Gratuit pour les
étudiants UCLy

Individuel : 60 €

155 €

155 €

155 €

155 €

155 €

155 €

205 €

Par semestre

155 €

Par semestre

155 €

15 €

Le cycle

Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................

5€

pour l’année 2018-2019

Une conférence

Fiche d’inscription

Claude Tresmontant

Philosophie du vivant : du XVIIème au XXIème siècle

au plus tard une semaine avant la date de la formation choisie

Logique

Nous vous remercions de bien vouloir vous pré-inscrire

Épistémologie des sciences de la vie et des sciences sociales

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique
des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous
trouverez à l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.

Histoire et philosophie de la logique

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................

Épistémologie

Courriel : ......................................................................................................................................................................

Philosophie de la nature, de l’antiquité à Galilée

Téléphone fixe : ............................................................. Téléphone port. : .............................................................

Séminaire, science et technique, religion et ritualité

Code postal : ....................................... Ville : .................................................................................................................

Métaphysique

.............................................................................................................................................................................

Lecture en anglais de textes de philosophie et théologie des sciences

Adresse : ................................................................................................................................................................................

« Physique quantique et philosophie greque »
« L’énergie en sciences et les théories de l’information »
« Energies divines et médecines alternatives »
« Les énergies divines, une théologie pour réenchanter notre relations à la création »

....................................................................................................................................................

Samedi 2 février 2019

JOURNÉE D’ÉTUDE

2e semestre

Jeudi 10h - 12h

COURS

2e semestre

Mercredi 13h - 15h

COURS

2e semestre

Mercredi 10h - 12h

COURS

1e semestre

Mercredi 13h - 15h

COURS

1e semestre

Mercredi 10h - 12h

COURS

1e semestre

Mardi 15h - 17h

COURS

1e semestre

1e et 2e semestres

Mercredi 13h - 15h

Mardi 15h - 17h

SÉMINAIRE

Droits d’inscription : ....................................................

COURS

N° de Formation permanente : 82 69 069 26 69
Organisme de formation : AFPICL

Mardi 13h - 15h,
1e et 2e semestres

Courrier : scienceetreligion@univ-catholyon.fr - www.chaire-scienceetreligion.org

COURS

23 place Carnot - 69286 Lyon cedex 02 - Tél : 04 72 32 50 63

CONFÉRENCES
Cycle : L’énergie

Université Catholique de Lyon - Chaire Science et Religion

24 septembre 2018
15 octobre 2018
19 novembre 2018
10 décembre 2018

afin de permettre la meilleure organisation possible

Si vous réglez par chèque,

10

le libeller à l’ordre de AFPICL

11

