
 
 

Diplôme d’Université 
Droit  et Religions  

  

Contact et tarif  
 

   Forma�on Con�nue, Valida�on des Acquis et Appren�ssage 
Université Toulouse Capitole 

(FCV2A-UT1 Capitole) 
Axel Houëlche 

Bureau MQ 112 (site de la Manufacture) 

Tel. : 05 61 12 88 27 

DU-droit-et-religions@ut-capitole.fr 
T+,-. /0 D.U. +1123 01-43,5-6+-,3 2016/2017 : 2000 € 

S- :’-15<,-=6->1 53 .+-6 ? 6-6,3 =3,5>113: :  

6+,-. -1/-4-/03: /3 300 € 
Pour le cer�ficat de Français Langue Etrangère, contacter l’ICT 

iulcf@ict-toulouse.fr - Tél. 05 61 36 81 30 

 

Retrait des dossiers de candidature 
 

� Sur le site de l’université  :  

www.ut-capitole.fr/formcont 
 

� Auprès du service FCV2A -  

Axel Houëlche 

site de la manufacture des tabacs - UT1 Capitole 

21, allée de Brienne - bâ�ment Q - 1er étage - bureau 112 
 

� Par correspondance : 

Université Toulouse 1 Capitole - FCV2A - 
2, rue du doyen Gabriel Marty - 31042 - Toulouse cedex 9 

Joindre impéra�vement à la demande une enveloppe  format A3 

(297cmx42 cm) �mbrée à 1€75 (tarif en vigueur pour un envoi de 

100g) et libellée à vos nom et adresse 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE - FCV2A 

2, rue du Doyen G. Marty - 31042 TOULOUSE Cedex 9 
(site de la Manufacture) 

Accueil FCV2A 
Tél. générique : 05 61 12 86 56 - Fax : 05 61 12 88 29  

Courriel générique: fcv2a@ut-capitole.fr 

Document non contractuel réalisé au 07/10/2016 

Equipe pédagogique (liste indica�ve) 
Composée d’enseignants-chercheurs,  d’enseignants et de profes-

sionnels chargés d’enseignement. 
 
Responsable pédagogique 
Chris�ne Mengès-Le Pape, Professeur des Universités, Université 

Toulouse 1 Capitole. 
 

Avec la par�cipa�on de : 

Pour l’Université Toulouse 1 Capitole :  

Xavier Bioy, Hugues Kenfack, Chris�an Lavialle, Chris�ne Mengès-

Le Pape, Philippe Nelidoff, Professeurs des Universités ; Hiam 

Mouannès, Maître de conférences ; Serge Capel, Avocat , docteur 

en Droit ; Françoise Housty, déléguée régionale de l’Associa�on 

Na�onale des Médiateurs. 
 

Pour l’Ins�tut Catholique :  

Philippe Dazet-Brun, Jean-François Galinier, Odile Hardy, Marie-

Claude Lutrand, Jean-Michel Poirier, Jean-Jacques Rouchi. 
 

Auxquels s’adjoignent des intervenants du CRCM et du CRIF Midi-

Pyrénées. 
 
 

Période de candidature 
 

Date limite de dépôt (cachet de poste faisant foi) : 21 novembre 2016  

Commission de recrutement : 29 novembre 2016 

 

 

 

Ce diplôme est organisé  

en collabora�on avec  

l’Ins�tut Catholique de Toulouse,  

avec le sou�en du  

Ministère de l’Intérieur, 

de la Préfecture de la Haute-Garonne,  

et en partenariat avec  

le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM)  
et le Conseil Représenta�f des Ins�tu�ons juives de 

France  (CRIF) - Midi-Pyrénées. 

Année universitaire 2016-2017 



Objectifs  

 

Le diplôme d’université « droit et religions » s’inscrit dans un 

programme de forma�on déployé au niveau na�onal et dont 

l’objec�f est de renforcer la compréhension des libertés reli-

gieuses, de former aux régimes juridiques des ac�vités cul-

tuelles en France et aux rela�ons entre les ins�tu�ons reli-

gieuses et les pouvoirs publics.   

 

Diplôme de média�on culturelle et cultuelle fondé sur une 
connaissance des lois de République, il s’adresse non seule-

ment aux cadres religieux (aumôniers, ministres du culte, 

chargés de prédica�on…), mais aussi aux personnels des 

administra�ons (éduca�ves, hospitalières, péniten�aires, 

territoriales…), aux salariés d’entreprises, … et au-delà, à 

toute personne intéressée par ces probléma�ques et sou-

cieuse de replacer leur vécu quo�dien dans un contexte plus 

large. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques  
 

Afin de concilier vie professionnelle et forma�on, le cycle 

se déroule sur une période de 7 mois à compter du mois de 

janvier 2017. 

 

Les enseignements auront lieu à Toulouse, alterna�vement 

au : 

21, allée de Brienne -Université Toulouse1 Capitole,  site de 

la Manufacture des Tabacs - 

et au : 

31, rue de la Fonderie  - Ins�tut Catholique de Toulouse -   

 

à raison de 2 cours par semaine (18h30/20h30) sauf excep-
�on et d’un séminaire mensuel de 7 heures (6 séminaires 
au total). Le volume horaire total de la forma�on est de 133 
heures. 

 

Programme  
Pré-requis : maîtrise de la langue française  

 
Module 1 - Droit des religions  
1) cours introduc�f : religions et espace public (14h) 

2) droit public et religions (14h) 

3) droit privé et religions (14 h) 

4) droit des ins�tu�ons, laïcité, ac�vités religieuses (14h)  

 

Module 2 - Connaissance des religions  
1) connaissances religieuses : présenta�on du judaïsme, du 

chris�anisme et de l’islam (3 x 7h) 

2) histoire religieuse de la France (14h) 

Module 3 - Principes et dialogues  
6 séminaires de 7 heures : 

1) principes républicains et ins�tu�ons françaises (UT1) 

2) diversités et sociologie religieuses (ICT) 

3) sécularisa�ons et statuts des cultes en Europe (UT1) 

4) média�on culturelle (ICT) 

5) techniques de média�on (UT1) 

6) techniques d’expression (UT1 /ICT) 
 
 

Contrôle des connaissances 
 
1) 2 épreuves écrites de 3 heures  portant l’une sur les en-

seignements du module 1, l’autre sur les enseignements du 

module 2 ; chacune de ces épreuves est affectée du coeffi-

cient 1. Elles pourront prendre la forme de QCM. 

2) Un grand oral pouvant prendre la forme de l’analyse 

d’une situa�on pra�que – durée 30 mn – soutenu devant un 

jury composé a minima d’un enseignant-chercheur d’UT1 

Capitole et d’un représentant de l’ICT. Seuls les stagiaires 

ayant obtenu une note ≥ 10 aux épreuves écrites pourront 

accéder aux épreuves orales.   
Nota : session de ra rapage  (modalités par$culières). 

Critères d’admission 
Pas de condi�on académique spécifique, sauf dans cer-

tains cas, être �tulaire du cer�ficat de Français Langue 
Etrangère (FLE) délivré par l’ICT. 

Sélec�on sur dossier de candidature (prise en compte 

de la mo�va�on)  

Entre�en à la demande de la Commission de sélec�on 
 
Public visé  

Ce[e forma�on, structurée autour des besoins ressen�s 

par les cadres religieux (aumôniers, ministres du culte, 

chargés de prédica�on…) a pour voca�on à s’adresser 

un public large, manifestant un intérêt personnel et/ou 

professionnel pour l’étude du lien entre droit et reli-

gions.  Quelques exemples : 

Personnel de santé, soignants et accompagnants, assis-

tantes sociales hospitalières, psychologues cliniciens, 

médecins  internes en fin de cursus…  ; animateurs et 

éducateurs sociaux relevant de la Direc�on Régionale de 

la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS), agents des collec�vités territoriales (agents de 

surveillance de la voie publique -ASVP- ; agents des mai-

sons communes de l’emploi et de la forma�on -MCEF-), 

services sociaux de l’enfance et de la famille (conseils 

généraux)… ; agents de l’Educa�on Na�onale, agents 

des services de préfecture, agents du ministère du tra-

vail (agents publics de Pôle Emploi), police, gendarmerie 

- agents de l’Office Français de l’Immigra�on et de l’Inté-

gra�on (OFII) - salariés d’entreprises, Assistants RH, 

DRH, salariés d’associa�ons (inser�on, aide aux per-

sonnes…), psycho-sociologues salariés…, salariés en CSP 

et demandeurs d’emploi souhaitant exercer dans le sec-

teur associa�f ou en entreprise et désireux d’acquérir 

des compétences spécifiques sur les ques�ons de diver-

sité…. 

 
  

Diplôme d’Université  
« Droit et Religions » 

Diplôme délivré  
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