Ecole Franciscaine de Paris

A l’initiative des responsables du 1er Ordre Franciscain en France, l’Ecole Franciscaine de
Paris a pour but de susciter, d’orienter, de promouvoir les études, les recherches et
enseignements, dans les divers domaines de la culture pour faire connaître la pensée
franciscaine, ses sources, ses expressions et son influence à travers l’histoire.
Nous cherchons à faire école dans la mouvance des Maîtres franciscains à l’Université de Paris
dès le XIIIème siècle.
Elle offre aujourd’hui un cursus de trois ans de formation préparant à un Certificat d’Etudes
Franciscaines (niveau Master 2).
Le Comité académique est composé :
Le Recteur, frère Claude Coulot est Docteur en théologie, professeur honoraire et vie Doyen
émérite de l’Université de Strasbourg. Le Comité Académique est composé des frères Bernard
Forthomme, ofm, Luc Mathieu, ofm, André Ménard, ofm-cap et de Mr Pierre Moracchini.
Le Chancelier de l’Ecole est le frère Pio Murat, ministre provincial des Frères Mineurs
Capucins de France.
Le Comité d’honneur se trouve sous la présidence de monsieur André Vauchez de l’Académie
des Inscriptions et Belles lettres avec Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême membre de
l’Académie française et de monsieur François Chang de l’Académie française.
Les enseignants
Les cours sont donnés par des professeurs de niveau universitaire ayant obtenu leurs grades
dans les universités publiques, ou dans les Centres de formation ou Instituts catholiques. Ils
sont choisis par le Comité académique, en fonction de leur compétence selon le programme
proposé.
L’école est ouverte à :

- des étudiants réguliers qui désirent se spécialiser en études franciscaines
- des étudiants d’autres Instituts ou Universités qui souhaitent valider des modules dans le
cadre de leurs études,
- des auditeurs libres désirant une connaissance de la tradition franciscaine.

Durée des cours

1/2

Ecole Franciscaine de Paris

Les cours sont répartis sur 3 années, en 2 semestres offrant 8 modules : chaque étudiant en
valide 7. Les cours peuvent se dérouler durant 2 heures la semaine ou avoir une durée de 4
heures tous les 15 jours, ou être proposés sous forme de sessions mensuelles, en fin de
semaine, en fonction de la disponibilité des professeurs ou de la commodité des étudiants.
Renseignements :
Le programme est disponible sur www.ecole-franciscaine-de-paris.fr
Lieu : 7 rue Marie Rose, Paris 14ème, métro Alésia, bus 28, 38, 62 , 68.
Contact : frère Henri Laudrin, La Clarté Dieu - 95 rue de Paris - 91400 Orsay
Tel. : 06 37 11 23 18.
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