INSTITUT ORTHODOXE FRANÇAIS DE PARIS SAINT-DENYS : ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023

Fiche d’insc ription (à retourner à l’ Ins tit ut dûm ent complétée)

NOM, Prénom :
s'inscrit comme :
 auditeur libre  étudiant régulier au :
1er DEGRE
 1ère année  2e année  3e année
2e DEGRE
 1ère année  2e année
Adresse : ....................................... Téléphone : ...............................................................courriel :
.............................................................. Date et lieu de naissance : ..............................................
......................................................................................................... Niveau d'études antérieures :
.............................................................................................................................................
Si vous êtes membre de l'ÉCOF (Église catholique orthodoxe de France), situation au sein de l'Église :
· Paroisse fréquentée (Responsabilité, le cas échant, dans la paroisse) :
……………………………………………………………………………………………………..
PIÈCES à JOINDRE :
Pour les nouveaux inscrits :
- une lettre adressée au Recteur de l'Institut explicitant les motifs de la demande d'admission,
- un curriculum vitae et une copie des diplômes obtenus,
- 1 photo, format passeport, pour l'établissement du dossier.
Et pour tous, éventuellement, une photo si vous souhaitez une carte d'étudiant.
Règlement : Chèque ou virement établi à l'ordre de l'INSTITUT SAINT-DENYS.

(Un règlement échelonné peut être envisagé : les chèques (4 maximum) seront remis obligatoirement lors de l’inscription.
Pour tout règlement par virement, contacter le secrétariat : 06 88 87 84 26).

Fait à :

le :

Signature :
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 - Cocher et préciser le cursus et/ou les modules choisis
 COURS ORAUX
 Suivra l’ensemble des cours de l’année
Ou

Au 1er semestre
Le lundi, les cours de :
 Théologie Sacramentelle (Évêque Benoît)
 Histoire de l’Église (Évêque Benoît)
 Mariologie (Luc Bertrand-Hardy)
Le mardi, les cours de :
 Grec (Hubert Ordronneau)
Le Mercredi, les cours de :
 Dogmatique (Archevêque Germain)
 Droit canon (Archevêque Germain)
 Patristique (Hubert Ordronneau)
 Exégèse (Hubert Ordronneau)
Le jeudi, le cours de :
 Exégèse (Alain Marchand)
 Philosophie (Iegor Reznikoff)

Au 2e semestre
Le lundi, les cours de :
 Théologie Sacramentelle (Évêque Benoît)
 Histoire de l’Église (Évêque Benoît)
 Iconographie (Susana Ferreres)
Le mardi, les cours de :
 Grec (Hubert Ordronneau)
Le Mercredi, les cours de :
 Dogmatique (Archevêque Germain)
 Droit canon (Archevêque Germain)
 Patristique (Hubert Ordronneau)
 Exégèse (Hubert Ordronneau)
Le jeudi, le cours de :
 Exégèse (Alain Marchand)
 Philosophie (Iegor Reznikoff)

 COURS PAR CORRESPONDANCE
 Suivra l’ensemble des cours

 Les seuls cours indiqués ci-après :

 VISIOCONFÉRENCES SEULES
 Suivra l’ensemble des cours durant l’année


les cours du lundi



les cours du mardi 

les cours du mercredi 

 PARCOURS THÉOLOGIQUE : l’inscription se fait pour l’année entière.

les cours du jeudi

