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         Paris, le 30 août 2016. 
 
Chers amis, 

 
La fin des vacances d’été approche et l’Institut Saint-Serge se prépare pour la nouvelle 

année académique 2016-2017. Nous sommes bien sûr conscients des difficultés auxquelles 
nous devons faire face, notamment sur les plans financier et académique. Mais  parce que nous 
voulons être lucides, nous sommes également conscients de la nécessité de faire vivre cette 
école, de transmettre et d’actualiser son riche héritage théologique et spirituel. 

 
Notre Institut est à ce jour le seul établissement universitaire dans le monde 

francophone à offrir un cursus de théologie orthodoxe complet, à la fois soucieux de témoigner 
du christianisme dans la société contemporaine et ouvert aux dialogues œcuménique et 
interreligieux. Il réalise sa vocation en proposant des cours, des formations, une vie liturgique 
communautaire, une bibliothèque qui comprend un fonds unique en diverses langues ainsi que 
des ateliers pratiques, des séminaires de recherche, des colloques et des conférences.   

 
Nous invitons tous celles et ceux qui se sentent concernés à bénéficier des formations 

que, dans un cadre élargi et renouvelé, l’Institut leur offre sur place et à distance : 
 

I. Les formations continues sur place : 
 

 1° Ier cycle en théologie orthodoxe, niveau Licence 
Ce cycle de 3 années après le baccalauréat est organisé en 6 semestres, de 10 cours pour 
chaque semestre. Un diplôme niveau licence en théologie orthodoxe couronne l’ensemble des 
études régulières comprenant la présence aux cours, le travail personnel et la réussite aux 
examens correspondant aux matières enseignées. 

 
 2° IIe cycle en théologie orthodoxe, niveau Master 
Préparé en 2 ans (Master 1 et Master 2) après la Licence. Ce cycle est organisé en 3 semestres 
de 5 cours et 1 dernier semestre de 3 cours. Au terme de ce cycle d’étude et après la 
soutenance du Mémoire est décerné un diplôme en théologie orthodoxe. 

 
 3° IIIe cycle en théologie orthodoxe, niveau Doctorat 
L’inscription aux études doctorales est accessible aux étudiants détenteurs d’un Master en 
théologie. Préparé pendant 3 ans, le doctorat est couronné par un diplôme en théologie 
orthodoxe, ou en science religieuse. 

 
 



 
 
4° Auditeurs libres 

Toute personne désireuse de se familiariser avec la spiritualité et la théologie orthodoxe peut 
assister, comme auditeur libre, au cours de son choix, à condition d’avoir rempli une fiche 
d’inscription au début du semestre et réglé les droits correspondants. 

 
 

II. Les formations continues par correspondance : 
 

1° L’Enseignement théologique à distance (E.T.D.) 
Cet enseignement appartient aux cycles académiques et se répartit sur 3 degrés de 12 matières 
chacun. Il donne lieu à un diplôme niveau licence en théologie orthodoxe et permet d’accéder au 
deuxième cycle d’études en théologie. 
 

2° Formation théologique par correspondance en français (F.T.C.) 
Cette formation est destinée à tous ceux qui désirent connaître et approfondir la théologie et la 
pastorale. Aucun diplôme préalable n’est requis pour s’y inscrire. Elle se répartit en 3 degrés et 
se conclut par un diplôme de Formation Théologique par Correspondance. 

 
3° F.T.C. Candidat libre 

Il est également possible, dans le cadre de la F.T.C., d’obtenir, en tant que candidat libre, un 
certificat d’études d’une ou plusieurs matières pour, par exemple, compléter une formation déjà 
acquise par ailleurs, ou simplement approfondir certains domaines, sans avoir à s’engager dans 
le cursus en entier. 

 
4° Formation théologique par correspondance en russe (F.T.C.R.) 

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

  L’Institut propose par ailleurs tout au long de l’année : 
 
 -des séminaires, des colloques, des conférences 
 -des ateliers pratiques et des cours de langue 
 -une bibliothèque spécialisée 
 -le cycle liturgique au quotidien. 
 
 

Si vous désirez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces formations, vous pouvez vous 
adresser par courrier à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 
Paris, ou par email à ito@saint-serge.net 
Pour la formation à distance  et la correspondance en français à ftc@saint-serge.net 
Pour la formation par correspondance en russe saintserge.russe@gmail.com 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez visiter le site Internet de l’Institut 
www.saint-serge.net  Les tarifs sont indiqués dans le livret. 
 

 
Notez quelques dates importantes pour le début de l’année académique : 



Lundi 19 septembre : Inscription, examen d’admission et accueil académique. 
Mardi 20 septembre : Inscriptions administratives et accueil des étudiants par les responsables 
des cycles 
Mercredi 21 septembre : Conseil des enseignants 
Jeudi-vendredi 22-23 septembre : Université d’été, sur « La dynamique panorthodoxe et le 
concile général de Crète-juin 2016 » 
Samedi 24 septembre : Journée académique de rentrée et remise des diplômes 
Lundi 26 septembre : Rentrée et début des cours 
Vendredi 7 octobre : Journée de rencontre doctorale avec les étudiants de la Faculté de 
théologie de Fribourg 
Samedi 8 octobre : Fête de saint Serge. Divine Liturgie. 

 
Notre école traverse actuellement une période difficile au plan  financier. Aussi, à 

l’occasion de cette nouvelle année scolaire, nous adressons-nous à tous ceux qui apprécient et 
aiment la spiritualité et la pensée chrétienne, et faisons appel à leur aide pour nous aider à faire 
vivre l’Institut Saint-Serge. 

 
C’est pourquoi nous avons entrepris un plan de réforme qui comprend mesures 

d’économies, restructurations de procédures  et redéfinitions d’activités. Nous sommes en train 
de finaliser ce programme et nous vous en tiendrons très vite informés.   

 
Nous avons joint à cette lettre d’information un formulaire de souscription qui explicite 

la marche à suivre ainsi que les divers avantages fiscaux qui peuvent accompagner votre 
contribution. Nous vous remercions par avance de l’attention que vous y porterez.    

 
Nous sommes convaincus, avec vous, que la crise planétaire qui est d’abord 

spirituelle nécessite plus que jamais le témoignage d’une orthodoxie libre et ouverte, 
active et féconde. C’est la raison même, depuis 90 ans, de notre existence, mais nous ne 
pouvons la réaliser sans votre aide et solidarité.  

 
Vous assurant de notre plein dévouement à tout ce qui nous unit « en esprit et en vérité », 

nous vous prions, chers amis, de recevoir tous nos vœux d’une bonne rentrée,   
 
 

  
Jean-François Colosimo, Président   Archiprêtre Nicolas Cernokrak, Doyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


