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La Faculté des Sciences Islamiques de Paris (FSIP)  est une institution d’enseignement 
et de formation spécialisée dans:
1. La langue arabe
2. Les sciences islamiques (en arabe et en français)
3. L'Economie et la finance islamiques (en français)
4. Le Coran : mémorisation, règles et lectures / Ijazas (en arabe et en français)
5. La calligraphie et les arts islamiques
6. L'apprentissage à distance & le E-Learning (sciences islamiques & Coran)

La Faculté organise régulièrement des: 
• Stages intensifs sur toute l’année (langue arabe, Coran et sciences islamiques)
• Voyages culturels et séjours linguistiques
• Conférences, séminaires et activités culturelles diverses

La FSIP est une institution déclarée auprès des autorités compétentes (Préfecture, 
URSSAF, INSEE, CPAM....) et délivre des diplômes et des certificats à valeur privée. 

LE CORPS PROFESSORAL

L’équipe pédagogique de la FSIP est 
composée de professeurs qualifiés 
et spécialisés, jouissant d’une longue 
expérience dans l’enseignement de la langue 
et littérature arabe, des sciences religieuses, 
de la calligraphie, etc., si bien que leurs 
compétences ne sont plus à prouver (Voir 
CVs sur notre site)

LES DEPARTEMENTS
1. Langue et Littérature Arabe - DLLA
2. Sciences et Etudes Islamiques-DESI 
3. Economie et de Finance Islamique - DEFI
4. Etudes  et Lectures Coraniques - DELC
5. Etudes à Distance et E-Learning- DEDEL
6. Calligraphie et des Arts Islamiques - DCAI
7. Séjours Culturels et Linguistiques - DSCL
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I .  QUI SOMMES-NOUS?



LES SERVICES ASMINISTRATIFS:
• Service de Secrétariat / Scolarité - SSS
• Service Pédagogique - SP
• Service de Communication / Culture / Évènementiel - SCCE
• Service des Séjours Culturels et Linguistiques - SSCL
• Association/ Bureau des Etudiants de la faculté : « AE / BDE-FSIP »

• POUR QUEL PUBLIC?
Pour tout public désireux de se former en Islam, en langue arabe et leurs 
cultures, ou visant à améliorer ses connaissances dans ces domaines respectifs.

• CHARTE D’APPRENTISSAGE
La Charte d’apprentissage est un dispositif réfléchi et conçu pour garantir une 
meilleure qualité de l’apprentissage au sein de la FSIP et d’aider l’apprenant à 
atteindre les objectifs fixés. 
La charte détermine les obligations des deux parties engagées.
 

I - Les obligations de la FSIP
• Des conditions logistiques convenables, respectant les normes en vigueur 

(sécurité, aération, chauffage, mobilier, tableaux, matériel audiovisuel...) 
• Des professeurs diplômés et expérimentés.
• Des manuels rédigés par des spécialistes des domaines respectifs.
• Un programme clair avec des objectifs définis et mesurables.
• Un suivi personnalisé et permanent.
• Un calendrier fixe des dates de cours, d’examens, des vacances, etc.
 

II - Les obligations de l’étudiant : 
• Assiduité et ponctualité (5 mn de retard autorisées, pas plus de trois 3 fois 

par an, de même que 3 absences tolérées qui devront être justifiées).
• Persévérance, investissement et participation en classe.
• Volonté et respect des délais pour les travaux personnels demandés par 

les professeurs. 

• CHOIX DU STATUT: souplesse
à l’inscription, l’étudiant a le choix entre «étudiant régulier» ou «auditeur 
libre», ce dernier n’est pas tenu à passer les examen et ses absences ne seront 
pas comptabilisées, mais il n’aura droit qu’à une attstation de présence et 
non pas au dipôme/certificat de réussite, ni au bulletin de notes... seulement 
attribués aux étudiants réguliers.
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  1/ Les étapes: 

  4. Régler les frais de scolarité 
pour confirmer  l’inscription

  3. Prendre rendez-vous pour pas-
ser le «Test de niveau» en langue si 

besoin

  2. Déposer le dossier complet 
dans les délais indiqués

  1. Remplir le dossier d’inscription  
et joindre l’ensemble des pièces 

demandées

2/ Les règles: 
• Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois d’avril (pour octobre) et sont 

enregistrées par ordre d’arrivée (dans la limite des places disponibles). 
• Le dépôt/envoi postal d’un dossier complet, frais compris, est indispensable 

pour confirmer votre inscription, toute réservation par téléphone, E-mail ou Fax 
nest qu'une simple "pré-inscription" à finaliser.

• L’inscription à certains cours nécessite l’agrément du responsable pédagogique.
• La FSIP se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est 

insuffisant. Elle pourra proposer un autre horaire, ou procédera au remboursement 
des frais d’inscription avancés.

• Une réduction de 60 €  est appliquée si inscription à deux formations différentes.
• Les Frais dministratifs (dossier) de 60 € ne sont pas remboursables.
• Une fois l’inscription validée, une attestation d’inscription ou facture, pourra être 

remise sur simple demande.
• Moyens et facilité de paiement: Il sera possible d’échelonner les frais de 

scolarité de 1 à 9 mensualités à condition de régler la totalité avant fin décembre 
(inscriptions ouvertes en avril).

• Le paiement échelonné en prélèvement, carte bleue CB, espèces, virements, 
mandats est possible à condition de présenter des chèques de caution 
récupérables et présenter un justificatif pour les virements et mandats.

• Réinscription: à chaque nouvelle année, l’étudiant devra déposer un nouveau 
dossier d’inscription, car celle-ci n’étant pas automatique.

• L’inscription en cours d’année est possible dès l’instant que le candidat requière 
le niveau nécessaire pour intégrer une classe, aucune réduction ne pourra être 

effectuée.

COMMENT S’INSCRIRE A LA FSIP ?
 كيف تسجل في الكلية؟
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Les différentes formations mentionnées ci-après sont ouvertes 
sous réserve d’un minimum de 12 inscrits par classe. Les plannings 
mentionnés tout au long de ce document, sont susceptibles de 
modifications. 
Le programme détaillé de chaque formation est disponible sur le 
guide papier ou sur notre site www.faculte-islamologie-paris.fr > 
«Formations».

D

PRESENTATION:

Le département de langue et littérature arabe DLLA 
a pour mission de rendre l’accès à la langue arabe 
aisé au public francophone, et pour les arabophones 
de se perfectionner dans ses différentes disciplines.
Les cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés, spécialisés et expérimentés dans le cadre 
de formations annuelles, ou de sessions intensives 
(stages d’initiation, de perfectionnement ou de 
grammaire) proposées toute l’année, notamment 
lors des vacances scolaires.
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   II.DEPARTEMENTS ET FORMATIONS

6

Département: Langue قسم اللغة العربية

et Littérature Arabe(DLLA)
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Visite du Professeur Lakhdar LAKHDARI de l'université de Oran - Algérie à une classe de langue arabe



Département: Langue قسم اللغة العربية

et Littérature Arabe(DLLA)

   La qualité de l’apprentissage est garantie par la charte d’apprentissage (p.4) 
qui stipule, entre autre, que le candidat devra s’efforcer, tant que possible, 
à s’exprimer en arabe littéral pendant et en dehors du cours afin de mettre en 
pratique les notions étudiées en classe et consolider le vocabulaire déjà acquis.
Les candidats prétendant aux classes « Arabophones », ou ayant de précédentes 
connaissances en langue arabe, devront effectuer obligatoirement «un test» 
évaluant leurs connaissances.
   L’apprentissage de la langue pourrait être consolidé par des séminaires, des 
conférences extrascolaires, ou encore des séjours linguistiques en pays arabes.

2.   DUREE DU CURSUS, OBJECTIFS ET METHODES

         Manuels et méthodes

Le Département de Langue et Littérature Arabe (DLLA) de la FSIP, s’appuie sur 
des manuels pédagogiques élaborés spécialement  pour les non arabophones.
Bien que simples, ces manuels demeurent complets et rapides. Ils permettent une 
solide approche des fondements de la langue arabe. Grâce aux illustrations qui 
les enrichissent, l’apprentissage du vocabulaire 
se trouve plus aisé et se passe ainsi de langue 
intermédiaire.
 Cependant, au début du processus  
d’apprentissage, le recours à la langue 
française aura lieu afin de permettre aux 
apprenants de mieux saisir les notions de 
bases, avant de s’en détacher petit à petit, au 
fur et mesure des cours.                       

Le manuel 'Al'arabiyya bayna yadayk" 
(l'arabe entre tes mains appliqué à la FSIP.

          
Durée d’étude:

Le programme de langue arabe s’étale sur une durée qui peut aller jusqu'à quatre 
4 années (en intensif et semi-intensif) à huit 8 (en rythme normal 1 cours/semaine). 

Cependant l’étudiant pourra se suffire d’un niveau ou plus, selon l’estimation qu’il 
se fera  de l’objectif qu’il aura désiré atteindre, à condition d’achever correctement 
l’année entamée.

          Niveaux et passage:
La durée de chaque niveau est d’une année. Le passage au niveau supérieur sera 
obligatoirement  validé par la réussite aux examens finaux. 7
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FILIERES SPECIALES  
DE LANGUE ARABE: 

Voir programme détaillé sur le 
guide papier ou sur notre site 
w w w.faculte - is lamologie -
paris.fr 
> rubrique «Formations».

1.   CLASSE PREPARATOIRE AUX SCIENCES ISLAMIQUES (CAPSI)
    (Progression en sciences islamiques en arabbe facile: 1 à 4 ans)

Visant un public francophone tout en s’adressant aux arabophones; ce cursus  
spéciale novateur créé par la FSIP vise à former les personnes sachant juste lire 
l’arabe à devenir autonomes et accéder aux livres et références (Grammaire, 
fiqh, Hadith, tafsir...) arabes et islamiques directement en langue arabe sans 
recours à la traduction, ainsi dès le départ ils étudient les sources islamiques, 
dans leur langue simple et progressent.

2. ETUDES ARABES (EASIS)

Les inscrits en «Etudes Arabes», sont des étudiants arabophones ou semi-
arabophones, capables de suivre un enseignement spécialisé en langue et 
littérature arabe, dans la langue d’origine (arabe). 
L’enseignement est intensif, s’étalant sur plusieurs jours par semaine, et 
comprenant diverses disciplines de la langue arabe telles que : la grammaire, la 
rhétorique, la prosodie, la littérature arabe, le thème-version et la civilisation.   
Comme pour toutes les disciplines arabophones, «le test» préliminaire de langue 
est obligatoire. Un minimum de huit  inscrits est également requis. 

3.  ALPHABETISATION (ALPHA) 

Cette formation s’adresse aux personnes analphabètes, qui n’ont jamais bénéficié 
d’aucun enseignement, ou presque, qu’il soit arabophone, francophone au 
autre.  
Les inscrits en alphabétisation jouiront d’un rythme adapté dans l’apprentissage 
de la langue arabe et dans la récitation par cœur de quelques versets coraniques.  
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        DETAILS DES FORMULES ET TARIFS: (Voir programme détaillé sur le site)

Formule /Classe Volume horaire Jours Horaires Tarif 

Intensif Soir CAIS
3 cours /semaine

9h00 
(270h/an)

Lundi- Mercre-
di-Vendredi

18h30-21h30 910€/
an tjrs

 Semi-intensif Soir 
CASIS

2 cours/semaine

6h00/semaine
(180h/an)

Mardi-Jeudi 18h30-21h30 730€

Cours en soirée CAS
1 cours/semaine

3h00
(90h/an)

Mardi ou Jeudi* 18h30-21h30 490€

Cours  le week-end 
CASAM  ou CADM

4h/sem
(120h/an)

Samedi ou Di-
manche*

09h00-13h00 ou 
14h00-18h00

550€

Cours  d’alphabétisa-
tion ALPHA

3h00
(90h/an)

Samedi ou Di-
manche*

09h00-13h00 ou 
14h00-18h00

490€

Classe préparatoire 
aux sciences isla-

miques  CAPSI

• 4h/sem(120h/
an)

• ou 8hsem (240h/
an)

• samedi ou di-
manche a-midi

• Mercredi et 
vendredi

15h-19h

18h30-21h30

550€

730€

Etude Arabe EASIS
2 cours/semaine

06h00
(180h/an)

Mardi-
Jeudi

18h30-21h30 730€

 

*Ce planning est assez stable, mais reste sujet à des  modifiacations > Merci de nous contacter 
pour l’organisation finale des classes 
**Frais de dossier de 60€ inclus.                                         ***Les classes proposées sont mixtes   
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DPT DES ETUDES  & LECTURES CORANIQUES(IELC)
 Dirigé par le Professeur 
Cheikh Farid OUYALIZ, 
L’institut des Etudes  et 
Lectures Coraniques 
(IELC) a pour objectif de 
perpétuer la tradition 
islamique relative à la 
transmission du v Coran. 

 La lecture du    rophète 
Mohammad (SAAS) 
nous a été transmise 
fidèlement via une  
chaine continue, de maîtres en disciples, permettant une lecture correcte du 
Saint Coran. 
       En outre, cette lecture peut aboutir à une ijâza ; celle-ci est le plus haut « 
diplôme» en la matière. Elle atteste du degré et du savoir du maître-enseignant 
ou du lecteur.         La qualité des professeurs de la FSIP leur octroie l’aptitude 
à délivrer de telles ijâzas et de former ainsi des hafīzs liés au Prophète 
Muhammad (SAAS) par un sanad (chaîne de transmission) authentique (sahih). En effet, 
ces professeurs bénéficient, pour officier, de l’autorisation des plus éminents spécialistes 
et de lecteurs à travers le monde, tel que Cheikh Aymen SOUID, Abderrahim NABOULSI , 
ALMOUNCHID...

جديد : القرآن عن بعد(عبر األنترنت)مع الشيخ فريد أويليز
 NOUVEAU: Coran en E-Learning (en ligne) Avec Ch. F. OUYALIZE*
La FSIP propose un cursus des études coranique en ligne : 
*Objectif: Maîtriser les règles de tajwid, mémoriser ou 
préparer la  Ijaza
* Niveau 01: Les débutants en ahkam (règles) de tajwid 
*Organisation: 1H de règles théorique et application collective 
(classe virtuelle) et individuelle  + 2h de lectures individuelles 
et correction de la mémorisation et des règles. 
* Niveau 02: Ceux qui maîtrisent déjà les règles bénéficient de 
plus de temps de lectures et de corrections (Mercredi)

Formules Volume horaire/
semaine et /an

Jours Horaires Tarif 
/an**

Classe 1 soir/semaine 
Règles + Mémorisation

3h/sem 
(90h/an)

Lundi, Mardi 18h30-21h30 490€

Classe 1 soir/semaine 
Ijaza/suivi Mémorisation

3h/sem 
(90h/an)

 Mercredi: Condition: 
règles déjà maîtrisées

18h30-21h30 490€

* En cas d'impossibilité il pourra être remplaxé par un autre professeur dipômé en plusieurs lectures aussi.
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 CONDITIONS D’ACCES:  Pour toutes les classes de Coran, un minimum de langue arabe 
est requis, à savoir une lecture correcte de l’arabe sans confusion des lettres. pour les classes 
IJAZAS ET ARABOPHONES ; la maîtrise parfaite est indispensable  (passage du test/entretien)

       
FORMULES ET FRAIS D'ETUDE: (Voir rogramme détaillé sur le site)

Classe / Formule Volume horaire/se-
maine et /an

Jours Horaires Tarif /
an**

Apprentissage / lecture 
1 soir/sem Niveau 1/2 ?

3h/sema
(90h/an)

jeudi ou autre* 18h30-21h30 490€

Apprentissage / lecture
week-end :  Niveau 1

4h/sem
(120h/an)

Samedi ou Dimanche* 14h00-18h00 550€

Apprentissage / lecture 
Niveau 2 / 3 / 4

1 sior: 3h/sem (90h) 
(120h/an)

vendredi ou autre*
samedi ou dimanche*

18h30-21h30
9h-13h ou 14h-18h

550€

Classe Apprentissage
femmes (week-end)

4h/sem
(120h/an)

Samedi ou Dimanche* 09h00-13h00 ou 
14h00-18h00

550€

Classe Ijaza ***
Groupe Qiraates

RDV individuel
(particulier) hebdo 
madaire de 40mn

Jeudi &
 vendredi 

entre17h30 et 
21h30

860€

 *Nous contacter pour l’organisation finale          
 **Frais de dossier 60€ inclus
***Les classes proposées sont mixtes pour certains modules. Toutefois, nous  pouvons 
parfois proposr des classes féminines. 

LES DEPARTEMENTS/CURSUS:  (Voir programme sur notre site web >  Formations) 
 

1/- Le cursus «lecture et récitation»:  améliorer et perfectionner sa lecture coranique par la 
maîtrise des règles de Tajwid appliquée  sur l’intégralité du texte coranique (une khatma) afin 
d’obtenir une attestation de lecture, sans mémorisation complète obligatoire  si ce n’est les 
hizb 59 (‘Amma) et 60 (Sabbih) proposés pour la 2e et la 3e année. 

2/- Le cursus «apprentissage» : L’objectif étant de mémoriser entièrement le Coran tout 
en perfectionnant sa lecture pour obtenir une ijâza en lecture et mémorisation 

(ahkam et Hifz). on y distingue deux classes: 
arabophones et francophones.
3/ Cursus des qiraates : ce cursus s’adresse aux 
personnes parfaitement  arabophones, ayant 
mémorisé  la totalité du Coran , et souhaitant 
obtenir une ou plusieurs ijazas dans les diffé-
rentes lectures du saint Coran. 
 Les interessés ne remplissant pas totalement 
les critères prérequis, auront à passer tout 
d’abord par la «classe préparatoire à la ijaza» , 
en vue de pallier à l’insuffisance théorique ou 
pratique évaluée au préalable par les profes-

seurs.
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DEPART DES ETUDES ET SCIENCES  
ISLAMIQUES (DESI) قسم العلوم اإلسالمية

1.  PRESENTATION:
      Le Département des Etudes et Sciences islamiques (DESI) a pour mission 
de faciliter l’accès aux sciences islamiques, pour une compréhension de 
l’Islam équilibrée, tolérante, ouverte et de juste milieu.

     L’enseignement est assuré sous forme de formations annuelles (cursus de 
03 ans), de sessions trimestrielles ou de conférences, par des professeurs 
diplômés, spécialisés et expérimentés.  
   On y distingue deux classes: arabophones et francophones.

 2.  PROGRAMME ET MODULES ( Programme i-contre ou sur notre site)
L’étudiant peut suivre le cursus complet qui s’étend sur 03 ans (En rotation), 
ou bien opter pour l’un des deux systèmes suivants :

• Le cursus annuel  regroupant trois trimestres, à raison de 2 matières 
par trimestre.

• Le cursus trimestriel regroupant 02 matières.

Pour les arabophones, «le test» de   langue arabe est obligatoire.
** « E-LEARNING / ETUDE A DISTANCE» : Ce même programme est ac-

cessible en dans les deux langues
3.  FORMULES ET TARIFS

Formules annuelle Volume Jours Horaires Tarif /
an**

1 Cours en soirée /se-
maine (en français) SIV

3h00
(90h/an)

Vendredi 18h30-21h30  SIV 490€

1 Cours le samedi
SISM& SISAM
 en français

4h00 
(120h/an)

Samedi 09h-13h SISM
 14h-18h SISAM

550€

1 Cours le week-end  
SIDM-AR  en Arabe

4h00
(120h/an)

dimanche 09h00-13h00 550€

* UN TRIMESTRE D'ETUDE (2 matières)  : 03 mois environ
                                    1er trimestre: Octobre à fin décembre   
                                    2e: Janv à Mars
                                    3e trimestre : de Mars à fin mai/début juin.

180€/
soir

200€/
Wk

*Merci de nous contacter pour l’organisation finale des classes 
**Frais de dossier de 60€ inclus          ***En arabe ou en français.

         ***Les classes proposées sont mixtes 
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Durée/Classe TRI Matières 2018/2019
1 an

classe de  

SAMEDI
APRES
MIDI

En français 

1 **Introduction générale aux sciences islamiques : Histoire, 
particularité, clés et Méthodologie

1-Foi islamique Aqida/croyance/Credo

2-  Al-Tawhid et ses implications dans la vie et dans pensée

2 3-Sciences du Coran

4- Les clés de compréhension du Coran: comprendre et interagir    

3 5-L’éthique du désaccord en Islam

6-Droit musulman-1: droit des pratiques cultuelles (des 05 piliers)
Durée/Classe TRI Matières

1 an

classe de  

VEN-
DREDI
SOIR

En français 

1 *Intro générale aux sciences islamiques : Histoire, et Méthodologie

1-Sciences du hadith:  étude de la tradition prophétique/ Sunna 

2- Sira :  Vie du prophète (SAAS) (et ses leçons)

2 3 -De l’amour et de la famille en islam 
(Aspect socio-emotionnel, et psycho-anthropologique)

4 -Droit musulman-2 / Etat civile: Famille, mariage, divorce.....

3 5-Histoire: Introduction à l’histoire & civilisation de l’Islam

 6-Droit musulman-3 : Transactions: Achats, ventes, contrats, élé-
ments déconomie et de  finance islamique

Durée/Classe Tri Matières
1 an

SAMEDI
MATIN 

En français 

1 **Intro générale aux sciences islamiques : Histoire, et Méthodologie

1-Tazkia :  Spiritualité et éducation de soi

 2-Oussoul l-fiqh : Les fondements du droit musulman

2
3- Droit musulman-4:  Questions juridiques contemporaines

4-Ecoles islamiques, Mouvements de réformes et courants de pensée  

3 5 -Maqāssid :  finalités du droit musulman et de l'Islam

6 - L'Islam et Europe

القسم والمدة فصل الموادالمقررة لهذا العام 

1 an
DIMANCHE

MATIN
EN arabe

 األحد صباحا

المعربين

1 1\   التزكية \ التربية \ الزهد والسلوك  

2\   فقه2:   األسرة \األحوال الشخصية: الزواج، الطالق

2    3\   أصول الفقه. :فلسفة الشريعة اإلسالمية ومنهج فهم مصادرها

  4\  التاريخ اإلسالمي: 1- التاريخ السياسي من الخلفاء إلى العصر الحديث

3 5\   مقاصد الشريعة :روح الشريعة اإلسالمية 

6\  فقه3: المعامالت المالية: عقود، بيوع....ومفاهيم االقتصاد والمالية اإلسالمية 13



  

      ECONOMIE ET FINANCE ISLAMIQUE (DEFI)

Pour concrétiser sa volonté de rendre accessible la formation 
pour tous, la FSIP a mis en place des cours à distance qui 
s’adaptent aux contraintes de temps et à l’organisation de 
chacun:
< LES MATIERES Voir p.13 (précédente) et notre site

Formules Volume horaire/
semaine et /an

Jours Horaires Tarif /an**

Classe 1 soir/semaine
EN FRANCAIS

3h/sem (90h/an) Mardi 18h30-21h30 410€

Classe 1 soir/semaine
مساء بالعربية

3h/sem (90h/an) Mercredi 
األربعاء

18h30-21h30 410€

Diplôme d’Économie et de 
Finance Islamique   DEFI

• Durée: 120h
• Conditions d’accès: Maîtrise 

de la langue du cursus 
(français)

• Horaires: Formation du 
week-end: 4h/semaine (sur 
30 semaines), de 9 à 13 ou* 
de 14h à 18h.  ou  en semaine 
soir= 4-6h/semaine (sur 20 à 
30 semaines) 18h30 à 21h30 

• Tarif: Annuel: 650€ , ou trimestriel: 240€ / trimestre (2 matières).
• Exigences: réussir aux examens en plus d’un travail de recherche obligatoire.
•  Matières : ( Programme détaillé sur le site > Rubrique «Formations»)
1. Les transactions islamiques : principes et finalités
2. Les contrats des transactions financières islamiques
3. Les banques islamiques
4. Principes et institutions de l’économie islamique
5. L’assurance islamique « takaful »
6. Marchés financiers et investissement islamique
* Nous contacter pour le planing final
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العلوم اإلسالمية عن بعد (مباشر على األنترنت)
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Diplôme d’Économie et de 
Finance Islamique   DEFI

• Durée: 120h
• Conditions d’accès: Maîtrise 

de la langue du cursus 
(français)

• Horaires: Formation du 
week-end: 4h/semaine (sur 
30 semaines), de 9 à 13 ou* 
de 14h à 18h.  ou  en semaine 
soir= 4-6h/semaine (sur 20 à 
30 semaines) 18h30 à 21h30 

• Tarif: Annuel: 650€ , ou trimestriel: 240€ / trimestre (2 matières).
• Exigences: réussir aux examens en plus d’un travail de recherche obligatoire.
•  Matières : ( Programme détaillé sur le site > Rubrique «Formations»)
1. Les transactions islamiques : principes et finalités
2. Les contrats des transactions financières islamiques
3. Les banques islamiques
4. Principes et institutions de l’économie islamique
5. L’assurance islamique « takaful »
6. Marchés financiers et investissement islamique
* Nous contacter pour le planing final

ETUDES ISLAMIQUES A DISTANCE (E-LEARNING) DEDEL

العلوم اإلسالمية عن بعد (مباشر على األنترنت)

   PRESENTATION

La calligraphie, avec sa beauté divine et noble, 
ses outils et ses techniques raffinés, son aspect 
spirituel et rituel et ses fonctionnalités variées, 
possède une place particulière au sein des arts 
classiques Islamiques. 
L’art de la calligraphie, « al-khat » en arabe, 
« hat » en turc, et « khosh-nevisi » en persan est 
présent dans toutes les réalisations artistiques 
et artisanales du monde musulman. Dans 
l’architecture, les tapisseries et les tapis, les 
poteries, les livres et les pièces entourées 
d’enluminures ou de miniatures…

Elle est une manifestation de la pensée divine, 
poétique et une vision de l’harmonie parfaite.
Organisés par la FSIP, ces cours sont basés sur la méthode traditionnelle et classique 
de la calligraphie avec une adaptation pédagogique actuelle.   
       
1.  ORGANISATION DES ATELIERS  ( Voir programme détaillé sur le site)

Les ateliers sont dispensés sous forme de sessions de 16h00 chacune, à raison de 
deux heures par semaine, en semaine soir ou le week-end et  réparties par niveau 
(débutant ou avancé).

• Effectif requis : 6 inscrits minimum pour l’ouverture d’un atelier et limité 
à 12 personnes maximum.

• Matériel nécessaire : Qalam, encre, etc. sont à commander directement 
auprès du Maître calligraphe.

• Les frais sont à régler obligatoirement au début de la session.

              CALLIGRAPHIE ET DSE ARTS ISLAMIQUES
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2.  FORMULES ET FRAIS D'ETUDE 

Classe Volume 
horaire

Jours Horaires Rentrée Tarif/ ses-
sion

Cours semaine 
soirée CALLI-S

1 Année

2h/semaine

(30 se-
maines/an)

Mardi soir
ou utre*

19h00-
21h00

 Octobre** 660€ / an

Cours en week-
end CALLI-W

1 Année

2h/semaine
(30 se-

maines/an)

Samedi 15h00-
17h00 ou 
15h à 19h

Octobre** 660€/ an

 ** Si vous ratter la rentré , nous contacter pour voir si vous pouvez intégrer un atelier.
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2.  FORMULES ET FRAIS D'ETUDE 

Classe Volume 
horaire

Jours Horaires Rentrée Tarif/ ses-
sion

Cours semaine 
soirée CALLI-S

1 Année

2h/semaine

(30 se-
maines/an)

Mardi soir
ou utre*

19h00-
21h00

 Octobre** 660€ / an

Cours en week-
end CALLI-W

1 Année

2h/semaine
(30 se-

maines/an)

Samedi 15h00-
17h00 ou 
15h à 19h

Octobre** 660€/ an

 ** Si vous ratter la rentré , nous contacter pour voir si vous pouvez intégrer un atelier.

1. PRESENTATION:
   Le Département (DSCL) organise chaque année 
des voyages culturels et linguistiques permettant  
aux participants d’allier: Langue, culture , détente 
et convivialité.   
Avec une longue expérience et des partenariats 
solides avec des professionnels de voyages et des 
instituts d’enseignement, nos séjours thématiques 
sont planifiés pendant les vacances scolaires et 
sont ouvert à tous.

Ils se distinguent des voyages classiques par l’accent 
mis la découverte de l’histoire, la civilisation et la 
culture du pays de destination tel que :
Jordanie et Alqods  , Andalousie, Turquie, Egypte, 
Maroc, Algérie, Oman, Malaisie…

03 Prochains: 1/  Avril 2018 Tunisie
      Voyages    2/ Juillet 2018  Marrakech     
                           3/ Juillet 2018 Jordanie-Alqods

          Les voyages
 linguistiques et culturels
الرحالت اللغوية الثقافية      



(
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   Les voyages linguistiques et culturels (suite)

2.CONTENU ET AMBIANCE DES VOYAGES:   
Les voyages de la FSIP se composent de 
cours, de visites guidées, de conférences 
et d’autres activités de détente, dans une 
ambiance fraternelle et familiale. Les détails, 
photos et vidéos sont disponibles sur  notre 
site, où vous  pouvez trouver des carnets de 
voyages complets (vidéos, texte et photos)

www.faculte-islamologie-paris.fr>  activités > Séjours

ou nos blogs dédiés:
•www.andalousie.histoire.detente.over-blog.com
•www.envacancesetjavance.wordpress.com

Tunisie:  Avril 2018 رحلة تونس اللغوية الثقافية - أبريل
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       La FSIP est une institution à but non lucratif et d’intérêt général, non subventionnée 
et totalement indépendante. Elle ne compte que sur les cotisations des étudiants qui 
ne ouvrent qu’environ 60% du budget et sur soutien des bienfaiteurs, afin de combler le 
déficit, prendre en charge les étudiants en difficultés et diffuser le savoir et la connaissance.

    Nous vous remercions de nous soutenir, en apportant vos dons au moyen de chèques 
libellés à l’ordre de la FSIP, mandat ou via le site par prélèvement automatique (ci-
dessous), Paypal ou par paiement CB sécurisé sur notre site et dans nos bureaux. 
     Pour les virements bancaires nationaux ou internationaux : 

Banque  البنك Guichet الفرع  Compte رقم الحساب RIB مفتاح Domiciliation اسم البنك  
30002 00425 0000446084K 47 LCL Paris PORT ROYAL
IBAN FR51 3000 2004 2500 00446084 K47             BIC : CRLYFRPP

       
 AUTORISATION DE PRELEVEMENT              N° NATIONAL EMETTEUR 

ICS  FR70ZZZ8251C2    .
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise (A) FACULTE DES SCIENCES ISLAMIQUE DE PARIS (FSIP)à envoyer 
des instructions à ma banque pour débiter on compte, et (B) ma banque à débiter mon compte conformément aux 
instructions de paiement de la FACULTE DES SCIENCES ISLAMIQUE DE PARIS .
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement 
teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec la FSIP. 

MON NOM, PRENOMS ET ADRESSE* NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

 FACULTE DES SCIENCES ISLAMIQUE DE PARIS 
* FSIP : 11 Rue Ferdinand GAMBON, 75020 

*BANQUE: LCL, Paris Port Royal, 22 Avenue 
des Gobelins, 75005  Paris

MONTANT:   O30€  OAutre:.............€   OMensuel: le...........de chaque mois   OUnique................../.............../20...........

COMPTE A DEBITER                          Nom et adresse de ma banque 

Code banque Guichet N° compte Clé

IBAN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       

Date et signature : .....................................................................................................................................................        .........................................................................

** Prière de renvoyer : (1) Cet imprimé + (2) un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B), Postal (R.I.P.) ou 
Caisse d'Epargn (R.I.C.E.)                à : FSIP : 11 Rue Ferdinand GAMBON, 75020    01 43 73 75 03

*Les informations contenues dans le présent mandat complété, ne sont utilisées que pour la gestion de sa relation avec son donateur/
étudiant et donnent lieu à l’exercice de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi 

8x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

موردها  اإلسالمية.  والعلوم  والقرآن  العربّية  الّلغة  نشر  على  تعمل  عام،  نفع  وذات  ربحية  غير  مستقلة  مؤسسة  بباريس  اإلسالمية  العلوم       كلية  
وزكواتكم. الله  شاء  إن  الجارية  صدقاتكم  خالل  من  دعمكم  نرجو  لذلك  الميزانية،  من    %60 سوى  تغطي  ال  التي  الطلبة  اشتراكات  الوحيد 
المزمل. سورة  َأْجًرا﴾  َوَأْعَظَم  َخيـًْرا  ُهَو  اللِه  ِعْنَد  َتِجُدوُه  َخْيٍر  ِمْن  ِلَنـُْفِسُكْم  ُموا  تـَُقدِّ َوَما  َحَسًنا  قـَْرًضا  اللَه  َوَأْقِرُضوا   ﴿ تعالى:  الله  يقول      

الشهري  االقتطاع  عبر  أو  موقعنا  على  البنكية  بالبطاقة  اآلمن  الدفع  خالل  من  ادعمونا  أو   ،FSIP باسم  صكوككم  حرروا  لمساعدتنا      
منكم وتقبل  فيكم  الله  وبارك  )أعاله(     الحساب  على  دولي  أو  محّلي  بنكي  بتحويل  أو  خالل  من  أو   PyaPal البايبال  على  أو  )أسفله(، 

     OUI ; Je donne pour la science et le savoir 
Je  soutiens  la FACULTÉ  DES  SCIENCES ISLAMIQUES  DE  PARIS* 

نعم، أساهم في التكفل بحافظ قرآن أو بطالب علم وأدعم كلية العلوم اإلسالمية بباريس



Coordonnées et horaires d’ouverture:
Tel: 01 43 73 75 03         Adresse: 11 Rue Ferdinand GAMBON, 75020. Paris 

Accueil téléphonique et sur place :أوقات الدوام  
Horaires :  7/7 Du lundi au vendredi : de 14h30 à 21h30. Le week-end de 9h à 18h00 

(Sept à Nov 7/7: Du lundi au vendredi : de 10 à 21: Week-end de 9h à 18h30)   (  (

 Nous suivre ou contacter تابعونا أو اتصلوا بنا عبر الشبكة
    
SITE: www.faculte-islamologie-paris.fr          MAIL: scolarite@faculte-islamologie-paris.fr
www.facebook.com/faculte.islamologie.paris   http://youtube.com/FacultislamiqueParis

           
Situé à proximité de la place de la Nation, la FSIP est situé à deux pas de la porte de Montreuil, 
et desservie par les plus grands axes de transport de l’Ile-de-France 

   1/ En voiture : La A3, A1, A6, et le Boulevard périphérique (la A3 et A4 à moins de 2 km).
• Parking sur rue: 25 places (souvent occupées) •Parking CARREFOUR à 300 mètre: 500 places 
(favoriser les transports en communs ou prévoir le temps de stationnement)

    2/ En transports en communs : 5 mn de Nation , 10 mn de Châtelet, 15 mn Gare 

du Nord  R C (en Tram T3)
• RER A Nation > puis Métro 9 (2 arrêts): Maraîchers /Pte de Montreuil
• Tram-3 a-b Pte Montreuil: 100m /ou Pte Vincennes> puis 8mn à pieds 
• Bus: 26/57/64 Maraîchers ou 215/351 Pte de Montreuil 

Plan d’accès الوصول إلى الكلية 

IV.   INFORMATIONS PRATIQUES


