Château Chinon / France
Etudes à distance en français

DOSSIER D’INSCRIPTION
Diplôme d’Etudes Supérieures Islamiques (DESI)
Année universitaire : 20 . . / 20 . .
Première inscription

Réinscription

Informations personnelles
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………….…………
Nom de jeune fille : …………..…………...….…… Date de naissance : …………………………………
Lieu de naissance : …………………………………Profession : .…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………..…………...
Code postal : …………………Ville : …….………………………………………Pays : …..……………...
Tel : ……………………Portable : ……………………Mail : …………………….……. @.……………….

Parcours scientifiques
Diplômes obtenus

Date d’obtention

Mention

Année d’inscription
Je souhaite m’inscrire en :
Première année

Deuxième année

1

Troisième année

Matières choisies
Je souhaite m’inscrire dans :
 Toutes les matières
□ Première année

 Les matières suivantes

□ Deuxième année

□ Troisième année

 Coran et règles de psalmodie

 Coran et règles de psalmodie

 Coran et règles de psalmodie

 Droit musulman : Les règles

 Droit musulman : droit de la

 Droit musulman : les

des actes cultuels
 Les sciences du Coran

famille (mariage/ divorce)
 Commentaire de versets

transactions financières
 Commentaire de hadiths

prescriptifs
 Les sciences du hadith

 Les mouvements politico-

prescriptifs
 Fondements du droit

religieux
 Foi musulmane (les éléments

 Fondements du droit

de la foi)
 Introduction à la législation
musulmane
 Spiritualité

musulman & qiyas

musulman
 Histoire de l’Islam
 Droit successoral

 Fondements de la prédication
 Les finalités du droit
musulman
 Questions juridiques
contemporaines



Sira : la vie et les œuvres du

 Réformisme musulman

 Les adages juridiques

 Méthodes exégétiques

 Foi musulmane

 Magistrature et arbitrage





 Mémoire

Prophète ()

Pièces à joindre
- Le dossier d’inscription dûment rempli.
- Photocopie du baccalauréat au du diplôme équivalent.
- Dernier diplôme obtenu.
- Photocopie d’une pièce d’identité.
- 4 photos d’identité (inscrire au dos de chacune nom et prénom)
- Le règlement des frais d’inscription

Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions générales énoncées dans « le
guide de l’étudiant »
Date et signature :

Envoyer le tout à l’adresse suivante :

IESH – Etudes à distance en français
Centre de Bouteloin
58120 Saint – Léger – de - Fougeret
2

