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Depuis l’année universitaire 2017-2018, la Fondation de l’Islam de France (FIF) propose un dispositif de 
soutien à la formation profane en octroyant des bourses destinées aux imams, aumôniers, étudiants en 
théologie ou membres d’associations cultuelles musulmanes qui s’inscrivent aux diplômes universitaires 
(DU) de formation civile et civique. 

Après cette première année expérimentale, la FIF propose un nouveau dispositif pour l’année universitaire 
2018-2019. 

  

❖ Critères d’obtention de la bourse 

Vous pouvez bénéficier des bourses  

• Si vous êtes : 
- imam, sauf si vous êtes imam détaché rémunéré par votre pays d’origine 
- aumônier de culte musulman 
- membre d’association cultuelle musulmane 
- étudiant inscrit dans un institut de théologie musulmane 

• Si vous êtes inscrit à l’un des DU agréés par le ministère de l’Intérieur dont vous trouverez la 
liste en annexe (p. 4-6). 

 

❖ Montant de la bourse 

Si votre dossier est recevable, vous pourrez bénéficier : 

• Du remboursement total de vos frais d’inscription acquittés dans un plafond de 500 euros 

• D’une prise en charge des frais de déplacement : 
- forfait annuel de 400 euros si vous résidez en dehors de la commune de l’établissement de 

formation et dans le périmètre du département 
- forfait annuel de 600 euros si vous résidez en dehors du département de l’établissement 

de formation 
 

NB : Sauf exception, les candidats doivent s’inscrire dans l’établissement le plus proche de leur lieu de 
résidence. Le remboursement des frais de déplacement ne concerne pas les candidats domiciliés en région 
Ile-de-France. 

 
 
 
 

Formation diplômes universitaires (DU) 
Formulaire de demande de bourse  

Année 2018-2019 
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❖ Modalité de remboursement 

Le montant de la bourse sera versé en deux fois : une première moitié sur présentation du certificat 
d’inscription et le solde en fin d’année universitaire sur présentation d’un certificat d’assiduité. 

 

❖ Merci de bien vouloir compléter ce formulaire de demande de bourse et de nous adresser votre 
dossier complet, lequel sera étudié par un comité composé de : 
 

- un représentant de la FIF 
- un représentant du Conseil français du culte musulman 
- un représentant des DU 
- un représentant de l'État 

 

 

1. Renseignements sur le bénéficiaire  

▪ Madame ❑ Monsieur ❑ NOM (s) : ............................................................................................... 
 

▪ Prénom (s) : ............................................................................................................................................. 
 

▪ Date de naissance : .................................................................................................................................. 
 

▪ Nationalité (s) : ....................................................................................................................................... 
 

▪ Adresse : ................................................................................................................................................. 

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

 
▪ Département : ...................................  Région : ............................................................................. 

 
▪ Tel : ......................................................  Email : ............................................................................... 

 
▪ Salarié : oui ❑ non ❑ Profession : ................................................................................................ 

 
 

2. Situation du bénéficiaire  

▪ Êtes-vous aumônier : oui ❑ non ❑ 

- Si oui merci de nous faire parvenir une attestation 

- Veuillez préciser le secteur : hospitalier ❑ militaire ❑       pénitencier ❑ 

- Êtes-vous rémunéré :  oui ❑ non ❑ 

▪ Êtes-vous imam :         oui ❑ non ❑ 

- Si oui merci de nous délivrer un certificat faisant état de votre statut 
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▪ Êtes-vous membre d’une association cultuelle musulmane : oui ❑ non ❑ 

- Si oui veuillez préciser le nom de l’association : .................................................................... 

- Merci de fournir le document attestant de votre position 
 

▪ Êtes-vous étudiant d’un Institut de théologie musulmane : oui ❑ non ❑ 

- Si oui lequel ? ........................................................................................................................... 

- Merci de fournir une attestation d’inscription 

 
 

3. Renseignements relatifs à la formation  

▪ Nom de l’établissement : ................................................................................................................... 
 

▪ Adresse : ............................................................................................................................................. 
 

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

▪ Département : ...................................  Région : ......................................................................... 
 

▪ Intitulé du diplôme universitaire : ...................................................................................................... 
 

▪ Nom du responsable : ......................................................................................................................... 
 

▪ Contacts du responsable : ................................................................................................................... 
 
 
 

❖ Pièces à fournir : 

▪ Attestation d’inscription indiquant le montant des frais qui ont été acquittés 

▪ Photocopie recto-verso de votre pièce d'identité 

▪ Justificatif de domicile à votre nom datant de moins d’un an (facture ou quittance de loyer)  

▪ Une attestation pour justifier de votre situation (cf. point 2) 

▪ Une attestation d’assiduité (qui sera envoyée par vos soins à la FIF à la fin de la formation) 

▪ Un RIB à votre nom 
 
 

❖ Veuillez adresser votre dossier par email ou par courrier à : 

▪  contact@lafif.fr 

▪ Fondation de l’Islam de France - 7, rue Saint Dominique Paris 75007 
 

mailto:%20contact@lafif.fr
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VILLE INTITULE du DU NOMS DES RESPONSABLES des DU CONTACTS DES RESPONSABLES  

AIX 
Pluralité religieuse, droit, laïcité 

et société 
M. Franck FREGOSI 

franck.fregosi@sciencespo-aix.fr 
 
 

ANGERS Aumôniers hospitaliers M. Dominique COATANÉA   

theologie@uco.fr 
 

02 41 81 66 22  

BORDEAUX Droit, société et religions M. Sébastien PLATON 
sebastien.platon@u-bordeaux.fr 

 

CAEN Laïcité, Religions et République 
Mme Catherine-Amélie CHASSIN 

Mme Agnès CERF 

 
02 31 56 52 55 

catherine-amelie.chassin@unicaen.fr 
agnes.cerf@unicaen.fr 

 

CHAMBERY 
Laïcité et principes de la 

République 
M. BENELBAZ Clément 

 
clement.benelbaz@univ-smb.fr 

 

LILLE  
Religions et société 

démocratique 
M. Aymeric POTTEAU 

aymeric.potteau@univ-lille2.fr  
03 20 90 74 06  

mailto:franck.fregosi@sciencespo-aix.fr
mailto:franck.fregosi@sciencespo-aix.fr
mailto:theologie@uco.fr
mailto:sebastien.platon@u-bordeaux.fr
mailto:catherine-amelie.chassin@unicaen.fr
mailto:agnes.cerf@unicaen.fr
mailto:clement.benelbaz@univ-smb.fr
mailto:aymeric.potteau@univ-lille2.fr%2003%2020%2090%2074%2006
mailto:aymeric.potteau@univ-lille2.fr%2003%2020%2090%2074%2006
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LILLE  
Institut catholique  

Droit, laïcité et aumôneries 
religieuses 

M. Christophe BELLON  
theologie@univ-catholille.fr   

03 20 13 41 57 

LYON 
Religion, liberté religieuse et 

laïcité 
M. Michel YOUNES                  myounes@univ-catholyon.fr  

MAYOTTE 
Valeurs de la République et 

Religions 
M. Aurélien SIRI 

aurelien.siri@univ-mayotte.fr 
02 69 61 70 35  

MONTPELLIER 
Religion et société 

démocratique  
M. Mustapha AFROUKH 

mustapha.afroukh@hotmail.fr 
04 34 43 29 78  

NANTES 
Droit, société et pluralisme 

religieux 
M. Charles BAHUREL 

cbahurel@hotmail.fr 
02 40 14 15 62  

ORLÉANS Droit Religion Société M. Fouad EDDAZI 
fouadeddazi@gmail.com 

 

PARIS 1 Connaissance de la laïcité M. Bernard LEGRAS 
bernard.legras@univ-paris1.fr 

01 44 07 79 97 
 

PARIS ICP Interculturalité, laïcité, religions Mme Laurence DEFFAYET 
laurence.deffayet@cegetel.net 

01 44 39 52 00  

mailto:theologie@univ-catholille.fr
mailto:myounes@univ-catholyon.fr
mailto:myounes@univ-catholyon.fr
mailto:aurelien.siri@univ-mayotte.fr02%2069%2061%2070%2035
mailto:aurelien.siri@univ-mayotte.fr02%2069%2061%2070%2035
mailto:mustapha.afroukh@hotmail.fr04%2034%2043%2029%2078
mailto:mustapha.afroukh@hotmail.fr04%2034%2043%2029%2078
mailto:cbahurel@hotmail.fr
mailto:fouadeddazi@gmail.com
mailto:bernard.legras@univ-paris1.fr01%2044%2007%2079%209706%2003%2037%2030%2099
mailto:bernard.legras@univ-paris1.fr01%2044%2007%2079%209706%2003%2037%2030%2099
mailto:laurence.deffayet@cegetel.net01%2044%2039%2052%2000
mailto:laurence.deffayet@cegetel.net01%2044%2039%2052%2000
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PARIS SUD République et religions Mme Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET 
brigitte.basdevant@u-psud.fr 

01 40 91 18 36 
01 40 91 19 40 

 

PARIS Sciences PO 
EMOUNA  

L’amphi des religions 
M. Éric VINSON ericvinson8@orange.fr 

RENNES Religions, droit et vie sociale Mme Brigitte FEUILLET-LIGER 
brigitte.feuillet@univ-rennes1.fr 

02 23 23 76 96  

REUNION (LA) République et religions M. Thierry MALBERT thierry.malbert@univ-reunion.fr 
 

STRASBOURG 
Droit, société et pluralité des 

religions  
Mme Céline PAUTHIER celine.pauthier@unistra.fr 

 

TOULOUSE Droit et religions Mme Christine MENGES LE PAPE 
christine.menges-le-pape@ut-capitole.fr   

05 61 63 88 36     

TOULOUSE  
diplôme interuniversitaire à 

distance 
Normes et religions M. Xavier BIOY  xavier.bioy@ut-capitole.fr  

TOULOUSE 
 Institut catholique 

Pastorale hospitalière 
Soin et Spiritualité 

Mme Odile HARDY 
Odile.hardy@ict-toulouse.fr 

05 62 26 58 84 

mailto:brigitte.basdevant@u-psud.fr01%2040%2091%2018%203601%2040%2091%2019%204006%2084%2036%2032%2004
mailto:brigitte.basdevant@u-psud.fr01%2040%2091%2018%203601%2040%2091%2019%204006%2084%2036%2032%2004
mailto:brigitte.basdevant@u-psud.fr01%2040%2091%2018%203601%2040%2091%2019%204006%2084%2036%2032%2004
mailto:brigitte.basdevant@u-psud.fr01%2040%2091%2018%203601%2040%2091%2019%204006%2084%2036%2032%2004
mailto:brigitte.feuillet@univ-rennes1.fr02%2023%2023%2076%2096
mailto:brigitte.feuillet@univ-rennes1.fr02%2023%2023%2076%2096
mailto:thierry.malbert@univ-reunion.fr06%2092%2068%2070%2088
mailto:thierry.malbert@univ-reunion.fr06%2092%2068%2070%2088
mailto:celine.pauthier@unistra.fr06%2014%2004%2038%2047
mailto:celine.pauthier@unistra.fr06%2014%2004%2038%2047
mailto:xavier.bioy@ut-capitole.fr
mailto:Odile.hardy@ict-toulouse.fr
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CNAM 
DU certificat de compétences 

"Gestion de la laïcité en société" 
M. Ruano BORBALAN 

jeanclaude.ruanoborbalan@lecnam.net 
  

METZ 
(Université de Lorraine) 

Religions, Laïcité et Inclusion 
Sociale 

M. Piero GALLORO 
galloro5@univ-lorraine.fr 

03 87 31 59 75  

 
NANTES et MANS  

Institut du Pluralisme Religieux et 
de l'Athéisme (IPRA) 

 

Religions et athéisme en 
contexte de laïcité 

Professeur John TOLAN 
john.tolan@univ-nantes.fr 

 

NICE Formation civile et civique Mme Rania HANAFI Rania.HANAFI@unice.fr 

 

mailto:jeanclaude.ruanoborbalan@lecnam.net
mailto:galloro5@univ-lorraine.fr03%2087%2031%2059%2075
mailto:galloro5@univ-lorraine.fr03%2087%2031%2059%2075
mailto:john.tolan@univ-nantes.fr
mailto:Rania.HANAFI@unice.fr

