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Communiqué
NOUVELLES DE l’INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE
‘APOTRE PAUL’, BRUXELLES
L’Institut de Théologie Orthodoxe Apôtre Paul est un outil précieux de l’Eglise
Orthodoxe en Belgique et a comme but principal la présentation d’un témoignage
authentique de la théologie orthodoxe au cœur de l’Europe. Après avoir constaté les
conséquences des derniers changements législatifs de la Fédération Wallonie Bruxelles
(concernant le cadre de l’éducation religieuse dans l’enseignement primaire et
secondaire), les responsables de l’Institut ont décidé, en commun accord, de
réintroduire à partir de l’année académique 2020-2021, de nouveau un programme de
formation en Théologie Orthodoxe.
Programme de Niveau Bachelier en Théologie Orthodoxe
Pour l’année académique 2020-2021, le corps professoral et le conseil
d’administration de l’Institute vous invite très chaleureusement à vous inscrire et à
suivre le programme de Propédeutique, le programme de Diplôme en Théologie
Orthodoxe (niveau bachelier) qui a une durée de 3 ans selon le protocole académique de
Bologne. Le programme de diplôme en Théologie Orthodoxe est organisé en six
semestres avec des sessions d’examens respectifs.
Le programme du niveau Bachelier de notre Institut, enseigné par un corps
professoral de haut niveau, offre aux participants une possibilité d’étude approfondie et
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bien structurée, cohérente et holistique de la richesse de notre tradition théologique
orthodoxe.
L’enseignement des cours sera également vidéo-enregistrée et disponible en ligne
pour tous ceux qui ne sont pas en Belgique. Il sera également accessible pour les
étudiants qui désirent réviser les cours.
La présence physique des étudiants pendant la prestation des cours est
obligatoire,

sauf

en

cas

d’instructions

gouvernementales

(spécifiques

pour

l’enseignement supérieur) en raison du covid-19. L’aménagement des classes et les
mesures de sécurité d’hygiène sont organisés de manière conforme au protocole
appliqué à l’enseignement supérieur, et proposé par le Conseil National de Sécurité.
Vous trouverez en format pdf téléchargeable une brève description du programme
Niveau Bachelier.

ENSEIGNANTS ET TITRES
COURS NIVEAU BACHELIER EN THEOLOGIE
ORTHODOXE
INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE « APOTRE PAUL »

Rév. Archiprêtre Dr. Constantin Pogor
AT: Introduction à l’Ancien Testament (I) et (II)

Rév. Archiprêtre Cyprian Popescu
NT: Introduction au Nouveau Testament (I) et (II

Rév. Archiprêtre du Trône Œcuménique Panagiotis Moschonas
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PA: Patrologie : introduction à la pensée patristique (I) et (II)

Rév. Archiprêtre du Trône Œcuménique Evangelos Psallas
PSEA: Introduction à la Psychologie des enfants et des adolescents (I) et (II)

Rév. Athanase De Theux
HA: Hagiologie (I) et (II)

Dr. Serge Model
HE: Histoire de l’Eglise (I) et (II)
HEO : Histoire d’autres Eglises Orthodoxes
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