Centre Orthodoxe d'Etudes et de Recherches Dumitru Staniloae
9bis rue Jean de Beauvais
75005 Paris

Modalités d'inscription pour l'année 2013-2014
Le Centre Dumitru Stàniloae délivre un enseignement dans les dix disciplines suivantes :
-Anthropologie et Sciences de la vie
-Théologie dogmatique
-Théologie de la liturgie
-Propédeutique
-Apologétique
-Patristique
-Ecriture sainte
-Histoire de l' Eglise
-Droit canonique
-Iconologie
Validation
1/ Préparation en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes de Théologie (DET) premier cycle
sur deux ans (sauf dérogation): il est demandé de suivre l'enseignement dans l'ensemble des
disciplines, de suivre régulièrement les cours au Centre ou à distance, de s'inscrire auprès de
chaque professeur, d'avoir un entretien avec lui, de passer un examen en fin d'année et de
remettre un devoir dans chaque matière. En outre, chaque personne désireuse d'obtenir le
diplôme, devra chercher à s'initier aux langues bibliques (hébreu et grec). Le C.D.S n'étant
pas encore en mesure d'assurer ces formations, il faudra se rapprocher d'un des nombreux
établissements qui donnent ces cours. L'offre existe également sur internet.
2/ Préparation d' un (ou plusieurs) certificat(s) sur deux ans, dans la (ou les) discipline(s) de
son choix. Il faut s'inscrire auprès du (ou des) professeur(s) de la (ou les) discipline(s)
choisie(s), avoir un entretien, suivre régulièrement les cours au Centre ou à distance, passer
un examen de fin d'année et remettre un devoir.
3/ Auditeur libre.
Période d'inscription
Du 16 septembre au 16 octobre 2013.
Frais d'inscription
Inscription en vue du DET premier cycle : 300€
Inscription en vue d'un certificat : 40€ (par certificat)
(Pour tout problème concernant le règlement des frais d'inscription, prendre directement
contact avec le Pr. Jean Boboc, Doyen du C.D.S)
Adresse courrier : C.D.S 9bis rue Jean de Beauvais 75005 Paris
Adresse courriel : coerds@mitropolia.eu
(N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, votre niveau d'études générales, de connaissances bibliques et
théologiques. C'est utile pour les enseignants).

