VOS PROCHAINS

REPÉREZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

SUR LE CAMPUS
Des questions sur :
Les modalités d'inscriptions et les bourses d'études.
Le Secrétariat Universitaire vous accueille pour y répondre.

Conférence
d'informations
générales

Bâtiment L, RDC

« Pourquoi choisir
l'ICP ? » à 18h

> samedi 10 février 2018

Amphi Paul
Ricœur (Z16)
Bâtiment Z, 1er étage
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Plus d'infos sur :
www.icp.fr/nous-rencontrer
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Entrée et Accueil

Contrôle d'accès : dans le cadre de l'application
du plan Vigipirate, nous vous remercions de
présenter votre billet à l'entrée.

www.icp.fr

Pour localiser votre salle :

La LETTRE indique l’escalier,
le 1er CHIFFRE indique l’étage

Ex : salle Z31 = esc Z, 3e étage

Z


Escalier-Ascenseur

InstitutCatholiquedeParis

PROGRAMME
#testezlafac

#choisirICP

ASSISTEZ AUX COURS CHOISIS

SUIVEZ DES COURS

SUR LE CAMPUS

HORAIRE

13H-14H

INTITULÉ

ENSEIGNANT

SALLE

TD : Isocrate et la notion grecque de logos

Maximilien
Deroux

Z32

Histoire littéraire

Clélie Millner

Z29

Entre la toundra arctique et la forêt équatoriale

Yann Chiciak

Z20

Science politique

Thomas
Ribemont

Z31

TD : Isocrate et la notion grecque de logos

Maximilien
Deroux

Z32

Ateliers d'écriture

Bernard
Lecherbonnier

Z20

Patrimoines du christianisme

Cécile
Coulangeon

Z21

L’œuvre d’art ou la tentation du vandalisme : Marcel
Duchamp / Cy Tombly

Dominique
Billier

Z35

faculté de sciences sociales et économiques
licence Droit parcours Droit public
et Science politique

EN DIRECT

Sur la chaîne
UnivCathoParis avec :

faculté des lettres
licence Lettres modernes
faculté des lettres
licence Histoire parcours Géographie

13H30-14H30 pôle prépas

Prépa IEP annuelle intensive

14H-15H

faculté de sciences sociales et économiques
licence Droit parcours Droit public
et Science politique
faculté des lettres
licence Information et communication
Theologicum - faculté de théologie et de
sciences religieuses
licence Humanités

14H-15H30

15H-16H

17H-18H

ALICIA ADAMCZAK

Pensée économique

Agnès
Penasse

auditorium

Compréhension de la presse

Annonciade
de Cambolas

Z02 COURS EN

Charlemagne, enquête sur une usurpation d'identité

Dominique
Alibert

E61

Introduction à la Science politique

Bernard
Bourdin

Actes

Testez le test de la Prépa Louvre

Xavier Labat
Saint Vincent

Z21

Histoire de l'art moderne

Alicia
Adamczak

E61

La question du bonheur

Emilie Tardivel

Z32

faculté de sciences sociales et économiques
licence Sciences sociales parcours Sciences
sociales et économiques

faculté des lettres
licence Histoire parcours Géographie

faculté de sciences sociales et économiques
licence Sciences sociales parcours Sciences
sociales et économiques

16H-18H

16h

pôle prépas
APES

faculté des lettres
licence Langues Étrangères Appliquées

16H-17H

DOMINIQUE ALIBERT

est maître de conférences à l’ICP et
chercheur associé au CNRS. Spécialiste
de Charlemagne, il est intervenu
récemment dans l’émission Secret
d’Histoire.

pôle prépas
Prépa Louvre

faculté des lettres
licence Histoire de l'art et archéologie
faculté de philosophie
licence de Philosophie

ESPAGNOL

est docteur en histoire de l'art,
spécialiste de la sculpture et des
échanges artistiques entre la France et
l'Europe. Elle enseigne l’art moderne à
l’Institut Catholique de Paris et à l’École
du Louvre.

17h

en direct sur

