
Procédure d’inscriPtion
La demande d’inscription doit parvenir pour le 20 février 2015.

Des candidats n’ayant pas les titres requis seront invités à un test 
obligatoire qui sera organisé le 25 février 2015.

La demande d’inscription doit être présentée dans les formulaires qui 
peuvent être téléchargés sur le site du CISMOC : http://www.uclouvain.
be/cismoc.html ou peuvent être demandés à Mme N. El’Makrini.

en savoir Plus

	www.uclouvain.be/cismoc.html

	+32	(0)10	47	41	94		

		naima.elmakrini@uclouvain.be

le certificat d’université
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en Sciences 
religieuses : Islam », assorti de 10 crédits. Outre la valorisation personnelle 
du certificat dans le plan de formation du participant, les crédits octroyés 
peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique 
en Europe, pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme 
auquel le participant souhaiterait s’inscrire par la suite. 

Sciences religieuses :  
Islam

CertifiCat d’université

en Pratique
lieu et calendrier
Les cours se donneront à Louvain-la-Neuve et exceptionnellement à 
Bruxelles le samedi de 9h15 à 16h45 entre février et décembre 2015 
et, exceptionnellement, le vendredi en fin de journée.

Les cours sont suspendus le samedi 11 et 18 avril, le samedi 16 et 23 
mai et du samedi 20 juin au samedi 26 septembre.  

Le programme débute le samedi 28 février 2015

droits d’inscriPtion
La participation au programme exige le paiement d’un minerval 
de 220 euros et d’une inscription au rôle de l’Université (32 EUR 
pour l’année académique 2014-2015) plus le montant de 32 EUR en 
septembre 2015 (pour le rôle de l’année académique 2015-2016). 
Les droits d’inscription comprennent les activités d’enseignement 
et travaux, l’encadrement, ainsi que l’accès aux infrastructures et 
services de l’UCL (carte d’étudiants UCL, bibliothèques de l’UCL, 
assurance, salles informatiques).

conditions d’admission
Sont admises au programme les personnes détentrices d’un diplôme 
universitaire ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur non 
universitaire délivrés par une instance belge ou européenne.

Des porteurs de diplômes équivalents d’universités non-
européennes et des personnes ayant une expérience professionnelle 
en lien avec l’objet du diplôme pourront exceptionnellement 
être admis sur décision des responsables de la formation, sur 
présentation d’un dossier et d’une lettre de motivation et sur 
base de la réussite d’un test d’admission qui vise à s’assurer de 
leur capacité de suivre avec profit un cursus de type universitaire 
francophone.

L’équipe enseignante 

• abdessamad Belhaj - académie des sciences, Budapest, et ucl
• Hocine Benkheira – école Pratique des Hautes études – cnrs (Paris)
• rachid Benzine – institut d’études Politiques d’aix-en-Provence
• louis-léon christians – ucl
• felice dassetto – ém. ucl, académie royale de Belgique
• Guillaume de stexhe – université saint-louis Bruxelles
• eric Geoffroy – université de strasbourg
• Brigitte maréchal – responsable académique du programme – ucl
• tareq oubrou 
• …
• naïma el’makrini - attachée pédagogique de la formation continue

certificat d’université

Sciences religieuses : 
Islam
2015 - édition 7

www.uclouvain.be/cismoc

en partenariat avec 

Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication   

aveC le support de 
l’institut universitaire de 
formation Continue (iufC) 
de l’uCl

à découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

venir ou revenir à l’ucl
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

les 14 facultés de l’ucl 
ProPosent Plus…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters complémentaires
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
et des nouvelles formations chaque année

Pour un PuBlic d’adultes 
enGaGés dans la vie 
socio-Professionnelle
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Sciences religieuses : 
Islam 

certificat d’université
(10 crédits ects)

la PédaGoGie & l’évaluation
Cette formation propose des contenus d’enseignement dans une 
démarche active d’apprentissage. Une pédagogie adaptée fondée 
à la fois sur des cours magistraux assortis de moments d’échange 
avec les professeurs et entre participants, et de travail individuel.
La structure d’encadrement mise en place intègre des responsables 
de structures académiques universitaires et des enseignants issus 
du champ religieux musulman.
La responsable académique est le Pr Brigitte Maréchal et la 
commission académique  est composée par les professeurs 
Abdessamad Belhaj (Académie des sciences, Budapest, et UCL), 
Louis-Léon Christians (UCL), Guillaume de Stexhe (Université Saint-
Louis), Felice Dassetto (ém. UCL, Académie royale de Belgique).

Les atouts du programme
• une formation universitaire à l’islam, dans le respect de la foi
• un enseignement professé dans un esprit d’ouverture 
• une pédagogie active, adaptée à un public qui 

est engagé dans la vie active ou étudiant 
• des cours en sciences islamiques et en sciences humaines 
• des enseignants et des formateurs musulmans 

et non musulmans aux profils variés. 

les oBjectifs
Le programme de formation continue en « Sciences religieuses : 
Islam » a pour objectif de fournir une formation universitaire intensive 
relative à l’Islam, dans le respect de la foi, enseignée dans un esprit 
d’ouverture critique, en échange avec les sciences humaines, dans 
une démarche comparative avec les autres religions et philosophies. 
Cette formation est soucieuse d’un ancrage dans l’espace belge 
et européen. Cette année, le programme comporte également une 
analyse complémentaire concernant les évènements qui touchent 
les populations musulmanes et européennes à savoir, d’une part, des 
questions liées à la géopolitique internationale, notamment du Moyen-
Orient, mais aussi, d’autre part, des analyses relatives aux processus 
de radicalisation des jeunes.

une formation universitaire 
unique en Belgique franCophone

Le pubLic
le programme s’adresse à toute personne musulmane ou non-
musulmane concernée par la réalité de l’islam contemporain.

plus spécifiquement, ce cours peut également intéresser : des 
professionnels engagés dans le champ institutionnel ou associatif 
musulman, des professionnels de l’enseignement, du travail social, 
de la santé ou d’autres instances de l’état. les personnes qui ont 
réussi les épreuves d’évaluation prévues recevront un « Certificat 
universitaire » dans le cadre du décret de la f.W-B. le certificat est 
assorti de l’octroi de crédits valorisables lors de la poursuite d’un 
cursus académique.

consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.uclouvain.be/cismoc

les matières du programme sont : 
•  en sciences islamiques : méthodologie et épistémologie des sciences 

islamiques, sciences du Coran, sciences du hadith, droit musulman et 
ses fondements, fondements et doctrines du dogme, mysticisme

•  droit des religions, sociologie des religions, philosophie des religions, 
histoire comparée des religions

Ce programme n’est pas à confondre avec un cycle de conférences :  
il demande un investissement et un travail personnel.
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le programme
le programme total est de 10 crédits, 1 crédit étant l’équivalent de 
24 heures de travail minimal dont la moitié en classe et la moitié 
consacrée au travail personnel. deux journées d’étude sur des 
thématiques spécifiques et des conférences de professeurs invités 
sont également prévues. 


