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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 
 

Année 2017/2018 

 

 

 

Fin des inscriptions : 24 septembre 2017 

Rentrée : lundi 2 octobre 2017 

 

Pour toute inscription, merci de prendre connaissance de la totalité du dossier d’inscription, le remplir et 

nous le retourner complet à l’adresse mentionnée ci-dessous en pied de page (pour plus d’informations, 

nous envoyer un e-mail.) 
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I. Conditions & modalités d’inscription /règlement intérieur 

Les cours sont destinés à toute personne majeure souhaitant enrichir ses connaissances de l'Islam ainsi que 

les règles de lecture du Saint Coran. 

1. Pièces à fournir pour toute inscription 

- Le dossier d’inscription dûment rempli et signé avec photo « obligatoire » collée/agrafée sur le formulaire 

- Règlement des frais d’inscription 

2. Modalités de paiement 

Paiement de la totalité de la cotisation au moment de l’inscription.  

La participation aux cours implique le paiement de la totalité de la contribution financière. En cas de 

désistement, aucun remboursement ne pourra être accordé. 

Les personnes ayant une situation financière difficile peuvent se rapprocher de l’administration pour trouver 

des facilités de paiement. Dans certains cas, une remise exceptionnelle pourra être accordée sur 

présentation de justificatif. Pour nous, l’argent ne doit pas être un frein à la recherche du savoir. 

Aucune personne n’a le droit de participer aux cours de l’Institut Imam Malik sans avoir préalablement 

complété un dossier et réglé les frais d’inscription. 

3. Cotisations pour l’année 2017 / 2018 

3. 1. Les cours de sciences islamiques 

Ils sont composés la première année de 3 modules (cf programme ci-dessous) : 

Coût des inscriptions  

Un module 150 € 

Deux modules 250 € 

Trois modules 300 € 

 

Les frais d’inscriptions comprennent l’achat des livres étudiés. 

L’étudiant a la possibilité de s’inscrire aux modules et aux formations de son choix, cependant l’attribution 

d’un diplôme est soumis au suivi de l’ensemble des modules. 

3. 2. Les formations et séminaires 

Les tarifs des formations et séminaires seront communiqués au cours de l'année 

3. 2. Les cours de mémorisation du Saint Coran : 

Coût de l'inscription 

Département du Saint Coran 150 € 

 

Important : Une remise de 50€ est offerte aux étudiants s’inscrivant aux 3 modules des Sciences Islamiques 

et au département du Saint Coran  Montant total à régler : 400€ 
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4. Engagement et présence aux cours 

En vous inscrivant à l’Institut Imam Malik, vous vous engagez à suivre les cours avec assiduité et ponctualité. 

En cas d’absence ou de retard, l’étudiant(e) devra préalablement informer l’administration lors des 

permanences ou par courriel. Tout étudiant(e) absent(e) devra obligatoirement se mettre à jour en 

rattrapant le contenu pédagogique des cours manqués. 

5. Responsabilité 

L’Institut Imam Malik décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol de tout objet. Par conséquent, il 

est vivement déconseillé de venir avec des objets/effets de valeur ou de les laisser sans surveillance. 

6. Comportement et respect des locaux 

Nous vous demandons d’adopter un comportement respectueux envers les enseignants, les intervenants, le 

personnel administratif, les autres étudiants et toute personne que vous pourrez rencontrer dans l’enceinte 

de l’Institut. De plus, compte tenu du lieu (la mosquée) nous vous demandons de présenter une tenue 

décente et d’éviter les stationnements inutiles dans les couloirs. 

Par ailleurs, aucune perturbation n’est permise pour le bon déroulement des cours. Ainsi, toutes les sources 

sonores et en particulier les téléphones portables doivent être éteints ou mis sous silencieux. Les 

enregistrements « audio exclusivement » ne sont autorisés qu’avec l’accord de l’enseignant. 

Aucune dégradation du matériel ou des locaux n’est tolérée. 

En cas de non-respect du règlement intérieur, la direction se réserve le droit d’appliquer une suspension ou, 

si la situation l’exige, une exclusion définitive. 

7. Certification (Ijâza) 

- Vous pourrez recevoir une attestation de formation en sciences islamiques (sous conditions). 

- Dans certains cas, vous pourrez vous voir délivrer une certification (ijâza) : lecture/mémorisation de parties 

du Coran, mémorisation des 40 Hadiths de Nawawî, jazariya en lecture du Coran…etc. 
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II. Notre public 

Une formation adaptée à vos besoins et à notre contexte 

 Permettre la découverte et la bonne compréhension de l’Islam 

 Contribuer à faire connaitre les sources de l’islam et ses finalités supérieures 

 Transmettre les éléments fondamentaux des sciences islamiques 

 Promouvoir un islam authentique et contextuel s’appuyant sur le principe du juste milieu (ni laxisme, 

ni rigorisme). 

 Donner les moyens d’atteindre une foi sincère et une pratique véridique 

 Eduquer aux valeurs spirituelles, morales et éthiques de l’Islam. 

 Promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes dans l’enseignement de la culture arabo-

musulmane 

 Etre à l’écoute du public pour répondre à ses attentes et à ses questions. 

 Proposer un espace d'échange et de convivialité entre les étudiant(e)s, les enseignant(e)s... 

 Proposer des formations, des séminaires et des conférences. 

 Activités thématiques et séjours à orientation spirituelle 

 

Ce programme pour l’enseignement de l’islam est destiné aux adultes qui désirent apprendre ou approfondir 

leurs connaissances sur la religion musulmane, les règles de lecture du Saint Coran. Cette formation peut 

donner droit à un certificat d’études islamiques. 

Notre programme vise à former une personnalité équilibrée d’un point de vue intellectuel, spirituel, moral et 

social. Une personnalité animée par une foi sincère, une pratique véridique, fière mais sans arrogance de son 

appartenance à l’islam, qui se distingue par de nobles caractères, consciente de ses responsabilités et 

désireuse d’œuvrer pour le bien de sa communauté, de son pays et de l’humanité toute entière. 

 

Où se procurer le dossier d’inscription et le programme des études 2017/2018 ? 

1. En les téléchargeant au format pdf sur le site internet : 

http://www.iimc.fr 

http://www.amc-asso.fr 

 

2. En le demandant aux adresses e-mail suivantes : 

contact@iimc.fr 

institut.iimc@gmail.com 
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1 - PROGRAMME DE L’INSTITUT IMAM MALIK COMPIEGNE 

L'IIMC propose une formation sur une période de 4 ans. Cette formation est destinée aux personnes désirant 

acquérir une connaissance approfondie des sciences islamiques dans plusieurs domaines. 

Un certificat de fin d'études sera délivré aux étudiants ayant validés tous les modules. 

Le programme des 4 années est composé de 12 modules (soit 3 modules par an) enrichis de formations et 

séminaires périodiques : 

1. Modules : 

 

Jours et horaires des cours : Samedi après-midi de 14h15 à 17h30 et dimanche matin de 9h15 à 12h30  

3 heures consécutives par semaine (soit 1 heure par module) 

2. Formations/séminaires : 

 

3. Département du Saint Coran : 

Les cours de mémorisation et d’apprentissage des règles de lecture du Saint Coran seront dispensés 

plusieurs fois par semaine. Durée de la séance : 1h30 

- Pour les Hommes francophones : Mardi, mercredi, vendredi, et dimanche entre la prière du 

Maghreb et l’Icha ou de 19h00 à 20h30 pendant la période du 30 octobre 2017 à fin janvier 2018.  

- Pour les Femmes : Lundi et Mercredi de 13h45 à 15h15 

 

Première année (2017-2018) Deuxième année (2018-2019)

Al-âqida "dogme musulman" Jurisprudence rituelle (doctrine malikite)

Commentaire de hadiths Biographie du prophète (enseignements et morales)

Science du cheminement spirituel Exégèse (tafssir)

Troisième année (2019-2020) Quatrième année (2020-2021)

Jurisprudence des transactions Finalités de la religion

Fondement du droit musulman (oussoul Al-fikh) Courants de pensées islamiques

Histoire de l'Islam (du Califat bien guidé à la chute des Ottomans) Bases de jurisprudence

Première année

Développement personnel et coaching familial

Deuxième année

Sciences du Coran et du Hadith

Gestion de son énergie Questions sur le Coran et la Sunna 

Planification Stratégique Personnelle Règles de la science du « tafssir » 

Secrets d'une famille heureuse Miracles scientifiques du Coran et de la Sunna 

Techniques d'éducation des enfants Formation intensive sur les sciences du Coran

Droits et statuts juridiques de la vie familiale

Troisième année

Constitution du talent dans la science du Fiqh 

Quatrième année

Histoire et philosophie de l'Islam

Jurisprudence contemporaine Histoire de pensée et philosophie islamique 

Histoire de législation et des doctrines  islamiques Pensée islamique contemporaine (écoles et figures)

Outils de Fatwa Participation des musulmans au développement des sciences humaines 

Notion du renouveau Histoire des religions 

Gestion de la divergence Dialogue interreligieux (bases et fondements)
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2 - CHOIX DES COURS ET FORMULE D'INSCRIPTION 

Après avoir pris connaissance du programme des études et des conditions d’inscription, cochez ci-dessous 

le(s) module(s) et la(les) formation(s) que vous souhaitez suivre 

IMPORTANT : L’étudiant a la possibilité de s’inscrire aux modules et aux formations de son choix, cependant 

l’attribution d’un diplôme est soumis au suivi de l’ensemble des modules. 

Première année – session 2017/2018 

 

 

*Les dates et tarifs des formations et séminaires seront communiqués au cours de l'année 

 

 

LANGUE ARABE : 

Quelques stages intensifs en langue arabe pourront être organisés au cours de l’année, seriez-vous 

intéressé ? 

  OUI 

  NON 

 

 Al-âqida "dogme musulman"

 Commentaire de hadiths 

 Science du cheminement spirituel

Modules 

 Gestion de son énergie

 Planification Stratégique Personnelle

 Secrets d'une famille heureuse 

 Techniques d'éducation des enfants 

 Droits et statuts juridiques de la vie familiale

Formations et séminaires*

Mémorisation et apprentissage des règles de lecture

Département du Saint Coran
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Formulaire d’inscription - Année 2017-2018 
 

Nom : …………...………….….……...............................................................................  

Prénom(s) : ………………………….………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ….....……..………………………………………………………………………….  

Lieu de naissance : ………………………..………………………………………………………………. 

Etat civil :   

 Célibataire 

 Marié(e) 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Code Postal : ……………………………………………………….…….. Ville : ………………………………………………………..………...……… 

Profession:  

 Etudiant(e) - préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………  

 Salarié(e) - préciser : ……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Sans emploi - préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Autre(s) - préciser : ….……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone : portable : ………...…………………….……………...Fixe : …………………………………………………………………………. 

E-mail :…….……………………………………………...………………..…….@……………….………………………………………………….…….. 

Personne à joindre en cas d’urgence : 

Nom - Prénom : ……………………………………………………..….. Tél. : ………………………………………………………….………………. 

 

Niveau de mémorisation du Saint Coran : 

Nombre de hizb mémorisé :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau en langue arabe :  

 Ne sait ni lire, ni écrire, ni parler 

 Sait lire et écrire mais ne parle pas 

 Parle l’arabe mais ne sait ni lire, ni écrire 

 Sait lire, écrire et parler 

Je certifie que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et m’engage à respecter les conditions 

d’inscription établies par l’Institut Imam Malik (présence régulière aux cours, paiement de la totalité des frais 

de formation, etc.) et je déclare les accepter. 

Fait à ….........…………………………….., le ……./………………….…/2017. 

Signature obligatoire :                             

Coller ou 

agrafer votre 

photo ici 


