Inscription
FICHE D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2018-2019
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 journées 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
L’AFPICL est titulaire du Certificat de conformité en Formation professionnelle
délivré par l’AFNOR.
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
Cochez selon votre choix

CONFÉRENCES
Cycle « Les vertus du
soignant »
Le jeudi à 18h30

15 novembre 2018

c

• La patience

Tarif :

22 novembre 2018

c

• La prudence :
discernement et discrétion

6 décembre 2018

c

• La force

Conférence :
Individuel : 15 € Étudiant : 8 €
Cycle complet :
Individuel : 30 € Étudiant : 15 €
Formation continue : 75 €
*Prix par conférence

JOURNÉE DE
FORMATION

Lundi 15 octobre
2018

c

Les fondamentaux de
l’éthique

Tarif par journée* :

JOURNÉE D’ÉTUDE

Lundi 12 novembre
2018

c

Les fondamentaux de
l’écologie intégrale

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

JOURNÉE D’ÉTUDE

Jeudi 17 janvier 2019

c

Réécritures de l’apocalypse
dans la littérature écologique

JOURNÉE D’ÉTUDE

Lyon : 22 mars 2019
Suisse : 10 mai 2019

c

Catholicisme et écologie

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

COURS

le mercredi 17h-19h,
1er semestre

c

Fondamentaux de la
théologie morale

Tarif : 168€

COURS

le lundi 10h-12h,
1er semestre

c

La mort, une approche
chrétienne

Tarif : 168€

COURS

en Faculté de Théologie

le mercredi 15h-17h,
2ème semestre

Théologie morale de
l’écologie

Tarif : 168€

COURS

le mardi 15h-17h

c

Sagesses du monde et
développement durable

Tarif : 199€

COURS

en Faculté de Philosophie

le mardi 15h-17h,
1er semestre

c

Philosophie morale

Tarif : 155€

CIE HORS LES MURS

Lundi 13 mai 2019

c

L’empathie : quels risques
prendre pour l’autre ?

en Faculté de Théologie
en Faculté de Théologie

de l’UNIVA

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

L’AFPICL (Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon)
collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative
et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de
protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante
http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
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