DU « Fait religieux et laïcité »
Publics concernés
Acteurs confrontés ou intéressés par le « fait religieux » (éducation,
santé, social, etc.)
Niveau requis : BAC + 2 (possibilité de prise en compte des VAP)

Informations :
Durée : environ 150 heures sur
l’année
Dates :
Module 1 du 24 au 28 octobre
2016 (36h)
Module 2 et 3 du 20 au 24
février 2017 (36h) + travail en
distanciel (36h)
Module 4 du 17 au 21 avril + UE
5 (35h)
Lieu : CUCDB Dijon et EAD
Frais d’inscription :
213 euros par étudiant pour
l’inscription universitaire
836€ avec possibilité de prise
en charge FORMIRIS ou
OPCALIA ou 714€ en inscription
individuelle.
Renseignements et
inscriptions :
secretariat@cucdb.fr
Tél : 03 80 73 45 90

Objectifs
Acquérir des connaissances sur les religions et la laïcité dans le
monde contemporain.
Devenir personnes ressources dans la prise en compte du fait
religieux et des relations interculturelles dans son environnement
professionnel, et plus largement, dans une société laïque et
sécularisée.
Programme
L’ensemble des enseignements aura lieu au CUCDB pendant les
vacances scolaires (3 semaines de cours en présentiel)
Il s’articule autour de 6 modules :
- Propédeutique à l’étude des religions et du religieux (introduction à
l’anthropologie des religions et connaissance des religions)
- La laïcité : histoire, fondement, gestion et pluralité des
expressions
- Faits religieux, cultures et société
- « Fait religieux, laicité et éducation » ; « Fait religieux et Santé » ;
« Laïcité, institutions publiques et privées »
- Participation à une deux journées d’études en mars 2017
- Méthodologie des SHS et travail de fin d’études sanctionnant le DU
Méthodes pédagogiques
Enseignement de type généraliste et pluridisciplinaire (sociologues,
anthropologues, historiens et juristes principalement) à Dijon et en
enseignement à distance (EAD)
Acquis et perspectives offertes par la formation
A l’issue de la formation l’étudiant :
- Validera un enseignement de type généraliste et pluridisciplinaire
à la problématique de l’enseignement du fait religieux et de la
laïcité.

Responsable pédagogique :
Cécile CAMPERGUE,
Anthropologue, IFER
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne (CUCDB)
Centre associé à l’Université Catholique de Lyon
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