
Procédure d’inscriPtion
La demande d’inscription doit être uniquement introduite via le 
formulaire en ligne disponible sur le site d’emridNetwork. Elle 
comporte notamment un curriculum vitae, une lettre de motivation et 
une copie des diplômes et deux photos.  
Elle doit parvenir pour le 29 septembre 2016 au plus tard.

Les candidats n’ayant pas les titres requis seront invités à présenter 
un test d’admission qui sera organisé le vendredi 30 septembre 2016 
(admission possible par VAE, c’est-à-dire la valorisation des acquis de 
l’expérience).

Une séance d’information est prévue le jeudi 29 septembre dès 18h à 
l’Université Saint-Louis, notamment avec une conférence inaugurale 
donné par le Prof. F. El Asri intitulée « Les devenirs de l’islam 
européen ».

en savoir Plus

	www.uclouvain.be/formation-continue-islam

	http://www.usaintlouis.be/sl/2738.html

	www.emridnetwork.org/emrid.education#formations	

	+32	(0)10	47	41	94		

		naima.elmakrini@uclouvain.be

le certificat interuniversitaire
Les participants qui suivent l’intégralité du programme et réussissent 
l’épreuve  d’évaluation se voient délivrer un « Certificat interuniversitaire 
en Sciences religieuses et sociales : Islam dans le monde contemporain », 
assorti de 10 ou 15 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 d’inscrire par la suite. 

Sciences religieuses et sociales : 
Islam dans le monde contemporain

CertifiCat interuniversitaire

en Pratique
lieu et calendrier
Les cours se donneront de fin septembre 2016 à juin 2017 (environ 18 
vendredis et samedis qui se suivent, avec des week-ends de pause, 
le vendredi de 18h15 à 20h45 et le samedi de 9h à 16h) à l’Université 
Saint-Louis Bruxelles (43, Boulevard du Jardin botanique à 1000 
Bruxelles), à dix minutes à pied de la gare du Nord. Le programme 
débute le vendredi 30 septembre 2016. Les cours sont notamment 
suspendus lors des congés scolaires.

droits d’inscriPtion
Les droits d’inscription  au programme (incluant une inscription au 
rôle de l’Université pour l’année académique 2016-2017) sont : 

• de 480 euros  (droits normaux)

•  de 260 euros (pour les personnes avec un statut d’étudiant ou de 
chercheur d’emploi)

•  de 150 euros pour l’année d’approfondissement.

Les droits d’inscription couvrent les activités d’enseignement et 
un encadrement général, ainsi que l’accès aux infrastructures et 
services des institutions concernées (carte d’étudiant et assurance, 
accès aux bibliothèques, dont le CISMODOC, et aux 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 de la formation pourront exceptionnellement 
être admis sur décision des responsables du certificat, notamment 
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 

l’équipe enseignante  représente une pluralité d’horizons : 
• enseignants et chercheurs d’universités : université catholique de louvain, 

université saint-louis-Bruxelles, universités de liège, strasbourg (france), 
Zitouna (tunisie), Gaston Berger (sénégal), dar al hadith al Hassaniya (maroc);  

• experts associés au réseau de recherche et de formation emridnetwork.

emridNetwork

certificat 
interuniversitaire
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Sciences religieuses et sociales : 
Islam dans le monde contemporain

certificat interuniversitaire  
ucl - usl-B (10/15 crédits)

la PédaGoGie & l’évaluation
Cette formation propose des contenus d’enseignements dans 
une démarche active d’apprentissage et selon une pédagogie 
adaptée, fondée à la fois sur la présence aux cours magistraux, les 
échanges avec les professeurs et entre participants, et la réalisation 
de synthèses relatives aux 4 axes du programme ainsi que leur 
présentation devant le comité de pilotage.
Le comité de pilotage, qui assume la gestion du programme, est 
composé par la Pr. B. Maréchal pour l’UCL, le Pr. G. de Stexhe pour 
l’USL-B et le Pr. F. El Asri, directeur scientifique de la formation et 
représentant d’emridNetwork, un réseau associatif de recherche et 
de formation en théologie et en sciences humaines et sociales sur 
l’islam européen. 

Les atouts du programme
• Des cours qui se rapportent avant tout à la dimension religieuse, 

envisagée en relation aux sciences humaines et sociales
• un partenariat interuniversitaire et avec une structure associative 

expérimentée dans le champ de la formation à l’islam ;
• un enseignement dispensé dans un esprit d’ouverture et 

d’interactivité, en lien avec des recherches actualisées
• une pédagogie active, adaptée à un public engagé 

dans la vie professionnelle ou étudiante
• une expérience citoyenne et concrète des diversités
• L’accès privilégié à des ressources documentaires et à une 

bibliothèque spécialisée sur l’islam contemporain et à des 
activités culturelles portant sur l’islam européen (emrid.club)»

les oBjectifs
La formation continue en « Sciences religieuses et sociales : Islam 
dans le monde contemporain » propose une approche universitaire 
de l’islam, dans une logique aussi bien de prise au sérieux de la foi 
musulmane que d’analyse et de réflexion critiques, soucieuse d’un 
ancrage dans l’espace belge et européen. Elle stimule les échanges 
entre sciences islamiques et sciences humaines et sociales, tout en 
s’inscrivant dans une mise en perspective avec les autres religions 
et philosophies. Le programme inclut notamment des analyses 
approfondies relatives à la jeunesse en questionnement. 
Structuré en 4 axes, ce programme vise à proposer, de la manière la 
plus pédagogique possible, la nécessaire articulation des savoirs et des 
approches disciplinaire ainsi que leurs complémentarités.

une formation universitaire 
unique en BeLgique franCophone

Le pubLic
Le programme s’adresse à toutes les personnes intéressées par 
la réalité complexe de l’islam contemporain. plus spécifiquement, 
ce programme peut intéresser les acteurs engagés dans le champ 
institutionnel ou associatif musulman, dans l’enseignement, le 
travail social, le monde des médias, de la santé ou des institutions 
publiques ; il peut aussi constituer un complément de formation 
pour les étudiants de nombreuses orientations.   

a l’issue de la formation, les candidats qui réussissent les épreuves 
d’évaluation prévues recevront un « Certificat interuniversitaire », 
assorti de l’octroi de 10 crédits, dans le respect du décret de 
la Communauté française du 07/11/2013. Les titulaires de ce 
certificat peuvent entamer une année d’approfondissement 
assortie de l’octroi de 5 crédits dès septembre 2016.

consultez les programmes  
détaillés sur notre site : 
www.uclouvain.be/formation-continue-islam

Les matières enseignées pour l’année de base sont notamment :

• sources, savoirs et courants d’islam
• structuration de la pensée musulmane : une sharia appliquée
• panorama des sciences islamiques et leurs évolutions disciplinaires
• repères historiques : les œuvres majeures de l’islam
• socio-anthropologie de l’islam contemporain en europe
• etats, droits et religions en europe
• approche philosophique du religieux
• approche comparée des religions
• Les fondamentaux spirituels de l’islam
• questions morales et normatives de l’islam contemporain
•  exégèses contemporaines et aspects éthiques et dogmatiques de l’islam 

contemporain
• La jurisprudence et le droit musulman appliqué

Le programme
le programme de base totalise environ 150 h de cours et vaut 10 crédits. 
il est articulé autour de 4 axes: théologie fondamentale (structuration de 
la pensée musulmane), société (islam et sciences humaines et sociales), 
théologie, spiritualité et philosophie (questions de philosophie de la 
religion, de spiritualité et de dogmatique religieuse), théologie appliquée 
(analyse du religieux contemporain : foi, éthique et droit) ».

l’année d’approfondissement comprend environ 20 heures de cours 
magistral et la réalisation d’un travail personnel encadré (pour un total 
de 100 heures) témoignant d’une capacité de mobilisation des acquis 
antérieurs.

une journée d’étude sur une thématique spécifique est également prévue.
 


