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conjugale

Master Universitaire

Années Académiques 2019-2020 et 2020-2021 
 PrésentAtion
Le parcours pédagogique répond à l’invitation du Pape 
François « de chercher de nouveaux chemins pastoraux » 
(Amoris laetitia, n° 199) et d’offrir des parcours de for-
mation destinés spécifiquement à ceux qui œuvrent à 
l’éducation à l’amour véritable, à l’accompagnement des 
couples et des familles, ou travaillent dans le domaine de 
la vie. « Selon l’ordre de la création, l’amour conjugal entre 
un homme et une femme et la transmission de la vie sont 
ordonnés l’un à l’autre (cf. Gn 1, 27-28). De cette façon, 
le Créateur a voulu que l’homme et la femme participent 
à l’œuvre de sa création et il en a fait en même temps des 
instruments de son amour, leur confiant la responsabilité 
de l’avenir de l’humanité à travers la transmission de la 
vie humaine » (Amoris Laetitia, n° 81).
Ce Master insère la formation des enseignants des 
méthodes de régulation naturelle des naissances (stage) 
dans le parcours de la formation universitaire avec une 
reconnaissance civile et canonique. 

 CAlendrier
La formation (60 ECTS) dure deux ans. Chacune 
des années du Master comporte quatre week-ends 
résidentiels en France et une semaine intensive à 
Rome (juillet). Les cours du Master commenceront 
en novembre 2019 et termineront en juillet 2021. Les 
étudiants sont tenus à participer au moins au 80% des 
cours pour obtenir le Master. 

 insCriPtion
La demande d’admission doit être présentée du 1er juin 
jusqu’au 15 octobre 2019. Dans le dossier, devront figu-
rer les éléments suivants : une lettre de motivation, une 
photo, un curriculum vitae, une photocopie du diplôme 
du baccalauréat et une attestation d’études universitaires 
à bac+3, une photocopie de la demande de pré-inscrip-
tion sur le site web de l’Institut (www.istitutogp2.it), un 
document attestant le paiement de la première tranche 
des frais d’inscription. La documentation doit être éga-
lement envoyée via e-mail à l’adresse suivante : master@
istitutogp2.it. Les frais d’inscription au Master sont de 
2.200 € à verser en deux tranches : 1.100 € au moment 
de l’inscription et 1.100 € avant le 1er octobre 2020. 

inForMAtion
Institut pontifical Jean-Paul II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 
00120 Cité du Vatican
E-mail: master@istitutogp2.it 

direCteUrs
Prof. Livio Melina – Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro

Tel: (+39) 06 698 95 535
www.istitutogp2.it
Contact en France:
E-mail: masterfertilite@istitutogp2.it

PlAn des CoUrs
– MODULE I : vIsIOn anthrOpOLOgIqUE
– MODULE II : DIMEnsIOns éthIqUEs
– MODULE III : scIEncEs
        psychOLOgIqUEs Et sOcIaLEs 
– MODULE Iv : apprOchEs MéDIcaLE
        Et péDagOgIqUE DE La fErtILIté

PlAn des stAges
– DOMaInE MéDIcaL/scIEntIfIqUE
– DOMaInE péDagOgIqUE
– DOMaInE psychO/sExUEL
– DOMaInE hIstOrIqUE/cULtUrEL
– DOMaInE DE La MéthODOLOgIE
– DOMaInE DU DIaLOgUE EthIqUE
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