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« Œuvrer dans la Lumière »

HISTORIQUE
Le Centre Universitaire Catholique De Bourgogne est né de l’initiative d’un groupe de
catholiques bourguignons dont les membres sont issus de différents secteurs
d’activité.
Soucieux de la formation des jeunes et de l’avenir de leur région, ils se sont constitués
en Association d’Education Populaire le 18 avril 1991.
Fondé en accord avec l’évêque de Dijon et sous la tutelle canonique de l’Université
Catholique de Lyon, cette dernière lui apportant la caution de sa dimension
universitaire, le Centre est une “fondation dans le diocèse”, ce qui correspond au
statut des Instituts catholiques de France.
Le CUCDB a ouvert ses portes le 4 octobre 1993. Depuis 1999, il offre un espace de
vie et de travail d’une grande qualité dans un cadre moderne et convivial.
Exceptionnellement lumineux, ses locaux justifient pleinement la belle devise du
Centre, « Œuvrer dans la Lumière ».
Le Centre Universitaire Catholique de Bourgogne est régi par une association Loi
1901. Il est un établissement supérieur d’enseignement privé. Il a le statut de centre
associé à l’Université Catholique de Lyon.

PROJET FONDATEUR
Proposer aux jeunes dans un contexte culturel de haut niveau un enseignement
universitaire et une structuration de la personnalité permettant une vision claire,
critique et responsable de leur rôle dans la collectivité, en même temps qu’une
professionnalisation qui les aide à s’insérer dans la vie active.
Faire renaître en Bourgogne un centre de rayonnement culturel chrétien de type
universitaire, ouvert à tous.
Créer un lieu d’étude et de recherche dans lequel les sciences profanes s’interrogent
mutuellement, interrogent la théologie et se laissent interroger par elle. Pareil défi
n’est réalisable que dans le respect d’une très grande liberté qui suppose
l’indépendance par rapport au politique et à l’économique.
Vivre la transversalité entre les disciplines comme entre les personnes est le
principe moteur de la vie universitaire et culturelle du Centre. Dans ce cadre, le
CUCDB organise des Ateliers Transversaux, dans lesquels tous les étudiants se
retrouvent au long de l’année pour échanger.

La dimension catholique s’entend ici comme élément d’interrogation et de
proposition qui, clairement affirmée, reste garante de la liberté de recherche et de
pensée de chacun.
Vivre la transversalité entre les disciplines comme entre les personnes est le
principe moteur de la vie universitaire et culturelle du Centre.

LES DEPARTEMENTS ET INSTITUTS
Département de Théologie
Directeur : Père Jean Lamblot

Département des Sciences Humaines
Directeur : Philippe Richard

ISFEC
Directeur : Patrick Boucaud

IFER/Sciences du fait religieux et de la laïcité
Directeur : Philippe Richard

DIIAGE (Département d’Ingénierie Informatique
Appliquée)
Directeurs : Hervé Guinot et Pierre Brière

DAF (Département Administratif et Financier)
Directeur : Jean-Raphaël Soupault

Centre d’Ethique de la Vie et de la Famille
Equipe d’animation : Victor Larger et Gilbert
Girieu

Directeur : Père Jean Lamblot

Son enseignement permet aux titulaires du Bac ou d’une équivalence de préparer
un DUET (Diplôme Universitaire d’Etude de Théologie), constitutif d’une
partie de la Licence en Théologie reconnue par l’Université Catholique de Lyon.

ENSEIGNEMENTS MIS EN ŒUVRE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017
- Cours d'introduction
Intervenant : Jean Lamblot
- Vatican II
Intervenant : Denis Erazmus
- Découvrir le Deutéronome
Intervenant : Denis Marion
- L'Évangile selon Saint Jean
Intervenant : Jacques Descreux.
- Anthropologie Biblique - L'homme tel qu'il se voit
Intervenant : Daniel Faivre
- Anthropologie Biblique (suite) - L'homme en relation
Intervenant : Jean Lamblot
- La Révolution Française et la redéfinition de la place de l'Église
Intervenant : Gilles Barot
- Les défis du monde contemporain : La doctrine sociale de l'Église au
risque de
la société post-moderne,
politique,
écologie,
transhumanisme.
Intervenants : Claude Chauby, Pierre Durand

Equipe d’animation : Dr Victor Larger, Gilbert Girieu

Dans le cadre du CUCDB, le CEVIF, en lien avec le Département de Théologie, souhaite
contribuer à la formation globale de la personne par le biais d’une approche
universitaire dépassionnée et à aider à s'orienter sur les questionnements éthiques
touchant à la famille et à la vie avec l'éclairage de l'anthropologie chrétienne
(dialogue foi et raison).

Le CEVIF est animé de manière pluridisciplinaire par:
des universitaires (philosophie, éthique, droit, médecine…),
des professionnels de la santé
des personnes engagées dans la pastorale de la famille, en lien avec le diocèse
de Dijon.
Objectif:
Posséder des moyens de compréhension des enjeux actuels des questions
touchant la famille et la vie tant à son début qu’à son terme et son déroulement.
Faciliter la prise en compte de la dimension éthique dans les choix et décisions
à prendre tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle.

Le public :
Professionnels du soin,
Professionnels du monde social
Professionnels du droit
Professionnels issus d’autres domaines où la relation d’aide est essentielle
• Travailleurs sociaux
• Enseignants,
• Éducateurs,
Personnes en mission pastorale...
Les Universités de la Famille, 03 décembre 2016 avec pour thème : « La GPA, combien
de mères pour un enfant, combien d'enfants pour une mère ? »
Constitution d'un groupe de recherche sur l'éthique de la vie et de la famille.

Directeur : Patrick Boucaud

L’ISFEC Bourgogne Franche-Comté est un Institut reconnu par l’Enseignement
Catholique, chargé de concevoir et mettre en œuvre la formation initiale et continue
des enseignants des établissements catholiques d’enseignement sous contrat.
Sur décision de la Tutelle, il a été rattaché au CUCDB en 2011, dont il est devenu un
département à part entière.
L’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté se déploie sur deux antennes :
- Dijon
(responsable : Rachel Bucaille)
- Besançon (responsable : Jacques Perbet)

LES ACTIVITES DE L’ISFEC :
I - La FORMATION INITIALE des Enseignants
Court rappel historique… : Depuis la réforme de la formation des maîtres de 2009, le
grade de Master est indispensable pour accéder à la titularisation. Toutefois, la réforme
de 2013 permet l’accès aux concours d’enseignement dès l’année de M1, l’année de M2
pouvant être suivie durant l’année de stage.
Des Masters spécifiques, dénommés « MEEF » (Métiers de l’Enseignement, de
l’Education et de la Formation) ont été créés pour permettre aux candidats aux
fonctions d’enseignement d’obtenir ce grade de Master tout en préparant les épreuves
des concours et en se préparant au métier.

Porté par l’Université Catholique de Lyon et en convention avec l’Université
Claude Bernard, l’ISFEC met en œuvre son propre Master MEEF (diplôme d’Etat):
Formation “en amont du concours” : 1ère année du MASTER, permettant la
préparation des concours d’enseignement
Mention 1 = Enseignement du 1er degré (préparation du CRPE), proposée
selon 2 modalités :
• dispositif en présentiel (480 heures de cours dispensés au CUCDB, 5
semaines de stage en établissement scolaire, accompagnement
personnalisé)
• ou dispositif à distance (160 heures de cours dispensés en antenne régionale
ou au CUCDB, les mercredis ou sur les vacances / travail à distance sur plateforme électronique / stage ou suppléances en établissement scolaire)

Mention 2 = Enseignement du 2nd degré (préparation CAFEP-CAPES /
CAPEPS / CAPLP…), proposée en dispositif à distance
Mention 4 = Pratiques et Ingénierie de Formation, option formation au
fait religieux (P.I.F.). Responsable de la mention : Cécile CAMPERGUE,
Docteur en ethnologie et sociologie

Formation en alternance “post-concours”, pour l’année de stage des
lauréats des concours externes, par le biais de la 2nde année du MASTER
MEEF.
A noter : les lauréats des concours possédant déjà un diplôme de Master (ou
dispensés), suivent également une formation professionnelle en alternance, en
bénéficiant d’un “parcours adapté” en fonction des compétences acquises ou à
travailler.
Nouveau : à compter de la rentrée 2016, les bénéficiaires de ces parcours adaptés
pourront, s’ils le souhaitent, faire reconnaître et valider leur formation par un
Diplôme Universitaire (D.U. « Pratiques pédagogi-ques et didactiques »), qui
prend appui sur les modules de validation des compétences professionnelles.

Formation des professeurs stagiaires lauréats d’un concours interne ou
réservé
II – La FORMATION CONTINUE des maîtres des Etablissements Catholiques
d’Enseignement de Bourgogne et de Franche-Comté (en partenariat avec Formiris
et les Directions Diocésaines)
catalogue des formations consultable sur le site : www.isfec.cucdb.fr
III – La formation de personnels de droit privé des établissements catholiques
d’enseignement,
o dont notamment les CHEFS d’ETABLISSEMENT 1er degré du Territoire
“EST”, avec la préparation au titre de « Dirigeant des organisations
éducatives scolaires et/ou de formation », par délégation de l’Ecole des
Cadres Missionnés (Paris).

L’ISFEC :
- dispose d’une équipe d’environ 50 formateurs (universitaires et professionnels).
- déploie ses activités essentiellement dans les locaux du CUCDB (dont l’ISFEC
occupe principalement le 1er étage), mais également au sein de son antenne franccomtoise, située au Centre Diocésain de Besançon, ou dans les établissements
scolaires, locaux diocésains, etc…
- est investi dans des activités de recherche, et membre :
o du LIREFOP (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur l’Enseignement,
la Formation et la Personne), commun aux trois Masters « Métiers de
l’Enseignement » portés par l’Université Catholique de Lyon
o du GERIH (Groupe d’Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Humanités)

Directeur : Noël Adangnikou

Cet Institut propose des formations universitaires destinées aux personnes,
étudiantes ou non, qui s’intéressent aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation. Pour les personnes non étudiantes, la prise en compte des acquis
professionnels en équivalence d’une formation universitaire est possible.

DIPLOMES D’ETAT
- Licence en sciences de l’éducation (LSE)
(Dijon, Pointe à Pitre, Dakar et Ziguinchor / Jury rectoral de Dijon)
Responsable de la formation à Dijon : Noël Adangnikou, docteur en sciences de
l’éducation
Responsable de l’antenne de Dakar (en partenariat avec l’IMES) : Jean-Martin Coly,
docteur en sociologie
Responsable de l’antenne de Ziguinchor (en partenariat avec l’ISCG) : Auguste Coly,
docteur en
Responsable de l’antenne de Pointe à Pitre (en partenariat avec l’IFAGEC) : Calixte
Fritz, docteur en philosophie.
Formation sur un an, réalisable par modules capitalisables sur deux ou trois ans,
ouverte aux étudiants et aux professionnels de l’éducation.
A Dijon, cette formation se fait sous la forme d’un enseignement en présentiel (15
journées de regroupement durant l’année universitaire), et d’un enseignement à
distance.
Cette formation permet notamment aux étudiants d’acquérir par la voie diplômante
un niveau 3, reconnu pour accéder à certaines fonctions, dont celle de responsable de
vie scolaire. Elle permet également aux enseignants une excellente formation
continue. Elle permet aussi aux personnes souhaitant préparer le Master MEEF et les
concours de recrutement de l’éducation nationale d’acquérir un Bac + 3 leur ouvrant
les portes du Master.
Admission par un jury rectoral : sur dossier universitaire avec reconnaissance possible
des acquis professionnels.

FORMATIONS CONTINUES PROFESSIONNELLES DIPLOMANTES
Le Département des Sciences Humaines propose aux personnels des établissements
d’enseignement deux formations professionnelles :

- CUFAP : Certificat universitaire (CU) de formation à l’animation pastorale
Responsable : Dominique Cador, Adjointe au directeur diocésain de l’enseignement
catholique des diocèses d’Autun et de Nevers pour la pastorale scolaire.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui interviennent dans l’animation
pastorale, plus particulièrement des établissements scolaires (animateurs et adjoints
en pastorale scolaire, enseignants, catéchistes). Elle est aussi ouverte dans le cadre de
la formation continue pour les Chefs d’Etablissements du 1er et du 2nd degré, en tant
que responsables de la pastorale au sein de leurs établissements.
Admission sur dossier / formation de 120 heures (14 journées, plus un stage en
établissement) sur deux ans.
- Diplôme Universitaire (DU) formation cadre d’éducation
Responsable : Noël Adangnikou, Docteur en sciences de l’éducation
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent préparer la Licence
en Sciences de l’Education.
Admission sur dossier. Formation de 220 heures en un an (dont un stage de 5 jours).

- En préparation : Licence Humanités, ouverture envisagée à la rentrée 2017.

Directeur : Christophe Grannec

L’IFER est l’Institut de formation à l’étude et à l’enseignement des religions. Il
propose un parcours de formation adapté aux besoins spécifiques des établissements
d’enseignement et de toute personne souhaitant se former au fait religieux et à la
laïcité.

DIPLOME UNIVERSITAIRE « FAIT RELIGIEUX ET LAICITE »
Responsable de la formation : Cécile Campergue, Docteur en Anthropologie et
Sociologie de l’Université Lyon II, Chargée de cours à l’Université Catholique de Lyon
(UCLy). Post doctorante au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, CNRS- EPHE,
Paris)
Ce DU valide un enseignement de type généraliste et pluridisciplinaire à la
problématique de l’enseignement religieux et de la laïcité. Il offre une connaissance
des religions et de la laïcité dans le monde contemporain, des clés de lecture et de
compréhension mais aussi des outils aux acteurs de la société confrontés à la
question religieuse, aux pluralités de ses expressions et à sa gestion. Le programme
s’articule autour de 6 modules :
-

Module 1 « Introduction à l’anthropologie des religions et du religieux »
Module 2 : « La laïcité : gestion et pluralité des expressions »
Module 3 : « Faits religieux, cultures et société »
Module 4 : « Fait religieux, laïcité et éducation » ; « Fait religieux et Santé » ; « Laicité et
institutions publiques et privées ».
Module 5 : participation à une session nationale (3 jours en 2016/2017)
Module 6 : « Méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales»

L’ensemble des enseignements aura lieu sous la forme de regroupement à Dijon
(CUCDB), pendant les vacances scolaires avec une participation à une session
nationale en 2016/2017.
Le calendrier est le suivant : Module 1 du 24 au 28 octobre 2016 - Modules 2 et 3 du 20 au 24 février
2017 + travail en distanciel (36h) via la plateforme en e.learning et Module 4 du 17 au 21 avril 2017 +
UE 6), avec possibilité de visioconférence depuis Besançon, Nancy ou Strasbourg. Cette formation est
ouverte à toute personne titulaire d’un niveau Bac +2 (possibilité d’admission au titre de VAP).

DIPLOMES D’ETAT
- Master MEEF (année 2) « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation » mention 4 « Pratiques de l’ingénierie de formation », spécificité
« Fait religieux ».
(Diplôme délivré par l’Université Claude Bernard de Lyon (ESPE), en coopération avec l’Université
Catholique de Lyon).

Responsable de la mention, Cécile CAMPERGUE, Docteur en ethnologie et sociologie.
La spécialisation « Fait Religieux » permet aux étudiants du master de suivre des
cours du DU « Fait Religieux et Laicité ».

FORMATION CONTINUE
L’IFER répond au cas par cas aux demandes de formation émanant des
établissements, des diocèses, des entreprises, des collectivités locales, etc. sur un ou
plusieurs jours, principalement sur le territoire Formiris Est (Bourgogne, FrancheComté, Lorraine et Alsace), mais aussi sur toute la France, l’outre-mer et l’étranger.
Propositions de formation pour l’année 2016-2017
Accompagner et gérer la diversité culturelle et religieuse au sein d’un
établissement scolaire.
Approcher les grandes lignes du paysage religieux en France et la diversité culturelle
pour favoriser l’ouverture aux autres et à la différence.

Laïcité et prise en compte du fait religieux dans un établissement
catholique d’enseignement
Penser le projet d’un établissement catholique entre mission ecclésiale et participation
au service public de l’enseignement

Fêtes religieuses, fêtes laïques.
Prendre en compte les fêtes dans l’enseignement et la vie des établissements pour
favoriser le vivre ensemble

Principe de laïcité, diversité culturelle et dimension spirituelle des
usagers dans les établissements médico sociaux et sociaux éducatifs
Connaissance générale des différentes cultures et religions accueillies dans les
établissements médico sociaux et sociaux éducatifs pour répondre au quotidien aux
demandes de « spirituel » et de « religion » exprimées par les usagers.

Directeurs : Hervé Guinot et Pierre Brière

Le Département d’Ingénierie Informatique Appliquée (DIIAGE) accueille des
étudiants de niveau Bac+2 ou Bac+3 en informatique et les forme dans les domaines
Systèmes et Réseaux et Etudes et Développement informatiques.

FORMATION UNIVERSITAIRE PROFESSIONNALISANTE EN
INFORMATIQUE D’ENTREPRISE
- Diplôme d’Ingénierie informatique appliquée à la Gestion (DIIAGE)
- Titre d’Expert en Système Informatique (ESI), reconnu par l’Etat (niveau
Bac +5 : sous l’autorité d’INGETIS, code nsf326n, Arrêté du 12 août 2013 publié
au JO du 27 août 2013 portant enregistrement au RNCP niveau 1).
Les étudiants sont également préparés au passage des certifications
professionnelles en informatique : Cisco, Linux et Windows pour le parcours
Systèmes et Réseaux, Microsoft pour le parcours Etudes et Développement.
Admission sur dossier et sur entretien pour les étudiants ayant un Bac + 2 (1ère année)
ou + 3 (2ème année) en informatique (BTS, DUT, licence ou titres équivalents).
Statut des étudiants : formation initiale en 1ère année et alternance, contrat de
professionnalisation ou stage long, en 2ème et 3ème années.

Partenariats :
Microsoft : Le Diiage est titulaire d'une licence MSDNAA donnant l'accès, pour tous
les étudiants, à l'ensemble des outils de développement, serveurs et systèmes
d’exploitation. Le Diiage adhère également au programme Microsoft Imagine
Academy et la plupart des enseignants sont titulaires de certifications
professionnelles Microsoft.
Cisco : le DIIAGE a développé un partenariat avec une Académie Locale Cisco dans le
cadre du programme international Cisco Networking Academy.
Rencontres DIIAGE.net : Une fois par semestre, le DIIAGE organise des rencontres,
ouvertes aux étudiants et aux professionnels de la région, avec des représentants de
ses deux grands partenaires afin de présenter leurs dernières nouveautés
technologiques.

Directeur : Daniel Faivre, docteur HDR et
historien des religions

Le GERIH est un laboratoire transversal du CUCDB, rattaché à la direction générale, et
auquel sont associés pour la recherche l’ensemble des départements et instituts du
CUCDB : ISFEC, Département des Sciences Humaines, IFER, DIIAGE et Département
de Théologie.
Il a pour mission d’organiser, de fédérer et de promouvoir la recherche et
l’innovation dans tous les domaines qui concernent le développement de la personne
humaine.
Ce laboratoire de recherche, sur lequel sont adossés les masters MEEF et Sciences de
l’éducation et du fait religieux, a vocation d’articuler de façon spécifique recherche et
professionnalisation selon les principes de la recherche orientée par la
professionnalisation et de la formation assurée par la recherche,
- par la volonté de mener un travail de recherche, articulant sciences humaines et
sociales, particulièrement sciences de l’éducation, sociologie, anthropologie
(ethnologie) psychologie, philosophie de l’éducation, lettres, sciences des religions,
sciences juridiques et politiques
- par une activité de recherche fondamentale et appliquée dans les thématiques du
laboratoire
- par l’accueil, l’accompagnement et l’encadrement d’étudiants de masters et de
doctorants (rattachés à une école doctorale d’une université publique française ou
étrangère, éventuellement en codirection).
- par la réalisation d’expertise, de propositions innovantes pour l’enseignement et la
formation et de projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux
- par la diffusion des savoirs et la valorisation de la recherche.

Il s’agit de faire de l’Enseignement Catholique à travers le monde, un objet d’étude
universitaire pluridisciplinaire, de créer une collectivité internationale de chercheurs
spécialisés sur l’Enseignement Catholique et de rassembler un fonds documentaire.
Le CIEREC a organisé un colloque international en mai 2015 sur le thème de la
démarche qualitative en éducation.

Pastorale et aumônerie étudiante
Au sein du CUCDB, une animation pastorale est confiée à Gilbert
Girieu, diacre permanent.
Les étudiants du CUCDB sont invités à participer aux activités de
l’aumônerie des étudiants de Dijon : Centre Catholique
Universitaire (CCU) – 17, Bd Jeanne d’Arc – 21000 DIJON et sur
www.ccudijon.fr

Directeur : Jean-Raphaël Soupault
Assistantes : Céline Boiteux, Aude Lamblot,
Kevin Cordier
Documentaliste : Christine Lance
Au service des étudiants et du personnel du Centre, ce
département à la responsabilité de la gestion administrative et
logistique de toutes les formations dispensées au CUCDB.
Il a également la responsabilité de la gestion des locaux et
rassemble tout le personnel « transversal » de l’établissement.

Centre Universitaire Catholique De Bourgogne
69, Avenue Aristide Briand - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 73 45 90 - www.cucdb.fr

