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PARIS 
Grande Mosquée de Paris 

Place du Puits de l’Ermite 75005 Paris 

LES MUREAUX 
Mosquée Essalam 

51 rue Gabriel Vilain 78130 Les Mureaux 

MARSEILLE 
Mosquée Bilal 

2 rue Philippe de Girard 13001 Marseille 

LILLE 
Mosquée El Forkane 

250 rue du Faubourg de Roubaix, 59000 Lille 

MARTIGUES 
Mosquée Dar Ennour 

10 avenue Lascos 13500 Martigues 

Institut Al-Ghazali Paris 
 

institut-al-ghazali.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
DES IMAMS 

 

2021-2022 

PRÉSENTATION ORGANISATION CANDIDATURE 

Une nouvelle formation 
 

Fondé en 1994, l'Institut Al-Ghazali de la Grande 
Mosquée de Paris propose un nouveau programme de 
formation des imams. 
Il unit l’acquisition de connaissances religieuses 
solides et l’apprentissage des fonctions de l’Imam sur le 
terrain.  
La réussite d’un étudiant tient à un équilibre entre le 
savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 
 

Objectif 
 

Notre mission 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. 
 

Une équipe d’enseignants 
 

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.  
 

Perspectives 
 

La formation est conçue pour que les diplômés aient la 
perspective très concrète de pouvoir offrir leurs 
services aux mosquées de France. 
En fin de cursus, l’étudiant pourra bénéficier d’une 
formation spécialisée d’aumônier en milieu hospitalier, 
militaire ou pénitentiaire. 
 

Une formation en trois ans 
 

La formation dure trois ans, réparties en trimestres et a 
lieu en week-end (samedi et dimanche). 
 

Programme 
 

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. 
 

Diplôme 
 

L’obtention du Diplôme d’Imam est conditionnée : 
 

 1  par la réussite aux examens 
 

 2  par la réalisation de stages pratiques 
 

 3  par la soutenance d’un mémoire de fin d’études 
 

L’institut et ses annexes en France 
 

L’Institut Al-Ghazali possède plusieurs annexes où il est 
possible de suivre la même formation : PARIS, LES 
MUREAUX, LILLE, MARSEILLE et MARTIGUES. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 

275 euros par an (mensualisation possible) 
 

RENTRÉE 2021-2022 : 
Samedi 9 octobre 2021 

 

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 contenant les pièces suivantes : 
 

 1  une lettre de motivation 
 

 2  un Curriculum Vitae 
 

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

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

Étape 2 
 

Un entretien oral devant un comité de sélection, durant 
le mois de septembre 2021. 
 

 
Envoi des dossiers de candidature à : 

alghazali@grandemosqueedeparis.fr 
 

Les candidatures sont ouvertes                    
à partir du 16 mai 2021 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
SECRÉTARIAT DE L’INTITUT : 

01 45 35 74 60 


