Diplôme universitaire : Laïcité et principes de la
République

Durée de la formation
• 1 année
• 2 années
126h, réparties du 18 jours d’
enseignement + 12h (rédaction du
mémoire)

Le principe de laïcité, cadre constitutionnel des relations entre l’
État et les cultes, garantit la neutralité des personnes publiques
autant que la liberté de conscience et la liberté de religion des
personnes privées.

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1

Stage(s)
Non

Langues
d'enseignement

Présentation

• Français

Enjeux

Rythme
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Le principe de laïcité, cadre constitutionnel des relations entre l’État et les cultes,
garantit la neutralité des personnes publiques autant que la liberté de conscience et la
liberté de religion des personnes privées. À tous les acteurs concernés par ces
problématiques, le DU Laïcité et principes de la République propose une formation
juridique tout à la fois rigoureuse, approfondie et accessible.

• Compatible avec une activité
professionnelle

Modalités
• Présentiel

Objectifs et organisation
Éclairer les débats contemporains sur la laïcité et en analyser collectivement les
enjeux. Expliciter le cadre juridique applicable aux cultes et au fait religieux.
Durée et rythme de la formation
Volume horaire total :
• 126h, réparties sur 18 jours d’enseignement + 12h (rédaction du
mémoire)

Dates de formation :
• De septembre à décembre, puis de janvier à mai, à raison de 2 jours /
mois.
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Ci-dessous Les dates retenues pour l'année 2022-2023 :
les premiers séminaires auront lieu les 26 et 27 septembre 2022, de 9h à 17h.
• 1er semestre :
• 26-27 septembre
• 24-25 octobre
• 21-22 novembre
• 12-13 décembre

Renseignements
laiciteprincipesrepublique.
droit@ml.u-cergy.fr
Direction :
Mme CALVES
M. AZOUAOU
Gestionnaires pédagogiques :
Mme LORETZ
laiciteprincipesrepublique.
droit@ml.u-cergy.fr

• 2ème semestre :
• 23-24 janvier
• 20-21 février
• 20-21 mars
• 17-18 avril
• 22-23 mai
La soutenance des mémoires aura lieu courant juin et septembre 2023.
Les modules de la formation peuvent être suivis indépendamment d’une
inscription au DU.
Validation du Diplôme universitaire Laïcité et principes de la République
Modalités de validation du DU :
• Exposé-discussion sur un des thèmes abordés en séminaire
• Soutenance d’un mémoire professionnel ou de recherche portant sur un
des thèmes abordés en séminaire
• Taux de réussite : 100%
Tarifs
• Tarif annuel – validation en 1 an : 900 €
• Tarif annuel – validation en 2 ans : 500 €
• Tarif annuel – inscription à 2 modules : 300 €
• Tarif annuel pour le personnel de Cergy Paris Université – validation en 1
an : 400 €
• Tarif annuel pour un étudiant – validation en 1 an : 400 €
• Tarif annuel pour un étudiant – validation en 2 ans : 250 €
Direction et gestionnaires pédagogiques
Direction du diplôme :
• Directeur : Mme Gwénaële CALVES, Professeur des universités, droit
public
• Codirecteur : M. Philippe AZOUAOU, Maître de conférences, droit public

Gestionnaire pédagogique :
• Mme Loretz | Bureau B326 | Contact : laiciteprincipesrepublique.droit@ml.
u-cergy.fr

Admission
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Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Aucune condition de diplôme n’est requise.
Procédure d'admission :
• Sur dossier (CV et lettre de motivation).
• Envoi des candidatures entre le 16 mai et le 12 septembre 2022 à l'adresse
suivante : laiciteprincipesrepublique.droit@ml.u-cergy.fr

Informations importantes :
• Le DU est ouvert en formation initiale et en formation continue.
• Il peut être validé en 2 ans.

Candidature
Modalités de candidature
• Dossier papier
Modalités de candidature spécifiques
• Sur dossier (CV et lettre de motivation)
• Envoi des candidatures à l'adresse suivante : laiciteprincipesrepublique.
droit@ml.u-cergy.fr
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