Date limite d’inscription :
1 JUILLET 2019
er

Public
(1 campagne)
re

 Cadres religieux des
différents cultes
 Ministres du culte
 Responsables
d’associations cultuelles
 Aumôniers Militaires,
hospitaliers et pénitentiaires

DU accrédité par le Ministère
de l’Intérieur - liste des
formations civiles et civiques
des aumôniers militaires,
hospitaliers et pénitentiaires

 Agents publics et privés
(gérer le fait religieux dans le
monde professionnel et civil)

 Etudiants (en complément
d’une inscription principale)…

Directeurs du diplôme

DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU)

Aline CHEYNET
de BEAUPRE

Fouad
EDDAZI

DROIT - - - - - RELIGION - - -

- - - SOCIETE
Approches de la laïcité

LA

UFR Droit, Economie, Gestion
Rue de Blois - BP 26739
45 067 - Orléans

Site du DU
http://www.univ-orleans.fr/

Candidature et contact
DUDRS.deg@univ-orleans.fr

Programme (140 h)
GROUPES RELIGIEUX ET DIALOGUE
INTERRELIGIEUX
-

Les groupes religieux présents en France dans
le contexte de sécularisation

Chr. RENOUX - 10h

-

Le dialogue interreligieux

Modalités d’inscription
 Accréditation des aumôniers
pénitentiaires, hospitaliers et
militaires + Formation initiale
(étudiants, tout public) :
170 €

Chr. RENOUX - 15h

PUISSANCE PUBLIQUE ET RELIGIONS
-

Histoire du droit des relations entre puissance
publique et religions en France

D. MESSINEO - 15h

-

Institutions publiques et religions

 Formation continue (dossier
SEFCO)
Coût de formation à déterminer,
en fonction de la situation
personnelle, avec le service de
la formation continue
dudrs.sefco@univ-orleans.fr

J. THOMAS - 25h

-

Droit de l’organisation et du fonctionnement des
cultes

F. EDDAZI 20h

METHODOLOGIE

Déroulement

A. CHEYNET de BEAUPRE - 10h

VIE SOCIALE ET RELIGIONS
-

Droit des personnes et de la famille et religions

A. CHEYNET de BEAUPRE, S. MAUCLAIR - 25h

-

Inscriptions 1re campagne :
Avant le 1er juillet 2019
(2nde campagne : dates communiquées
prochainement)

Entreprises et religions en droit du travail

O. LEVANNIER-GOUEL - 15h

Rentrée : 7 octobre 2019
MEMOIRE COLLECTIF

Fin des cours : Juillet 2020

CONFERENCES THEMATIQUES

PREREQUIS POUR L’INSCRIPTION

140 h :
Rythme : 2 jours par mois
(à déterminer avec la promotion)





Baccalauréat ou équivalent
Niveau de français B1
(renforcement en langue française possible)
Ouvert aux personnes SANS diplôme
RECRUTEMENT





Sur dossier ou après entretien
Dossier de candidature (à télécharger en ligne)
CV + lettre de motivation

http://www.univorleans.fr/deg/droit/du-droitreligion-société

