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FICHE D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2019-2020

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 : ..........................................................................................................................................

Établissement : ...................................................................................................................................

Centre Interdisciplinaire d’Éthique
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 

INSCRIPTIONS
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COLLOQUE : Exprimer la fraternité 
cosmique et spirituelle, vivre la 
communauté avec les créatures

27-29 novembre 2019 c Tarifs :
2 journées : 
Individuel : 100€ - Étudiants : 50€
1 journée : 
Individuel : 60€ - Étudiants : 30€

JOURNÉE D’ÉTUDE : Animal et 
littérature

Vendredi 24 janvier 2020 c
Tarif par journée :
Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€

Le CIE se réserve le droit d’annuler les 
journées en dessous de 15 inscrits 

JOURNÉE DE FORMATION sur 
les fondamentaux de l’écologie 
intégrale 

Jeudi 16 avril 2020 c

JOURNÉE D’ÉTUDE : Christianisme 
et animal

Vendredi 17 avril 2020 c

JOURNÉE des fondamentaux de 
l’éthique et étude de cas

Lundi 9 mars 2020 c Tarif par journée :
Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€

Le CIE se réserve le droit d’annuler les 
journées en dessous de 15 inscrits

JOURNÉE des fondamentaux de 
l’éthique suite et étude de cas

c

CYCLE DE CONFÉRENCES : le corps 
dans le soin : le corps souffrant, le 
corps troublant

>  Pertinence éthique du 
trouble à partir de la 
rencontre du handicap

   Jeudi 12 mars 2020
> La douleur trouble
   Jeudi 19 mars 2020
>  Dire les dégoûts du corps : 

une voie pour l’humanisation 
des pratiques ?

   Jeudi 26 mars 2020
>  Un trouble créatif, pour y voir 

encore clair...
   Jeudi 2 avril 2020

c 

c

c

c

Tarifs :
Par conférence : 
Individuel : 15€ - Étudiants : 8€
A partir de 3 conférences : 
Individuel : 10€ - Étudiants : 5€

Séminaire de philosophie de 
l’émergence et de la complexité 
en ostéopathie 

Lundi 25 mai 2020 c Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€

CIE Hors les murs Jeudi 19 mai 2020 c Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€

COURS : Philosophie morale
en Faculté de Philosophie 

le mardi 15h-17h,
1er semestre

c

COURS : Fondamentaux de la 
théologie morale 
en Faculté de Théologie

le mercredi 17h-19h,
1er semestre

c

COURS : Anthropologie et morale 
de la santé
en Faculté de Théologie

le lundi 15h-17h,
2ème semestre

Tarif : 168€

COURS : Penser la conversion écolo-
gique avec les traditions asiatiques
de l’UNIVA

le mardi 15h-17h c Tarif : 95€

COURS : Ecology and religion
en Faculté de Théologie

le mardi 13h-15h,
2ème semestre

c Tarif : 168€

Cochez selon votre choix 

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/.

INSCRIPTIONS


