EUROPEAN NAZARENE COLLEGE
Déclaration d’intention de l’étudiant(e)
France Learning Centre*
L'Eglise protestant du nazaréen
15, rue Peintre Lebrun
78000 Versailles
francelc@eunc.edu
https://www.eunc.edu/france

* Le France LC est un centre d’apprentissage en lien avec l’école supérieur European Nazarene
College, situé à Lagerhausstrasse 7-9, 63589 Linsengericht, Allemagne.
Pour mieux communiquer clairement nos expectations aux étudiants, nous vous demandons de
cocher les boîtes ci-dessous et signer cette déclaration d’intention.

Engagement envers les valeurs d’EuNC

□ J'ai lu la déclaration "Les valeurs de l'EuNC" et j'accepte de me conformer à ces lignes
directrices tant que je suis étudiant d’EuNC.

Engagement à l'égard de la déclaration de foi

□ J’ai lu les Articles de Foi de l’Eglise du Nazaréen et je les respecterai.

Engagement en matière d'obligations financières
□ Moi, ou le cas échéant la/les partie(s) qui me soutien(nent) financièrement, je m’engage à
payer toutes les factures relatives à mes études avec EuNC avant la fin de chaque trimestre
(Automne, Hiver, Printemps/Été). Je comprends que l’inscription au trimestre suivant est
dépendant sur le règlement complet des factures des trimestres précédents.

Engagement en matière de confidentialité des données à caractère personnel
□ Tout au long de votre travail académique à EuNC, les noms, photos, opinions et autres
informations personnelles des autres étudiants et enseignants vous seront rendus publics en
tant qu'étudiant. J'accepte de garder ces informations confidentielles et de ne pas les partager
avec d’autrui sans leur consentement explicite.
__________________________________________
Signature

______________________________
Date

Les Valeurs D’EuNC
Sur la base du profil, des croyances et de la mission d’EuNC, les valeurs de l’école sont exprimées
dans les quatres termes suivants:
EuNC est une communauté d'apprentis. En tant qu'institution de l'enseignement supérieur, elle est
fréquentée par des universitaires et par ceux qui cherchent des connaissances utiles dans le
royaume de Dieu. Quel que soit le rôle ou le titre de ses membres, ils devraient apprendre l'un de
l'autre, avoir l’attitude ouverte pour être enseigné, et être en croissance dans leur foi et dans leur
identité en Christ.
En tant que communauté d'apprentissage, EuNC s'engage à l'authenticité et l'intégrité. Nous
croyons qu'aucun chemin de foi, ni aucune poursuite (cursus ?) universitaire de valeur, n’est pris
seul. Nous sommes responsables les uns les autres dans nos études et dans nos vies. Tôt ou tard,
ce qui affecte l'un d'entre nous aura une incidence sur nous tous. Compte tenu de cela, nous
considérons la malhonnêteté académique comme une violation directe de notre communauté, et
nous croyons qu'un gaspillage de ressources, la demi-poursuite de la connaissance et de la vérité,
endommagent l’individu et la communauté d'apprentis dans son ensemble.
EuNC est une communauté de foi. Nos membres font de leur mieux pour respecter et valoriser les
uns les autres. Nous faisons de notre mieux, en tant qu'individus et en tant que communauté, pour
poursuivre une relation plus étroite avec Dieu et pour refléter son image. La vie que nous vivons
n’est pas divisée en "sacré" et "laïque". Tout ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu, et
nous encourageons les uns les autres à Le chercher de tout cœur.
Bénis de tant de façons, EuNC est, et s'engage à être, une communauté de gratitude. Nous
sommes conscients que peu de personnes dans le monde ont accès à cette opportunité de
communauté et à ce niveau d'études. Nous sommes également conscients que nous bénéficions
des sacrifices et des engagements de beaucoup d'autres. Comme nous sommes chargés de la
connaissance, nous cherchons à la partager et à l'utiliser pour le service. Reconnaissant de
l'influence de l'un de l'autre, nous invitons les autres à nous rejoindre, et nous espérons mieux
toucher le monde autour de nous. Offert l’opportunité d'apprendre et de se développer, nous avons
envie d’étendre cette bénédiction dans d'autres vies, d'autres lieux.

Profession de Foi
L’European Nazarene College est une institution d’éducation supérieure de l’Eglise du Nazaréen et
donc le curriculum, enseignement et normes de conduite sont guidé par les Articles de Foi et
l’Alliance de conduite chrétienne établie dans le Manuel de l’Eglise du Nazaréen. EuNC accueil
des étudiants d’autres croyances chrétien qui pensent pouvoir bénéficier de la nature et qualité de
l’éducation fourni par EuNC.
Nous croyons:
1. En un Dieu unique – le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
2. Que les écritures saintes – l’Ancien et le Nouveau Testaments – donnés par inspiration
divine, contiennent tout ce qui est nécessaire à la foi et à la vie chrétienne.
3. Que l’homme est né avec une nature corrompue, et est, donc, enclin au mal et cela
continuellement.
4. Que ceux qui résiste à la grâce de Dieu jusqu’à la fin seront sans espoir et perdu
éternellement.
5. Que le pardon par Jésus Christ est pour la race humaine entière; et que toute personne
qui se repenti et qui croit en le Seigneur Jésus Christ est justifiée et réhabilitée et sauvée
du contrôle du péché.
6. Que les croyants doivent être sanctifiés entièrement, suivant la régénération, par la foi en
le Seigneur Jésus Christ.
7. Que l’Esprit Saint témoigne à la nouvelle naissance, et aussi à la sanctification entière des
croyants.
8. Que notre Seigneur reviendra, les morts seront relevés, et le jugement final aura lieu.
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