
Centre Orthodoxe d’Études et de Recherches Dumitru Stăniloae
Établissement privé d’enseignement supérieur à distance, hors contrat

9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005, Paris

FICHE D’INSCRIPTION (OU DE RÉINSCRIPTION)
pour l’année académique 2022-2023

Nom :  Prénom(s) : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone : E-mail : 

Niveau d’études civiles : 
Diplôme (joindre une copie du diplôme le plus élevé) : 

Niveau d’études en théologie : 

Diplôme (joindre une copie du diplôme le plus élevé) : 

Inscription dans un parcours diplômant
Je souhaite m’inscrire en (veuillez cocher la case correspondante) : 

Premier Cycle :

Deuxième Cycle :

Troisième Cycle : 

En outre, si après un entretien avec le père doyen ou le directeur des études vous avez convenu  
de vous inscrire en « cursus réduit », veuillez cochez la case correspondante : 

Veuillez remplir COMPLÈTEMENT et TRÈS LISIBLEMENT cette fiche accompagnée de votre CV. 
Toute fiche incomplète sera retournée en vue d'être complétée. 
Pour  information :  ces  renseignements  seront  utilisés  par  le  CDS  uniquement  à  des  fins 
administratives et ne feront l'objet d'aucune communication en dehors du Centre. 

Frais de scolarité
Après réception de votre Fiche d’inscription, le Secrétariat vous communiquera les coordonnées 
bancaires du CDS, pour le règlement des frais d’inscription. Pour information, leur montant est le  
suivant :

• premier Cycle : 300€ par année 
• deuxième Cycle : 400€ par année 
• troisième Cycle : 500€ par année et 600€ l'année de la soutenance de thèse 

Mode de règlement: la totalité à l'inscription ou par moitié au début de chaque semestre. 

Cette  FICHE  D'INSCRIPTION  est  à  retourner  de  préférence  par  courriel  (mail)  à  l’adresse 
secretariat@cdsparis.eu, ou par courrier à l’adresse CDS Secrétariat, 9bis rue Jean de Beauvais, 
75005, Paris. 

1er niveau 3e niveau2e niveau

1er niveau 2nd niveau

1er niveau 2e niveau 3e niveau

Cursus réduit, bloc A (première moitié) Cursus réduit, bloc B (seconde moitié)
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