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CERTIFICAT EN ANTHROPOLOGIE  

Faculté de Philosophie  
  

  

Pourquoi une formation universitaire en 

anthropologie ?   
Face aux défis anthropologiques contemporains, il est urgent de recouvrer le logos qui dit l’homme 

en vérité. Conformément à ce qu’affirmait Benoît XVI, c’est « la grande tâche de l’Université ». Notre 

formation tient à s’y atteler dans la perspective d’une « anthropologie intégrale » promue par le saint Pape 

Jean-Paul II. Le Certificat en Anthropologie que propose la Faculté est une formation courte mais sérieuse 

permettant d’acquérir une connaissance de la personne humaine indispensable à tout comportement 

éthique en même temps qu’à tout accomplissement dans La joie de l’amour auquel exhorte le Pape François.    

  

Le Certificat en anthropologie de 12 ECTS (crédits universitaires transposables à toute 

formation universitaire) sera délivré aux étudiants qui :  

- sont titulaires d’un diplôme niveau Bac+3,   

- qui auront suivi 4 unités d’enseignement en anthropologie dans le cadre d’une inscription à temps 

partiel en licence canonique en philosophie spécialité « Anthropologie et philosophie de la personne » 
(formation niveau master)  

- qui auront rédigé un mini-mémoire de 60 000 à 80 000 caractères espaces compris (soit entre 15 et 20 

pages) pour  valider la totalité de ces unités d’enseignement.   

  

  

Récapitulatif et Tarif  
  

Type de certification  Activités prévues  ECTS  Inscription universitaire  Conditions  

d’accès  
Frais  

d’inscription  

  

Certificat  de 

formation  en 

anthropologie  

  

1. Présence à 4 
unités 

d’enseignement   
2. Travail écrit  

de 15 à20 pages  sur 
un sujet fixé   

en accord avec la   
Faculté de Philosophie  

  

  

12  

  

Inscription à 
temps partiel,  

 en licence canonique  
« Anthropologie et  

philosophie  de la 

personne »  

  

BAC + 3  

  

400 euros  
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Une formule adaptée à la vie familiale, professionnelle et associative  

L’organisation du certificat en sessions de cours 4 vendredis après-midi (14H-18H) et samedis  

(8H30-12H/13H30-16H) permet aux personnes éloignées du lieu de formation ou/et ayant charge 

familiale, professionnelle ou associative, de pouvoir se former.   

N.B. : Possibilité de suivre un cours fondamental hebdomadaire au premier semestre.  

  

Une formule modulable !!!  

- Dans le cadre d’un programme d’étude personnalisé adapté aux aspirations, aux besoins et aux 

disponibilités de l’étudiant, le choix des 4 unités d’enseignement indispensables à l’obtention du certificat 

se fera, en accord avec la direction des études, au sein d’un panel de 7 unités 

d’enseignementpossibles à 7 dates différentes pour 2016-2017.  

N.B. : Des sessions renouvelées chaque année universitaire !  

  

- Le sujet du mini-mémoire validant les 4 sessions sera déterminé en fonction des souhaits et du 

profil de l’étudiant avec la direction des études.  

  

• Je veux suivre seulement une, deux ou trois sessions ? C’est possible !  
a. Je choisis d’obtenir le certificat en plusieurs années   

Inscription administrative annuelle au certificat : 40 euros + Inscription à chaque session : 190 euros.  

Ou   

b. Je choisis de m’inscrire en auditeur libre à l’une ou l’autre session, sans devoir et validation de crédits 

(ECTS).   

Inscription à chaque session : 190 euros.  

  

• Je veux suivre toutes les sessions en anthropologie ? C’est possible !  
Les 4 sessions indispensables au certificat ne me suffisent pas et je décide de suivre les 7 sessions en 

anthropologie. Je m’inscris donc à 1, 2 ou 3 sessions supplémentaires.   

a. Je choisis de les valider par un devoir et obtenir ainsi 3 crédits supplémentaires (ECTS) par session.  

Inscription administrative : 50 euros + Inscription à chaque session : 190 euros.  

Ou  

b. Je choisis de m’inscrire en auditeur libre sans devoir et validation de crédits (ECTS).  Inscription à 

chaque session : 190 euros.  

  

• Je veux encore approfondir ma formation ? C’est possible !  
L’obtention des crédits (ECTS) dans le cadre du certificat et de l’inscription à temps partiel en licence 

canonique « anthropologie et philosophie de la personne » qu’il requiert, peut dans certains cas 

constituer la première partie d’une licence canonique en philosophie spécialité « anthropologie et 

philosophie de la personne » qui est un diplôme Bac +5 du Saint-Siège dont le niveau master Bac +5 

est reconnu par la république française.   
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N.B. : Si besoin, la faculté pourra organiser un 

enseignement à distance !  

  

  

  

  

Programme 2016-

2017  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sessions : vendredi 14H-18H   

                  samedi 8H30-

12H/13H30-16H  
  
  

• 30/09 & 01/10 : Philippe Soual, L’inquiétude de l’âme chez Augustin   

• 02/12 & 03/12 : Bertrand Quentin, Douleur, souffrance et mal : un                                          

entrelacement anthropologique   

• 16/12 & 17/12 : Emmanuel Brochier, Transhumanisme et post-

modernité   

• 20/01 & 21/01 : Aude Suramy, La joie de l’amour, une philosophie de                                     

l’amour humain, du mariage et de la famille.   

• 03/02 & 04/02 : Mario Binasco, La différence humaine   

• 21/04 & 22/04 : Sylvain Charreton, Personne, travail et entreprise   
  
  
 Cours hebdomadaires 1er semestre : vendredi 10H-12H   
  

• A partir du 16/09 : Aude Suramy, La personne   
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Le corps professoral 2016-2017  
  

PHILIPPE SOUAL est agrégé, docteur habilité en philosophie et maître de conférences à l’Institut catholique 

de Toulouse, directeur de l’Axe de recherches Métaphysique : Concepts, Histoire, Actualité, et directeur de 

la revue Recherches philosophiques. Ses recherches portent sur l’idéalisme allemand, la philosophie 

grecque et la philosophie française. Les thèmes de cette recherche sont : la métaphysique, l’éthique et 

l’Etat.  

  

BERTRAND QUENTIN est philosophe, maître de conférences HDR à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Il 

enseigne notamment au Master d’éthique médicale, sociale et hospitalière appliquée (Ecole éthique de la 

Salpêtrière). Il est rédacteur en chef de la Revue en ligne Éthique. La vie en question, membre du comité de 

rédaction de la revue Gérontologie et société et de la Commission éthique de la Société des Réanimateurs 

de Langue Française (SRLF). Son ouvrage La Philosophie face au handicap, publié en 2013, a été primé par 

l’Académie des sciences morales et politiques.  

  

EMMANUEL BROCHIER est maître de conférences à l’IPC Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie  

(Paris), Titulaire de la chaire de Philosophie de la nature, membre associé du Laboratoire d'Histoire des 

Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS), conseiller scientifique de la Revue 

thomiste, professeur invité à la Faculté Notre Dame (Paris), à l’ISSR des Bernardins, et à l’Institut Catholique 

de Paris. Ses recherches universitaires croisent les champs de l’histoire de la philosophie, de l’épistémologie, 

de la philosophie de la nature et de l’anthropologie philosophique. Il s’emploie à montrer l’importance dans 

les problématiques les plus actuelles d’une philosophie de la nature aléthique et sapientielle qui réutilise 

les méthodologies héritées d’Aristote et ce, en les réinterrogeant inlassablement au contact des approches 

concurrentes. Depuis quelques années, il envisage dans le transhumanisme ce qui relève proprement d’une 

philosophie de la nature.  

  

AUDE  SURAMY  est docteur  en  histoire de la  philosophie  de l’Université  Sorbonne-

Paris  IV, maître de conférences en philosophie et est qualifiée aux fonctions de maître de conférences en 
théologie catholique. Elle est actuellement vice-doyen de la faculté de philosophie de l’Institut Catholique 
de Toulouse où elle enseigne. Aude Suramy est spécialiste de la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II. Elle 

exerce ponctuellement des activités universitaires dans le cadre de l’Institut Pontifical Jean-Paul II de 
Rome pour le mariage et la famille.   
  

MARIO BINASCO est italien né à Milan. Il est titulaire d’une laurea en philosophie et d’une spécialisation en 

psychologie. Il s’est formé à la psychanalyse à Paris avec J. Lacan et d’autres analystes de son École, dont il 

est devenu membre en 1978. Aujourd’hui il est Analyste Membre de l’École de psychanalyse des Forums 

du Champ lacanien. Avec d’autres il a fondé l’Institut pour la Clinique des Liens Sociaux (ICLeS), reconnu 

par le Ministère italien comme habilitant à l’exercice de la psychothérapie selon la loi Ossicini 56/89. Dès 

les années 70 il pratique la psychanalyse, comme clinique et comme formation. Depuis l’an 2000 il enseigne 

la psychologie et la psychopathologie des liens familiaux à l’Institut Pontifical Jean Paul II de Rome pour les 

études sur le mariage et la famille auprès de l’Université Pontificale du Latran.   

  

SYLVAIN CHARETON est actuellement Directeur adjoint de l’Institut Philanthropos à Fribourg (CH). Il est 

Docteur en philosophie de l’Université Paris-IV Sorbonne et titulaire d’un master en Ressources humaines 

de l’Université de Versailles-St Quentin. Il est chercheur associé au Groupe de Recherche en Anthropologie 
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Chrétienne et Entreprise (GRACE). Il intervient régulièrement auprès d’entreprises comme conseil en 

éthique, en particulier dans le domaine de la finance.   

    

  

Pour tous renseignements… vous pouvez contacter :   

  
• Mlle Aude Suramy, vice-

doyen, directrice du 

deuxième cycle à : 

aude.suramy@ict-

toulouse.fr  

  

• Madame Aude Chiappetti, 

secrétaire de la faculté de 

philosophie à 

aude.chiappetti@ict-

toulouse.fr   

  

    Tel : 05 61 36 89 66  

  

Faculté de Philosophie  

Institut Catholique de 

Toulouse  

31, rue de la Fonderie – BP 
7012  

31068 Toulouse cedex 7  
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