Master histoire et
droit des relations de
l’Église et de l’État
Master 1 et 2

Ce master propose l’étude, tant pratique que
théorique, des relations de l’Église et de l’État :
les articulations, d’une part des domaines
spirituel et temporel, et, d’autre part des
organes ecclésiastiques et profanes. Le grade
de master est reconnu dans le cadre de
l’accord entre la République française
et le Saint-Siège pour les grades et
diplômes dans l’enseignement
supérieur.

1

formation unique
en France

« L’objectif de ce master
est d’étudier les points de
rencontre des domaines
spirituel et temporel afin
de former les personnes
qui ont à traiter de ces
interactions.»
Guillaume Bernard, responsable du master.

Poursuite d’études
et débouchés
La formation s’adresse autant à des étudiants en
formation initiale qu’à des professionnels déjà en activité
et qui souhaitent bénéficier d’une formation continue.
Ce master entend former, en particulier, des personnels
nécessaires tant aux administrations et services publics
qu’aux organisations religieuses et profanes catholiques
(services diocésains, établissements d’enseignement,
associations culturelles et caritatives, médias et agences
de communication, etc.).

Contact
Responsable du master
Guillaume Bernard, maître de conférences HDR
(gbernard@ices.fr)
Conditions d’admission
Titulaire d’une licence ou de niveau équivalent
Entretien de motivation
Tarifs 2018

Formation initiale : - M1 : 3 550 € - M2 : 2 250 €
Formation continue : - M1 : 4 500 € - M2 : 2 400 €
Étudiant suivant déjà un autre master à l’ICES :
- M1 : 2 250 € - M2 : 1 250 €
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

> Enseignements d’histoire (44 h)

> Enseignements d’histoire (44 h)

Histoire de l’organisation de l’Église
catholique (24 h)

Histoire de la famille (24 h)

Histoire des conflits dans l’articulation
du spirituel et du temporel (20 h)

Introduction à l’histoire de la
représentation diplomatique
pontificale (20 h)

> Enseignements de droit (56 h)

> Enseignements de droit (56 h)

Régime juridique et règles de fonctionnement des associations cultuelles
et des congrégations religieuses (24 h)

Droit social des ecclésiastiques et des
personnels d’associations (24 h)

Droit pénal canonique et procédures
devant les juridictions (20 h)
Droit profane des religions (12 h)

> Enseignements transversaux (20 h)

Droit de la santé et bioéthique (20 h)
Droit (profane et canonique) des
sacrements (12 h)

> Enseignements transversaux (20 h)

Religion et sociologie politique (12 h)
Loi morale et droit naturel (8 h)

Doctrine sociale de l’Église (12 h)
Éthique des affaires et des relations du
travail (8 h)

SEMESTRE 2

SEMESTRE 4

> Enseignements d’histoire (44 h)

> Stage et rapport de stage (4 h)

Histoire des crises internes au christianisme (24 h)

Méthodologie de la rédaction (4 h )

Guerres et religions (20 h)

> Enseignements de droit (56 h)
Droit (administratif et fiscal) des biens
d’Église et des biens affectés au
culte (24 h)
Droit des institutions scolaires et éducation chrétienne (20 h)
Droit du culte et de la liturgie, rôle
et libertés des fidèles dans l’Église
catholique (12 h)

> Enseignements transversaux (20 h)
Histoire des sources du droit canonique (12 h)
Communication et lobbying (8 h)

Stage (3 mois minimum)

Rapport de stage et soutenance
publique

INFORMATIONS PRATIQUES

Les deux années de master sont
condensées sur 3 semestres d’enseignement réalisés en 12 mois suivi
d’un stage de 3 à 6 mois.

Cette formation est conçue pour en
faciliter le suivi en parallèle, soit d’une
activité professionnelle, soit d’une
autre formation. Les enseignements
sont dispensés par petites sessions
intensives qui ont lieu une ou deux
fois par mois.
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