jury sera composé du Doyen, du directeur de thèse et des deux lecteurs. D’autres membres
du corps professoral peuvent aussi participer à la soutenance. Lors de la soutenance, le
candidat présente son travail oralement devant le Jury et le public. Cette présentation est suivie
d’interventions des membres du jury et de questions – réponses. La durée de la soutenance est
d’environ 2h30.

Remise du diplôme
Le Président du Jury établit un rapport de soutenance signé par l’ensemble des
membres du Jury. Le rapport de soutenance peut comporter une des mentions
suivantes : Honorable, Très honorable, Très honorable avec les félicitations du jury.
Le diplôme de PhD en Théologie Orthodoxe n’est conféré de « plein droit » qu’après
l’impression et le dépôt d’un exemplaire final de la thèse à la bibliothèque de l’I.T.O.

Planification
La durée « légale » d’une thèse est de trois ans. Mais il est possible d’accorder une 4e
année, voire une 5e année. C’est au Comité du IIIe Cycle, au regard du dossier du
candidat, d’accorder ou non cette prolongation.
Les étudiants de IIIe Cycle qui habitent à l’étranger sont obligés de se présenter au
corps professoral au début de leur inscription et de garder un contact régulier avec leur
directeur de recherche et avec l’Institut.
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La recherche
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Laboratoire de recherche en bioéthique
Vu les changements fulgurants qui sont en train de se produire au sein de notre société, à
savoir que le rythme de croissance des connaissances biomédicales et technoscientifiques
dépassent la capacité de celle-ci à s’y adapter, le présent groupe de recherche
pluridisciplinaire a pour vocation de réunir les chercheurs et différents acteurs afin d’étudier
les questions soulevées dans le cadre de la bioéthique à la lumière de la multiséculaire
Tradition théologique et spirituelle de l’Église orthodoxe.
Sa vocation consiste à proposer à des communautés orthodoxes, mais aussi à la société
en général, des arguments éclairés quant à ces débats complexes.
Pour pouvoir répondre à cette haute exigence, à savoir sensibiliser le grand public et les
porteurs de décisions dans la société, le groupe, à part ses réunions internes, s'engage à
organiser des rencontres, colloques, tables-rondes et débats au niveau national et
international et à publier les actes de recherches en cours et les matériaux connexes.
Contact : Prof. Dr. Julija NAETT VIDOVIC (julija.vidovic@saint-serge.net)

67

ISEO
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L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO) a été fondé en 1967, dans l’esprit du
Concile Vatican II. Il est placé sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France
et des Doyens de trois Facultés de Théologie parisiennes : l’Institut Catholique, l’Institut
Protestant de Théologie – Faculté de Paris, et l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge.
Il constitue un organisme du Theologicum, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
de l’Institut Catholique de Paris.
L’ISEO, second cycle de théologie, accueille des étudiants de toutes confessions, ayant
accompli un premier cycle de théologie ou son équivalent, et se propose de former des
experts en œcuménisme pour les églises, en France et à l’étranger, par l’acquisition d’une
Licence canonique de Théologie, spécialité Œcuménisme, qui correspond au 2e grade dans
le système européen LMD (appelé dans certains pays Bachelor, Master, Doctorate) et qui
peut conduire ensuite à un PhD. Ce diplôme canonique est reconnu au niveau européen par
la signature des accords de Bologne par le Saint-Siège. Il peut être conjoint avec un Master
de l’Université Catholique de Leuven ou avec un Master de Sorbonne Université (Paris IV).
L’ISEO s’adresse également à des étudiants désireux de recevoir une formation initiale en
œcuménisme, comportant notamment une introduction à l’histoire et à la théologie des
diverses confessions chrétiennes, et leur propose d’acquérir soit un Certificat, soit un
Diplôme d’études Œcuméniques.
L’ISEO reçoit aussi des étudiants inscrits dans d’autres cycles ou organismes de la
Faculté, ou provenant d’autres Facultés de Paris.
L’ISEO accueille très volontiers dans ses cours d’introduction des auditeurs libres qui sont
intéressés par les recherches œcuméniques ou engagés dans des actions œcuméniques.

Coordonnées :
THEOLOGICUM – Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)
21 rue d’Assas, 75006 PARIS
Tél : +33 (0)1 44 39 52 56
Fax : + 33 (0)1 44 39 52 48
Courriel : iseo@icp.fr
Site internet : www.icp.fr/iseo
Pour plus d’information s’adresser à l’assesseur orthodoxe auprès de l’ISEO :
Prof. Dr. Julija NAETT VIDOVIC ; E-mail : julija.vidovic@saint-serge.net
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Cours donnés par les enseignants de l’ITO
dans le programme de l’ISEO
Colloque des Facultés
« Paix des Églises, paix du monde. Le christianisme religion de paix ? »
Dates : du 9 au 11 mars 2022

Doctorat et recherche
Rencontres des enseignants-chercheurs des facultés de théologie, organisées par l’ISEO
Dates : mardi 16 novembre 2021 de 14h à 16h30
Atelier œcuménique des doctorants des trois facultés de l’ISEO
9h / Vendredi 14h/17h / Dates à confirmer
Laboratoire « Permanence d’Israël et diversité confessionnelle »
24h – 6 crédits – les jeudis de 14h à 17h
Dates : 07 octobre 2021 ; 10 novembre 2021 ; 2 décembre 2021 ; 13 janvier 2022
10 février 2022 ; 24 mars 2022 ; 12 mai 2022 et 02 juin 2022

Séminaires et cours à trois voix hors ITO*
Séminaire œcuménique à trois voix « Esprit et méthodes du dialogue œcuménique »
Julija NAETT VIDOVIC - Katherine SHIRK-LUCAS – Agnès VON KIRCHBACH
24h – 6 crédits – Semestre 1 (les jeudis de 16h à 18h)
Cours œcuménique à trois voix « La Parole de Dieu, les traditions et l'autorité dans les Églises : le
débat œcuménique »
Nicolas CERNOKRAK - Charbel MAALOUF - Anne Marie REIJNEN
12h – 4 crédits – Semestre 2 (les mercredis de 20h à 22h)
Cours œcuménique à trois voix « Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de
l’évangélisation »
Xavier DEBILLY - Gilles Vidal - Georges El HAGE
24h – 4 crédits – Semestre 2 (les jeudis de 11h à 13h)

Événements liturgique de l’ISEO
Culte de rentrée de l’IPT, le mardi 28 septembre à 12h45 et Soirée académique de rentrée, le jeudi
14 octobre à 18h
La Liturgie pour la Fête des Trois Saints Hiérarques le samedi 29 janvier à 10h
Messe Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens – Église du Séminaire des Carmes – date à
préciser
*Pour le programme complet des cours voir : https://www.icp.fr/a-propos-delicp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/institut-superieur-detudes-oecumeniques-iseo-1
71

Cours ouverts
au grand public
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Fondamentaux de
l’orthodoxie (FO)
Descriptif et objectif du cursus
Partant de la Tradition chrétienne sous ses différents aspects, le présent cursus, ouvert à
tous (orthodoxes ou non, couples mixtes, etc.), propose de faire découvrir l’Église
orthodoxe et d'aider à mieux structurer des connaissances éparses en ce domaine. Il se
construira autour de quelques axes, à savoir bibliques, patristiques, liturgiques et autres.
Au cours des deux semestres, plusieurs intervenants (enseignants ou personnes
engagées) se relayeront dans ce but pour présenter l'héritage vivant de l'Orthodoxie, ses
différentes pratiques et les défis contemporains qu'elle est appelée à relever.
La validation du cours donne lieu à l’obtention d’un certificat d’Introduction à
l’Orthodoxie et permet l’entrée directe au Ier cycle d’études académiques.

Intervenants confirmés
Grégoire Aslanoff, Mgr. Syméon (Cossec) du monastère S. Silouane, Sandrine Caneri,
m. Hypandia, p. Nicolas Cernokrak, p. Alexandre Galaka, p. Nicolas Kazarian, Olga
Laham, p. André Lossky, Sophie Lossky, Stefan Munteanu, Julija Naett Vidovic, p.
Anatole Negruta, p. Jivko Panev, arch. Grigorios Papathomas, Cyrille Sollogoub, Michel
Stavrou, Bertrand Vergely.

Dates : du 23 septembre 2021 au 09 juin 2022
Horaires : 1 jour fixe par semaine (jeudi) de 19h30 à 20h30
Nombre d’heures : 25h
Modalité : par zoom en direct avec la possibilité de revoir l’ensemble des
séances en différé.
Détail des dates des séances donné sur le site de l’Institut à l’adresse :
https://saint-serge.net/formations/fondamentaux-orthodoxie/

74

Programme
Semestre I
Séance 1 : Introduction générale : qu’est-ce que la Tradition de l’Église
Séance 2 : La spiritualité orthodoxe : une expérience du combat intérieur et de la lumière
Séance 3 : L’Église, expérience communautaire : paroisses et monastères
Séance 4 : L’Église, expérience communautaire : mouvements et fraternités
Séance 5 : L’Écriture sainte : L’Ancien Testament dans la lumière du Christ
Séance 6 : L’Écriture sainte : Le Nouveau Testament, œuvre du Christ et de l’Esprit
Séance 7 : La Tradition orthodoxe : la voix des Pères de l’Église
Séance 8 : Les pères et mères spirituels dans la tradition orthodoxe
Séance 9 : Être pasteur au service d’une communauté et proclamer l’Évangile
Séance 10 : Foi en Christ et doctrine du salut : les dogmes
Séance 11 : Régulation de la vie ecclésiale : les canons
Séance 12 : Division des chrétiens et dialogue œcuménique

Semestre II
Séance 13 : Église et Eucharistie
Séance 14 : Mystères et actes sacramentels
Séance 15 : La Divine Liturgie, selon saint Jean Chrysostome et saint Basile
Séance 16 : Espace liturgique, icône et chant
Séance 17 : Fêtes, calendriers liturgiques et mystère pascal
Séance 18 : Histoire de l’Église : deux millénaires
Séance 19 : L’héritage doctrinal des grands conciles œcuméniques et locaux
Séance 20 : Péché, mort et salut en Christ
Séance 21 : La crise écologique et la sauvegarde de la création
Séance 22 : La conciliarité orthodoxe en crise
Séance 23 : L’orthodoxie face aux défis anthropologiques et bioéthiques
Séance 24 : Transmission de la foi : catéchèse en famille et en communauté
Séance 25 : Conclusion du parcours ; pour aller plus loin
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Formation Théologique
et Pastorale (FTP)
Descriptif et objectif du cursus
Cette formation à distance s’adresse en priorité aux candidats au sacerdoce et aux
prêtres orthodoxes désireux de parfaire leur formation pastorale et liturgique.
Structurée en deux parties successives, elle comprend le cursus des Fondamentaux
de l’Orthodoxie (FO : 25 séances hebdomadaires d’une heure) suivi d’une série de 8
cours pratiques d’1h30 fixées en mai-juin 2022, les jeudis soirs et samedis matins.
Chaque cours pratique, d’une durée d’une heure, sera suivi d’un échange de 30
minutes de questions-réponses entre l’enseignant et les étudiants.
Les cours, enregistrés en direct, seront disponibles pour la réécoute.

Programme de la formation
Pour la 1re partie, voir programme des FO.
La 2e partie sera assurée par des enseignants de l’ITO et des pasteurs expérimentés :
1. L’ordo et les livres liturgiques
2. La Divine Liturgie : aspects liturgiques et pastoraux
3. Vêpres, matines et office des heures
4. Baptême et chrismation : aspects liturgiques et pastoraux
5. Mariage : préparation et célébration
6. Accompagnement des malades et funérailles : aspects liturgiques et pastoraux
7. La prédication en communauté
8. Confessions et entretiens spirituels
Détail des dates des séances de la 2e partie donné sur le site de l’Institut à l’adresse
qui sera communiquée ultérieurement.

Intervenants confirmés
p. Nicolas Cernokrak, p. Alexandre Galaka, p. Marc Génin, p. Jean Gueit, p. Ivan
Karageorgiev, Elie Korotkoff, p. André Lossky

Certification
Un certificat de Formation Théologique et Pastorale sera délivré en fin d’année aux
étudiants assidus ayant validé le cursus FO et suivi toutes les séances de la 2e partie.
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Orthodoxie et médias
Descriptif du cursus
Cette nouvelle formation, proposée à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, a
pour but de donner des pistes de réflexion et des réponses pratiques à la question :

quels médias orthodoxes proposer dans le monde post-moderne ?
Notre intention est de vous aider à communiquer, à construire et à proposer des
médias orthodoxes honorant les trois dimensions de la prédication chrétienne :
kérygmatique (informer),
pédagogique (éduquer) et
ecclésiologique (construire des communautés).

Objectif de la formation
S’initier à la théologie de la communication,
Se former à utiliser différentes plateformes et outils numériques.

Intervenants confirmés
P. Jivko Panev, responsable de la formation ;
M. Christophe Levalois, professeur d’histoire-géographie, rédacteur en chef
d’Orthodoxie.com et auteur du livre « Prendre soin de l’autre – Une vision chrétienne
de la communication » et
M. Alexey Vozniuk, cinéaste, réalisateur pour l’émission de télévision « Orthodoxie »
sur France 2.

Modalité du suivi
Les sessions auront lieu samedi à 14h du 12 mars au 21 mai (en tout 15h de cours)
sur la plateforme numérique de l’Institut.
Les cours, enregistrés en direct, seront disponibles pour la réécoute.
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Programme et calendrier des cours
1er cours : Histoire de la communication - Christophe Levalois
(12 mars et 19 mars 2022) – 4 heures (2 x 2 h)
Communication ? Transmission ? Information ?
La communication dans l’histoire. Quelques grands repères : préhistoire - oral et écrit communication et pouvoir. L’Église et la communication - la mise au point de l’imprimerie et
ses conséquences - l’apparition de nouveaux médias au 19e et au 20e s. - les sciences de la
communication et les modèles de communication.

2e cours : Théologie de la communication - Christophe Levalois
(26 mars et 2 avril 2022) – 4 heures (2 x 2 h)
Une lecture de la Bible sous l’angle de la communication : 1h
Le Christ, le plus parfait des communicants ! : 1h
Personne et communication : 1h.
Une communication par et pour la personne. Quelques grands principes et applications : 1h

3e cours : Ascèse et communication - Christophe Levalois
(9 avril 2022) – 2 heures (1 x 2h)

4e cours : Situation actuelle et nouveaux paradigmes - Jivko Panev
(7 mai 2022) – 1 heure (1 x 1 h)

5e cours : Pratique(s) pour l’Église - Outils, techniques - Jivko Panev et Alexis Vozniuk
(14 mai et 21 mai 2022) – 4 heures (2 x 2 h)
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Autres activités
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Publications
La publication d’ouvrages est assurée par les Presses Saint-Serge, maison d’édition
de l’Institut de Théologie Orthodoxe.
La diffusion d’informations sur l’Orthodoxie se fait à travers l’enseignement, la
bibliothèque, la librairie Saint-Serge et le réseau internet (http://www.saint-serge.net).

Bibliothèque
La bibliothèque de l’Institut possède un fonds important de livres russes anciens et
récents ainsi que d’autres ouvrages en français, grec, serbe, allemand, anglais, etc.,
environ 35°000 volumes, et de nombreux périodiques. Domaines principaux :
théologie, liturgie et spiritualité orthodoxes, philosophie religieuse russe, théologie de
l’icône, patristique, histoire de l’Église.
Bibliothécaire : M. François Haas
o E-mail : bibliotheque@saint-serge.net
o Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30
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Démarches administratives
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Inscriptions
Démarches préalables à l’inscription : Bachelor, ThM, PhD
Les personnes désireuses de s’inscrire à l’Institut comme étudiants réguliers doivent
constituer un dossier d’inscription. Celui-ci doit contenir les documents suivants :
bulletin d’inscription (disponible au Secrétariat et sur le site de l’ITO :
https://saint-serge.net/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-inscription-FOAD-etETC-FTC-CL_2021-2022.pdf)
une lettre de motivation adressée au doyen de l’Institut,
photocopie d’une pièce d’identité,
un curriculum vitae,
deux photographies (format passeport),
une copie légalisée des diplômes, principalement du diplôme de fin d’études
secondaires (Baccalauréat exigé ou équivalence reconnue),
Le dossier complet peut être envoyé soit par e-mail à l’adresse :
ito@saint-serge.net soit par la voie postale à l’adresse :
Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge
Secrétariat - Service d’inscription
93, rue de Crimée
75019 Paris
France
o La date limite de dépôt des dossiers est le mercredi 1er septembre 2021.

L’inscription pédagogique : Bachelor, ThM, PhD
o Les inscriptions pédagogiques se feront du mercredi 1er au vendredi 17
septembre 2021.
o Les nouveaux candidats seront conviés à un entretien individuel (sur place ou par
visioconférence) ayant pour but d’établir le contrat de leurs études.
o Les anciens étudiants, à la suite de la session de rattrapage, seront conviés à des
entretiens individuels (sur place ou par visioconférence) pour faire le bilan sur
l’avancement de leurs études et la révision du contrat de leurs études.
o Une fois faite l’inscription pédagogique, l’étudiant doit procéder à son inscription
administrative auprès du Secrétariat de l’Institut.
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L’inscription administrative : Bachelor, ThM, PhD
o Les étudiants doivent s’inscrire au début de chaque semestre aux cours qu’ils devront
suivre après s’être acquittés auprès de l’administration des frais de scolarité.
Dates pour les inscriptions administratives :
1er semestre : du 1er septembre au 1er octobre 2021
2e semestre : du 24 janvier au 5 février 2022
o En plus des formalités d’inscription, les étudiants qui logent sur place sont tenus d’être
affiliés à la Sécurité Sociale. Ils doivent, pour cela, remplir au début de chaque année
universitaire un formulaire et régler la cotisation correspondante.
Pièce à fournir pour finaliser l’inscription administrative :
Attestation du virement bancaire des droits d’inscriptions

Dossier d’inscription : Candidats libres
Toute personne désireuse de se familiariser avec l’Orthodoxie peut suivre et valider, en
tant que candidat libre, un ou plusieurs cours de son choix à condition d’avoir rempli une
fiche d’inscription en début de semestre et réglé les droits correspondants auprès du
secrétariat de l’ITO.

Dossier d’inscription : Auditeurs libres
Toute personne désireuse de se familiariser avec l’Orthodoxie peut assister, comme
auditeur libre (sans droit de validation), à un ou plusieurs cours de son choix à condition
d’avoir rempli une fiche d’inscription en début de semestre et réglé les droits
correspondants auprès du secrétariat de l’ITO.

Résidence internationale
La résidence internationale Saint-Serge est située directement sur le site de l’Institut.
Les étudiants pourront y jouir d'une vie en plein centre-ville, entre les beautés du
patrimoine de la ville de Paris et les côtés pratiques d'une vie moderne (cinéma multiplex,
piscine, gare, etc.). Le parc des Buttes-Chaumont qui est un havre de paix et de réflexion,
se trouve à moins de 5 minutes à pied de la résidence.
Les séjours de courte durée sont aussi possibles.
Pour plus de détails contacter le secrétariat de l’Institute.
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Étudiants étrangers*
Procédure de pré-inscription
Tous les étudiants étrangers qui veulent poursuivre des études en France sont invités à
se renseigner auprès du Consulat de France dans leur pays d’origine sur les pièces à
produire pour obtenir un « visa long séjour pour études », indispensable pour être en
situation régulière. Un certificat de pré-inscription est adressé au candidat dès la
réception de son dossier qui doit parvenir à l’Institut avant le 14 septembre de l’année
scolaire.

Conditions pour obtenir la carte de séjour « Étudiant »
Pour plus de renseignement, consulter le site web de la Préfecture de Police de Paris :
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr
Visa long séjour (obtenu au consulat français du pays d’origine)
Couverture sociale
Justificatif d’un revenu minimum par mois
Inscription à l’université (certificat d’inscription)
Justificatif de domicile (Paris ou environs)
Carte d’identité (Union européenne) ou Passeport (autres pays)
Photos d’identité
Timbre fiscal (sauf Union européenne)

* Sauf candidats de l’Union européenne
85

Bourses
Les étudiants doivent s’assurer par eux-mêmes d’une garantie de ressources avant
d’envisager d’entreprendre des études. Des bourses sur critères sociaux peuvent être
accordées par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur aux étudiants de moins de 26
ans, aux ressources personnelles ou familiales limitées. Ces bourses sont réservées :
- aux étudiants français,
- aux étudiants réfugiés ou apatrides titulaires de la carte de réfugié délivrée par l’OFPRA ou
de la carte de résident portant la mention « Réfugié »,
- aux étudiants étrangers possédant la nationalité de l’un des États membres de l’Union
Européenne ou d’un autre État de l’espace économique européen, à condition d’avoir
précédemment occupé un emploi permanent en France (à temps plein ou à temps partiel) ou
de justifier que l’un des parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France.
Ces bourses du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur sont directement gérées par les
CROUS. Un Dossier Social Étudiant doit être en principe constitué et déposé avant le 30 avril
pour la rentrée universitaire suivante.
Des allocations d’étude peuvent aussi être accordées, après examen par une commission
académique, à un étudiant qui n’a pu obtenir une bourse sur critères sociaux et qui se trouve
dans une situation familiale difficile.
Par ailleurs, les étudiants installés depuis plusieurs années à Paris ou dont les parents sont
fiscalement domiciliés à Paris peuvent faire une demande de bourse sur critères sociaux,
auprès de la Mairie de Paris (bourses distinctes de celles du Ministère de l’Enseignement
supérieur).
Des bourses peuvent être accordées après un an d’études à l’Institut. Les demandes, rédigées
par écrit, doivent être déposées au secrétariat au plus tard le 15 février. Pour des réductions
sur le prix de la scolarité, il convient de faire également une demande par écrit, accompagnée
des justificatifs de ressources et de dépenses. L’Institut de Théologie Orthodoxe est habilité à
recevoir des boursiers du Ministère des Affaires Étrangères. Les demandes de bourses doivent
se faire plusieurs mois à l’avance auprès du service culturel de l’ambassade de France du pays
d’origine des candidats.

86

Frais de scolarité
Formation en présentiel et ouvert à distance (FOAD)
Ier Cycle (BA)
o Inscription annuelle : 1000 €
o 1 semestre de 10 cours : 500 €
o Après 3 inscriptions annuelles consécutives la 4e inscription annuelle est à 750 €
IIe Cycle (ThM)
o Inscription annuelle : 1000 €
o 1 semestre de 5 séminaires : 500 €
o Soutenance : 300 €
o Après 2 inscriptions annuelles consécutives la 3e inscription annuelle est à 750 €
IIIe Cycle (PhD)
o Inscription annuelle : 700 €
o Soutenance : 500 €
Candidats libres
o 1 cours/séminaire semestriel avec examen : 250 €
Auditeurs libres
o 1 cours/séminaire semestriel sans examen : 200 €

Enseignement théologique par correspondance (ETC, FTC, CL et FTCR)
o
o
o
o
o

ETC : 600 € par année universitaire pour le cursus complet
FTC : 500 € par année universitaire pour le cursus complet
CL : 100 € par matière pour les Candidats libres hors cursus (avec examen)
AL : 60 € par matière pour les Auditeurs libres hors cursus (sans examen)
FTCR : 600 € par année universitaire pour le cursus complet

Bibliothèque : inscription et conditions d’accès
o Étudiants de l’ITO : gratuit
o Étudiants et auditeurs à temps partiels à l’ITO : l’inscription à la bibliothèque est
facultative, elle est à régler, en plus des cours, au Secrétariat de l’ITO et peut se
faire en même temps que l’inscription pour les cours.
o Personnes extérieures à l’ITO : achat d’une carte de bibliothèque au Secrétariat :
50 € (carte annuelle)
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Fondamentaux de l’orthodoxie
o Le cursus complet de 25 cours : 330 €
o 1 cours : 30 €

Formation théologique et pastorale
o Le cursus complet de 25h des FO et 8 cours complémentaire : 580 €
o Les 8 cours complémentaires : 280 €
o 1 cours complémentaire : 38 €

« Orthodoxie et médias »
o Inscription annuelle : 150 €

ISEO – inscription complémentaire
o Cours gratuit pour les étudiants en IIe Cycle (ThM) à l’ITO.
o Formulaire d’inscription disponible au secrétariat de l’ITO.

Demandes de réduction des frais de scolarité
En cas de difficulté financière
o Une réduction de frais de scolarité est envisageable.
o Prendre contact avec le secrétariat qui vous informera sur les justificatifs à faire
parvenir pour valider votre demande.

Modalité de paiement
Virements
o 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
o Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : I.T.O.
o Notez bien l’objet de votre paiement (inscription) au dos de votre chèque ou dans
libellé de votre virement.
Cartes bancaires
o Pour toute inscription faite via le site internet de l’ITO
(e-Boutique : https://shop.saint-sege.net)
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