Inscription
FICHE D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2016-2017
Pour les conférences, nous vous remercions de bien vouloir vous pré-inscrire au plus
tard une semaine avant la date de la conférence choisie afin de permettre la
meilleure organisation possible.
Pour les journée d’étude, voir les dates limites d’inscription dans le livret.
Nom et prénom : ............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
......................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : .....................................................................
Téléphone : ........................................ Portable : ............................................
Courriel : .....................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................
Profession : ....................................................................................................
Etablissement : ...............................................................................................

Centre Interdisciplinaire d’Ethique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02
Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr
www.cie-lyon.fr
Organisme de Formation Permanente : AFPICL
N° D.E : 82 69 069 26 69
DROITS D’INSCRIPTION : …………………………………………..
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).

Voir la suite au verso 
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Inscription
CONFÉRENCES
Chaire Jean Bastaire
Cycle « La réception de
l’encyclique Laudato
Si’ dans la militance
écologique»
Le mardi à 18h30
CONFÉRENCES
Cycle « Burn-out :
qu’est-ce qui nous
écrase ?»

Cochez selon votre choix

18 octobre 2016
8 novembre 2016

c
c

15 novembre 2016

c

22 novembre 2016
29 novembre 2016

c
c

• Une lecture de Laudto’ Si
• Laudato si’ : une encyclique
pour les agnostiques ?
• Convergences islamochrétiennes autour des
problématiques de l’écologie
• Le séisme d’une encyclique
• Laudato si’ une encyclique
pour les peuples premiers ?

Tarif :
Conférence :
Individuel : 10€ Étudiant : 5€
Cycle complet :
Individuel : 30€ Étudiant : 15€
Formation continue : 125€

7 mars 2017

c

14 mars 2017

c

21 mars 2017

c

28 mars 2017

c

• Don de soi, sacrifice : où est
le sujet ?
• Le poids de la responsabilité
peut-il détruire ?
• L iberté et assujettissement du
thérapeute
• L’épuisement du sens

SÉMINAIRE
OSTÉOPATHIE

Les 2 et 3 février et
16 et 17 mars 2017

c

Qu’est-ce qu’un corps ?

Ostéopathe exerçant depuis
moins de 5 ans : 350 €
Ostéopathe exerçant depuis
plus de 5 ans : 400 €

COLLOQUE
OSTÉOPATHIE

Mercredi 8 février
2017- 9h30-17h00

c

Que faire avec un récit des
origines ?

Individuel : 65€- Étudiant : 35€
Formation continue : 215€

JOURNÉE DE
FORMATION

Jeudi 10 novembre
2016

c

Éthique de la santé, principes
et fondements

Tarif par journée* :

JOURNÉE DE
FORMATION

Jeudi 1 décembre
2016

c

Analyser un cas dans une
perspective éthique

JOURNÉE DE
FORMATION

Vendredi 27 janvier
2017

c

Arrêt de traitement, sédation : la
situation après la loi LéonettiClaeys

Individuel : 65€- Étudiant : 35€
Formation continue : 215€

JOURNÉE D’ÉTUDE
Chaire Jean Bastaire

Jeudi 19 janvier
2017 - 9h30-17h00

c

Autour d’Olivier Rey, autour
de la revue Limites

SEMINAIRE de
recherche

le Jeudi
17h-19h30

c

La pensée métisse face à la
mondialisation : difficile et
urgente exigence.

Tarif : 70 € pour
l’intégralité du séminaire.
Gratuit pour les étudiants.

SEMINAIRE Master

le Lundi
13h-16h 1er semestre

c

Décrire l’existence humaine

Tarif : 149€

COURS

le jeudi 17h-19h,
1er semestre

c

Les fondamentaux de la
théologie morale

Tarif : 150€

COURS

le mercredi 17h-19h c
2ème semestre

Théologie morale de
l’écologie

Tarif : 150€

COURS

le lundi 10h -12h
2ème semestre

c

La mort, une approche
anthropologique et
théologique

Tarif : 150€

COURS

le mardi 15h-17h,
1er semestre

c

Philosophie morale
fondamentale

Tarif : 149€

CIE HORS LES MURS

Mardi 6 décembre
2016

c

L’éthique est-elle chargée de
nous rendre la vie plus simple ?

Tarif par journée :

CIE HORS LES MURS

Jeudi 12 janvier
2017

c

La douleur et la souffrance,
du biologique au symbolique
et au religieux

Individuel : 65€- Étudiant : 35€
Formation continue : 215€

CIE HORS LES MURS

Jeudi 4 mai 2017

c

Le secret et la discrétion

Le mardi à 18h30

en Faculté de Philosophie
en Faculté de Théologie
en Faculté de Théologie
en Faculté de Théologie

en Faculté de Philosophie
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Tarif :
Conférence :
Individuel : 15€ Étudiant : 8€
A partir de 3 conférences :
Individuel : 10€ Étudiant : 5€
Formation continue : 100€

*Merci de respecter les délais
d’inscription.
Le CIE se réserve le droit
d’annuler les journées en
dessous de 15 inscrits

