Formation individuelle et continue aux « Humanités » – Centre Teilhard de Chardin

L'Institut Polytechnique Saint-Louis (IPSL - Cergy) ouvre ses enseignements
d’« Humanités » (pilotés par le Centre Teilhard de Chardin) à la formation individuelle
et continue.

L'Institut Polytechnique
Saint-Louis

Conçus pour proposer une ouverture à un panel de domaines culturels (Arts, Société,
Sciences, Nature, Ethique, Histoire…) ainsi qu’un cadre de réflexion sur des
problématiques de notre époque, les cours du Centre Teilhard de Chardin couvrent un
très large éventail disciplinaire.

Créé en 1991, l'Institut
Polytechnique Saint-Louis
est un pôle d'enseignement
supérieur et de recherche
associatif. Il regroupe, au
cœur du Val d'Oise sur la
ville de Cergy-Pontoise, 5
grandes écoles (EBI, EPMI,
EPSS, ILEPS et ISTOM),
dans les domaines des
sciences et techniques, ainsi
que des sciences humaines
et sociales.

Doté d’un catalogue de 19 cours dont le suivi ne nécessite aucun prérequis en termes de
connaissances ou de pratiques antérieures, le Centre Teilhard de Chardin propose ses
enseignements aux étudiants des écoles de l’IPSL depuis sa création en 1996 et, depuis
2013, aux publics « adultes » en formation individuelle ou continue (particuliers, salariés
des entreprises et des services publics, demandeurs d’emploi etc…). Les cours
s’effectuent en effectifs ne dépassant pas 30 personnes environ. Ils sont dispensés par
des enseignants spécialisés, dans un cadre et avec des moyens adaptés, et privilégient
les échanges et les débats, en appui sur un solide contenu disciplinaire (théorique et
pratique).
Les personnes inscrites dans le cadre d’un financement individuel ou professionnel*
peuvent ainsi accéder à un enseignement répondant soit à un centre d’intérêt personnel,
soit à un besoin d’élargissement identifié dans le contexte de leur travail ou de leurs
souhaits d’évolution. Le suivi d’un cours et sa validation (généralement par le rendu d’un
court dossier thématique) conduit à la délivrance d’une attestation de formation.

*prise en charge possible
dans le cadre du DIF et de la
formation professionnelle
continue

En termes pratiques, ces enseignements se déroulent à Cergy (Val d’Oise) sur nos
campus du « Port » (32 bd. du Port) ou des « Montalants » (13 bd. de l’Hautil).
L’inscription s’opère en contactant l’IPSL (TdC@ipsl-edu.com) et en précisant le cours
dans lequel vous souhaitez vous inscrire (liste ci-dessous). Le catalogue des
enseignements pourra vous être communiqué sur demande.
La programmation des cours est la suivante :
os



16 des 19 cours du catalogue (à l’exception des n 3, 11 et 14) sont programmés les
mardis 3, 10, 17, 24 et 31 Mars 2015 de 13h à 16h15 (5 séances de 3 heures pour un
volume d’enseignement de 15 heures/cours), en présence conjointe d’adultes et
d’étudiants de l’IPSL (mélange qui crée un contexte riche en échanges culturels et
intergénérationnels) : ces 16 cours étant programmés aux mêmes dates, il n’est pas
possible de s’inscrire à plusieurs d’entre eux la même année.



les cours n 3, 11 et 14 s’effectuent en sessions spécifiques pour les adultes : pour plus
de précisions concernant ces 3 cours et leurs dates de programmation, contacter à
l’ILEPS Gilles LECOCQ : g.lecocq@ileps.org. Il est possible de cumuler la même année
le suivi de l’un de ces 3 cours avec celui d’un des 16 autres cours du catalogue.

Pour vous inscrire :
IPSL - Teilhard de Chardin
tél. 01 30 75 60 09
TdC@ipsl-edu.com

os

cours proposés en 2015
catalogue de cours communicable sur demande
1 Les systèmes du monde (l’Univers et son histoire)
2 Entreprise et développement durable
3 Corps et spiritualités
4 Territoires, tourisme et patrimoine
5 Entreprise et éthique
6 Bioéthique et tolérance dans les grandes religions contemporaines
7 Le Mythe : définition, fonctions, sens
8 Design et société
9 Roi des jeux, jeu des rois : histoire du jeu des Echecs
10 Ecritures, esthétique, expression (calligraphie latine)

11 Spiritualité et développement humain
durable
12 L’Union européenne
13 L’homme et son environnement
14 Cultures et spiritualités
15 Science et religions
16 Cultures et arts culinaires
17 Les voyages d’exploration scientifique
18 Histoire de la musique
19 Sport et société

os

Dates (sauf cours n 3, 11 et 14) : mardis 3, 10, 17, 24 et 31 Mars 2015 (13h-16h15)
Lieu : Institut Polytechnique Saint-Louis, Cergy-Pontoise (32 bd. du Port ou 13 bd. de l’Hautil)
Coût TTC** (1 cours / 15 heures) : financement professionnel 500 € / individuel 150 €
**contrats établis par l’EBI ou par l’ILEPS selon le cours suivi

