
Vos informations

Nom :........................................................................................
Prénom :....................................................................................
Date de naissance :..................../..................../.........................
Ville de naissance :....................................................................
Département de naissance :.....................................................
Pays de naissance :....................................................................
Nationalité :...............................................................................

Numéro d’étudiant EPHE (si vous le connaissez) :
.....................................

E-mail :......................................................................................
..................................................................................................
Téléphone :................................................................................

Souhaitez-vous recevoir la lettre d’information de l’IESR : 
     Oui                     Non
La lettre d’information de l’IESR vous permet de vous tenir informé(e) 
en cas de changement de salle ou d’horaire.

Adresse :....................................................................................
..................................................................................................
Code Postal :.............................................................................
Ville :..........................................................................................
Pays :.........................................................................................

Êtes-vous dans une situation suivante* :
 □ 2e inscription à un cycle de l’année en cours
 □ auditeur de l’EPHE, étudiant, demandeur d’emploi
 □ titulaire de la carte MAHJ, adhérent de la Carte Blanche et de Muséo

Si vous êtes personnel enseignant ou administratif de 
l’enseignement des 1er et 2nd degrés** :
Discipline :..................................................................................
Établissement :..........................................................................

* Si vous êtes dans une de ces situations, vous bénéficiez du tarif réduit
** Si vous êtes dans cette situation, vous bénéficiez du tarif réservé aux enseignants
En cas de tarif spécial (tarif réduit, enseignant...), un justificatif devra 
nécessairement être présenté lors de la première séance du cycle.

Institut européen 
en sciences des religions

Formulaire d’inscription
Cours du soir et journées de formation

2019-2020

L’inscription en ligne est disponible à l’adresse suivante :
 https://inscription-iesr.ephe.fr 

Ce site sécurisé et rapide vous permet de saisir vos informations personnelles, de sélectionner les cours auxquels 
vous souhaitez vous inscrire, et de choisir votre mode de paiement (carte bancaire ou chèque).

Cycle(s) choisi(s)

 □ Passeport
 □ 1 - Religion et politique aux États-Unis
 □ 2 - La laïcité en France et en Europe
 □ 3 - Les religions et la mort
 □ 4 - Le laboratoire du divin III. Le religieux 

fictif au cinéma 
 □ 5 - L’islam dans sa diversité
 □ 6 - Musique et religion
 □ 7 - Relire la Bible entre psychanalyse         

et philosophie
 □ 8 - Loi, corps, concupiscence dans l’islam
 □ 9  - Le cycle de la Passion : textes                           

et représentations dans l’imaginaire occidental
 □ 10 - Divination, dieux-fétiches,                       

culte des génies en Afrique subsaharienne
 □ 11 - Une expérience juive                            

du communisme ?
 □ 12 - Les catholiques français                          

à l’épreuve de leur histoire (1789-2020)
 □ Séance d’essai - Cycle n°............

Paiement

Joindre un chèque à l’ordre de 
l’Agent comptable de l’EPHE

Envoi

Ce bulletin dûment complété, 

ainsi que votre paiement sont à envoyer 

à l’adresse suivante :

EPHE - IESR
Campus Condorcet

14 cours des Humanités
93322 Aubervilliers Cedex

 □ Madame  □ Monsieur

Institut européen en sciences des religions - Campus Condorcet, 14 cours des Humanités - 93322 Aubervilliers Cedex
iesr@ephe.psl.eu

Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, demander leur suppression, vous opposer à un traitement pour des motifs légitimes en raison de 
votre situation particulière ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données en justifiant de votre identité et en adressant un courriel à 

dpo@ephe.psl.eu ou un courrier à EPHE, Dpo, 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS

https://inscription-iesr.ephe.fr
http://iesr@ephe.psl.eu

