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Présentation de la nouvelle formation 
 

Fondé en 1994, l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de 
Paris propose cette année un tout nouveau programme de 
formation en trois ans. 
 

L’objectif est de former des Imams avertis et compétents, 
parfaitement capables d’encadrer la vie spirituelle des 
musulmans au sein de la société française et en accord avec 
les temps présents. 
 

La formation unit l’acquisition de connaissances religieuses 
solides et l’apprentissage, sur le terrain, des fonctions de 
l’Imam. La réussite d’un étudiant tient à un équilibre entre le 
savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 
 

Le parcours est assuré par une équipe renouvelée 
d’enseignants spécialisés dans les différentes matières du 
programme et engagés à dispenser un enseignement et un 
accompagnement de haute qualité.  

 
 

Un nouveau Diplôme d’Imam  
 

L’obtention du nouveau Diplôme d’Imam est conditionnée : 
 

- par la réussite aux examens ; 
 

- par la réalisation de stages pratiques ; 
 

- par la soutenance d’un mémoire de fin d’études. 
 

Une fois le diplôme obtenu, l’étudiant pourra poursuivre son 
parcours par une formation spécialisée d’aumônier. 
 

La formation est conçue pour que les diplômés aient la 
perspective très concrète de pouvoir offrir leurs services aux 
mosquées de France.  
 
 

Un parcours en trois ans 

 

La formation se déroule durant trois années, réparties en 
trimestres et à raison de quatre jours par semaine (du lundi 
au jeudi). 
 

Le programme comprend cinq matières fondamentales, 
enseignées tout au long de la formation, et quatorze matières 
transitoires permettant à l’étudiant de se forger par étapes 
les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice 
de ses futures fonctions. 



 
 

Rentrée 2020-2021 : lundi 05 octobre 2020 
 

Frais d’inscription : 275 euros par an  
(mensualisation possible)  

 
 
 

Critères d’admission 
 

1. Être francophone et avoir des connaissances solides en 
langue arabe. 

 

2. Être de nationalité française ou avoir un titre de séjour 
couvrant la période de formation (3 ans). 

 

3. Être diplômé du Baccalauréat ou d’un diplôme étranger 
reconnu comme équivalent. 

 

 

Candidature en deux étapes  
 

Étape 1 : un dossier envoyé contenant les pièces suivantes : 
 

- une lettre de motivation ; 
 

- un Curriculum Vitae ;  
 

- une copie de la carte nationale d’identité ou du titre de 
séjour ; 
 

- une copie du diplôme du Baccalauréat ou du diplôme 
étranger équivalent. 

 

Les candidatures sur dossier sont ouvertes du lundi 20 juillet 
2020 au dimanche 20 septembre 2020. 
 

Étape 2 : un entretien oral devant un comité de sélection, à 
la fin du mois de septembre. 
 
 

Envoi du dossier de candidature 
 

L’Institut Al-Ghazali ouvre des annexes afin que sa formation 
puisse être dispensée dans plusieurs régions. 
 

Le dossier de candidature est à envoyer par email à 
l’adresse qui correspond au lieu de formation souhaité 
(page suivante). 

 



L’Institut et ses nouvelles annexes 
 

 

 
INSTITUT AL-GHAZALI 
 

Grande Mosquée de Paris 
2 bis place du Puits de l’Ermite, 75005 Paris 
Référent : Secrétariat de l’Institut  
Renseignement et envoi des dossiers : candidature-alghazali@mosqueedeparis.net 
Téléphone : 01 45 35 74 08 
 

 
ANNEXE DES MUREAUX 
 

Mosquée Essalam 
51 rue Gabriel Vilain, 78130 Les Mureaux 
Référent : M. Nasser Maouche 
Renseignement et envoi des dossiers :  
 

 

ANNEXE DE LILLE 
 

Mosquée El Forkane 
250 rue du Faubourg de Roubaix, 59000 Lille 
Référent : M. Abdelkader Aoussedj 
Renseignement et envoi des dossiers : kader.aoussedj@hotmail.fr 

 
 

ANNEXE D’ISTRES 
 

Association Musulmane d'Istres (A.M.I.) 
Mosquée Arrahma 
6 impasse des cultes - Hameau de Rassuen, 13800 Istres 
Référent : M. Djamel Bedra 
Renseignement et envoi des dossiers : ami.mosqueearrahma@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://www.facebook.com/باريس-الغزال  -معهد-Institut-Al-Ghazali-Paris-410680782711006/ 
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