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INSTITUT DE FORMATION POUR L’ETUDE ET                      

 L’ENSEIGNEMENT DES RELIGIONS 

 
 

L’IFER est l’Institut de 

formation à l’étude et à 

l’enseignement des religions.  

 

L’IFER propose un parcours de 

formation adapté aux besoins 

spécifiques des établissements 

d’enseignement et de toute 

personne souhaitant se former 

au « fait religieux » et à la 

laïcité.  

 

Diplôme universitaire (DU) 

« Fait religieux et laïcité »                          

 

Niveau requis : BAC 

 

La délivrance de ce DU valide un 

enseignement de type généraliste 

et pluridisciplinaire à la 

problématique de l’enseignement 

du fait religieux et de la laïcité. 

L’objectif étant d’offrir une 

connaissance des religions et de la 

laïcité dans le monde 

contemporain, en proposant d’offrir 

des clés de lecture et de 

compréhension aux acteurs de la 

société confrontés à la question 

religieuse, aux pluralités de ses 

expressions et à sa gestion 

(éducation, santé, social, etc.). La 

pluridisciplinarité est nécessaire 

pour étudier le « fait religieux » et 

les approches historiques, socio- 

anthropologiques et juridiques sont 

privilégiées. 

 

 

 

 Objectifs :  

 

Ce DU permet notamment à ces 

acteurs de devenir des 

formateurs ou des personnes 

ressources dans la prise en 

compte du fait religieux et des 

relations interculturelles dans 

leur environnement 

professionnel, et plus 

largement, dans une société 

laïque et sécularisée. 

- Sensibiliser les 

enseignants et professionnels 

aux thématiques des faits 

religieux et de la laïcité. 

- Comprendre la diversité 

religieuse et culturelle, 

comprendre la laïcité et ses 

applications. 

- Déconstruire les 

stéréotypes et préjugés à 

l’égard de l’Autre. 

 

L’ensemble des enseignements 

aura lieu au CUCDB pendant les 

vacances scolaires. L’étudiant 

devra également assister à une 

session nationale et le reste de 

l’enseignement se fera via la 

plateforme d’enseignement à 

distance. 
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PROGRAMME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018  
 

Module 1 « Propédeutique à l’étude des religions et du religieux » : 36h 

 

- Cours introductif à l’anthropologie du religieux 

- Introduction au christianisme (histoire et monde contemporain) 

- Introduction à l’islam (histoire et monde contemporain) 

- Introduction au judaïsme (histoire et monde contemporain) 

- Introduction au bouddhisme (histoire et monde contemporain) 

 

Module 2 «  La laïcité : histoire, fondements, gestion et pluralité des expressions » : 26 h  (dont 16h via la 

plateforme) 

 

- La laïcité en Europe : diversités des relations Etats/religions- Sécularisation des sociétés et laïcités 

- La laïcité en France : de l’origine à nos jours, la gestion des cultes 

- Gestion de la laïcité et espace public  

- La laïcité à l’école 

- Droit et religions 

 

Module 3 « Fait religieux, cultures et société » 28h  + 20 h à distance  

 

- Approche socioanthropologique de la diversité culturelle et de la pluralité religieuse 

- Mondialisation et globalisation des religions 

- Formes du religieux et du croire contemporain  

 

Module 4 : 20h 

- « Fait religieux, laïcité et école »  

 -          « Application du principe de laïcité » 

- « Fait religieux et santé »  

 

Module 5 « participation à une ou deux journées d’études jours (environ 20h) en mars 2018  

 

Module 6 « Ecrit professionnel, méthodologie » : écrit professionnel (travail de fin d’études) d’une trentaine 

de pages en lien avec le profil professionnel du candidat (il n’y aura pas de soutenance pour ce travail écrit). 
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La validation du DU nécessite l’assiduité aux cours et aux journées d’études ainsi que la réalisation d’un 

travail type écrit professionnel d’une trentaine de pages. En plus de cet écrit, une synthèse problématisée de 

journée d’études sera notée. 

Intervenants : Anthropologues, sociologues, historiens et juristes principalement. 

 

Calendrier :  

 

Module 1 du 23 au 27 octobre 2017 (36h) 

Module 2 et 3 du 12 au 16 février 2018 (36h) + travail en distanciel (36h) via la plateforme its 

learning 

Journées d’études en mars 2018 (dates à définir ultérieurement) 

Module 4 du 9 au 13 avril  2018 + UE 5 (35h) 

 

Règlement des études - Coût de la formation 

 

Droit d’inscription et frais pédagogiques : Le coût du DU sera de 845 euros avec possibilité de prise en charge 

FORMIRIS ou OPCALIA et 722 euros en inscription individuelle. Pour tous, des droits d’inscription 

universitaires seront demandés : 215 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de 150 heures environ (possibilité de valider le DU en deux ans). Prendre RDV avec la

responsable pédagogique. 

 Responsable  pédagogique : Cécile Campergue, Anthropologue, IFER.  

 Inscriptions auprès du secrétariat du CUCDB : 03 80 73 45 90 – secretariat@cucdb.fr 


