
L’IESR est un organisme de formation 
continue de l’École Pratique 
des Hautes Études (EPHE) 
sur la laïcité et les religions 

Formations sur mesure

L’IESR conçoit des programmes de formation 
modulables. Son équipe mobilise aussi un réseau 
étendu d’experts en sciences humaines et sociales. 

Ses formations s’adaptent aux attentes 
et spécificités de la fonction publique d’État, 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière, 
des associations, des entreprises et des organismes 
culturels.

Pour identifier ou préciser vos besoins, 
contactez l’IESR :
philippe.gaudin@ephe.psl.eu

Ils nous ont fait confiance

Ministère de l’éducation nationale, Ministère 
de l’intérieur, Protection judiciaire de la jeunesse, 
École nationale de la magistrature, Administration 
pénitentiaire, Assistance publique Hôpitaux de Paris, 
Centre national de la Fonction publique territoriale, 
Bibliothèque nationale de France, Fondation 
de l’islam de France, Institut du monde arabe, Institut 
des cultures d’islam, Institut européen Rachi, Louvre, 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Musée 
de l’histoire de l’immigration, Musée du Quai Branly, 
de nombreuses collectivités locales ...
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Institut européen en sciences des religions



Cours du soir

L’IESR conçoit et organise des cours du soir 
ou sessions en journée ouverts à tous publics. 
Voir dépliant annuel et notre site. 

Formations diplômantes

L’IESR encadre le parcours  Religions et laïcité 
dans la vie professionnelle et associative  
au sein du Master Sciences des religions 
et sociétés de l’Université PSL, co-accrédité par l’EPHE 
et l’EHESS. Ce diplôme est destiné aux  étudiants 
en formation initiale et à toute personne souhaitant 
enrichir son activité. Il ouvre à l’intelligence 
des faits religieux et de la laïcité. 
Voir sites EPHE et PSL

L’IESR organise le DU (Diplôme d’Université) 
de formation civile et civique République et religions 
avec l’Université Paris-Saclay-Faculté de droit 
Jean Monnet. 
Voir dépliant dédié et notre site.

L’IESR organise le DE (Diplôme d’Établissement) 
Études islamiques de l’EPHE.
Voir notre site
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