Diplôme d'Université
Droit, Société et
Pluralisme religieux
Une formation culturelle et cultuelle fondée sur une connaissance
des lois de la république.
Diplôme de formation civique et civile - Conformément au décret n° 2017-756 du 3 mai 2017

droit.univ-nantes.fr

Présentation de la formation
Ce diplôme d'université a pour objectif de donner à chaque apprenant des compétences
transversales de base à dominante juridique, incluant des approches historiques et
psychosociales des phénomènes religieux.

Diplôme de niveau Bac + 2

Calendrier

Octobre à juillet

Volume horaire
154 heures
Les enseignements seront
organisés les lundi et mardi,
une à deux fois par mois.

Validation du diplôme
Juillet
Responsable pédagogique

Publics concernés
Cette formation est proposée :
• Aux professionnels et bénévoles contribuant à l’exercice cultuel (cadres religieux, aumôniers, administrateurs d’associations cultuelles et diocésaines,
chargés du dialogue interreligieux, etc) ;
• Aux experts juridiques auprès des organismes religieux ;
• Aux agents publics dans la garantie de la neutralité religieuse ;
• Aux étudiants souhaitant acquérir un complément de formation ou un enrichissement culturel ;
• Toute personne intéressée par le sujet.

Conditions d'accès
• Niveau Bac ou titre de niveau IV conseillé.
• L’admission se fait sur dossier de candidature composé d’un CV et d’une lettre
de motivation, éventuellement d’un entretien de positionnement.

Marc JOYAU
Formation continue
02 40 14 15 98
du.droit@univ-nantes.fr

Modalités particulières
• Le parcours complet peut être suivi en 1 ou 2 ans pour le tarif indiqué. Le diplôme sera obtenu lorsque les unités seront acquises.
• Reconnaissance des parcours professionnels.

Lieu de la formation
UFR Droit et Sciences
Politiques
Chemin de la censive du Tertre
44313 NANTES CEDEX 3

Compétences visées
Aptitude à organiser les institutions cultuelles dans le respect des lois de la République.
Maîtrise des instruments administratifs et financiers au service des relations
entre les religions et les pouvoirs publics.

30

apprenants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

Contrôle des connaissances
• Devoir écrit pour l’UE3
• Soutenance individuelle d’un rapport d’étude
• Épreuves orales (UE2, UE3, UE 4)

Matières enseignées
UE1 - Méthodologie générale
L’unité d’enseignement méthodologie générale
propose, en vue d’intégrer les modes d’apprentissage
universitaire, un accompagnement personnalisé
selon les profils comprenant :
• Bases de données documentaires ;
• Méthodologie du travail universitaire ;
• Introduction au droit.

UE2 - Sciences sociales & religions
L’unité d’enseignement sciences sociales & religions
aborde les rapports entre Etats, religions et sociétés,
les valeurs véhiculées par les doctrines religieuses et
les dérives sectaires, comprenant :
•
•
•
•
•

UE3 - Droit des religions & espace public
L’unité d’enseignement Droit des religions & espace
public embrasse les branches du droit public
appliquées à la protection & l’encadrement du fait
religieux, comprenant :
•
•
•
•
•

Droit international et européen & liberté de religion ;
Droit comparé des religions ;
Principes de l’Etat laïc & liberté de religion ;
Pouvoirs publics locaux/ liberté de culte ;
Régime des aumôneries.

UE4 - Droit privé et fiscalité des cultes
L’unité d’enseignement Droit privé et fiscalité des
cultes envisage les effets de la neutralité religieuse
des pouvoirs publics et de la non discrimination à
l’égard des religions en droit civil, en droit social et
dans la législation fiscale, comprenant :

Sociologie des religions ;
Séminaire « connaissance des religions » ;
Histoire du droit des religions ;
• Droit civil & religions ;
Psychologie et phénomènes religieux ;
• Droit social & religions ;
Histoire de l’architecture religieuse.
• Finances & fiscalité des associations cultuelles.
"Parcours personnalisable, choisissez vos enseignements"

Contacts

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique
Marc Joyau (Pr Nantes Univ.)

Infos pratiques

Sciences sociales et histoire

Candidature sur le site de la Faculté de
droit et des sciences politiques de Nantes
Université
De juin à septembre

Estelle Adjangba (Doctorante en droit, Nantes Univ.)
Konan Carle (Docteur Sc. po. DCS-UMR-CNRS 6297 Nantes Univ.)
Frédéric Dorel (MCF Ecole Centrale de Nantes)
Dominique Gaurier (Histoire du droit , Nantes Univ.)
Pierre Legal (Pr émérite Histoire du droit Nantes Univ.)
Hélène Rousteau-Chambon (Pr Histoire de l'art moderne, Nantes
Univ.)
Nicolas Roussiau (Pr Psychologie, Nantes Univ.)

• Modalités d’inscription

• Coût de la formation
- Tarif financé par l'employeur ou un OPCO :
800 €
- Tarif individuel : 400 €

Droit public

Antoine Delblond (Pr Nantes Univ.)
Dominique Gaurier (Histoire du droit Nantes Univ.)
Marc Joyau (Pr Nantes Univ.)
Martine Long (MCF Droit public, Univ. d’Angers)

- Tarif étudiant en formation initiale : 250 €

Droit privé

Contacts

Charles Bahurel (Pr Nantes Univ.)
Sophie Garnier (MCF Nantes Univ.)

Praticiens

Juriste fiscaliste en cours de recrutement
Virginie Sourget (Documentaliste Nantes Univ.)
Anne-Sophie Maure de Lima (Directrice DURQ, CHU Nantes)

- Tarif par UE : 150 €

Service Formation continue (Formation
professionnelle)
du.droit@univ-nantes.fr
02 40 14 15 98
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