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Vocation 

 /¶,QVWLWXW� GH� 7KpRORJLH� Orthodoxe Saint-Serge, fondé en 1925, est un 
pWDEOLVVHPHQW� G¶HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU� SULYp�� OpJDOLVp� FRPPH� WHO� HQ� )UDQFH� HW�
IRQFWLRQQDQW� VRXV� O¶pJLGH� GH� O¶$FDGpPLH� GH� 3DULV�� SODFp� VRXV� O¶REpGLHQFH� GH�
O¶$UFKHYrFKp�GHV�pJOLVHV�GH� WUDGLWLRQ� UXVVH�HQ�(XURSH�2FFidentale. La mission de 
O¶,QVWLWXW� 6DLQW-Serge est de former des prêtres et des laïcs instruits, pour servir 
DFWLYHPHQW�O¶eJOLVH�2UWKRGR[H�HW�UHSUpVHQWHU�FHOOH-FL�GDQV�OH�GLDORJXH�°FXPpQLTXH��
ainsi que dans la vie culturelle de leur pays. 

/¶,QVWLWXW� GH� 7Kpologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, seul établissement 
universitaire dans le monde francophone qui offre un cursus académique complet, 
VHUW�ILGqOHPHQW�O¶eJOLVH�HW�OD�VRFLpWp� 

$\DQW� j� O¶HVSULW� OD� FROODERUDWLRQ� HW� O¶XQLWp� GHV�eJOLVHV� RUWKRGR[HV� DXWRFpSKDOHs 
GDQV�OH�PRQGH�DLQVL�TXH�O¶XQLWp�GHV�RUWKRGR[HV�HQ�)UDQFH�HW�HQ�(XURSH�RFFLGHQWDOH��
SUHQDQW�j�F°XU�OH�GLDORJXH�°FXPpQLTXH�HW�LQWHUUHOLJLHX[��VRXFLHX[�GH�WpPRLJQHU�GX�
FKULVWLDQLVPH� GDQV� OD� VRFLpWp� FRQWHPSRUDLQH�� O¶,QVWLWXW� DFFRPSOLW� VD� YRFDWLRQ� HQ�
proposant les programmes et activités suivants : 

 

Enseignement supérieur 

¾ Un enseignement universitaire dans le cadre de la convention de 
Bologne donné sur place et sur plate-forme numérique (Formation 
ouverte à distance : FOAD). 

¾ Une formation théologique par correspondance en français et en russe 
(ETC, FTC, FTCR). 

¾ /¶HQVHPEOH� UpDOLVp� GDQV� XQ� HVSULW� GH� FROODERUDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� HW�
G¶pFKDQJH�DYHF�G¶DXWUHV�IDFXOWpV�GH�WKpRORJLH� 

 

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 
O¶2UWKRGR[LH�HQ�ODQJXHV�GLYHUVHV� 
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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 (GueorguLHYVN\��� OHXU� FKHI� VSLULWXHO�� pWDLW� j� OD� UHFKHUFKH� G¶XQH�
église, pouvant servir à la fois de lieu de culte et de séminaire théologique destiné à préparer les 
futurs prêtres de son diocèse. 

*UkFH�j�XQ�H[WUDRUGLQDLUH�pODQ�G¶HQWUDLGH��R��GHV�GRQDWHXUV�LPSRUWDnts, comme le Dr John Mott, 
DLGqUHQW�j�WURXYHU�OHV�IRQGV�QpFHVVDLUHV��O¶DFTXLVLWLRQ�GH�O¶pJOLVH�HW�GH�VHV�GpSHQGDQFHV�SXW�rWUH�
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. /D�SUHPLqUH�UHQWUpH�DFDGpPLTXH�GDQV�O¶KLVWRLUH�GH�O¶,QVWLWXW�HXW� OLHX�OH�MHXGL����DYULO�
1925. 

'qV� OH� GpEXW�� OH� PpWURSROLWH� (XORJH� V¶DVVXUD� OD� FROODERUDWLRQ� G¶XQH� équipe de professeurs, 
WKpRORJLHQV�HW�SHQVHXUV� UHOLJLHX[�GH� UHQRP��3DUPL�HX[�� O¶DUFKLSUrWUH�6HUJH�%RXOJDNRY� ���������
auteur de nombreux ouvrages théologiques, les historiens Antoine Kartachev (+1961) et Georges 
Fedotov (+1948), les philosophes Boris VychesODYWVHY���������HW� O¶DUFKLSUrWUH�%DVLOH�=HQNRYVN\�
��������� O¶DUFKLSUrWUH�*HRUJHV�)ORURYVN\� ���������SLRQQLHU�GH� OD�QpRSDWULVWLTXH�RUWKRGR[H�HW�GX�
PRXYHPHQW� °FXPpQLTXH�� O¶DUFKLPDQGULWH� &\SULHQ� .HUQ� ��������� SDWURORJXH� HW� OLWXUJLVWH��
O¶DUFKLSUrWUH�1LFRODV�$IDQDVVLHII��SURIHVVHXU�GH�GURLW�FDQRQLTXH��O¶H[pJqWH�QpR-testamentaire Mgr 
&DVVLHQ�%p]REUD]RY���������HW�/pRQ�=DQGHU����������DXWUH�SLRQQLHU�GX�PRXYHPHQW�°FXPpQLTXH��
Tous ces noms restent un témoignage vivant de la science théologique et de la pensée religieuse ; 
OHXUV�WUDYDX[�RQW�ODUJHPHQW�FRQWULEXp�j�IDLUH�FRQQDvWUH�O¶2UWKRGR[LH�DX�PRQGH�RFFLGHQWDO� 

3HX� DYDQW� OD�'HX[LqPH�*XHUUH�PRQGLDOH�� O¶,QVWLWXW� 6DLQW-Serge reçut le droit de conférer les 
JUDGHV� GH�PDvWUH� HW�GH�GRFWHXU� HQ� WKpRORJLH��'qV� VHV� GpEXWV�� O¶,QVtitut prit une grande part au 
PRXYHPHQW�°FXPpQLTXH�QDLVVDQW�TXL�DERXWLW�j�OD�IRQGDWLRQ�GX�&RQVHLO�¯FXPpQLTXH�GHV�eJOLVHV��
avec lequel il reste en collaboration constante dans les domaines variés de ses activités. Depuis 
������O¶,QVWLWXW�RUJDQLVH�DQQXHOOHPHnt une « 6HPDLQH�G¶eWXGHV�/LWXUJLTXHV » à laquelle participent 
de nombreux spécialistes de la science liturgique appartenant aux diverses confessions 
FKUpWLHQQHV�� $SUqV� OH� &RQFLOH� GH� 9DWLFDQ� ,,�� DXTXHO� O¶,QVWLWXW� HQYR\D� GHV� REVHUYDWHXUV�� OHV�
professeurs de Saint-6HUJH� RQW� pWp� LQYLWpV� j� SDUWLFLSHU� j� O¶HQVHLJQHPHQW� GH� O¶,QVWLWXW� 6XSpULHXU�
G¶eWXGHV�¯FXPpQLTXHV�GH�3DULV��,QVWLWXW�&DWKROLTXH�GH�3DULV���'HVWLQp�LQLWLDOHPHQW�j�IRUPHU�GHV�
clercs orthodoxes pour les communautés russes de la diaspora, Saint-Serge est devenu une 
SpSLQLqUH� UHOLJLHXVH� HW� VSLULWXHOOH� G¶R�� VRQW� VRUWLHV� GHV� FHQWDLQHV� GH� SUrWUHV�� G¶pYrTXHV� HW� GH�
WKpRORJLHQV��VHUYDQW�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V�R��O¶2UWKRGR[LH�HVW�LPSODQWpH� 
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Organisation 

¾ /D�GLUHFWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW : 
o le Doyen, Prof. Dr HDR Michel STAVROU, responsable de la JHVWLRQ�JpQpUDOH�GH�O¶,QVWLWXW 

E-mail : doyen@saint-serge.net 
o le Président, Jivko PANEV, responsable de O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH�O¶,QVWLWXW  

E-mail : jivko.panev@saint-serge.net  
 

¾ Responsables des Cycles : 
o Président du Comité doctoral : Prof. Dr André LOSSKY 

E-mail : andre.lossky@saint-serge.net 
o 5HVSRQVDEOH�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�SODWH-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 

 

 

 

 

Direction 

 

 

Secrétariat 

 

 
¾ Secrétaire : Mme Elizaveta-Lilya Colosimo  
o Tél : + 33 (0)7 49 95 77 94 
o E-mail : ito@saint-serge.net 
o +HXUHV�G¶RXYHUWXUH�GX�VHFUpWDULDW :  

du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 16h  
o Le secrétariat est fermé le mercredi. 
o Si vous avez des demandes spécifiques, il est préférable de communiquer par  

courriel électronique. 

 

 

 

Chancelier 

 

 
¾ Mgr Jean de Doubna, Métropolite des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe 

occidentale (Patriarcat de Moscou) 

 

 

Photo de Lilka 
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Corps des enseignants 
Sciences bibliques 

 

 
o Ancien Testament : Dr Stefan MUNTEANU (Professeur) 
o Nouveau Testament : Dr Sandrine CANERI (Professeur invité) 
o Exégèse patristique des Écritures : Dr Sandrine CANERI (Professeur invité) 

Enseignements systématiques 

 

 
o Théologie des dogmes : Dr HDR Michel STAVROU (Professeur) 
o Théologie liturgique : Dr André LOSSKY (Professeur) 
o                                     Dr $GULDQ�)ORUHQWLQ�&5Ă&,81 (Assistant) 
o 7KpRORJLH�GH�O¶LF{QH : Grégoire ASLANOFF (Enseignant invité) 
o Tradition canonique : Dr HDR Grigorios PAPATHOMAS (Professeur) 
o                                     Jivko PANEV (Maître de conférence) 
o Théologie ascétique : Dr Georgiana HUIAN (Professeur invité) 
o Théologie morale : Bertrand VERGELY (Maître de conférence agrégé) 
o Hagiologie : Anatole NEGRUTA (Chargé de cours) 

 

Disciplines historiques 

 

 
o +LVWRLUH�GHV�&RQFLOHV�°FXPpQLTXHV : Dr Julija NAETT VIDOVIC (Professeur) 
o +LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�E\]DQWLQH : Dr HDR Michel STAVROU (Professeur) 
o Histoire des Églises locales : Jivko PANEV (Maître de conférence) 
o +LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�RFFLGHQWDOH : Dr Nicolas KAZARIAN (Professeur) 
o +LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�UXVVH : Dr Oleg KOBTZEFF (Professeur invité) 
o Patrologie : Dr Julija NAETT VIDOVIC (Professeur) 
 

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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     Du jeudi 1er au vendredi 16 septembre 2022 Inscriptions pédagogiques et administratives

     Du lundi 12 au vendredi 16 septembre Examens de rattrapage FOAD 

    Jeudi-vendredi 15-16 septembre Université de rentrée 

     Lundi 19 septembre Rentrée et début des cours 

     Samedi 24 septembre Journée académique (Liturgie ± accueil des 
nouveaux étudiants ± remise des diplômes) 

     Dimanche 25 septembre Séance solennelle 

     Samedi 8 octobre Session de présentiels ETC/FTC/FTCR 

Journée de rencontre pour les BA 

Ateliers de recherche pour les PhD 

     Samedi 22 octobre Début des vacances de la Toussaint 

     Lundi 7 novembre Reprise des cours 

     Vendredi-samedi 11-12 novembre 6HVVLRQV�G¶H[DPHQV�(7C/FTC/FTCR 

     Vendredi-samedi 25-26 novembre &ROORTXH�GH�O¶,QVWLWXW�6DLQW-Serge 

     Samedi 17 décembre Début des vacances de Noël 

     Lundi 9 janvier 2023 Reprise des cours 

     Vendredi 13 janvier Fin des cours du 1er semestre 

     Samedi 28 janvier Fête des Trois Saints Hiérarques. Divine Liturgie 
(en grec) 

    Du lundi 16 janvier au samedi 28 janvier   6HVVLRQ�G¶H[DPHQV�FOAD  

Calendrier académique 

1er semestre 

 o Cours : du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 13 janvier 2023 
o Vacances : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

et du samedi 17 décembre 2021 au dimanche 8 janvier 2023 
o Examens : du lundi 16 janvier au samedi 28 janvier 2023 
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      Lundi 30 janvier Reprise des cours

      Samedi 11 février Session de présentiel ETC/FTC/FTCR 

Journée de rencontre pour les BA 

Ateliers de recherche pour les PhD 

      Samedi 18 février Début des vacances 

      Lundi 6 mars Reprise des cours 

      1ère Semaine du Grand Carême : du lundi 27 février au vendredi 3 mars. Pas de cours 

      Vendredi 17 et samedi 18 mars 6HVVLRQV�G¶H[DPHQV�ETC/FTC/FTCR  

Semaine sainte et Semaine lumineuse : du lundi 10 au vendredi 21 avril. Pas de cours 

Lundi 1 mai Congé légal. Pas de cours 

Samedi 6 mai Session en présentiel ETC/FTC/FTCR  

Journée de rencontre pour les BA 

Ateliers de recherche pour les PhD 

      Lundi 8 mai Journée de cours 

      Jeudi 18 mai Congé légal. Pas de cours 

      Vendredi-samedi 9 et 10 juin 6HVVLRQV�G¶H[DPHQV�ETC/FTC/FTCR  

      Du lundi 29 mai au samedi 10 juin  6HVVLRQ�G¶H[DPHQV�FOAD  

      Samedi 17 juin &O{WXUH�GH�O¶DQQpH�DFDGpPLTXH 

Du mardi 4 au vendredi 7 juillet Congrès liturgique 

2e semestre 

 o Cours : du lundi 30 janvier au vendredi 19 mai 2023 
o Congés (début Carême) : du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023 
o Congés (Pâques) : du lundi 10 au vendredi 21 avril 2023 
o Examens : du lundi 29 mai au samedi 10 juin 2023 
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        Jeudi-vendredi 15-16 septembre 2022 Université de rentrée

      Dimanche 25 septembre 2022 Séance solennelle 

 Vendredi-samedi 25-26 novembre 2022 &ROORTXH�GH�O¶,QVWLWXW�Saint-Serge  

      Mercredi-vendredi 22-24 mars 2023 Colloque des Facultés 

      Samedi 17 juin 2023 &O{WXUH�GH�O¶DQQpH�DFDGpPLTXH 

      du mardi 4 au vendredi 7 juillet 2023 Semaine liturgique  

Colloques, conférences et 
événements à retenir* 

*/HV�LQIRUPDWLRQV�FRQWHQXHV�GDQV�FH�SURJUDPPH�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�
modifiées. Les changements éventuels figurent sur le site internet : 
www.ito.saint-serge.net 
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Enseignement 
 

Enseignement académique 

 o /¶,QVWLWXW�RIIUH�XQ�FXUVXV�G¶pWXGHV�GH�QLYHDX�XQLYHUVLWDLUH�VXLYDQW�OH�PRGqOH�HXURSpHQ�
du protocole de Bologne (LMD). 

o /¶HQVHLJQHPHQW�GLVSHQVp�j�O¶,QVWLWXW�HW�GLIIXVp�YLD�XQH�SODWH-forme numérique (FOAD) 
HW�SRUWH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�GLVFLSOLQHV�WKpRORJLTXHV�� 

o /D� FRQQDLVVDQFH� FRXUDQWH� GH� OD� ODQJXH� IUDQoDLVH� HVW� H[LJpH� FRPPH� O¶XQH� GHV�
FRQGLWLRQV� SUpDODEOHV� j� O¶DGPLVVLRQ� j� O¶,nstitut. Si besoin est, les étudiants non 
francophones sont tenus de suivre à Paris des cours de perfectionnement de langue 
française. 

Les trois cycles 

 
¾ Ier Cycle (BA) 

o Préparé après le Baccalauréat, ce cycle, réparti sur 3 années, est organisé en 6 semestres 
de 10 cours chacun.  

o /¶LQVFULSWLRQ�HQ�,er Cycle (BA) IDLW�VXLWH�j�XQ�HQWUHWLHQ�G¶DGPLVVLRQ�� 
o Les personnes ayant validé le cursus des « )RQGDPHQWDX[�GH�O¶RUWKRGR[LH » (voir plus bas 

p. 69) sont exemptes GH�O¶HQWUHWLHQ�G¶DGPLVVLRQ�  
o Un diplôme de %DFKHORU� HQ� WKpRORJLH� RUWKRGR[H� FRXURQQH� O¶HQVHPEOH� GHV� pWXGHV�

régulières.  
o Les auditeurs libres sont admis aux différents cours. 

¾ IIe Cycle (ThM) 
o Ce cycle est organisé en deux années intitulées ThM 1 (M1) et ThM 2 (M2).  
o /¶LQVFULSWLRQ�j�FH�F\FOH�HVW�GH�GURLW�SRXU�XQ�pWXGLDQW�SRVVpGDQW� OH�%DFKHORU�HQ�WKpRORJLH�

RUWKRGR[H�GH�O¶,72�DYHF�PHQWLRQ�([FHOOHQW�RX�7UqV�ELHQ��RX�VXU�OD�EDVH�G¶XQH�pTXLYDOHQFH�
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 /HV�GHX[�DQQpHV�VRQW�VDQFWLRQQpHV�SDU�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�PpPRLUH�de ThM1 et ThM2.  
o Au terme GH�FH�F\FOH�G¶pWXGH�HW�DSUqV�VRXWHQDQFH�GX�PpPRLUH�0��HVW�GpFHUQp�XQ�GLSO{PH�

de ThM en théologie orthodoxe. 
o Les auditeurs libres sont admis aux différents séminaires. 

¾ IIIe Cycle (PhD) 
o /¶DFFqV�j�FH�F\FOH�G¶pWXGHV�HVW�GH�GURLW�SRXU�XQ�pWXGLDQW�GpWHQWHXU�G¶XQ diplôme de ThM 

HQ�WKpRORJLH�RUWKRGR[H�DYHF�OD�PHQWLRQ�7UqV�ELHQ��/¶LQVFULSWLRQ�DFDGpPLTXH�GDQV�FH�F\FOH�
Q¶HVW�FHSHQGDQW�HIIHFWLYH�TX¶DSUqV�DFFHSWDWLRQ�GX�GRVVLHU�SDU�OH�&RPLWp�GX�,,,e Cycle. 

o Préparée en principe pendant 3 ans, la thèse de PhD est finalement soutenue devant un 
MXU\� HW�GRQQH� OLHX� j� O¶DWWULEXWLRQ� G¶XQ� GLSO{PH�GH�3K'�HQ� WKpRORJLH�RUWKRGR[H�� SRXU� OHV�
orthodoxes, ou en sciences religieuses pour les non-orthodoxes. 
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Formation 

Formation théologique par correspondance en russe (FTCR) 

 o Cette formation est destinée à tous ceux qui désirent connaître et approfondir en 
langue russe la théologie et la pastorale orthodoxe.  

o Elle se répartit en 3 degrés et se conclut par un diplôme spécifique (voir site web 
http://saint-serge-russe.com). 

/¶HQVHLJQHPHQW�WKpRORJLTXH�SDU�FRUUHVSRQGDQFH��(7&� 

 o /¶(QVHLJQHPHQW�RUJDQLVp�SDU�FKDTXH�pWXGLDQW�VHORQ�VRQ�U\WKPH�SURSUH��VH�UpSDUWLW�VXU�
3 degrés de 11 matières chacun. Chaque matière, comprenant une formation à partir 
G¶XQ�IDVFLFXOH�HW�G¶XQH�ELEOLRJUDSKLH��HVW�VDQFWLRQQpH�SDU�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�WUDYDLO�pFULW�
DLQVL�TX¶XQ�H[DPHQ�RUDO� 

o 8Q�GLSO{PH�GH�%DFKHORU�HQ�WKpRORJLH�RUWKRGR[H�FRXURQQH�O¶HQVHPEOH�GHV���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. 
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BACHELOR 
  Année A Année B et C 

Jour Horaire 1e semestre 2e semestre 1e semestre 2e semestre 
 
 

L 
U 
N 
D 
I 

16h45-17h45 HE1 
Julija Naett Vidovic 

   

18h00-19h00 PA1 
Julija Naett Vidovic 

PA2 
Julija Naett Vidovic 

  

19h30-20h30 MET1 
Sophie Clément Stavrou 

MET2 
Sophie Clément Stavrou 

TM1 
Bertrand Vergely 

TM2 
Bertrand Vergely 

20h45-21h45   GR Atelier 
Sophie Clément Stavrou 

GR Atelier  
Sophie Clément Stavrou 

 
 
 

M 
A 
R 
D 
I 

16h45-17h45    BE 
Julija Naett Vidovic 

18h00-19h00 TL1 
André Lossky 

Adrian Craciun 

TL2 
André Lossky 

Adrian Craciun 

TL1 
André Lossky 

Adrian Craciun 

TL2 
André Lossky 

Adrian Craciun 

19h15-20h15 NT1 
Sandrine Caneri 

NT2 
Sandrine Caneri 

  

20h30-21h30   PA3 
Julija Naett Vidovic 

PA4 
Julija Naett Vidovic 

 
M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

16h45-17h45 PH1 
Jérémie Ceausescu 

PH2 
Jérémie Ceausescu 

HE3 
Jivko Panev 

 

18h00-19h00 TD1 
Michel Stavrou 

TD2 
Michel Stavrou 

TD1 
Michel Stavrou 

TD2 
Michel Stavrou 

19h15-20h15 TD0 
Michel Stavrou 

HE2 
Michel Stavrou 

NT3 
Sandrine Caneri 

NT4 
Sandrine Caneri 

20h30-21h30   TPH 
Ivan Karageorgiev 

 

 
 
J 
E 
U 
D 
I 

16h45-17h45  
 

   

18h00-19h00    HE4 
Nicolas Kazarian 

19h15-20h15   GR3 
Stefan Munteanu 

GR4 
Stefan Munteanu 

20h30-21h30   AT3 
Stefan Munteanu 

AT4 
Stefan Munteanu 

 
V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

16h45-17h45  
 

 HB1 
Stefan Munteanu 

HB2 
Stefan Munteanu 

18h00-19h00 PL1 
Alexandre Galaka 

PL2 
Alexandre Galaka 

HB3 
Stefan Munteanu 

HB4 
Stefan Munteanu 

19h15-20h15 GR1 
Stefan Munteanu 

GR2 
Stefan Munteanu 

  

20h30-21h30 AT1 
Stefan Munteanu 

AT2 
Stefan Munteanu 

  

Emploi du temps 
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ThM 
  1e année  2e année 

Jour Horaire 1e semestre 2e semestre 1e semestre 2e semestre 
 14h00-16h00   AT (ISEO) 

Stefan Munteanu 
 

 
 

L 
U 
N 
D 
I 

16h45-17h45  
 

 TC2 
Jivko Panev 

 

18h00-19h00 GR A 
Sophie Clément Stavrou 

GR B 
Sophie Clément Stavrou 

  

19h15-20h15     

20h30-21h30 MET1 
Julija Naett Vidovic 

BE 
Julija Naett Vidovic 

  

 
 
 

M 
A 
R 
D 
I 

14h00-16h00    NT (ISEO) 
Nicolas Cernokrak 

16h45-17h45 HEL 
Jivko Panev 

   

18h00-19h00 PA 
Julija Naett Vidovic 

   

19h15-20h15 TD1 
Michel Stavrou 

Atelier de méthodologie 
Julija Naett Vidovic 

 Atelier de méthodologie 
Julija Naett Vidovic 

20h30-21h30  
 

   

 
M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

16h45-17h45     

18h00-19h00      

19h15-20h15     

20h30-21h30 TA 
Georgiana Huian 

HG 
Anatole Negruta 

 TD2 
Michel Stavrou 

 
 
J 
E 
U 
D 
I 

16h45-17h45  TL 
André Lossky 

Adrian Craciun 

  

18h00-19h00  TC1 
Grigorios Papathomas 

Atelier de méthodologie 
Julija Naett Vidovic 

 

19h15-20h15   IC 
Grégoire Aslanoff 

 

20h30-21h30     

 
V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

16h45-17h45 PH 
Jérémie Ceausescu 

   

18h00-19h00  
 

   

19h15-20h15     

20h30-21h30     

15 



 

 

 

  



 

 

  

1er Cycle (BA) 
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1er cycle de théologie orthodoxe (BA) 

 o Le parcours de ce cycle est de 3 années après le baccalauréat. 
o Il est organisé en 6 semestres, d¶HQYLURQ 10 cours pour chaque semestre. 
o Un cours est équivalent à 2 ou 3 ECTS (European Credit Transfer System). 
o 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 : 

¾ Suivre de manière régulière la formation continue par accès à une plateforme 
numérique (FOAD) (cours interactifs et disponibles en podcasts), 

¾ Participer à des sessions en présentiels et journées de rencontres. 
¾ 3DUWLFLSHU�DX[�FROORTXHV�GH�O¶,QVWLWXW� 
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Précisions sur le 1er Cycle en 2022-2023 

 
o Les étudiants de 3e année suivent dans toutes les matières les cours de O¶$QQpH�B, 

excepté Grec et Hébreu où ils suivent les cours de O¶$QQpH C. 

 

 
 



 

 

  

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) 

/¶Évangile de Luc et 
les Actes 

 
NT5 (3) 

Les écrits 
johanniques  

 
NT6 (3) 

/¶$SRFDO\SVH 

 
HE1 (3) 

Histoire des 
Conciles 

°FXPpQLTXHV 
  

 
HE2 (3) 

+LVWRLUH�GH�O¶Église 
byzantine 

 
HE3 (3) 

Histoire des Églises 
locales 

 
HE4 (3) 

+LVWRLUH�GH�O¶Église 
occidentale 

 
HE5 (3) 

+LVWRLUH�GH�O¶Église 
russe 

 
PH3 (2) 

La philosophie russe 
 

 
PH1 (3) 

Platon et Aristote 
 

 
PH2 (3) 

/¶+HOOpQLVPH 

 
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) 

/¶ÆJH�G¶RU 

 
PA4 (3) 

/¶H[SDQVLRQ�E\]DQWLQH 

 
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 

 
TD1 (3) 

Triadologie 
 
 

TL1 (3) 
La Liturgie et  

le temps 
 

 
TL2 (3) 

/HV�IrWHV�GH�O¶DQQpH�
liturgique 

 
TL3 (3) 

Les anaphores 
eucharistiques 

 
TL4 (3) 

Commentaires de la 
Divine Liturgie 

 
TL5 (3) 

/¶LQLWLDWLRQ�FKUpWLHQQH 

 
TL6 (3) 

Les actions 
sacramentelles 

 
PL1 (3) 

Pratiques liturgiques 
 

 
PL2 (3) 

Pratiques liturgiques 

 
TPH (3) 

Théologie pastorale 
et Homilétique 

 
BE (3) 

Bioéthique 

 
IC (2) 

7KpRORJLH�GH�O¶LF{QH 

 
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  

GH�O¶,72��1) 

 
Colloque 

des Facultés (1) 
(ISEO) 

 

 
Colloque  
GH�O¶,72���� 

 
Colloque 

des Facultés (1) 
(ISEO) 

 

 
GR (2) 

Atelier de lecture 
 

 
GR (2) 

Atelier de lecture  

     
Colloque  
GH�O¶,72���� 

 
Colloque 

des Facultés (1) 
(ISEO) 

 

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

Table des matières 
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Ancien Testament 1 : Introduction (AT1) 

 

Année A 

¾ DATES : tous les vendredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

Le cours se propose de fournir aux étudiants les repères indispensables à une 
SUHPLqUH�OHFWXUH�GH�O¶$7�HQ�OLHQ�DYHF�VRQ�PLOLHX�G¶RULJLQH��,O�SUpVHntera la formation, la 
WUDQVPLVVLRQ�HW�OHV�WUDGXFWLRQV�DQFLHQQHV�GX�WH[WH��OH�FDQRQ�GH�O¶$7��OD�JpRJUDSKLH�GH�
la Terre Sainte, le contenu général des livres bibliques, etc., en tenant compte de 
O¶pYROXWLRQ�GHV�UHFKHUFKHV�H[pJpWLTXHV�PRGHUQHV� (2 ECTS) 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Nouveau Testament 1 : Introduction (NT1) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��0 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Comment étudier les livres du Nouveau Testament ? Nous proposons quelques 
repères historiques, politiques et religieux au premier siècle TXL�D�YX�QDvWUH�O¶XQLYHUV�GX�
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 
FRQWHQX�HW�OHV�DXWHXUV��/D�OHFWXUH�HW�O¶LQWHUSUpWDWLRQ� (2 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Sandrine CANERI 
       Professeur invité 
       sandrine.caneri@saint-serge.net  

  
 
 

Semestre 1 
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+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�� ��+LVWRLUH�GHV�&RQFLOHV�°FXPpQLTXHV��+(�� 

 ¾ DATES : tous les lundis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
$X�FRXUV�GH�O¶KLVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�� LO�\�HXW�SOXVLHXUV�FRQFLOHV��/¶eJOLVH�RUWKRGR[H�Q¶HQ�
UHFRQQDvW�TXH�VHSW�FRPPH�©�°FXPpQLTXHV�ª��/H�SUpVHQW�FRXUV�UpSRQGUD�j�OD�TXHVWLRQ�
TX¶HVW-FH�TX¶XQ�FRQFLOH�GH�O¶eJOLVH�HW�SRXUTXRL�FHUWDLQV�GHV�FRQFLOHV�VRQW-ils appelés  
©�°FXPpQLTXHV�ª�"�6DFKDQW�TXH�OHurs décisions doctrinales ne peuvent être ni revues 
QL�FRUULJpHV�HW�GRQW� O¶pWHQGXH�HVW�XQLYHUVHOOH�� LO�VHUD�pWXGLp��SDU� OD�VXLWH�� O¶KLVWRLUH�GH�
chacun des sept conciles en tâchant de souligner leur actualité pour notre 
coPSUpKHQVLRQ�GH�OD�IRL�HW�GH�OD�GRFWULQH�RUWKRGR[H�DXMRXUG¶KXL� (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Philosophie 1 : Platon et Aristote (PH1) 

 
¾ DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ 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, 
PDLV�DXVVL�GHV�PpWKRGHV��HW�VXUWRXW�GHV�FDGUHV�GH�SHQVpH��G¶DFWLRQ�HW�G¶DQDO\VH��&HWWH�
première partie du cours envisagera la sagesse de son émergence chez les 
3UpVRFUDWLTXHV�MXVTX¶j�VRQ�pODERUDWion chez Platon et Aristote. (3 ECTS) 

¾ 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) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ 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) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Théologie dogmatique 0 : Introduction (TD0) 

 
¾ DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Ce cours est une initiation à la théologie dogmatique. Il montrera ce que la Tradition 
ecclésiale appelle "théologie" et quel est le sens d'une approche dogmatique, entre 
« gnose ª�HW�VFLHQFH��pWURLWHPHQW�OLpH�j�O¶H[SpULHQFH�VSLULWXHOOH�GH�OD�FRPPXQDXWp�
ecclésiale. (2 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Pratiques liturgiques 1 : Introduction à la Liturgie orthodoxe (PL1) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�SUpVHQW�FRXUV�V¶RXYULUD�DYHF�OD�SUpVHQWDWLRQ�GH�GLYHUVHV�VRXUFHV�OLWXUJLTXHV�HW�GHV�
sciences liturgiques en Occident du XVIe au XXe siècle. Il se poursuivra avec une 
IDPLOLDULVDWLRQ�DYHF�O¶HVSDFH�OLWXUJLTXH�GH�O¶eJOLVH�RUWKRGR[H ��O¶pGLILFH��OHV�REMHWV�HW�OHV�
vêtements liturgiques. (3 ECTS) 
  

¾ ENSEIGNANT : P. Alexandre GALAKA 
                            Chargé de cours  
                            alexandre.galaka@saint-serge.net  
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Théologie dogmatique 1 : Introduction. Théologie trinitaire (TD1) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
,QWURGXFWLRQ� JpQpUDOH� VLWXDQW� OD� WKpRORJLH� WULQLWDLUH� GDQV� OH� FDGUH� G¶HQVHPEOH� GH� OD 
synthèse théologique orthodoxe. Enseignement biblique et patristique. Les conciles 
triadologiques. Le mystère trinitaire vécu et interprété dans le culte et la vie spirituelle. 
(3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Théologie liturgique 1 : La Liturgie et le temps (TL1) 

 
¾ DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��0 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Fonction de la liturgie : louange et sanctification du monde créé, dont font partie le 
WHPSV�HW�O¶KLVWRLUH��$SHUoX�KLVWRULTXH�GH�OD�liturgie byzantine. La sanctification du 
temps : étude de quelques éléments constituants des Vêpres et des Matines. (3 
ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY 
                            Professeur  
                            andre.lossky@saint-serge.net 
 

Dr. Adrian Florentin &5Ă&,81 
Assistant  
florentin.craciun@saint-serge.net 

 
 

 
 



 

 

  

Méthodologie de travail en théologie 1 (MET1) 

 
¾ DATES : tous les lundis de 19h30 à 20h30 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ 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) 

  
¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU 

                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net   

 
 

¾ DATES : tous les vendredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ 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) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 
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&ROORTXH� GH� O¶,72 : « Saint Syméon le Nouveau Théologien, sa vie, sa 
doctrine et son °XYUH������-2022) » 

. 

 
¾ DATES : le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2022     

 
¾ DESCRIPTION : 

Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS) 
 
 
 

Grec biblique 1 (GR1) 

 



 

 

  

Année A 

Ancien Testament 2 : Le Pentateuque (AT2) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 3 février 2023 MXVTX¶DX�19 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�3HQWDWHXTXH�FRPPH�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�O¶$7 : la structure générale des cinq livres ; 
les origines et la composition ; les grands récits fondateurs ; les institutions religieuses 
G¶,VUDsO�� 8Q� VXUYRO� UDSLGH� GH� O¶pWDW� DFWXHO� GH� OD� UHFKHUFKH� FULWLTXH� VXU� O¶RULJLQH�� OD�
formation et la rédaction du Pentateuque et leurs implications théologiques. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Semestre 2 

Nouveau Testament 2 : Évangiles de Marc et Matthieu (NT2) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX�16 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le texte de deux évangiles synoptiques est présenté dans son unité et sa diversité. 
/¶pWXGH� PHW� HQ� YDOHXU� OHXU� RUJDQLVDWLRQ� HQ� SUHQDQW� HQ� FRPSWH� OD� SHUVSHFWLYH�
christologique propre à chacun ��0DUF�SODFH�O¶DFFHQW�VXU�OH�)LOV�GH�'LHX�HW�0DWthieu sur 
le Messie de la Parole. Propositions de lecture du texte permettant de relier la vie des 
SUHPLqUHV�FRPPXQDXWpV�DYHF�O¶H[SpULHQFH�GH�O¶eJOLVH� (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Sandrine CANERI 
       Professeur invité 
       sandrine.caneri@saint-serge.net  
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+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�� : HiVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�E\]DQWLQH��+(�� 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 1 février 2023 MXVTX¶DX�17 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/¶eJOLVH� RUWKRGR[H� GDQV� O¶HPSLUH� E\]DQWLQ� j� SDUWLU� GH� ���� �� KLVWRLUH�� WKpRORJLH� HW�
VSLULWXDOLWp�� /¶HPSHUHXU� HW� OH� SDWULDUFKH�� /HV� )UDQFV�� &KDUOHPDJQH� HW� O¶HPSLUH�
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). /¶KpV\FKDVPH� HW�
Grégoire Palamas. Le concile de Florence (1438-39) et la prise de Constantinople 
(1453). (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Philosophie 2 ��/¶+HOOpQLVPH��3+�� 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 1 février 2023 MXVTX¶DX�17 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Au moment où paraît le FKULVWLDQLVPH�O¶HVSDFH�PpGLWHUUDQpHQ�VH�WURXYH�WUDYHUVp�SDU�
une multitude de courants qui reconfigurent en profondeur la perception des dieux, du 
PRQGH��GH�OD�FLWp��$�F{Wp�G¶pFROHV�UHFRQQXHV�FRPPH�OH�VWRwFLVPH�RX�OH�SODWRQLVPH��RQ�
y croise des mouvements tHOV�TXH�O¶KHUPpWLVPH��OH�JQRVWLFLVPH��RX�HQFRUH�OHV�FXOWHV�
KHOOpQLVWLTXHV��&HWWH�VHFRQGH�SDUWLH�GX�FRXUV�SDUFRXUUD�O¶pSRTXH�GLWH�LPSpULDOH�SRXU�\�
dégager les enjeux pouvant intéresser le christianisme naissant. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : M. Jérémie CEAUSESCU 
                           Chargé de cours  
                           jeremie.ceausescu@saint-serge.net 
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Théologie dogmatique 2 : Cosmologie, angéologie, anthropologie (TD2) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 1 février 2023 MXVTX¶DX��7 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Introduction En se fondant sur les sources bibliques et la tradition conciliaire et 
patristique, ce cours proposera une synthèse de la cosmologie chrétienne, avant 
G¶DERUGHU� OD�GRFWULQH�VXU� OHV�DQJHV��HW� O¶DQWKURSRORJLH� WKpRORJLTXH��/HV�SDUDGLJPHV�
VFLHQWLILTXHV�HW�VFLHQFHV�GH�O¶KRPPH�VHURQW�pYRTXpV�IDFH�j�OD�5pYpODWLRQ�FKUpWLHQQH. 
(3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Théologie liturgique 2 : /HV�IrWHV�GH�O¶DQQpH�OLWXUJLTXH (TL2) 

 
¾ DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX��6 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Fonction Le mystère pascal : étude de quelques homélies patristiques de la Fête des 
IrWHV���OHXU�OLHQ�DYHF�O¶K\PQRJUDSKLH�E\]DQWLQH��4XHOTXHV�IrWHV�PRELOHV�HW�VROHQQLWpV�
de la période du Carême et du Pentecostaire ; principales fêtes fixes, du Seigneur et 
de la Mère de Dieu. /HV�IrWHV�FRPPH�UpYpODWLRQ�GH�O¶°XYUH�VDOYDWULFH�GH�'LHX�HQYHUV�
O¶KRPPH�� RX� pFRQRPLH� GLYLQH� �� GLPHQVLRQ� SDVFDOH� HW� VRWpULRORJLTXH� SUpVHQWH� HQ�
chaque fête. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY 
                            Professeur  
                            andre.lossky@saint-serge.net 
 

Dr. Adrian Florentin &5Ă&,81 
Assistant  
florentin.craciun@saint-serge.net 
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Patrologie 2 : Les Pères anténicéens (PA2) 

 
¾ DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Après avoir étudié les Pères apostoliques et les apologistes, le cours de patrologie se 
SRXUVXLYUD� DYHF� O¶pWXGH� GHV� PRXYHPHQWV� JQRVWLTXHV� HW� GHV� UpSRQVHV� FKUpWLHQQHV�
formulées par saint Irénée de Lyon. À la suite de FH� YROHW�� OH� FRXUV� V¶RXYULUD� j� OD�
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 
FRXUV�V¶DUUrWHUD�DYHF�O¶pWXGH�GHV�FRQIOLWV�GDQV�O¶eJOLVH�VRXV�OH�UHJDUG�GH�VDLQW�&\SULHQ�
de Carthage. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Pratiques liturgiques 2 : Introduction aux pratiques liturgiques (PL2) 

 
¾ DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 3 février 2023 MXVTX¶DX�19 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le présent cours vous initiera au schéma et j�O¶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) 
 

¾ ENSEIGNANT : P. Alexandre GALAKA 
                            Chargé de cours  
                            alexandre.galaka@saint-serge.net  

 
 



 

 

  

Méthodologie de travail en théologie 2 (MET2) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 19h30 à 20h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ 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) 
 

¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU et alii 
                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net   

 
 

Grec biblique 2 (GR2) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 3 février 2023 MXVTX¶DX�19 mai 2023 
 

¾ 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) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Colloque des Facultés (ISEO) : « 'LDORJXH� °FXPpQLTXH� HW� YLH� GHV�
Églises : les enjeux de la réception » 

 
¾ DATES : du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023  

 
¾ DESCRIPTION : 

Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS) 
 
 
 



 

  

Année B et C Semestre 1 

Ancien Testament 3 : Les livres historiques (AT3) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 22 septembre 2022 MXVTX¶DX��2 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

3UpVHQWDWLRQ�GH� O¶KLVWRLUH�GX�SHXSOH�G¶,VUDsO�GHSXLV� OD�SpQpWUDWLRQ�HW� O¶LQVWDOODWLRQ au 
pays de Canaan guidé par -RVXp� HW� MXVTX¶DX� UHWRXU� GH� O¶H[LO� EDE\ORQLHQ� HW� OH�
rétablissement du culte j� O¶pSRTXH�G¶(VGUDV�HW�GH�1pKpPLH��/H�FDGUH�KLVWRULTXH�HW�
théologique juif durant les siècles précédents la venue de Jésus-Christ : les livres 
« deutérocanoniques ». 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Nouveau Testament 3 : Les écrits épistolaires (NT3) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le genre épistolaire apparait différent des évangiles. Les épîtres pauliniennes, les 
épîtres sont le plus souvent des écrits de circonstance. Les textes épistolaires 
apportent des réponses concrètes à des questions qui se posent au sein des 
FRPPXQDXWpV��1RXV�VXLYURQV�DLQVL�O¶pYROXWLRQ�GH�OD�SHQVpH��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOOH�GH�
3DXO���HQ�WUDYHUVDQW�OHV�pSLWUHV�GDQV�O¶RUGUH�FKURQRORJLTXH��DXWRXU�GH�WKqPHV�
christologiques et ecclésiologiques. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Sandrine CANERI 
       Professeur invité 
       sandrine.caneri@saint-serge.net  
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+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�3 : Histoire des Églises locales (HE3) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
$XMRXUG¶KXL��OHV����eJOLVHV�ORFDOHV�TXL�constituent la communion orthodoxe sont 
aussi appelées Églises autocéphales. Le cours dispensé, permettra aux étudiants 
G¶DSSUpKHQGHU�O¶LQVWLWXWLRQ�G¶eJOLVH�ORFDOH�RX�eJOLVH�DXWRFpSKDOH��(Q�pWXGLDQW�
G¶H[HPSOHV�FRQFUHWV�G¶eJOLVHV�DXWRFpSKDOHV��LOV�SRXUURQW�comprendre à la fois les 
HFFOpVLRORJLTXHV�LPPXDEOHV�GH�O¶DXWRFpSKDOLH�DLQVL�TXH�VRQ�DGRSWLRQ�j�GHV�
circonstances historiques ��OD�SpULRGH�GH�O¶DQWLTXLWp�FKUpWLHQQH��OD�SpULRGH�GHV�6HSW�
FRQFLOHV�°FXPpQLTXHV��OD�SpULRGH�E\]DQWLQH��DLQVL�TXH�OHV�DXWRFpSKDOLHV modernes 
du 19e et 20e siècle. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : P. Jivko PANEV 
                            Maître de conférence  
                            jivko.panev@saint-serge.net 

 
 

Théologie morale 1 : Morale et éthique (TM1) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 19h30 à 20h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le cours de théologie morale a pour but de montrer pourquoi et comment O¶pWKLTXH�
proposée par le Christ��OHV�SqUHV�GH�O¶eJOLVH les saints et les grands penseurs de la 
tradition chrétienne est la plus haute éthique qui se puise concevoir. Dans cette 
perspective, le cours se propose de développer cinq éléments fondamentaux : 1. La 
méthode en théologie morale ; 2. Les fondements théologiques de la morale ; 3. Les 
grandes vertus ; 4. Les grandes épreuves �����'LHX��OH�PRQGH�HW�O¶DYHQLU. (2 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : M. Bertrand VERGELY 
                            Maître de conférence  
                            bertrand.vergely@saint-serge.net 
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Théologie dogmatique 1 : Introduction. Théologie trinitaire (TD1) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
,QWURGXFWLRQ� JpQpUDOH� VLWXDQW� OD� WKpRORJLH� WULQLWDLUH� GDQV� OH� FDGUH� G¶HQVHPEOH� GH� OD 
synthèse théologique orthodoxe. Enseignement biblique et patristique. Les conciles 
triadologiques. Le mystère trinitaire vécu et interprété dans le culte et la vie spirituelle. 
(3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Théologie liturgique 1 : La Liturgie et le temps (TL1) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��0 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Fonction de la liturgie : louange et sanctification du monde créé, dont font partie le 
WHPSV� HW� O¶KLVWRLUH�� $SHUoX� KLVWRULTXH� GH� OD� OLWXUJLH� E\]DQWLQH�� /D� VDQFWLILFDWLRQ� GX�
temps: étude de quelques éléments constituants des Vêpres et des Matines. (3 ECTS).  
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY 
                            Professeur  
                            andre.lossky@saint-serge.net 
 

Dr. Adrian Florentin &5Ă&,81 
Assistant  
florentin.craciun@saint-serge.net 

 
 

 
 

32 



 

  

33 

Patrologie 3 ��/¶ÆJH�G¶RU�(PA3) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX�10 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Ce cours étudiera les Pères dont la pensée est aux fondements des élaborations 
GRJPDWLTXHV�GHV�TXDWUH�SUHPLHUV�FRQFLOHV�°FXPpQLTXHV��1RXV�FRPPHQFHURQV�SDU�OD�
pensée des PqUHV�QLFpHQV��(XVqEH�GH�&pVDUpH��$WKDQDVH�G¶$OH[DQGULH�HW�+LODLUH�GH�
Poitiers), en continuant par les Pères cappadociens. Parmi les pasteurs et exégètes, 
QRXV�YHUURQV�GH�SUqV�OD�SHUVRQQH�HW�O¶°XYUH�GH�-HDQ�&KU\VRVWRPH��/H�VHPHVWUH�VH�
WHUPLQHUD� SDU� O¶pWXGH� GHV� SULQFLSDOHV� caractéristiques GH� OD� SHQVpH� G¶$XJXVWLQ�
G¶+LSSRQH���(3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Théologie pastorale et Homilétique (TPH) 

 
¾ DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
8QH�DSSURFKH�GH� OD�SDVWRUDOH�HW�GH� O¶KRPLOpWLTXH�RUWKRGR[H�SUpVHQWpH�j� WUDYHUV� OHV�
VDFUHPHQWV� HW� OD� PLVVLRQ� GH� O¶eJOLVH�� &H� FRXUV� SURSRVH�� GDQV� XQH�
perspective PRGHUQH��O¶H[SpULHQFH�GH�OD�WUDGLWLRQ�ELEOLTXH��SDWULVWLTXH�HW�OLWXUJLTXH��XQH�
réflexion sur la pastorale du baptême, du mariage, de la naissance, des maladies et 
de la mort. La question se posera, comment accompagner la pratique liturgique par 
une parole vivante basée sur la présence du Royaume de Dieu dans le monde ?  
(3 ECTS)   
 

¾ ENSEIGNANT : P. Ivan KARAGEORGIEV 
       Chargé de cours 
       ivan.karageorgiev@saint-serge.net  

 
 



 

Hébreu 1 (HB1) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
,QWURGXFWLRQ� j� OD� ODQJXH� KpEUDwTXH� ELEOLTXH�� /¶DSSUHQWLVVDJH� GHV� QRWLRQV�
fondamentales du système phonologique, de la nature et de la fonction des mots à 
SDUWLU�GH�WH[WHV�QDUUDWLIV�VLPSOHV�GH�O¶$QFLHQ�7HVWDPHQW� (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 
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Grec biblique 3 (GR3) 

 
¾ DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 22 septembre 2022 MXVTX¶DX��2 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Révision puis approfondissement du travail (grammaire et syntaxe) fait en première 
DQQpH��/¶pWXGH�GH� OD�PRUSKRORJLH�HW�GX�YRFDEXODLUH�HVW� IDLWH�j�SDUWLU� G¶XQ�FKRL[�GH�
péricopes bibliques. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Hébreu 3 (HB3) 

 
¾ DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ 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) 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 



 

  

Atelier de lecture et traduction de grec biblique et patristique (GR Atelier) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 20h45 à 21h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

&HW�DWHOLHU�SURSRVH�GH�PHWWUH�HQ�SUDWLTXH�HW�G¶DSSURIRQGLU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�DFTXLVHV�
pendant les années BA 1 et 2 à partir de la lecture G¶H[WUDLWV�GHV�6HSWDQWH��GX�1RXYHDX�
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) 
  

¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU 
                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net 

 

&ROORTXH� GH� O¶,72 : « Saint Syméon le Nouveau Théologien, sa vie, sa 
GRFWULQH�HW�VRQ�°XYUH������-2022) » 

 
¾ DATES : le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2022     

 
¾ DESCRIPTION : 

Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS) 
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Année B et C 
Semestre 2 

Ancien Testament 4 : Les Prophètes (AT4) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 2 février 2023 MXVTX¶DX�18 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Les origines du prophétisme. Le prophétisme biblique ancien. Étude des livres des 
SURSKqWHV�FODVVLTXHV�HW�GHV�SURSKqWHV�GH�O¶pSRTXH�H[LOLTXH��'DQLHO�HW�OH�JHQUH�OLWWpUDLUH�
GH� O¶DSRFDO\SVH�� 8QH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLqUH� VHUD� DFFRUGpH� j� O¶pYROXWLRQ� GHV� SDUROHV�
prophétiques dans leur contexte YpWpURWHVWDPHQWDLUH�HW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�O¶DYqQHPHQW�
du salut en Christ. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Nouveau Testament 4 : /¶eYDQJLOH�GH�/XF�HW�OHV�$FWHV��17�� 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 1 février 2023 MXVTX¶DX�17 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

/¶pYDQJLOH� GH� /XF� SUpVHQWH� XQH� RULJLQDOLWp� XQLTXH� DX� VHLQ� GH� OD� WUDGLWLRQ�
néotestamentaire : Luc est le seul auteur qui fait suivre le message évangélique, de 
-pUXVDOHP�MXVTX¶DX[�H[WUpPLWpV�GH�O¶XQLYHUV��GDQV�XQ�DXWUH�OLYUH��OHV�Actes des Apôtres. 
Nous proposons une étude des deux livres ensemble, en mettant en valeur la 
perspective historique et théologique de son message, et mettrons au centre le rôle de 
O¶(VSULW�6DLQW�GDQV�OD�PLVVLRQ�GH�O¶eJOLVH. (3 ECTS) 
  

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Sandrine CANERI 
       Professeur invité 
       sandrine.caneri@saint-serge.net  
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+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�� ��+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH�RFFLGHQWDOH��+(�� 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 2 février 2023 MXVTX¶DX�18 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

&H� FRXUV� LQWHUURJH� OHV� DVSHFWV� VDLOODQWV� GH� O¶pYROXWLRQ� GH� O¶eJOLVH� HQ� 2FFLGHQW��
S'intéressant à la période carolingienne, il traitera aussi de la réforme grégorienne et 
de la grande période scolastique. Réforme et Contre-Réforme ont façonné le paysage 
du christianisme en Occident. Pour finir, nous envisagerons quelques traits saillants 
de la période contemporaine, avec un intérêt plus particulier porter sur le mouvement 
°FXPpQLTXH. (2 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT :  Prof. Dr. Nicolas KAZARIAN 
                            Professeur titulaire 
                            nicolas.kazarian@saint-serge.net 

 
 

Théologie morale 2 : La condition corporelle (TM2) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 19h30 à 20h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le cours de théologie morale a pour but de montrer pourquoi et comment O¶pWKLTXH�
proposée par le Christ�� OHV�SqUHV�GH� O¶eJOLVH les saints et les grands penseurs de la 
tradition chrétienne est la plus haute éthique qui se puise concevoir. Dans cette 
perspective, le cours se propose de développer cinq éléments fondamentaux : 1. La 
méthode en théologie morale ; 2. Les fondements théologiques de la morale ; 3. Les 
grandes vertus ; 4. Les grandes épreuves �����'LHX��OH�PRQGH�HW�O¶DYHQLU. (2 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : M. Bertrand VERGELY 
                            Maître de conférence  
                            bertrand.vergely@saint-serge.net 
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Théologie dogmatique 2 : Cosmologie, angéologie, anthropologie (TD2) 

 
¾ DATES : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 1 février 2023 MXVTX¶DX��7 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Introduction En se fondant sur les sources bibliques et la tradition conciliaire et 
patristique, ce cours proposera une synthèse de la cosmologie chrétienne, avant 
G¶DERUGHU� OD�GRFWULQH�VXU� OHV�DQJHV��HW� O¶DQWKURSRORJLH� WKpRORJLTXH��Les paradigmes 
VFLHQWLILTXHV�HW�VFLHQFHV�GH�O¶KRPPH�VHURQW�pYRTXpV�IDFH�j�OD�5pYpODWLRQ�FKUpWLHQQH��
(3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

Théologie liturgique 2 ��/HV�IrWHV�GH�O¶DQQpH�OLWXUJLTXH (TL2) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX��6 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Fonction Le mystère pascal : étude de quelques homélies patristiques de la Fête des 
fêtes ; leur lien avec O¶K\PQRJUDSKLH�E\]DQWLQH��4XHOTXHV�IrWHV�PRELOHV�HW�VROHQQLWpV�
de la période du Carême et du Pentecostaire ; principales fêtes fixes, du Seigneur et 
GH�OD�0qUH�GH�'LHX��/HV�IrWHV�FRPPH�UpYpODWLRQ�GH�O¶°XYUH�VDOYDWULFH�GH�'LHX�HQYHUV�
O¶KRPPH�� RX� pFRQRPLH� GLvine ; dimension pascale et sotériologique présente en 
chaque fête. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY 
                            Professeur  
                            andre.lossky@saint-serge.net 
 

Dr. Adrian Florentin &5Ă&,81 
Assistant  
florentin.craciun@saint-serge.net 

 
 

 
 



 

  

Bioéthique : Le don sacré de la vie (BE) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 février 2023 MXVTX¶DX�16 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

/H� SUpVHQW� FRXUV� V¶DWWDFKHUD� j� GpFHOHU� OHV� EDVHV� GHV� HQMHX[� DQWKURSRORJLTXHV� HW�
pWKLTXHV�GH�OD�UHFKHUFKH�HW�GH�OD�SUDWLTXH�PpGLFDOH�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�Oes fondements 
de la réflexion nourrie par la tradition théologique orthodoxe. Après avoir déterminé ce 
TX¶HVW� OD� ELRpWKLTXH� HW� VL� O¶RQ� SHXW� SDUOHU� G¶XQH� ELRpWKLTXH� RUWKRGR[H�� VHURQW�
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. (3 ECTS) 

 
¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 

                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 
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Patrologie 4 : /¶pSRTXH�GHV�V\QWKqVHV�HW�O¶expansion byzantine (PA4) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX�16 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�FRXUV�V¶RXYULUD�DYHF�O¶DQDO\VH�GHV�FRQWURYHUVHV�WKpRORJLTXHV�GX�9e siècle autour de 
&\ULOOH�G¶$OH[DQGULH��,O�VH�SRXUVXLYUD�SDU�O¶pWXGH�GH�OD�OLWWpUDWXUH�GH�O¶2FFLGHQW�ODWLQ��TXH�
O¶RQ�DERUGHUD�SDU�OD�SHUVRQQH�HW�O¶°XYUH�GH�*UpJRLUH�OH�*UDQG��'H�O¶2FFLGHQW��RQ�VH�
WRXUQHUD�YHUV�O¶2ULHQW�HW�OHV�DXWHXUV�WHOV�TXH�'HQ\V�O¶$UpRSagite, Maxime le Confesseur 
et Jean Damascène. Nous terminerons ce parcours avec les auteurs byzantins en 
partant de Théodore le Studite vers 0DUF�G¶eSKqVH��HQ�SDVVDQW�SDU�3KRWLXV�HW�*UpJRLUH�
Palamas. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 
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Grec biblique 4 (GR4) 

 
¾ DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 2 février 2023 MXVTX¶DX�18 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Travail réalisé essentiellement sous forme de travaux dirigés, visant à rendre les 
pWXGLDQWV� DXWRQRPHV�� /HV� WH[WHV� SURSRVpV� VRQW� WLUpV� GH� O¶$QFLHQ� HW� GX� 1RXYHDX�
Testament. (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr. Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Hébreu 2 (HB2) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 3 février 2023 MXVTX¶DX�19 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
,QWURGXFWLRQ� j� OD� ODQJXH� KpEUDwTXH� ELEOLTXH�� /¶DSSUHQWLVVDJH� GHV� QRWLRQV�
fondamentales du système phonologique, de la nature et de la fonction des mots à 
SDUWLU�GH�WH[WHV�QDUUDWLIV�VLPSOHV�GH�O¶$QFLHQ�7HVWDPHQW� (3 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 



 

  

Hébreu 4 (HB4) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 3 février 2023 MXVTX¶DX�19 janvier 2023 
 

¾ 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) 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 

 
 

Atelier de lecture et traduction de grec biblique et patristique (GR Atelier) 

 
¾ DATES : tous les lundis de 20h45 à 21h45 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Cet atelier SURSRVH�GH�PHWWUH�HQ�SUDWLTXH�HW�G¶DSSURIRQGLU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�DFTXLVHV�
SHQGDQW�OHV�DQQpHV�%$���HW���j�SDUWLU�GH�OD�OHFWXUH�G¶H[WUDLWV�GHV�6HSWDQWH��GX�1RXYHDX�
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) 
 

¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU 
                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net 
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Colloque des Facultés (ISEO) : « 'LDORJXH� °FXPpQLTXH� HW� YLH� GHV�
Églises : les enjeux de la réception » 

 ¾ DATES : du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023  
 

¾ DESCRIPTION :  
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS) 
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A+ 20/20 Excellent C+ 12/20 Passable 
A 18,19/20 Excellent C- 11/20 Passable 

A- 16,17/20 Très bien FX 10/20 Non validé 

B+ 15/20 Bien    

B 14/20 Bien F  Note éliminatoire attribuée par le Conseil des 
enseignants 

B- 13/20 Satisfaisant EQ  Équivalence 

Modalité du contrôle  
des connaissances 

Ier Cycle 

 ¾ Participation aux cours :                                                                    25 % 
¾ Travaux écrits au cours du semestre :                                             25 % 
¾ Examen à la fin du semestre (écrit ou oral) :                                   50 % 
¾ Total :                                                                                                100 % 

 
/¶pFRXWH�GHV�FRXUV�HQUHJLVWUpV�HVW�FRQWU{OpH�ORUV�GH�O¶pYDOXDWLRQ� 
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2e Cycle (ThM) 
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IIe cycle de théologie orthodoxe (ThM) 

 o /D�GXUpH�G¶pWXGHV�GX�GHX[LqPH�F\FOH�G¶pWXGHV�XQLYHUVLWDLUHV�GH�EDVH�HVW�HQ�SULQFLSH�
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 /¶DFFqV�HQ�7K0���Q¶HVW�SRVVLEOH�TX¶DSUqV�DYRLU�YDOLGp�O¶DQQpH�7K0��� 
o 6pPLQDLUHV���OH�FDQGLGDW�GRLW�VXLYUH�OHV�VpPLQDLUHV�SURSRVpV�SDU�O¶,QVWLWXW��1pDQPRLQV��

le candidat a la possibilité, en accord avec son directeur de mémoire, de suivre des 
VpPLQDLUHV�GDQV�G¶DXWUHV�pWDEOLVVHPHQWV� 

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 &\FOH�HQ�WKpRORJLH�RUWKRGR[H�HVW�GpOLYUp�DSUqV�O¶REWHQWLRQ�GH�
120 points crédits ECTS : 
¾ 90 ECTS pour les cours semestriels (un cours équivalent à 1, 2 ou 5 ECTS) 
¾ 30 ECTS pour les deux mémoires : mémoire ThM 1 (10 ECTS) et ThM 2 (20 

ECTS). 
o Les pWXGLDQWV�GpVLUDQW�VXLYUH�G¶DXWUHs cours ou séminaires DXSUqV�G¶DXWUHV�)DFXOWpV��

peuvent le faire 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 : 

¾ Suivre de manière régulière la formation continue par accès à une plateforme 
numérique (FOAD) (cours interactifs et disponibles en podcasts), 

¾ Participer à des sessions en présentiels et à des ateliers de recherche. 
¾ 3DUWLFLSHU�DX[�FROORTXHV�GH�O¶,QVWLWXW. 
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1ère année Semestre 1 

Théologie ascétique : Anthropologie dans écrits ascétiques (TA) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 21 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�VpPLQDLUH�VH�SURSRVH�GH�SUpVHQWHU� O¶DQWKURSRORJLH�DVFpWLTXH�G¶DSUqV�OHV�VRXUFHV�
SDWULVWLTXHV�HW�G¶HQ�VDLVLU�WRXWH�OD�ULFKHVVH�HW�O¶DFWXDOLWp��8Q�DVSHFW�WRXW�SDUWLFXOLHU�VHUD�
DFFRUGp� j� OD� UpIOH[LRQ� WKpRORJLTXH� HW� O¶Hxpérience personnelle des Pères qui nous 
VHPEOH� rWUH� WRXMRXUV� G¶DFWXDOLWp�� 1RXV� pWXGLHURQV� SDUWLFXOLqUHPHQW� DYHF� OHV� 3qUHV�
DVFqWHV�GHV�SUHPLHUV�WHPSV��O¶DUWLFXODWLRQ�HQWUH�O¶HIIRUW�KXPDLQ�HW�OD�JUkFH�GLYLQH�  
(5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Georgiana HUIAN 
                            Professeur invité 
                            georgiana.huian@saint-serge.net  

 
 

Théologie dogmatique 1 : Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe 
siècle (TD1) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��0 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Étude des diverses contributions des grandes figures de la théologie orthodoxe du XXe 
VLqFOH�� 2Q� V¶LQWpUHVVHUD� QRWDPPHQW� DX� UHQRXYHDX� GH� O¶eFROH� de Paris : Serge 
Boulgakov, Georges Florovsky, Vladimir Lossky etc. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU 
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 
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+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH : Le Grand Concile de Crète (HEL) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��0 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/HV�UDSSRUWV�HQWUH� OHV�eJOLVHV�ORFDOHV�DXMRXUG¶KXL�j� OD� OXPLqUH�GX�*UDQG�&RQFLOH�GH�
Crète. Le Grand Concile panorthodoxe, convoqué en 2016 en &UqWH�DYHF�O¶DPELWLRQ�
G¶rWUH� °FXPpQLTXH� Q¶D� SDV� GRQQp� OLHX� j� GHV� UpSRQVHV� DX[� TXHVWLRQV� OHV� SOXV�
importantes et toXMRXUV� G
DFWXDOLWp� GX�PRQGH� RUWKRGR[H� �� OD� SULPDXWp� HW� O¶RFWURL� GH�
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) 
 

¾ ENSEIGNANT : P. Jivko PANEV 
                            Maître de conférence  
                            jivko.panev@saint-serge.net 

 
 

Philosophie : De la colère (PH) 

 ¾ DATES : tous les vendredis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 23 septembre 2022 MXVTX¶DX��3 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

/H�VpPLQDLUH�WUDLWHUD�GH�OD�FROqUH�WHOOH�TX¶RQ�O¶D�FRQoXH�GDQV�O¶DQWLTXLWp��HQ�OLHQ�DYHF�OD�
justice et son rapport à Dieu, donc, entre De Ira de Sénèque et le De Ira Dei de 
Lactance. (5 ECTS) 

¾ ENSEIGNANT : M. Jérémie CEAUSESCU 
                           Chargé de cours  
                           jeremie.ceausescu@saint-serge.net 
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Grec : Grec A (GRA) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
&RXUV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�j�SDUWLU� G¶H[WUDLWV�GH� WH[WHV�VFULSWXUDLUHV�HW�SDWULVWLTXHV��
/HFWXUHV�ELOLQJXHV�G¶XQH�DQWKRORJLH�GH�WH[WHV�SDWULVWLTXHV�GH�6DLQW�,JQDFH�$QWLRFKH�j�
Saint Nicolas Cabasilas. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU 
                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net   
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Patrologie : Saint Syméon le Nouveau Théologien (PA) 

 
¾ DATES : tous les mardis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 20 septembre 2022 MXVTX¶DX��1 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
&H�VpPLQDLUH�j�WURLV�YRL[�D�SRXU�EXW�G¶DSSURIRQGLU�QRV�FRQQDLVVDQFHV�VXU� OD�YLH�� OHV�
écrits et la doctrine spirituelle et théologique de saint Syméon le Nouveau Théologien. 
'LIIpUHQWV� DVSHFWV� GH� VD�SHQVpH� VHURQW� pWXGLpV� j� SDUWLU� G¶XQ� FKRL[� GH� WH[WHV� HW� GH�
recherches complémentaires. (6 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANTS : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                              Professeur  
                              julija.vidovic@saint-serge.net 
 

 Prof. Dr HDR Michel STAVROU  
 Professeur  
 michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 

 Prof. Dr Georgiana HUIAN 
 Professeur invité 
 georgiana.huian@saint-serge.net 



 

  

Méthodologie : Méthodologie de recherche en théologie (MET) 

 
¾ DATES : tous les lundis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 

    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�10 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Être en mesure de bien rédiger un mémoire de master demande à faire de la 
UHFKHUFKH��/H�SUpVHQW�FRXUV�VH�SURSRVH�G¶DLGHU�OHV�étudiants à acquérir les méthodes 
indispensables pour bien effectuer ce travail. Nous regarderons de près toutes les 
pWDSHV�GH�OD�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�PpPRLUH�GH�PDVWHU��FRPPHQW�SUpFLVHU�
les questions de recherche, formuler des hypothèses, expliciter son plan, définir sa 
position de chercheur, etc.) (1 ECTS) 
   

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

&ROORTXH� GH� O¶,72 : « Saint Syméon le Nouveau Théologien, sa vie, sa 
GRFWULQH�HW�VRQ�°XYUH������-2022) » 

 

¾ DATES : le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2022     
 

¾ DESCRIPTION : 
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS) 

 
 
 

51 



 

 

 

  

1ère année 
Semestre 2 

Théologie liturgique : La liturgie byzantine : histoire et théologie (TL) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 2 février 2023 MXVTX¶DX�18 mai 2023 
 

¾ 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 
OD�6HPDLQH�OLWXUJLTXH�GH�OD�ILQ�GH�O¶DQQpH�DFDGpPLTXH� (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr André LOSSKY 
                            Professeur  
                            andre.lossky@saint-serge.net 

 
Dr Adrian Florentin &5Ă&,81 
Assistant  
florentin.craciun@saint-serge.net 

 

Hagiologie : /¶pYROXWLRQ�GH�O¶+DJLRORJLH�HQ�2FFLGHQW (HG) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 1 février 2023 MXVTX¶DX��7 mai 2023  
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�FRXUV�G¶+DJLRORJLH�SURSRVH�XQH�UpIOH[LRQ�KLVWRULTXH��WKpRORJLTXH��SDVWRUDOH�HWF����
VXU�O¶pYROXWLRQ�GH�O¶+DJLRORJLH�HQ�2FFLGHQW�DSUqV�OD�VpSDUDWLRQ�Ge 1054. La Reforme, 
la contre-5pIRUPH�� OD� FRQWULEXWLRQ� GHV� EROODQGLVWHV� GDQV� O¶DSSDULWLRQ� GH� O¶DSSURFKH�
historico-FULWLTXH�GDQV�O¶DQDO\VH�GHV�UpFLWV�KDJLRJUDSKLTXHV��/H�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�
procédure de canonisation dans le deuxième millénaire en Occident sera également 
étudié. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : P. Anatole NEGRUTA 
                            Chargé de cours  
                            anatole.negruta@saint-serge.net   
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Théologie canonique 1 �� 4XHVWLRQV� FDQRQLTXHV�� 9LH� SUDWLTXH� GH� O¶eJOLVH�
(TC1) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 2 février 2023 MXVTX¶DX�18 mai 2023 
 

¾ 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 H[LJHQW�GHV�UpSRQVHV�RX�GHV�VROXWLRQV�FDQRQLTXHV��3RXU�UpFDSLWXOHU�O¶HQVHPEOH�GH�
O¶HQVHLJQHPHQW�GH�OD�7UDGLWLRQ�FDQRQLTXH��XQH�pWXGH�GH�FDV�VHUD�SURSRVpH�D\DQW�WUDLW�
j� OD� YLH� SUDWLTXH� GH� O¶eJOLVH� �YLH� SDURLVVLDOH�� YLH� DGPLQLVWUDWLYH� HFFOpVLDVWLTXH�� YLH�
monastique, vie missionnaire, vie aumônière, etc.). (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Grigorios PAPATHOMAS 
                            Professeur  
                            grigorios.papathomas@saint-serge.net 

 
 

Bioéthique : La spiritualité dans le soin (BE) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Le présent cours cherchera à desceller la place pour la spiritualité dans le soin. Après 
avoir présenté la spécificité du contexte français en comparaison avec celui du monde 
anglo-saxon, on regardera de près comment répondre aux « besoins » spirituels des 
personnes confrontées à des questions existentielles ouvertes par la maladie, la 
VRXIIUDQFH� HW� OD� PRUW�� /¶DFFHQW� SDrticulier sera porté à la question : comment 
DFFRPSDJQHU�OD�VRXIIUDQFH�KXPDLQH�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�OD�ORQJXH�HW�ULFKH�WUDGLWLRQ�GH�
la spiritualité orthodoxe. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 
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Grec : Grec B (GR B) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 30 janvier 2023 MXVTX¶DX�15 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Cours G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�j�SDUWLU�GH�TXHOTXHV�KRPpOLHV�IHVWLYHV�GH�VDLQW�*UpJRLUH�
Palamas. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Mme Sophie CLEMENT STAVROU 
                            Maître de conférence 
                            sophie.stavrou@saint-serge.net   
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Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX�16 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de 
UHFKHUFKH� HW� G¶pFKDQJHU� DYHF� OHXUV� GLUHFWHXUV� HW� FROOqJXHV VXU� O¶pYROXWion de leurs 
travaux. (1 ECTS) 
   

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Colloque des Facultés (ISEO) : « 'LDORJXH� °FXPpQLTXH� HW� YLH� GHV�
Églises : les enjeux de la réception » 

 ¾ DATES : du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023  
 

¾ DESCRIPTION :  
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS) 
 
 
 



 

 

  

7KpRORJLH�GH�O¶LF{QH : /HV�UDFLQHV�GH�O¶LFRQRFODVPH�(IC) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 22 septembre 2022 MXVTX¶DX�12 janvier 2023 
 

¾ 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 
FKUpWLHQ��HW�KLVWRLUH�GH�OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�LPDJHV�GDQV�O¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�
OLWXUJLTXH�DYHF��HQ�FRQFOXVLRQ��WUDGLWLRQ�HW�PRGHUQLWp�GDQV�QRV�pJOLVHV�DXMRXUG¶KXL�      
(5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : M. Grégoire ASLANOFF 
                            Enseignant invité 
                            gregoire.aslanoff@saint-serge.net  

 
 

2e année Semestre 1 

Théologie canonique 2 : Église et État (TC2) 

 ¾ DATES : tous les lundis de 16h45 à 17h45 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 19 septembre 2022 MXVTX¶DX�9 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Si la loi sur la séparation des Églises et de l'État en 1905 a eu comme ambition de 
GRQQHU�XQH� UpSRQVH�j� OD�TXHVWLRQ�TXHOOH� IRUPH� MXULGLTXH�GHYDLW� UHSUpVHQWHU� O¶eJOLVH�
GDQV�O¶eWDW��SRXU�DSSOLTuer aux mieux les principes de la République, il est tout à fait 
OpJLWLPH� TX¶DXVVL� OHV� RUWKRGR[HV� VH� GHPDQGHQW� TXHOOHV� IRUPHV� MXULGLTXHV� GRLYHQW�
UHSUpVHQWHU�O¶eJOLVH�RUWKRGR[H�GDQV�O¶eWDW�HW�DX�UHJDUG�GH�O¶eWDW��HW�FHOD�GX�SRLQW�GH�YXH�
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 
SULQFLSHV�GH�O¶HFFOpVLRORJLH�GH�O¶eJOLVH�RUWKRGR[H�SUpVHQWV�GDQV�OD�WUDGLWLRQ�FDQRQLTXH� 
(5 ECTS) 
 

¾ 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) 

 ¾ DATES : les lundis de 14h00 à 16h00  
    les 12, 19 et 26/09 ; 03,10, 17 et 24/10 ; 07,14, 21 et 28/11 et 5/12/2022  
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
/H�FRXUV��DSUqV�XQH�SUpVHQWDWLRQ�DSSURIRQGLH�GH�FH�TX¶HVW�OD�/;;��RULJLQH��SULQFLSDX[�
manuscrits et transmission matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, 
questions de canon, réception dans le judaïsme) étudiera son utilisation dans le NT et 
FKH]� OHV�3qUHV� GH� O¶eJOLVH�� 3DU� OD� OHFWXUH�GH�TXHOTXHV� WH[WHV� ELEOLTXHV� FKRLVLV�� OHV�
SULQFLSDX[�RXWLOV�G¶pWXGH�GH�OD�/;;�VHURQW�SUpVHQWpV� Le séminaire présente aussi son 
DSSRUW�GDQV�O¶H[pJqVH�FRQWHPSRUDLQH. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Stefan MUNTEANU (responsable) et alii 
                            Professeur  
                            stefan.munteanu@saint-serge.net 
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Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa) 

 ¾ DATES : tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 22 septembre 2022 MXVTX¶DX�12 janvier 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de 
UHFKHUFKH� HW� G¶pFKDQJHU� DYHF� OHXUV� GLUHFWHXUV� HW� FROOqJXHV VXU� O¶pYROXWLRQ� GH� OHXUV�
travaux. (1 ECTS) 
   

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

&ROORTXH� GH� O¶,72 : « Saint Syméon le Nouveau Théologien, sa vie, sa 
GRFWULQH�HW�VRQ�°XYUH������-2022) » 

 
¾ DATES : le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2022     

 
¾ DESCRIPTION : 

Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement (1 ECTS) 
 
 
 



 

 

  

2e année Semestre 2 

Théologie biblique : /¶DQQRQFH�GX�&KULVW�GDQV�OH�1RXYHDX�7HVWDPHQW (NT) 
(ISEO) 

 ¾ DATES : les mardis de 14h à 16h (8 séances ± 24h)  
    les 31/01 ; 07 et 14/02 ; 7, 14, 21 et 28/03 et 04/04 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Ce séminaire donné à trois voix va explorer la façon diverse dont les textes du NT 
PHWWHQW� HQ� PRW� O¶pYpQHPHQW� GH� -pVXV-Christ, en faisant usage des méthodes 
exégétiques et herméneutiques adéquates. (6 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Nicolas CERNOKRAK (responsable) et alii 
                            Professeur  
                            nicolas.cernokrak@saint-serge.net 
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Théologie dogmatique 2 : Introduction à la pneumatologie de saint Photius 
(TD2) 

 ¾ DATES : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 (hors jours fériés et les vacances) 
    GX���IpYULHU������MXVTX¶DX����PDL����� 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 

&H�VpPLQDLUH�VH�SURSRVH� O¶pWXGH�contextualisée des divers écrits pneumatologiques 
de saint Photius (IXe s.) et surtout sa Mystagogie du Saint-Esprit, texte majeur de la 
GRJPDWLTXH�RUWKRGR[H�TXL�GHPHXUH�G¶XQH�JUDQGH�DFWXDOLWp. (5 ECTS) 
 

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr HDR Michel STAVROU  
                            Professeur  
                            michel.stavrou@saint-serge.net 

 
 



 

  

Méthodologie : Atelier de recherche en théologie (METa) 

 ¾ DATES : tous les mardis de 19h15 à 20h15 (hors jours fériés et les vacances) 
    du 31 janvier 2023 MXVTX¶DX�16 mai 2023 
 

¾ DESCRIPTION DU COURS : 
Cet atelier a pour but de permettre aux étudiants de présenter leurs travaux de 
UHFKHUFKH� HW� G¶pFKDQJHU� DYHF� leurs directeurs et collègues VXU� O¶pYROXWLRQ� GH� OHXUV�
travaux. (1 ECTS) 
   

¾ ENSEIGNANT : Prof. Dr Julija NAETT VIDOVIC 
                            Professeur  
                            julija.vidovic@saint-serge.net 

 
 

Colloque des Facultés (ISEO) : « 'LDORJXH� °FXPpQLTXH� HW� YLH� GHV�
Églises : les enjeux de la réception » 

 ¾ DATES : du mercredi 22 au vendredi 14 mars 2023  
 

¾ DESCRIPTION : 
Programmation complète du colloque sera communiquée ultérieurement. (1 ECTS) 
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Mémoires du IIe Cycle 

Mémoire ThM1 

 ¾ 1er semestre 
Avant la fin du premier semestre (S1) le candidat choisit sa matière de spécialisation 
HW�SUHQG�FRQWDFW�DYHF�O¶HQVHLJQDQW�TXL�HQ�HVW�HQ�FKDUJH��&¶HVW�VRXV�VD�GLUHFWLRQ�TX¶LO�
définira le sujet et préparera son mémoire ThM1. 
 

¾ 2e semestre 
Le candidat rédige son mémoire de ThM1 et le dépose à la fin du mois d¶DYULO�j�son 
directeur de recherche et au 2e lecteur désigné par le directeur ou le Conseil des 
enseignants. Les deux enseignants présentent un rapport conjoint au Conseil des 
enseignants qui sert de validation du ThM. La note avec les remarques sont 
communiquées au candidat par le directeur de recherche. 
 
 

Mémoire ThM2 

 ¾ 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 
PpPRLUH�SRXU�OH�WHQLU�LQIRUPp�GH�O¶pYROXWLRQ�GH�VRQ�WUDYDLO. 
 

¾ 2e semestre 
$YDQW�OD�ILQ�GX�PRLV�G¶DYULO, le candidat doit déposer son mémoire ThM2 auprès du 
Doyen, du directeur de mémoire et du 2e 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 2e lecteur, et la date de la 
soutenance est fixée par le Conseil. 
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A+ 20/20 Excellent C+ 12/20 Passable 
A 18,19/20 Excellent C 11/20 Passable 

A- 16,17/20 Très bien FX 10/20 Non validé 

B+ 15/20 Bien    

B 14/20 Bien F  Note éliminatoire attribuée par le Conseil des 
enseignants 

B- 13/20 Satisfaisant EQ  Équivalence 

Modalité du contrôle  
des connaissances 

2e Cycle 

 ¾ Participation au séminaire :                                                             25 % 
¾ Travaux écrits au cours du semestre :                                             25 % 
¾ Examen à la fin du semestre (écrit ou oral) :                                   50 % 
¾ Total :                                                                                                100 % 

 
/¶pFRXWH�GHV�FRXUV�HQUHJLVWUpV�HVW�FRQWU{OpH�ORUV�GH�O¶pYDOXDWLRQ� 
 

¾ Mentions des diplômes : Très bien, Bien, Assez bien                                                                  
¾ 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) 

 ¾ Inscription 
/¶DFFqV�DX[�pWXGHV�GH�3K'�HVW�GH�GURLW�SRXU�XQ�pWXGLDQW�GpWHQWHXU�G¶XQ�GLSO{PH�GH�
7K0�HQ�WKpRORJLH�RUWKRGR[H�RX�O¶pTXLYDOHQW��HW�D\DQW�REWHQX�OD�PHQWLRQ�7UqV�ELHQ�>OHV�
étudiants en cours de cursus sous un régime plus ancien sont priés de prendre contact 
avHF� OH� &RQVHLO�OH� 'R\HQ� SRXU� pWDEOLU� XQH� GLVSRVLWLRQ� WUDQVLWRLUH@�� /¶LQVFULSWLRQ�
DFDGpPLTXH�DX[�pWXGHV�GH�3K'�QH�VHUD�FHSHQGDQW�HIIHFWLYH�TX¶DSUqV�acceptation du 
dossier par le Comité du IIIe Cycle. 
Les candidats à une première inscription en doctorat sont invités à prendre contact 
avec un des enseignants Docteurs GH�O¶,QVWLWXW (voir p. 7), afin de définir avec lui le sujet 
GH�WKqVH�HW�OHV�PRGDOLWpV�G¶HQFDGUHPHQW��/D�UHFKHUFKH�G¶XQ�GLUHFWHXU�GH�WKqVH�HVW�j�
OD�FKDUJH�GX�FDQGLGDW��/H�FDQGLGDW�D\DQW�UHoX�O¶DSSUobation du directeur est appelé à 
déposer son dossier de candidature. 
Le dossier de candidature doit contenir : O¶HQVHPEOH�GHV�GRFXPHQWV�FRPPXQV�SRXU�
WRXWH�LQVFULSWLRQ�j�O¶,QVWLWXW HQ�TXDOLWp�G¶pWXGLDQW�UpJXOLHU (voir p. 84). Cette liste doit être 
complétée par le projet détaillé de la recherche.  
Celui-ci doit contenir : le titre et le sous-titre du projet de la recherche ; la problématique 
de la recherche qui met en évidence OHV�HQMHX[�GH�OD�UHFKHUFKH��O¶LPSRUWDQFH�WKpRULTXH�
et la pertinence du problème soulevé ; la revue critique de la littérature ; la méthode 
du traitement des données ; les résultats et les conclusions attendues de la recherche ; 
la bibliographie et le calendrier prévisionnel de la recherche).  
 
¾ Charte des thèses 

/D�SUpSDUDWLRQ�G¶XQH�WKqVH�UHSRVH�VXU�O¶DFFRUG�OLEUHPHQW�FRQFOX�HQWUH�O¶pWXGLDQW�HW�OH�
directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail 
QpFHVVDLUHV�j� O¶DYDQFHPHQW�GH� OD� UHFKHUFKH��/H�GLUHFWHXU�GH� WKqVH�HW� O¶pWXGLDQW�RQW�
GRQF�GHV�GURLWV�HW�GHV�GHYRLUV�UHVSHFWLIV�G¶XQ�KDXW�QLYHDX�G¶H[LJHQFH��&HWWH�FKDUWH��TXL�
GDQV�VRQ�LQWpJUDOLWp�SHXW�rWUH�UHSULVH�VXU�OH�VLWH�GH�O¶,QVWLWXW��GpILQLW�FHV�HQJDJHPHQWV�
réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en 
vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des 
GLVFLSOLQHV� HW� GHV� pWDEOLVVHPHQWV�� 6RQ� EXW� HVW� OD� JDUDQWLH� G¶XQH� KDXWH� TXDOLWp�
scientifique, ce qui perPHW� G¶DIILUPHU� OD� SROLWLTXH� SURSUH� GH� O¶,QVWLWXW� HQ�PDWLqUH� GH�
IRUPDWLRQ�GH�,,,H�&\FOH��/¶,QVWLWXW�V¶HQJDJH�j�DJLU�SRXU�TXH�OHV�SULQFLSHV�TX¶LO�IL[H�VRLHQW�
UHVSHFWpV�ORUV�GH�OD�SUpSDUDWLRQ�GH�WKqVHV�HQ�FRWXWHOOH��/¶pWXGLDQW��DX�PRPHQW�GH�VRQ�
inscription, signe avec le directeur de thèse, le président du Comité du IIIe Cycle et le 
Doyen, le texte de la Charte des thèses. 
 
¾ 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. 
'XUDQW�OHV�pWXGHV�GH�,,,H�&\FOH��O¶pWXGLDQW�PqQH�XQ�SURMHW�GH�UHFKHUFKH�HQFDGUp�SDU�XQ�
Professeur directeur de thèse. Le rôle de ce dernier est de consolider DYHF�O¶pWXGLDQW�
le sujet, la problématique et le plan de la thèse, de discuter avec lui régulièrement pour 
IDLUH�OH�SRLQW�VXU�O¶DYDQFpH�GX�SURMHW�HW�GH�YHLOOHU�j�OD�TXDOLWp�GH�OD�UHFKHUFKH� 
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https://saint-serge.net/wp-content/uploads/2021/06/Charte-des-theses.pdf


 

 

  

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 élaboré conjointement avec son directeur comprenant un sujet précis, une bibliographie 
et un plan du travail. Le Conseil des enseignants nomme les deux lecteurs. Peut être nommé 
OHFWHXU�XQ�HQVHLJQDQW�GH�O¶,72��RX�G¶XQH�DXWUH�LQVWLWXWLRQ�DFDGpPLTXH��TXL�QH�VRLW�SDV�WLWXODLUH�G¶XQ�
PhD mais reconnu comme spécialiste sur le thème abordé. 

 

Séminaire 

 La première année de thèse, le candidat suit un Séminaire de recherche par 
VHPHVWUH�TX¶LO�FKRLVLUD�FRQMRLQWHPHQW�DYHF�VRQ directeur de thèse. 

Atelier du IIIe cycle 

 /H�FDQGLGDW�GRLW�DVVLVWHU�j�O¶$telier du IIIe Cycle pour partager avec les autres 
étudiants de IIIe &\FOH� GH� O¶,72� OHV� SURJUqV� GH� VD� UHFKHUFKH� HW� GLVFXWHU�
ensemble des problèmes de méthodologie. 

Les dates des Ateliers figurent dans le calendrier académique (p. 8 et 9). 

 

Séminaire de méthodologie 

 &HX[� TXL� YLHQQHQW� GH� O¶H[WpULHXU� HW� Q¶RQW� SDV� UHoX� GH� IRUPDWLRQ�
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 à participer j�O¶DWHOLHU�GX�,,,e 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 

$YDQW�OD�ILQ�GX�PRLV�G¶DYULO�OH�FDQGLGDW�GpSRVH�XQ�H[HPSODLUH�GH�VD�WKqVH�DXSUqV�GX�'R\HQ��GX�
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. 
 
/H�MXU\�VHUD�FRPSRVp�GX�'R\HQ��GX�GLUHFWHXU�GH�WKqVH�HW�GHV�GHX[�OHFWHXUV��'¶DXWUHV�PHPEUHV�
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 
G¶LQWHUYHQWLRQV�GHV�PHPEUHV�GX�MXU\�HW�GH�TXHVWLRQV�± réponses. La durée de la soutenance est 
G¶environ 2h30. 

Remise du diplôme 

 /H� 3UpVLGHQW� GX� -XU\� pWDEOLW� XQ� UDSSRUW� GH� VRXWHQDQFH� VLJQp� SDU� O¶HQVHPEOH� GHV�
membres du Jury. Le rapport de soutenance peut comporter une des mentions 
suivantes : Honorable, Très honorable, Très honorable avec les félicitations du jury. 

/H�GLSO{PH�GH�3K'�HQ�7KpRORJLH�2UWKRGR[H�Q¶HVW�FRQIpUp�GH�©�SOHLQ�GURLW�ª�TX¶DSUqV�
O¶LPSUHVVLRQ�HW�OH�GpS{W�G¶XQ�H[HPSODLUH�ILQDO�GH�OD�WKqVH�j�OD�ELEOLRWKqTXH�GH�O¶,�7�2� 

Planification 

 /D�GXUpH�©�OpJDOH�ª�G¶XQH�WKqVH�HVW�GH�WURLV�DQV��0DLV�LO�HVW�SRVVLEOH�G¶DFFRUGHU�XQH��H�
DQQpH��YRLUH�XQH��H�DQQpH��&¶HVW�DX�Comité du IIIe Cycle, au regard du dossier du 
FDQGLGDW��G¶DFFRUGHU�RX�QRQ�FHWWH�SURORQJDWLRQ� 

Les étudiants de IIIe &\FOH�TXL�KDELWHQW�j�O¶pWUDQJHU�VRQW�REOLJpV�GH�VH�SUpVHQWHU�DX�
corps professoral au début de leur inscription et de garder un contact régulier avec leur 
GLUHFWHXU�GH�UHFKHUFKH�HW�DYHF�O¶,QVWLWXW� 
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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-FL� j� V¶\� DGDSWHU�� OH� SUpVHQW� JURXSH� GH� UHFKHUche 
SOXULGLVFLSOLQDLUH�D�SRXU�YRFDWLRQ�GH�UpXQLU�OHV�FKHUFKHXUV�HW�GLIIpUHQWV�DFWHXUV�DILQ�G¶pWXGLHU�
les questions soulevées dans le cadre de la bioéthique à la lumière de la multiséculaire 
7UDGLWLRQ�WKpRORJLTXH�HW�VSLULWXHOOH�GH�O¶eJOLVH�RUWKRGR[H�� 

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.    

¾ Contact : Prof. Dr. Julija NAETT VIDOVIC (julija.vidovic@saint-serge.net) 
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ISEO 
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/¶,QVWLWXW�6XSpULHXU�G¶eWXGHV�¯FXPpQLTXHV �,6(2��D�pWp�IRQGp�HQ�������GDQV�O¶HVSULW�GX�
&RQFLOH�9DWLFDQ�,,��,O�HVW�SODFp�VRXV�OH�SDWURQDJH�GX�&RQVHLO�G¶eJOLVHV�&KUpWLHQQHV�HQ�)UDQFH�
et des Doyens de trois Facultés de Théologie parisiennes �� O¶,QVWLWXW� &DWKROLTXH�� O¶,QVWLWXW�
Protestant de Théologie ± )DFXOWp�GH�3DULV��HW�O¶,QVWLWXW�GH�7KpRORJLH�2UWKRGR[H�6DLQW-Serge. 
Il constitue un organisme du Theologicum, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 
GH�O¶,QVWLWXW�&DWKROLTXH�GH�3DULV� 
 

/¶,6(2��VHFRQG�F\FOH�GH�WKpRORJLH��DFFXHLOOH�GHV�pWXGLDQWV�de toutes confessions, ayant 
accompli un premier cycle de théologie ou son équivalent, et se propose de former des 
H[SHUWV�HQ�°FXPpQLVPH�SRXU�OHV�pJOLVHV��HQ�)UDQFH�HW�j�O¶pWUDQJHU��SDU�O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�
/LFHQFH�FDQRQLTXH�GH�7KpRORJLH��VSpFLDOLWp�¯FXPpQLsme, 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 
GH�O¶8QLYHUVLWp�&DWKROLTXH�GH�/HXYHQ�RX�DYHF�XQ�0DVWHU�GH�6RUERQQH�8QLYHUVLWp��3DULV�,9�� 
 

/¶,6(2�V¶DGUHVVH�pJDOHPHQW�j�GHV�pWXGLDQWV�GpVLUHX[�GH�UHFHYRLU�XQH�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�HQ�
°FXPpQLVPH�� FRPSRUWDQW� QRWDPPHQW� XQH� LQWURGXFWLRQ� j� O¶KLVWRLUH� HW� j� OD� WKpRORJLH� GHV�
GLYHUVHV� FRQIHVVLRQV� FKUpWLHQQHV�� HW� OHXU� SURSRVH� G¶DFTXpULU� VRLW� XQ� &HUWLILFDW�� VRLW� XQ�
'LSO{PH�G¶pWXGHV�¯FXPpQLTXHV� 
 

/¶,6(2� UHoRLW� DXVVL� GHV� pWXGLDQWV� LQVFULWV� GDQV� G¶DXWUHV� F\FOHV� RX� RUJDQLVPHs de la 
)DFXOWp��RX�SURYHQDQW�G¶DXWUHV�)DFXOWpV�GH�3DULV� 
 

/¶,6(2�DFFXHLOOH�WUqV�YRORQWLHUV�GDQV�VHV�FRXUV�G¶LQWURGXFWLRQ�GHV�DXGLWHXUV�OLEUHV�TXL�VRQW�
LQWpUHVVpV�SDU�OHV�UHFKHUFKHV�°FXPpQLTXHV�RX�HQJDJpV�GDQV�GHV�DFWLRQV�°FXPpQLTXHV� 

 

¾ Coordonnées : 

THEOLOGICUM ± ,QVWLWXW�6XSpULHXU�G
eWXGHV�¯FXPpQLTXHV��,6(2� 
���UXH�G¶$VVDV��������3$5,6 
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 
 

¾ PouU� SOXV� G¶LQIRUPDWLRQ� V¶DGUHVVHU� j� O¶DVVHVVHXU� RUWKRGR[H� DXSUqV� GH� O¶,6(2 : 
Prof. Dr. Julija NAETT VIDOVIC ; E-mail : julija.vidovic@saint-serge.net 
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&RXUV�GRQQpV�SDU�OHV�HQVHLJQDQWV�GH�O¶,72� 
GDQV�OH�SURJUDPPH�GH�O¶,6(2 

Doctorat et recherche 

 ¾ Rencontres des enseignants-FKHUFKHXUV�GHV�IDFXOWpV�GH�WKpRORJLH��RUJDQLVpHV�SDU�O¶,6(2 
Dates : mardi 6 décembre 2022 de 14h à 17h  
 

¾ $WHOLHU�°FXPpQLTXH�GHV�GRFWRUDQWV�GHV�WURLV�IDFXOWpV�GH�O¶,6(2 
9h / Vendredi 14h/17h / Dates à confirmer 
 

 
Séminaires et cours à trois voix hors ITO* 

¾ 6pPLQDLUH�°FXPpQLTXH�j�WURLV�YRL[�© +LVWRLUH�GHV�JUDQGV�DFFRUGV�°FXPpQLTXHV » 
Frédéric CHAVEL - Katherine SHIRK-LUCAS ± Nicolas KAZARIAN ± Jacques NUSSBAUMER 
24h ± 6 crédits ± Semestre 1 (les jeudis de 16h à 18h) - Hybride 
 

¾ &RXUV�°FXPpQLTXH�j�WURLV�YRLx « Histoire des séparations confessionnelles » 
Georges EL HAGE ± Pierre-Olivier LECHOT ± Olivier MARIN 
24h ± 4 crédits ± Semestre 2 (les vendredis de 11h à 13h) - Hybride 
 

¾ &RXUV�°FXPpQLTXH�j�WURLV�YRL[�© Églises Grecques-FDWKROLTXHV�HQ�SHUVSHFWLYH�°FXPpQLTXH » 
Charbel MAALOUF ± Michel STAVROU  
12h ± 4 crédits ± Semestre 2 (les vendredis de 17h à 19h) - Hybride 

 
 

 

 

 

eYpQHPHQWV�OLWXUJLTXH�GH�O¶,6(2 

 ¾ Culte de rentrée GH�O¶IPT et Soirée académique de rentrée, dates à préciser 
¾ 0HVVH�6HPDLQH�GH�SULqUH�SRXU�O¶8QLWp�GHV�FKUpWLHQV�± Église du Séminaire des Carmes ± date à 

préciser 

Colloque des Facultés 

 ¾ « 'LDORJXH�°FXPpQLTXH�HW�YLH�GHV�eJOLVHV : les enjeux de la réception » 
Dates : du 22 au 24 mars 2023 
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*Pour le programme complet des cours voir : https://www.icp.fr/a-propos-de-
licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/institut-superieur-detudes-oecumeniques-iseo-1 

 

https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/institut-superieur-detudes-oecumeniques-iseo-1
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/institut-superieur-detudes-oecumeniques-iseo-1


 

 

  

Cours ouverts  
au grand public 
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Fondamentaux de 
O¶RUWKRGR[LH (FO) 

Descriptif et objectif du cursus 

 Partant de la Tradition chrétienne sous ses différents aspects, le présent cursus, ouvert à 
tous (orthodoxeV� RX� QRQ�� FRXSOHV� PL[WHV�� HWF���� SURSRVH� GH� IDLUH� GpFRXYULU� O¶eJOLVH�
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. 

¾ La validation du cours GRQQH� OLHX� j� O¶REWHQWLRQ� G¶XQ� FHUWLILFDW� G¶,QWURGXFWLRQ� j�
O¶2UWKRGR[LH�HW�SHUPHW�O¶HQWUpH�GLUHFWH�DX�,er F\FOH�G¶pWXGHV�DFDGpPLTXHV. 

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 22 septembre 2022 au 08 juin 2023 

 ¾ Horaires : 1 jour fixe par semaine (jeudi) de 19h30 à 20h30 
¾ 1RPEUH�G¶KHXUHV : 25h 
¾ Modalité : par zoom en direct avec la possibilité de revoir l¶HQVHPEOH�GHV 

séances en différé.  
¾ 'pWDLO�GHV�GDWHV�GHV�VpDQFHV�GRQQp�VXU�OH�VLWH�GH�O¶,QVWLWXW�j�O¶DGUHVVH : 

https://saint-serge.net/formations/fondamentaux-orthodoxie/  
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Programme 

 
¾ Semestre I 

6pDQFH�����,QWURGXFWLRQ�JpQpUDOH���TX¶HVW-FH�TXH�OD�7UDGLWLRQ�GH�O¶eJOLVH� 

Séance 2 : La spiritualité orthodoxe : une expérience du combat intérieur et de la lumière  

6pDQFH�����/¶eJOLVH��H[SpULHQFH�FRPPXQDXWDLUH���SDURLVVHV�HW�PRQDVWqUHV� 

6pDQFH�����/¶eJOLVH��H[SpULHQFH�FRPPXQDXWDLUH���PRXYHPHQWV�HW�IUDWHUQLWpV� 

6pDQFH�����/¶eFULWXUH�VDLQWH���/¶$QFLHQ�7HVWDPHQW�GDQV�OD�OXPLqUH�GX�&KULVW� 

6pDQFH�����/¶eFULWXUH�VDLQWH���/H�1RXYHDX�7HVWDPHQW��°XYUH�GX�&KULVW�HW�GH�O¶(VSULW� 

6pDQFH�����/D�7UDGLWLRQ�RUWKRGR[H���OD�YRL[�GHV�3qUHV�GH�O¶eJOLVH� 

Séance 8 : Les pères et mères spirituels dans la tradition orthodoxe  

6pDQFH�����ÇWUH�SDVWHXU�DX�VHUYLFH�G¶XQH�FRPPXQDXWp�HW�SURFODPHU�O¶eYDQJLOH� 

Séance 10 : Foi en Christ et doctrine du salut : les dogmes  

Séance 11 : Régulation de la vie ecclésiale : les canons  

Séance 12 : Division des chrétienV�HW�GLDORJXH�°FXPpQLTXH 

 

¾ 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  

6pDQFH������+LVWRLUH�GH�O¶eJOLVH���GHX[�PLOOpQDLUHV 

6pDQFH������/¶KpULWDJH�GRFWULQDO�GHV�JUDQGV�FRQFLOHV�°FXPpQLTXHV�HW�ORFDX[ 

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 

6pDQFH������/¶RUWKRGR[LH�IDFH�DX[�GpILV�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 

 ¾ &HWWH�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH�V¶DGUHVVH�HQ�SULRULWp�DX[�FDQGLGDWV�DX�VDFHUGRFH�HW�DX[�
prêtres orthodoxes désireux de parfaire leur formation pastorale et liturgique.  

¾ Structurée en deux parties successives, elle comprend le cursus des Fondamentaux 
GH�O¶2UWKRGR[LH��)2 : 25 VpDQFHV�KHEGRPDGDLUHV�G¶XQH�KHXUH��VXLYL�G¶XQH�VpULH�GH���
FRXUV�SUDWLTXHV�G¶�K���IL[pHV�HQ�PDL-juin 2023, les jeudis soirs et samedis matins. 

¾ &KDTXH� FRXUV� SUDWLTXH�� G¶XQH� GXUpH� G¶XQH� KHXUH�� VHUD� VXLYL� G¶XQ� pFKDQJH� GH� ���
minutes de questions-UpSRQVHV�HQWUH�O¶HQVHLJQDQW�HW�OHV�pWXGLDQWV�� 

¾ Les cours, enregistrés en direct, seront disponibles pour la réécoute. 

Programme de la formation 

¾ Pour la 1re partie, voir programme des FO. 
 

¾ La 2e SDUWLH�VHUD�DVVXUpH�SDU�GHV�HQVHLJQDQWV�GH�O¶,72�HW�GHV�SDVWHXUV�H[SpULPHQWpV : 
1. /¶RUGR�HW�OHV�OLYUHV�OLWXUJLTXHV 
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 

¾ Détail des dates des séances de la 2e partie sont communiquées sur le site de 
O¶,QVWLWXW� 
 

Certification  

¾ 8Q�FHUWLILFDW�GH�)RUPDWLRQ�7KpRORJLTXH�HW�3DVWRUDOH�VHUD�GpOLYUp�HQ� ILQ�G¶DQQpH�DX[�
étudiants assidus ayant validé le cursus FO et passé un examen oral à distance après 
avoir suivi toutes les séances de la 2e partie. 

Intervenants confirmés  

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



 

 

  



 

 

  

Orthodoxie et médias 

Descriptif du cursus 

 ¾ &HWWH�QRXYHOOH�IRUPDWLRQ��SURSRVpH�j�O¶,QVWLWXW�GH�WKpRORJLH�RUWKRGR[H�6DLQW-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-PRGHUQHઑ"  

¾ 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  

 ¾ 6¶LQLWLHU�j�OD�WKpRORJLH�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�� 
¾ Se former à utiliser différentes plateformes et outils numériques. 

Intervenants confirmés 

 ¾ P. Jivko Panev, responsable de la formation ; 
¾ M. &KULVWRSKH� /HYDORLV�� SURIHVVHXU� G¶KLVWRLUH-géographie, rédacteur en chef 

G¶2UWKRGR[LH�FRP�HW�DXWHXU�GX�OLYUH�©ઑ3UHQGUH�VRLQ�GH�O¶DXWUH�± Une vision chrétienne 
GH�OD�FRPPXQLFDWLRQઑª�HW� 

¾ M. $OH[H\�9R]QLXN��FLQpDVWH��UpDOLVDWHXU�SRXU�O¶pPLVVLRQ�GH�WpOpYLVLRQ�©ઑ2UWKRGR[LHઑª�
sur France 2. 

Modalité du suivi 

¾ Les sessions auront lieu samedi à 14h du 11 mars au 20 mai 2023 (en tout 15h de 
cours) VXU�OD�SODWHIRUPH�QXPpULTXH�GH�O¶,QVWLWXW�� 

¾ 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 

(11 mars et 18 mars 2023) ± 4 heures (2 x 2 h) 

¾ Communication ? Transmission ? Information ? 
¾ /D� FRPPXQLFDWLRQ� GDQV� O¶KLVWRLUH�� 4XHOTXHV� JUDQGV� UHSqUHV : préhistoire - oral et écrit - 

FRPPXQLFDWLRQ�HW�SRXYRLU��/¶eJOLVH�HW�OD�FRPPXQLFDWLRQ�- OD�PLVH�DX�SRLQW�GH�O¶LPSULPHULH�HW�
ses conséquences - O¶DSSDULWion 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  

(25 mars et 1 avril 2023) ± 4 heures (2 x 2 h) 

¾ 8QH�OHFWXUH�GH�OD�%LEOH�VRXV�O¶DQgle de la communication : 1h 
¾ Le Christ, le plus parfait des communicants ! : 1h 
¾ Personne et communication : 1h. 
¾ Une communication par et pour la personne. Quelques grands principes et applications : 1h 

 

3e cours : Ascèse et communication - Christophe Levalois 

(8 avril 2023) ± 2 heures (1 x 2h) 

 

4e cours :  Situation actuelle et nouveaux paradigmes - Jivko Panev 

(6 mai 2023) ± 1 heure (1 x 1 h) 

 

5e cours ��3UDWLTXH�V��SRXU�O¶eJOLVH�- Outils, techniques - Jivko Panev et Alexis Vozniuk 

(13 mai et 20 mai 2023) ± 4 heures (2 x 2 h) 

 

80 



 

 

  

Autres activités 
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Publications 

 /D�SXEOLFDWLRQ�G¶RXYUDJHV�HVW�DVVXUpH�SDU� OHV�3UHVVHV�6DLQW-6HUJH��PDLVRQ�G¶pGLWLRQ�
GH�O¶,QVWLWXW�GH�7KpRORJLH�2UWKRGR[H� 

/D� GLIIXVLRQ� G¶LQIRUPDWLRQV� VXU� O¶2UWKRGR[LH� VH� IDLW� j� WUDYHUV� O¶HQVHLJQHPHQW�� OD�
bibliothèque, la librairie Saint-Serge et le réseau internet (http://www.saint-serge.net). 

 

Bibliothèque 

 /D�ELEOLRWKqTXH�GH�O¶,QVWLWXW�SRVVqGH�XQ�IRQGV�LPSRUWDQW�GH�OLYUHV�UXVVHV�anciens et 
UpFHQWV�DLQVL�TXH�G¶DXWUHV�RXYUDJHV�HQ�IUDQoDLV��JUHF��VHUEH��DOOHPDQG��DQJODLV��HWF���
environ 35°000 volumes, et de nombreux périodiques. Domaines principaux : 
théologie, liturgie et spiritualité orthodoxes, philosophie religieuse russe, théologie de 
O¶LF{QH��SDWULVWLTXH��KLVWRLUH�GH�O¶eJOLVH� 

¾ Bibliothécaire : M. François Haas  
o E-mail : bibliotheque@saint-serge.net 
o +HXUHV�G¶RXYHUWXUH�Ge la bibliothèque :  

Mercredi : 14h ± 18h 
Vendredi : 14h ± 18h 
Samedi : 9h30 ± 12h30 
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Démarches administratives 

83 



 

 

  

'pPDUFKHV�SUpDODEOHV�j�O¶LQVFULSWLRQ : Bachelor, ThM, PhD 

 

Inscriptions 

/HV�SHUVRQQHV� GpVLUHXVHV�GH� V¶LQVFULUH�j� O¶,QVWLWXW� FRPPH� étudiants réguliers doivent 
FRQVWLWXHU�XQ�GRVVLHU�G¶LQVFULSWLRQ. Celui-ci doit contenir les documents suivants : 

� EXOOHWLQ�G¶LQVFULSWLRQ��GLVSRQLEOH�DX�6HFUpWDULDW�HW�VXU�OH�VLWH�GH�O¶,72 : 
https://saint-serge.net/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-inscription-FOAD-et-
ETC-FTC-CL_2021-2022.pdf) 

� XQH�OHWWUH�GH�PRWLYDWLRQ�DGUHVVpH�DX�GR\HQ�GH�O¶,QVWLWXW� 
� SKRWRFRSLH�G¶XQH�SLqFH�G¶LGHQWLWp� 
� un curriculum vitae, 
� deux photographies (format passeport) ou une photographie scannée,  
� XQH�FRSLH�OpJDOLVpH�GHV�GLSO{PHV��SULQFLSDOHPHQW�GX�GLSO{PH�GH�ILQ�G¶pWXGHV�

secondaires (Baccalauréat exigé ou équivalence reconnue), 
� /HWWUH�GH�UHFRPPDQGDWLRQ�G¶XQ�UHVSRQVDEOH�G¶eJOLVH��pYrTXH��UHFWHXU��SqUH�

spirituel, etc.) 
 

Le dossier complet peut être envoyé soit par e-PDLO�j�O¶DGUHVVH : 
ito@saint-serge.net VRLW�SDU�OD�YRLH�SRVWDOH�j�O¶DGUHVVH : 

Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge 
Secrétariat - 6HUYLFH�G¶LQVFULSWLRQ 

93, rue de Crimée  
75019 Paris 

France 

o La date limite de dépôt des dossiers est le mardi 1er septembre 2022.  
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/¶LQVFULSWLRQ�SpGDJRJLTXH���%DFKHORU��7K0��3K' 

 o Les inscriptions pédagogiques se feront du mardi 1er au vendredi 16 septembre 
2022. Voici leur déroulement : 

o Les nouveaux candidats seront conviés à un entretien individuel (sur place ou par 
YLVLRFRQIpUHQFH��D\DQW�SRXU�EXW�G¶pWDEOLU� OH�programme de leurs études (contrat 
G¶pWXGH�. 

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 
O¶DYDQFHPHQW�GH�OHXUV�pWXGHV�HW�OD�UpYLVLRQ�GX�FRQWUDW�GH�OHXUV�pWXGHV� 

o Une fois faite O¶LQVFULSWLRQ�SpGDJRJLTXH��O¶pWXGLDQW�GRLW�SURFpGHU�j�son inscription 
DGPLQLVWUDWLYH�DXSUqV�GX�6HFUpWDULDW�GH�O¶,QVWLWXW pour régler les frais de scolarité.  

https://saint-serge.net/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-inscription-FOAD-et-ETC-FTC-CL_2021-2022.pdf
https://saint-serge.net/wp-content/uploads/2021/06/Bulletin-inscription-FOAD-et-ETC-FTC-CL_2021-2022.pdf
mailto:ito@saint-serge.net


 

 

  

'RVVLHU�G¶LQVFULSWLRQ : Auditeurs libres 

 Toute personne désireuse de se familiariser avec O¶2UWKRGR[LH� SHXW� DVVLVWHU�� FRPPH�
auditeur libre (sans droit de validation), à un ou plusieurs cours de son choix à condition 
G¶DYRLU� UHPSOL� XQH� ILFKH� G¶LQVFULSWLRQ� en début de semestre et réglé les droits 
correspondants DXSUqV�GX�VHFUpWDULDW�GH�O¶,72. 

 

 

 

L¶LQVFULSWLRQ administrative : Bachelor, ThM, PhD 

 o /HV�pWXGLDQWV�GRLYHQW�V¶LQVFULUH�DX�GpEXW�GH�FKDTXH�VHPHVWUH�DX[�FRXUV�TX¶LOV�GHYURQW�
suivre DSUqV�V¶rWUH�acquittés DXSUqV�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GHV�IUDLV�GH�VFRODULWp�� 
¾ Dates pour les inscriptions administratives : 

1er semestre : du 1er septembre au 1er octobre 2022 
2e semestre : du 23 janvier au 4 février 2023  

o (Q�SOXV�GHV�IRUPDOLWpV�G¶LQVFULSWLRQ��OHV�pWXGLDQWV�qui logent sur place VRQW�WHQXV�G¶rWUH�
affiliés à la Sécurité Sociale. Ils doivent, pour cela, remplir au début de chaque année 
universitaire un formulaire et régler la cotisation correspondante. 
 
¾ 3LqFH�j�IRXUQLU�SRXU�ILQDOLVHU�O¶LQVFULSWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH : 

� Attestation du virement bancaire GHV�GURLWV�G¶LQVFULSWLRQV 
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Résidence internationale  

La résidence internationale Saint-Serge est située directement sur le VLWH� GH� O¶,QVWLWXW���
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 O¶DJHQFH�HQ�FKDUJH :  

¾ par e-mail : contact@collinesaintserge.fr  
¾ par téléphone : +33 (0)6 21 07 30 62 

 

 

 

 

'RVVLHU�G¶LQVFULSWLRQ : Candidats libres 

 7RXWH�SHUVRQQH�GpVLUHXVH�GH�VH�IDPLOLDULVHU�DYHF�O¶2UWKRGR[LH�SHXW�suivre et valider, en 
tant que candidat libre, un ou plusieurs cours GH�VRQ�FKRL[�j�FRQGLWLRQ�G¶DYRLU�UHPSOL�XQH�
ILFKH�G¶LQVFULSWLRQ�en début de semestre et réglé les droits correspondants auprès du 
VHFUpWDULDW�GH�O¶,72. 
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Étudiants étrangers* 

Procédure de pré-inscription  

 Tous les étudiants étrangers qui veulent poursuivre des études en France sont invités à 
VH�UHQVHLJQHU�DXSUqV�GX�&RQVXODW�GH�)UDQFH�GDQV�OHXU�SD\V�G¶RULJLQH�VXU� OHV�SLqFHV�j�
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 
UpFHSWLRQ�GH�VRQ�GRVVLHU�TXL�GRLW�SDUYHQLU�j� O¶,QVWLWXW�DYDQW� OH��4 septembre GH�O¶DQQpH�
scolaire. 

 

 

 

* SaXI�FDQGLGDWV�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH 

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 G¶RULJLQH� 

� Couverture sociale 

� -XVWLILFDWLI�G¶XQ�UHYHQX�PLQLPXP�SDU�PRLV 

� ,QVFULSWLRQ�j�O¶XQLYHUVLWp��FHUWLILFDW�G¶LQVFULSWLRQ� 

� Justificatif de domicile (Paris ou environs) 

� &DUWH�G¶LGHQWLWp��8QLRQ�européenne) ou Passeport (autres pays) 

� 3KRWRV�G¶LGHQWLWp 

� Timbre fiscal (sauf Union européenne) 
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Bourses 
/HV� pWXGLDQWV� GRLYHQW� V¶DVVXUHU� SDU� HX[-mêmes G¶une garantie de ressources avant 
G¶HQYLVDJHU� G¶HQWUHSUHQGUH� GHV� pWXGHV�� 'HV� ERXUVHV� VXU� critères sociaux peuvent être 
DFFRUGpHV�SDU�OH�0LQLVWqUH�FKDUJp�GH�O¶(QVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�DX[�pWXGLDQWV�GH�PRLQV�GH����
ans, aux ressources personnelles ou familiales limitées. Ces bourses sont réservées : 

- aux étudiants français, 

- aux étudiants réfugiéV�RX�DSDWULGHV�WLWXODLUHV�GH�OD�FDUWH�GH�UpIXJLp�GpOLYUpH�SDU�O¶2)35$�RX�
de la carte de résident portant la mention « Réfugié », 

- DX[� pWXGLDQWV� pWUDQJHUV� SRVVpGDQW� OD� QDWLRQDOLWp� GH� O¶XQ� GHV� eWDWV� PHPEUHV� GH� O¶8QLRQ�
(XURSpHQQH� RX� G¶XQ� DXWUH� eWDW� GH� O¶HVSDFH� pFRQRPLTXH� HXURSpHQ�� j� FRQGLWLRQ� G¶DYRLU�
précédemment occupé un emploi permanent en France (à temps plein ou à temps partiel) ou 
GH�MXVWLILHU�TXH�O¶XQ�GHV�SDUHQWV�RX�WXWHXU�OpJDO�D�SHUoX�GHV�UHYHQXV�HQ�)UDQFH� 

&HV�ERXUVHV�GX�0LQLVWqUH�FKDUJp�GH�O¶(QVHLJnement 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. 

'HV� DOORFDWLRQV� G¶pWXGH�SHXYHQW� DXVVL� rWUH� DFFRUGpHV��DSUqV�H[DPHQ� SDU� XQe commission 
DFDGpPLTXH��j�XQ�pWXGLDQW�TXL�Q¶D�SX�REWHQLU�XQH�ERXUVH�VXU�FULWqUHV�VRFLDX[�HW�TXL�VH�WURXYH�
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, 
DXSUqV� GH� OD�0DLULH� GH�3DULV� �ERXUVHV� GLVWLQFWHV� GH� FHOOHV� GX�0LQLVWqUH� GH� O¶(QVHLJQHPHQW�
supérieur). 

'HV�ERXUVHV�SHXYHQW�rWUH�DFFRUGpHV�DSUqV�XQ�DQ�G¶pWXGHV�j�O¶,QVWLWXW��/HV�GHPDQdes, 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 
GHV�MXVWLILFDWLIV�GH�UHVVRXUFHV�HW�GH�GpSHQVHV��/¶,nstitut de Théologie Orthodoxe est habilité à 
recevoir des boursiers du Ministère des Affaires Étrangères. Les demandes de bourses doivent 
VH�IDLUH�SOXVLHXUV�PRLV�j�O¶DYDQFH�DXSUqV�GX�VHUYLFH�FXOWXUHO�GH�O¶DPEDVVDGH�GH�)UDQFH�GX�SD\V�
G¶RULJLQH�GHV�FDQGLGDWs. 
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Frais de scolarité 

¾ Ier Cycle (BA) 
o Inscription annuelle �������ɂ 
o 1 semestre de 10 cours : 5���ɂ 
o Après 3 inscriptions annuelles consécutives la 4e inscription annuelle est à 75��ɂ 

 
¾ IIe Cycle (ThM) 

o Inscription annuelle �������ɂ 
o 1 semestre de 5 séminaires : 5���ɂ 
o Soutenance ������ɂ 
o Après 2 inscriptions annuelles consécutives la 3e inscription annuelle est à 750 ɂ 

 
¾ IIIe Cycle (PhD) 

o Inscription annuelle ������ɂ 
o Soutenance ������ɂ 

 
¾ Candidats libres 

o 1 cours/séminaire semestriel avec examen ������ɂ 
 

¾ Auditeurs libres 
o 1 cours/séminaire semestriel sans examen : 20��ɂ 

 

 

Formation en présentiel et ouvert à distance (FOAD)  

 

 

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

 

 
o ETC : ����ɂ�SDU�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�SRXU�OH�FXUVXV�FRPSOHW 
o FTC : ����ɂ�SDU�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�SRXU�OH�FXUVXV�FRPSOHW 
o Étudiants ETC/FTC désirant suivre un cours semestriel sur la plateforme doivent le 

régler en complément de leur scolarité : 100 ɂ 
o CL : 100 ɂ�SDU�PDWLqUH�SRXU�OHV�Candidats libres hors cursus (avec examen) 
o AL : 60 ɂ�SDU�PDWLqUH�SRXU�OHV�Auditeurs libres hors cursus (sans examen) 
o FTCR : ����ɂ�SDU�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�SRXU�OH�FXUVXV�FRPSOHW 
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Bibliothèque ��LQVFULSWLRQ�HW�FRQGLWLRQV�G¶DFFqV 

 

 
o eWXGLDQWV�GH�O¶,72 : gratuit 
o eWXGLDQWV�HW�DXGLWHXUV�j�WHPSV�SDUWLHOV�j�O¶,72 :  O¶LQVFULSWLRQ�j�OD�ELEOLRWKqTXH�HVW�

IDFXOWDWLYH��HOOH�HVW�j�UpJOHU��HQ�SOXV�GHV�FRXUV��DX�6HFUpWDULDW�GH�O¶,72�HW�SHXW�VH�
IDLUH�HQ�PrPH�WHPSV�TXH�O¶LQVFULSWLRQ�SRXU�OHV�FRXUV� 

o 3HUVRQQHV�H[WpULHXUHV�j�O¶,72 ��DFKDW�G¶XQH�FDUWH�GH�ELEOLRWKqTXH�DX�6HFUpWDULDW : 
���ɂ��FDUWH�DQQXHOOH� 
 

 

 

 



 

 

  

« Orthodoxie et médias » 

 

 
o Inscription annuelle : 150 ɂ 

 

 

 

 

¾ 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 

 
¾ Chèques 

o /HV�FKqTXHV�GRLYHQW�rWUH�OLEHOOpV�j�O¶RUGUH�GH : I.T.O. 
o 1RWH]�ELHQ�O¶REMHW�GH�YRWUH�SDLHPHQW��LQVFULSWLRQ��DX�GRV�GH�YRWUH�chèque ou dans 

libellé de votre virement. 
 

¾ Cartes bancaires  
o 3RXU�WRXWH�LQVFULSWLRQ�IDLWH�YLD�OH�VLWH�LQWHUQHW�GH�O¶,72� 

(e-Boutique : https://shop.saint-sege.net)    
 

 

 

)RQGDPHQWDX[�GH�O¶RUWKRGR[LH 

 

 
o Le cursus complet de 25 cours : 330 ɂ 
o 1 cours : 30 ɂ 

 

 

 

 

Demandes de réduction des frais de scolarité 

 

 

ISEO ± inscription complémentaire 

 

 
o Cours gratuit pour les étudiants en IIe Cycle (ThM) j�O¶,72� 
o )RUPXODLUH�G¶LQVFULSWLRQ�GLVSRQLEOH�DX�VHFUpWDULDW�GH�O¶,72� 
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Modalité de paiement 

 

 

¾ 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.  

 

 

 

 

Formation théologique et pastorale 

 

 
o Le cursus complet de 25h des FO et 8 cours complémentaire : 58��ɂ 
o Les 8 cours complémentaires : 28��ɂ 
o 1 cours complémentaire : 38 ɂ 

 

 

 

 

https://shop.saint-sege.net/
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