
 

Formation doctorale 
Attestation annuelle 2017-2018 

 
  

 

Nous, soussignés, attestons que  

NOM (en majuscules)  ................................................................................................. ép ..............................................................................................  

Prénom (en majuscules) ...................................................................................................................................................................................................  

Adresse   .................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................  

Etudiant(e) inscrit(e) en doctorat (cochez les cases correspondantes) 

  Doctorat Théologie et de Sciences Religieuses 

 Spécialités :   théologie catholique      théologie protestante     histoire des religions     sciences religieuses   

     éthique                          droit canonique              philosophie de la religion 

 Doctorat Ethique  

 Spécialités :   éthique et religion     éthique et entreprise  

Année d’inscription 1ère année     2e année     3e année 

Equipe de recherche  EA 4377 Théologie Catholique       EA 4378 Théologie Protestante       UMR 7354 D.R.E.S. 

a participé aux actions de formations doctorales décrites dans le plan individuel de formation et a satisfait, conformément aux 
modalités de validation fixées par le conseil de l’école doctorale, aux conditions de la formation doctorale pour : 

1 année de formation doctorale 

2 années de formation doctorale 

 

Nom, Prénom signatures 

Le(a) doctorant (e) :   

Le(a) directeur (trice) de recherches doctorales :  

Le directeur de l’Equipe d’accueil :  

Le directeur de l’ED 270 : M. Christian GRAPPE  

 



Description des actions et formations suivies (le doctorant complète et joint les justificatifs) 

Formations disciplinaires Heures validées 

Journées doctorales ED 270  (cochez les cases correspondantes) 

 Matinée      Après-midi 

Journée de rentrée : 20 octobre 2017   3 h           2 h 

Ethique : 24 novembre 2017   3 h           2 h 

Théologie africaine : 19 janvier 2018   3 h           2 h 

Art et Liturgie : 23 février 2018   3 h           2 h 

Histoire médiévale : 16 mars 2018   3 h           2 h 

Théologie pratique : 20 avril 2018   3 h           2 h 

Nouveau Testament : 25 mai 2018   3 h           2 h 

Colloques / Conférences / Journées d’études  / Ecoles d’été (notez le nombre d’heures validées) 

11 au 13/10/2017 : Colloque : Religions et alimentation. (BNU) Heures 

17 au 19/10/2017 : Colloque : Textual Plurality beyond the Biblical Texts (Université de Lorraine) Heures 

25/10/2017 : Conférences : Politique et religion dans les sociétés européennes : enjeu et conflit 
(CDE) 

Heures 

9 au 10/11/2017 : Journée d’étude : La Bible dans les catéchèses des IVe et Ve siècles (EA 4378) Heures 

27-28/11/2017 : Journée d’étude : Construction et déconstruction de l’ennemi (AAMES) Heures 

25-27/01/2018 : Colloque : Poésie, bible et théologie (M. Cutino) Heures 

20/02/2018 : Conférence : La Bible qui chante : les Psaumes du XVIe au XVIIIe siècle. Musique et 
exégèse » (EA 4378) 

Heures 

17 au 22 juin 2018 : ISCAL 4 École d’Été sur la littérature apocryphe chrétienne Heures 

3 au 6 juillet 2018 : Ecole d’été « Editions de textes anciens, médiévaux et néo-latins. Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 



Autres formations disciplinaires (à compléter) (notez le nombre d’heures validées) 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

Publications / recensions (à compléter) (notez le nombre d’heures validées) 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

Rencontres – Groupe de recherche (à compléter) (notez le nombre d’heures validées) 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

Total horaire de la formation disciplinaire  heures 



Formations transversales Heures validées 

Ateliers de méthodologie des journées doctorales  (cochez les cases correspondantes) 

Journée de rentrée : 20 octobre 2017           1 h 30 

Ethique : 24 novembre 2017           1 h 30 

Théologie africaine : 19 janvier 2018           1 h 30 

Art et Liturgie : 23 février 2018           1 h 30 

Histoire médiévale : 16 mars 2018           1 h 30 

Théologie pratique : 20 avril 2018           1 h 30 

Nouveau Testament : 25 mai 2018           1 h 30 

Formations du Collège doctoral et de l’URFIST (à compléter) (notez le nombre d’heures validées) 

Les Doctoriales® d’Alsace 2018 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

Autres formations transversales (à compléter) (notez le nombre d’heures validées) 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

 Heures 

Total horaire de la formation transversale  heures 

  

Suivi à mi-parcours : présentation(s) de votre thèse (précisez dans quel cadre)  (précisez la date) 

  

  

 


