L’Institut Supérieur des Etudes Islamiques de Paris (IESIP)
(www.iesip.com)
Dans un contexte de crise morale et de prolifération des extrémismes, il est urgent de guérir
les ignorances par la science authentique et de montrer à nos jeunes et moins jeunes les valeurs
de paix, de tolérance, de respect et du bien vivre ensemble de la religion musulmane deuxième
religion de notre pays, la France.
L’Institut Supérieur des Etudes Islamiques de Paris (IESIP) est un institut indépendant créé
pour ces nobles fins.
L’IESIP a l’honneur et le plaisir de vous informer de la poursuite des cours pour la
troisième année consécutive de droit musulman et de dialogue interreligieux avec
d’éminents enseignants indépendants.

RENTRÉE SCOLAIRE : SAMEDI 12 octobre 2019
Les cours sont dispensés uniquement en français sur deux sites les samedis de 14h à 18h (3 à
4 fois par mois)
1) PARIS, 24 rue saint Blaise 75020 Paris.
2) SEVRAN : Mosquée Othman, avenue du Docteur Calmette, 93270 Sevran

Conditions d’admission
1) Avoir au minimum le Bac avant l’inscription
2) Entretien avec l’équipe pédagogique :
Les entretiens ont lieu pendant les journées portes ouvertes : 14 septembre 2019
Le programme détaillé et planning seront remis à l’étudiant aux journées portes
ouvertes.
3) Paiement des frais de scolarité qui incluent le support de cours
- 450 euros par personne pour l’année scolaire pour le département du nécessaire des
sciences religieuses
- 250 euros par personne pour l’année scolaire pour le département du dialogue
interreligieux.
Adresse unique pour toute inscription ou demande d’information : contact@iesip.fr
Supports remis aux élèves inscrit(e)s avec l’aimable partenariat de www.imusk.fr et des
éditions SELSABIL.
-

Ibn 'Ashir, L'essentiel de la religion musulmane, Tawhîd, Fiqh et Spiritualité
(Al-murshid Al-mu'în 'alâ Ad-Darûrî Min 'Ulûm ed-Dîn d'Ibn 'âshir), 2ème édition
augmentée, éditions Iqra, Paris, année 2010.
Guide du musulman, la voie du croyant selon le Coran et la Sunna, Questions /
Réponses, Éditions 4 Sources, Paris 2012.

-

Les fondements du Fiqh (Al waraqât commenté par l’imam Al Hattâb)

Le corps professoral :
-

Mme Hayat Kaci, Enseignant en droit musulman

-

Dr. Muhieldine, Docteur en droit français et en droit musulman

-

Dr. Tarik ABOU NOUR, Imam, Khatib, Président CIFIE & Co et Président de l’IESIP

-

Maître Öz Rahsan VARGUN-CEKICI, Avocat à la Cour et Professeur vacataire

-

Dr. Ibrahim Zeyyad CEKICI, Docteur en droit et Avocat à la Cour

-

Dr. Karim Ifrak, Islamologue, Historien des Textes et de la pensée dans les mondes
musulmans. Islam mondialisé et idéologies contemporaines C.N.R.S, Paris

-

Dr Tawfiq D, Doctorant et titulaire de l’Ijaza nabawiyya en Usul Al-Fiqh (Al waraqât et
son commentaire)

-

M. Mohamed KHENISSI, Spécialiste du dialogue interreligieux (Institut des hautes
études du monde religieux – IHEMR), Fondateur de l’association Hermeneo

L’IESIP est composé de trois départements
1) Le nécessaire de la religion musulmane (sur une année) le programme suivant
principalement le droit malikite mais aborde également les 3 autres écoles.
2) Formation des Imams (4 ans)
3) Dialogue interreligieux (1 an)

