Un regard chrétien sur la science
La science occupe une place prééminente dans l’Occident moderne. Il est donc indispensable de permettre aux chrétiens
de poser un regard critique sur la science et sur les représentations qu’ils en ont, et de leur permettre d’acquérir une
véritable réflexion théologique sur la science moderne.

Quatre thématiques clé
★
★
★
★

La science dans un monde créé
Quel statut / quelle valeur a la connaissance scientifique ?
Création et évolution. Comment se positionner ?
Les neurosciences et l'âme. Comment se positionner ?

Une pédagogie adaptée
Accompagné par le tuteur du cours, vous évoluerez au sein d’une classe virtuelle. L’apport théorique se fera
essentiellement sous la forme d’exposés vidéos accessibles sur la plateforme e-learning de l’IBN, ainsi que par des
lectures. Un point sera régulièrement fait, sur la compréhension, les connaissances acquises, et la capacité de former son
propre jugement. Ce point se fera, tant tous ensemble via un forum de discussions, que individuellement via des tests. À
l’issue du cours, un entretien de bilan est prévu (par Skype).

Quelques conditions d'accessibilité
❏
❏
❏
❏

Disposer d'un ordinateur 
connecté e
n haut débit et maîtriser les outils de communication numériques.
Être 
disponible 
4 à 6h par semaine, pendant 10 semaines, d
u 11 janvier à la fin-mars
.
Être 
motivé 
pour persévérer quand cela devient ardu.
130 euros
.
Pour un étudiant qui serait en difficulté, une bourse de 80 euros peut être demandée
.

Deux manières de s’inscrire
En renseignant simplement les éléments suivants :
Nom : _________________________________ Prénom : __________________
Adresse : __________________________________ Code postal : ________ Ville : _______________ Pays : ________
Tél. : ___________________ Adresse électronique : ______________________ Identifiant Skype : ______________
En réglant la somme due soit par chèque soit par virement.
➢ soit par 
voie postale 
à : I
BN, 39 Grande Rue Charles-de-Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne
➢ soit par 
voie numérique
à:
pedagogie@ibnogent.org
Le tout, 
a
vant le 31 décembre 2015
.

Des questions ?
➢
➢
➢

Pour toute question relative à 
l’inscription
:
pedagogie@ibnogent.org
Pour une 
demande de bourse : 
diretudes@ibnogent.org
Pour toute question sur le
contenu du cours :
charles.vanseymortier@gbu.fr
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