Prix Cardinal Mercier 2011
1. La Fondation Cardinal Mercier de l’Université catholique de
Louvain, érigée en 1974, décerne un prix bisannuel de 2.500 €.
2. Ce prix est destiné à récompenser des travaux ayant trait à la
métaphysique, la philosophie « première » ou l'ontologie dans
ses rapports avec le monde contemporain, les travaux
exclusivement historiques ne pouvant entrer en ligne de compte.
3. Ce prix est ouvert aux étudiants, chercheurs ou professeurs, tant
belges qu’étrangers, sans aucune distinction de langue, à
l’exception des membres de l’Institut supérieur de philosophie
qui lui sont rattachés à titre définitif.
4. Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au
Président de l’Institut supérieur de philosophie (Collège Mercier,
place du Cardinal Mercier, 14 boîte L3.06.01, 1348 Louvain-laNeuve – Belgique), en y joignant cinq exemplaires,
dactylographiés ou imprimés, de leur travail, ainsi que cinq
exemplaires de leur curriculum vitae. Les exemplaires du travail
et du curriculum vitae ne sont pas rendus.
5. La date ultime du dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2012.
Web : http://www.uclouvain.be/327330.html
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Bibliothèque de la Revue thomiste
Sous la direction de
Serge-Thomas Bonino et Thierry-Dominique Humbrecht
Cours
Gilbert Narcisse, Premiers pas en théologie (2005)
B.-D. de la Soujeole, Introduction au mystère de l’Église (2006)
S.-Th. Bonino, Les Anges et les démons (2007)
B.-D. de la Soujeole, Initiation à la théologie mariale (2007)

Études
Henry Donneaud, Théologie et intelligence de la foi chez les maîtres
parisiens et oxoniens entre 1220 et 1260 (2006)
B.-M. Perrin, L'Institution des sacrements dans le Commentaire des
Sentences de saint Thomas d'Aquin (2008)
Emmanuel Perrier, La Fécondité en Dieu. La doctrine de la puissance notionnelle dans la Trinité selon saint Thomas (2009)
Ph.-M. Margelidon, Les Christologies de l'Assumptus homo et les
christologies du Verbe incarné au XXe siècle. Les enjeux d'un débat
christologique : 1927-1960 (2011)
Th.-D. Humbrecht, Trinité et création au prisme de la voie négative
chez saint Thomas d'Aquin (2011)

Références
M.-M. Labourdette, Cours de théologie morale, « Petit cours »,
T. I (2010)
Ph.-M. Margelidon, Dictionnaire de philosophie et de théologie
thomistes (2011)
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