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Les objectifs :

La formation fixe les bases de la « méthodologie du travail universitaire », qui permettra aux stagiaires de se
familiariser avec la recherche, les ressources internet et les bases de données propres au domaine Science et
droit des religions. Le programme de la formation se décline sous trois volets : « Approche contextualisée de la
Religion en France et à La Réunion», « Approche juridique de la question religieuse » et « Dialogue interreligieux
et médiation ». La formation vise notamment à développer chez les stagiaires les compétences suivantes : Maîtrise
des questions relatives à l’organisation et à la gestion des organismes cultuels, des associations religieuses et
des lieux de culte ; Dialogue interreligieux ; Relations administratives et financières avec les pouvoirs publics.

Le public :

Ce DU s’adresse à un large public : responsables religieux (ministres du culte, responsables d’association),
fonctionnaires, cadres d’entreprise ou de l’administration, travailleux sociaux, étudiants souhaitant compléter
leur formation par une approche sociologique, historique et juridique des questions religieuses dans le cadre
républicain. Le maillage des publics participants contribue à la richesse de la formation proposée. Ce DU
bénéficie de l’agrément du ministère de l’Intérieur comme formation civile et civique, requise pour exercer en
aumônerie d’hôpitaux, de prison et des armées. Depuis le 1er octobre 2017 (date d’entrée en vigueur du décret
n°2017-756 du 3 mai 2017), les aumôniers rémunérés et nouvellement recrutés ont l’obligation d’obtenir l’un
des diplômes de formation civile et civique reconnus dont le DU République et religions fait partie. Un arrêté
portant modification de la liste des formations civiles et civiques suivies par les aumôniers militaires d’active et
les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires est publié annuellement, au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

Programme (176.30 heures) :
Les principaux enseignements dispensés dans cette formation traitent
des institutions de la République et du principe de laïcité, des grands
principes du droit des cultes ainsi que des sciences humaines et sociales
des religions.
Module 1 : approches contextualisée de la religion et à la réunion
Module 2 : laïcité et approche juridique de la question religieuse
Module 3 : dialogue interreligieux et médiation
Module 4 : production et intéractions

Effectif pédagogique* :
Minimal : 15
Maximal : 30

*ouverture sous conditions d’effectifs

Conditions de validation :

Le
candidat
doit
obtenir,
après
délibération
du
jury,
une
moyenne
générale
au
moins égale à dix sur vingt. Toute note inférieure ou égale à 7/20 est éliminatoire.
Si le candidat obtient une note inférieure à la moyenne, il passe en session de rattrapage (nouvelle soutenance
où le candidat doit avoir tenu compte des demandes de correction formulées par le jury).

Responsable pédagogique :

Thierry MALBERT, Docteur en anthropologie, Maître de conférences, Université de La Réunion
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07

€
Inscriptions en juin
Rentrée le 9 Septembre 2021
Fin des cours en juillet
Cours le jeudi uniquement
(de 9h à 16h30)
Formation hybride

ftlv.univ-reunion.fr

0262 48 33 70

Université de La Réunion
(Parc Technologique
Universitaire)

600 €
Individuel payant
600€
Convention employeur

dftlv@univ-reunion.fr
		 au CPF
Formation éligible

dftlv-formation2@univ-reunion.fr 		

*Tarif 2020/2021

		

Candidature en juin 2021
Sélection sur dossier
(lettre de motivation + CV)

0262 48 33 70

ftlv.univ-reunion.fr

