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« La foi ne craint pas la raison ; au contraire elle la
cherche et lui fait confiance ».
Pape François, dans La Joie de l’Evangile, n°242.

MOT DU DIRECTEUR
BIENVENUE À L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ET
DE FORMATIONS PASTORALES DE NICE - ITFP

« L’une des tâches principales du théologien est de discerner, de
réfléchir : que signifie être chrétien aujourd’hui ? ‘ici et à présent’ ;
comment ce fleuve des origines réussit-il à irriguer cette terre et à se
rendre visible et vivable ? » (Pape François, septembre 2015).
Nous vous invitons à une belle aventure... celle de l’étude de la
théologie. En lien avec l’Université catholique de Lyon, l’Institut de
Théologie et de Formations Pastorales de Nice vous propose un itinéraire de formation à travers la Bible, la Tradition chrétienne, la vie
de l’Église… pour entrer en dialogue et se mettre à l’écoute de notre
monde avec ses défis actuels. Nous nous confronterons à ces deux
questions : que dis-tu de Dieu ? que dis-tu de toi ?
Étudier la théologie… pour nourrir notre intelligence, enrichir
notre culture, raviver notre foi, élargir notre regard, affermir nos engagements. Mais aussi, peut-être, nous rendre tous simplement disponibles à une rencontre personnelle avec le Christ qui vient nous
rejoindre sur nos chemins d’Emmaüs et qui peut donner un sens à ce
que nous vivons. Alors, osons l’aventure ! Et, tout en marchant ensemble, nous découvrirons le projet de Dieu et la joie d’y collaborer.
Et n’oublions pas ces mots du Pape François : « Sans communion
et sans compassion, constamment alimentés par la prière – cela est
important : on peut faire de la théologie seulement ‘ à genoux’ –, la
théologie non seulement perd son âme, mais perd l’intelligence et la
capacité d’interpréter de façon chrétienne la réalité » (21 juin 2019).
P. Philippe Blanc et l’équipe de direction.
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L’IST devient L’ITFP
Une nouvelle année universitaire… et quelques changements…

A PROPOS
DE L’ITFP...

La lecture de la plaquette que vous tenez entre les mains vous
a permis de découvrir le nouveau nom de notre Institut de théologie. Désormais, c’est l’Institut de Théologie et de Formations
Pastorales de Nice (ITFP) qui nous accueille et qui nous propose
différents parcours de formation, dont la préparation au DUET.

Pour cette première année, le programme des différentes formations n’est pas
très développé mais plusieurs perspectives sont à l’étude. Dès la rentrée universitaire, un cours d’hébreu sera proposé aux personnes désireuses de s’initier à cette
langue et de mieux savourer encore la Parole de Dieu. Un autre projet concernera
le patrimoine religieux des Alpes Maritimes et s’adressera tant aux personnes qui
souhaitent mieux connaître l’histoire et la vie spirituelle du diocèse qu’à celles
qui pourraient s’engager dans la visite des lieux et édifices.
L’objectif de ces propositions est de mieux répondre aux besoins et aux nécessités de la vie pastorale diocésaine et de son engagement missionnaire. C’est aussi
de favoriser toutes les collaborations possibles avec les autres Services diocésains.
Le changement concernant la localisation de notre Institut n’est pas encore
prévu pour cette année universitaire. Plusieurs projets sont à l’étude... dans la
perspective de venir s’intaller sur Nice. Mais, pour le moment, nous continuons
notre aventure au sein des locaux de la paroisse de Sophia Antipolis que nous ne
pouvons que remercier pour sa disponibilité.
Aucun changement n’obtient l’agrément de tous !... il y aura donc certainement des remarques, des regrets, des souhaits… mais nous pouvons faire ensemble que cette nouvelle étape nous provoque à un vrai renouveau dans notre
désir d’être formés pour mieux répondre aux appels de l’évangélisation, et aussi
pour mieux accueillir celles et ceux qui souhaiteraient être enseignés pour découvrir la vie chrétienne ou la nourrir, en vue d’un service en Église.
L’Esprit, qui fait toutes choses nouvelles, nous précède et nous invite à l’audace
missionnaire !

2

CONFÉRENCE INAUGURALE
Samedi, le 3 octobre 2020
17h30 - Centre Pastoral Paul VI
Allée Georges Pompidou
06560 Valbonne - Suivre Acès 12

« En Eglise, passer
d'une parole sur la femme
à l'écoute de la parole des femmes ».
Monique BAUJARD
Mariée et mère de quatre enfants,
Monique Baujard est titulaire
d’une maîtrise en droit et d’un
master en théologie. Elle a été
avocate au barreau de Paris pendant près de dix ans. Elle s’est
ensuite tournée vers les études de
théologie et a longtemps travaillé
pour la Conférence des évêques
de France. De 2009 à 2015 elle a
été directrice du Service national
Famille et Société de la CEF. Aujourd’hui, chargée d’enseignement à l’ICP et prépare une thèse
en théologie à l’Université catholique de Louvain (Belgique).
Elle a publié en 2015, L’Evangile, c’est pour aujourd’hui, aux
Editions Bayard.
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Argumentaire :

Depuis plusieurs dizaines d’années, les papes font
l’éloge du «génie féminin» et soulignent l’importance du rôle de la femme dans la société et dans
l’Eglise. Aujourd’hui les femmes sont omniprésentes dans l’Eglise, mais invisibles. Elles y occupent des postes de responsabilités, mais leurs voix
restent inaudibles. Quelles sont les raisons d’être de
cette situation et quelles perspectives s’ouvrent pour
donner la parole aux femmes dans l’Eglise ?

DUET

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDE EN THÉOLOGIE
L’Institut de Théologie et de Formations Pastorales de Nice (ITFP)
propose un parcours universitaire en théologie en cinq années (120
ECTS) appelé le DUET : Diplôme Universitaire d’Etudes en Théologie.
Ce diplôme universitaire (non canonique) valide un parcours cohérent
d’études sur les données fondamentales de la foi chrétienne en théologie
dogmatique, exégèse biblique, théologie morale, philosophie, histoire de
l’Eglise, patrologie et droit canonique.
Outre les examens concernant chacune des matières, à la fin du cycle un
examen final est proposé et corrigé par la Faculté de Théologie de Lyon.
Le DUET permet ensuite de poursuivre sa formation, en allant vers des
formations plus approfondies, telles que la licence de théologie (baccalauréat canonique [DUET+3ans]), ou encore la licence de théologie d’Etat
avec avec les Universités de Lorraine ou de Strasbourg (180 crédits).
Le cycle universitaire est normalement ouvert à toute personne titulaire
du Baccalauréat d’enseignement secondaire.
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné personnellement, dans ses lectures et son travail, par un tuteur.
Seuls les «étudiants réguliers» peuvent s’inscrire aux examens et donc
obtenir le DUET.

Non pas accéder
à la foi par la raison,
mais savourer par l’intelligence
ce qui est tenu par la foi.
Anselme de Cantorbéry,
Cur Deus homo, XIè siècle.
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PROGRAMME DU CYCLE
Année A

Année B

Année C

Année D
2020-2021

THEOLOGIE

Christologie
45h

Ecclésiologie
30h

Trinité
30h

Liturgie et
sacrements
30h

Le discours
théologique
30h

EXEGESE

Genèse,
Exode
30h

Interpréter
l’Ecriture
30h

Epîtres de
Paul
30h

Synoptiques
30h

Les Prophètes
30h

PHILOSOPHIE

Platon,
Aristote,
Métaphysique
24h

La question
de Dieu
24h

Philosophie
de la religion
24h

Anthropologie
philosophique
24h

Philosophie
herméneutique
24h

Morale
Sexuelle
et familiale
20h

Morale
fondamentale
15h

Morale
fondamentale
25h

MORALE

Réforme
grégorienne à
la Réforme
15h

HISTOIRE

PATROLOGIE

DROIT
CANONIQUE
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Patrologie
15h

Année E

Période
contemporaine
15h

Augustin
15h

Histoire du
Droit Canon
6h

Introduction
Droit Canon
15h

THÉOLOGIE :

LITURGIE ET SACREMENTS

[30h de cours dont 8 de TD]

Olivier PRAUD

Prêtre du diocèse de Luçon depuis 2001, après avoir été curé de
paroisse et responsable diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, il est doctorant en théologie et chargé d’enseignement
à l’Institut supérieur de liturgie (ISL) et à l’Institut catholique de
Paris (ICP). Il est également membre du Service national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des
Évêques de France.

Les sacrements comme une « dispensation des
fruits du Mystère pascal du Christ »
Présentation du cours

Le XXe siècle a été le témoin d'un ressourcement en tradition qui a renouvelé l'approche biblique, patristique et théologique. Il a également
été à l'origine d'une réévaluation de la théologie des sacrements en les
replaçant à leur source qu'est la liturgie de l'Eglise. Cette évolution,
dont la constitution Sacrosanctum concilium sur la sainte liturgie est
le témoin majeur, conduit à penser les sacrements comme une « dispensation des fruits du Mystère pascal du Christ » (CEC 1076). Après
une introduction qui exposera l'évolution des discours en théologie sacramentaire, il sera possible de chercher à définir les conditions d'une
approche des sacrements au temps de la post-modernité. En prenant
appui sur la célébration liturgique des sacrements, par exemple les sacrements de l'Initiation chrétienne des adultes, les catégories anthropologiques et théologiques du culte chrétien offriront les ressources d'une
sacramentaire fondée sur la Pâque du Christ. Apparaîtra ainsi la fondation eucharistique du culte chrétien entre foi professée et foi célébrée.

PROPOSITIONS DE LECTURE
•
•
•
•
•
•

MARTIMORT Aimé-Georges, L'Eglise en prière, Desclée, 1983-1984 (4 vol.).
CLERCK Paul (de), L'intelligence de la liturgie, Cerf, 2005.
STEINMETZ Michel, Entrer en liturgie (Vol.1) Découvrir la messe, et (vol. 2)
Découvrir Les sacrements, Desclée, 2014.
CHAUVET Louis Marie, Symbole et sacrement, une relecture sacramentelle de
l'existence chrétienne, coll. « Cogitatio Fidei » 144, Cerf, 1987.
CHAUVET Louis Marie, Le corps, chemin de Dieu : les sacrements, Bayard, 2010
SESBOÜÉ Bernard, Les signes du salut, Desclée, Coll. «Histoire des dogmes» vol.
3, 1995
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EXÉGÈSE :

LES SYNOPTIQUES

[30h de cours dont 8 de TD]

Jacques DESCREUX
Prêtre du diocèse de Dijon, Docteur en théologie (sciences bibliques)
de l’Université de Lausanne, il est doyen de la faculté de théologie
de l’Université Catholique de Lyon où il enseigne l’exégèse du Nouveau Testament (évangiles synoptiques et écrits johanniques).

Comment est-on passé de l’événement « Jésus »
aux évangiles qui le proclament Christ ?
Présentation du cours

Ce cours d’introduction explorera le rapport entre les trois évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) et l’unique Évangile du Christ mort
et ressuscité. Peut-on, à partir des œuvres que nous connaissons, retracer l’histoire de leur gestation, savoir qui les a écrits, et pour qui ? Qui
était Jésus de Nazareth, que sait-on de lui d’un point de vue historique ?
Comment, pourquoi, dans quels milieux se sont formés des traditions et
des documents confessant qu’il est le Christ ? Quelle est la particularité de
chacun des évangiles synoptiques ? En réfléchissant à ces questions, nous
découvrirons les différentes approches méthodologiques qui ont structuré
la recherche sur les évangiles depuis deux siècles.

PROPOSITIONS DE LECTURE
•
•

•
•
•
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BROWN Raymond Edward, Que sait-on du Nouveau Testament ?,
Bayard, Paris, 2000, p. 1-320 et 873-886.
CONZELMANN Hans, LINDEMANN Andreas, Guide pour
l’étude du Nouveau Testament, coll. « Le Monde de la Bible » 39,
traduction et adaptation P.-Y. Brandt, Labor et Fides, Genève,
1999 (éd. originale : 1975/1998).
DETTWILER Andreas, Dans les coulisses de l’Évangile. Conversations avec Matthieu Mégevand, Labor et Fides – Bayard, Genève
– Montrouge, 2016.
GRAPPE Christian, Initiation au monde du Nouveau Testament,
coll. « Le Monde de la Bible » 63, Labor et Fides, Genève, 2010.
MARGUERAT Daniel (éd.), Introduction au Nouveau Testament.
Son histoire, son écriture, sa théologie, coll. « Le Monde de la
Bible » 41, Labor et Fides, Genève, 2008, p. 11-126.

THÉOLOGIE MORALE :

MORALE FONDAMENTALE (2/2)

[25h de cours dont 6 de TD]

Vincent LECLERCQ

Prêtre assomptionniste, Docteur en médecine et en théologie
morale, maitre de conférences au Theologicum de l’Institut catholique de Paris (2008-2014), puis à l’Université Saint Augustin de
Kinshasa (2014-2017). Secrétaire Général à la formation pour le
service de sa congrégation.

La participation à la
Session des 5-6 septembre
2020 est obligatoire pour
suivre ce cours.

Comment la suite du Christ peut-elle
transformer notre agir ?

Présentation du cours

Comment la suite du Christ peut-elle transformer notre agir ? En abordant
l’histoire et les sources de la morale chrétienne, le cours s’attachera à préciser
le lien entre la foi et l’action, la morale et l’Écriture, l’éthique et la spiritualité.
En plus des méthodes pour évaluer moralement les actes humains, le cours
précisera le caractère et l’identité des disciples du Christ ainsi que la vocation des communautés chrétiennes. Ce cours est une introduction à l’éthique
théologique : il s’efforcera de mettre en valeur la diversité des positions en
présence, celles d’hier comme celles d’aujourd’hui et de penser notre vie avec
les ressources de notre foi.

PROPOSITIONS DE LECTURE
•
•
•
•
•
•
•
•

FRANÇOIS (Pape), Amoris Laetitia, La joie de l’amour, 2016.
JEAN-PAUL II (Pape), Veritatis Splendor : Sur quelques questions fondamentales de l’enseignement moral de l’Eglise., 1993.
LEMOINE Laurent, GAZIAUX Éric et MÜLLER Denis (dir.), Dictionnaire
Encyclopédique d’Ethique Chrétienne, Paris, Cerf, 2013.
THOMASSET Alain, Interpréter et agir, jalons pour une éthique chrétienne. Paris, Editions du Cerf, 2011.
MEDEVIELLE Geneviève. Le Bien et le Mal… Tout simplement. Editions
de l’Atelier/Editions Ouvrières, 2004.
SPOHN William C. Jésus et l’éthique « Va et fais de même ! », Bruxelles,
Lessius, 2010.
HÄRING Bernard, La théologie morale. Idées maîtresses, Paris, Cerf, 1992.
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PHILOSOPHIE :

ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

[24h de cours]

Philippe RICHARD
Docteur en lettres, enseigne la littérature et la philosophie. Ancien
chargé d’enseignement à l’Institut Catholique de Paris, professeur
en classes préparatoires, il travaille aujourd’hui en phénoménologie et en théologie fondamentale».

Rupture anthropologique, ou simplement
une nouvelle représentation philosophique ?
Présentation du cours

L’homme ne meurt plus aujourd’hui parce qu’il ne respire plus ou parce que
son coeur ne bat plus mais parce que son cerveau cesse de fonctionner. Angiographies cérébrales et électroencéphalogrammes signent alors exclusivement la mort humaine. Y a-t-il vraiment ici une réelle rupture anthropologique ou simplement là une nouvelle représentation philosophique ? Le
cours interrogera donc les fondements sur lesquels reposent nos images de
l’homme, souvent associés à une morale, à une croyance ou à une idéologie,
pour penser une humanité encore liée à un authentique humanisme.

PROPOSITIONS DE LECTURE
•
•
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KERANGAL Maylis (de), Réparer les vivants,
Ed. Gallimard, 2015.
RICHARD Philippe, Tomber de tout son
corps, coll. HR.DE VISU, Ed. Hermann,
2017.

DROIT CANONIQUE:

HISTOIRE DU DROIT CANONIQUE

[6h de cours]

Jean-Louis GAZZANIGA
Prêtre du diocèse de Nice, agrégé des Facultés de Droit. Directeur
de l’IST de 2008 à 2014. Avocat honoraire. Professeur honoraire à
l’Université de Toulouse. Ancien vicaire général du diocèse de Nice.

L’histoire du Droit canonique
à l’intérieur de l’histoire de l’Eglise
Présentation du cours

À celui qui veut apprendre les premiers rudiments du droit canonique, il
n’est pas de meilleure introduction que son histoire.
L’histoire du droit canonique présente les étapes de sa formation, de son
évolution, qui s’intègrent parfaitement dans l’Histoire de l’Église, dont elle
offre de judicieux repères. Plus encore l’histoire nous introduit dans les
fondements mêmes du droit. En près de 2000 ans, sa construction s’élabore
toujours à partir des Écritures, de l’enseignement des Pères et des docteurs
de la vie de l’Église (conciles et synodes) et s’enrichit également du droit
civil (entendons de la société civile). L’histoire du droit canonique est un
parfait témoin de la Tradition de l’Église.

PROPOSITIONS DE LECTURE
•
•
•

GAUDEMET Jean, Eglise et Cité, Histoire du droit canonique,
Cerf Monchrestien, Paris, 1998 (Ouvrage de référence, mais épuisé et indisponible chez l’éditeur. À chercher en bibliothèques).
GAUDEMET Jean, Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique, Ed. Presses
universitaires de Strasbourg, Paris, 2008.
GAUDEMET Jean, Le droit canonique, Bref, Ed. Cerf, Paris,
1989.
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PLANNING 2020-2021
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

Samedi 12

Samedi 3

Samedi 14

Samedi 12

Samedi 9

9h00-12h00

EXEGESE

8h30-12h00

EXEGESE

PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE

9h00-12h00

9h00-12h00

MORALE
13h30-15h30

TD EXEGESE
13h30-15h30

TD EXEGESE
13h30-15h30

MORALE
13h30-15h30

TD MORALE
13h30-15h30

PHILOSOPHIE
15h30-18h00

PHILOSOPHIE
15h30-18h00

MORALE
15h30-18h00

Dimanche 10

9h00-12h00

MORALE

MESSE DE LA RENTREE

EXEGESE
15h30-18h00

16h00-17h00
CONFERENCE
INAUGURALE
17h30-19h00

Dimanche 13

Dimanche 4

Dimanche 15

Dimanche 13

MORALE
8h30-10h30

EXEGESE
8h30-10h30

PHILOSOPHIE
8h30-10h30

MORALE
8h30-10h30

EXEGESE
10h30-12h30

TD MORALE
10h30-12h30

DROIT
CANONIQUE
10h30-12h30

MORALE
8h30-12h30
TD MORALE
10h30-12h30

Autres dates importantes :
• 5-6 septembre 2020 - Session de Morale (rattrapage du cours de Morale
fondamentale 1/2, qui n’a pas pu se dérouler en 2019-2020).
• 28-30 mai 2021 - Session biblique aux Îles de Lérins, sur l’Apocalypse
(avec Yves-Marie Blanchard).
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FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Samedi 13

Samedi 20

Samedi 17

Samedi 15

Samedi 12

PHILOSOPHIE

THEOLOGIE

THEOLOGIE

THEOLOGIE

THEOLOGIE

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

TD THEOLOGIE
13h30-15h30

PHILOSOPHIE
13h30-15h30

DROIT
CANONIQUE
13h30-15h30

TD THEOLOGIE
13h30-15h30

EXEGESE
13h30-15h30

PHILOSOPHIE
15h30-18h00

THEOLOGIE
15h30-18h00

THEOLOGIE
15h30-18h00

THEOLOGIE
15h30-18h00

TD THEOLOGIE
15h30-18h00

Dimanche 14

Dimanche 21

Dimanche 18

Dimanche 16

Dimanche 13

TD EXEGESE
8h30-10h30

THEOLOGIE
8h30-10h30

EXEGESE
8h30-10h30

TD THEOLOGIE
10h30-12h30

DROIT
CANONIQUE
10h30-12h30

TD EXEGESE
10h30-12h30

EXEGESE
8h30-12h30

PHILOSOPHIE
8h30-12h30

Infos :
• Dans le contexte de Pandémie internationale, notre Pèlerinage en Terre
Sainte est reporté à 2022. (Les dates vous seront communiquées
• ultérieurement)
• Plus d’informations : Institut de Théologie et de Formations Pastorales
de Nice - itfp.fr
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COÛTS D’INSCRIPTIONS
L’objectif de l’Institut est donc de proposer un enseignement qui permette aux étudiants de présenter l’examen final du DUET et, éventuellement, de prolonger ensuite
leurs études en vue de l’obtention de la licence en théologie.
Chacun peut suivre les cours en fonction de son projet personnel, de ses disponibilités professionnelles et de ses exigences familiales. Mais, pour garantir la dimension
« universitaire », il est souhaitable que l’étudiant s’inscrive à la totalité du parcours et
s’engage à le suivre en un seul cycle de cinq années.

Deux possibilités d’inscription sont offertes :
- Étudiant régulier : vous suivez les enseignements du parcours de formation sur cinq

années et validez les matières par un examen. La participation aux séances de travaux
dirigés est obligatoire et permet de s’approprier l’enseignement par une recherche personnelle. Le diplôme du Baccalauréat est requis pour être « étudiant régulier ».
- Auditeur libre : bien qu’il soit préférable de s’inscrire en étudiant régulier, vous
pouvez éventuellement choisir l’inscription comme auditeur libre, mais alors vous ne passerez pas les examens. Un groupe de travaux dirigés est proposé aux auditeurs libres.

Les cours sont dispensés un week-end par mois, de septembre à juin :
- le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 18h,
- le dimanche de 8h30 à 12h30.
Étudiants réguliers (ER)
Inscription forfaitaire à l’ensemble des cours et des TD = 480 € + CVEC*
Auditeur libre (AL)
Un forfait fixe de 140 € + le droit d’inscription aux cours choisis :
Théologie : 120€ ; Exégèse : 120€ ; Philosophie : 100€ ;
Ethique : 100€ et Histoire Droit Canonique : 30 €.
Le coût maximal est plafonné à 420 €.
Conditions particulières

- Réduction de 50 % pour la deuxième personne d’un même foyer fiscal.
- Réduction de 50 % pour les personnes non imposables (i.e. l’impôt
soumis au barème est de 0 €).
- Pour les étudiants de moins de 25 ans régulièrement inscrits dans un
autre établissement d’enseignement supérieur : seulement droits d’inscription au(x) cour(s) choisi(s) (barème AL).
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Toutes les modalités et conditions d’inscription sur :

itfp.fr/inscription/

NOUVEAUTES 2020-2021
Hébreu biblique

Frère Charles MOÏSE, o.p.
Pour qui veut comprendre davantage le message transmis par
la Torah, les Prophètes et les Sages d’Israël, la connaissance
de leur langue est indispensable. Entrer dans l’apprentissage
de l’hébreu, au-delà des connaissances lexicales et grammaticales qui seront acquises durant cette première année, c’est
se préparer ainsi à pouvoir mieux obéir au commandemant
de Dieu : «Ecoute, Israël». L’engagement personnel de l’étudiant est ici essentiel, comme pour tout cours de langue.

27h de Cours : 3h/mois.
Jour : Lundi, de 18h à 21h.
Lieu : 3 rue Dévoluy, Nice.
Forfait annuel : 100€
Dates à préciser :

itfp.fr

Formations au métier de guide touristique
des Alpes Maritimes

La formation apporte une large culture fondée sur la
connaissance du patrimoine historique, artistique, littéraire
et géographique des Alpes Maritimes. Elle permet de former des professionnels compétents dans la diffusion de la
culture patrimoniale ainsi que de valider et de certifier les
compétences professionnelles acquises par les acteurs de la
valorisation touristique locale.

Début de la formation :
Janvier 2021.
Dates et lieu à préciser :

itfp.fr

Formation continue - Il est possible dans certaines conditions de faire prendre en charge tout ou

partie des études par votre entreprise ou votre organisme de formation au titre de la formation continue.
Se renseigner auprès du secrétariat.

Subvention - Pour information, le diocèse de Nice subventionne l’Institut à hauteur des deux tiers de

son budget de fonctionnement réel. Ce qui signifie que pour une année d’étude à l’ITFP qui représente
un coût réel d’environ 1500 €, l’étudiant verse un tiers de somme et le diocèse de Nice les deux autres
tiers.
* Taxe CVEC - La loi d’orientation et de réussite des étudiants (article L841-5) du 8 mars 2018 a
institué la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Cette taxe est destinée à favoriser leur
accueil et leur accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention. Collectée par les centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires (CROUS), elle est indispensable à leur inscription universitaire pour les Étudiants Réguliers (ER) qui désirent obtenir le diplôme du DUET après avoir satisfaits aux validations
académiques. Elle doit être acquittée tous les ans jusqu’à l’obtention du diplôme. Les Auditeurs Libres
(AL) ne sont pas soumis à cette exigence. Les ER qui sont financés par leur entreprise ou un organisme
de formation continue ne sont pas non plus soumis au paiement de la taxe.
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ÉQUIPE DE DIRECTION
Père Philippe BLANC, directeur.
Prêtre du diocèse de Monaco. Maîtrise en Histoire et Docteur en Théologie.
Délégué épiscopal pour l’oecuménisme, le dialogue inter-religieux, la solidarité et l’écologie intégrale. E-mail : philippe.blanc@itfp.fr
Père Thierry DASSÉ, directeur adjoint.
Prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon en ministère dans le diocèse de Nice. Docteur en Philosophie. Il est directeur des pèlerinages du diocèse de Nice et
vicaire des paroisses Notre Dame de l’Assomption, Saint Jean-Baptiste - Le
Voeu et Saint Jean XXIII. E-mail : thierry.dasse@itfp.fr
M. José GAMEIRO SOARES, directeur adjoint.
Laïc marié et père de famille. Il est titulaire d’une Licence canonique en Théologie et professeur de culture religieuse en Principauté de Monaco.
E-mail : jose.soares@itfp.fr
Mme Francine BRIZARD, secrétaire.
Laïque mariée.
E-mail : secretariat@itfp.fr
04 93 06 01 72

NOUS REJOINDRE
Institut de Théologie
et de Formations Permanentes de Nice
Centre Pastoral Paul VI, Allée Georges Pompidou
06560 VALBONNE
En voiture : A8 sortie Antibes
Dans Sophia, suivre Accès 12.
Ensuite suivre Centre Pastoral Paul VI.
Eglise Saint Paul des Nations.
Ouverture du Sécrétariat

Du lundi au jeudi de 7h30-13h.
Téléphone : 04 93 06 01 72
Informations : secretariat@itfp.fr

