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Nos évêques : 
  de gauche à droite sur la photographie : 

Mgr Jacques Habert, Évêque de Séez 
 Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen, modérateur de l’INSR 
 Mgr Laurent Le Boulc’h, Évêque de Coutances et Avranches 
 Mgr Christian Nourrichard, Évêque d’Évreux 
 Mgr Jean-Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux 

                                       Mgr Jean-Luc Brunin, Évêque du Havre 

L’Institut Normand de Sciences Religieuses a été créé par les six 
évêques de la province de Rouen en vue de promouvoir la formation 
religieuse des laïcs et des personnes consacrées et de préparer les 
candidats aux différents ministères laïcs et services ecclésiaux. Issu du 
Centre d’Études Théologiques de Caen et du Centre Théologique 
Universitaire de Rouen, l’INSR est un organisme d’enseignement en 
sciences religieuses relié à l’IER, Institut Supérieur de Sciences 
Religieuses rattaché au Theologicum, Faculté de Théologie de 
l’Institut Catholique de Paris. 

« Les baptisés sont invités à témoigner leur joie de croire et à 
entrer en dialogue avec les femmes et les hommes de 
diverses convictions : l’INSR peut aider chacun à fortifier ses 
raisons de croire » 

  Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen 
et modérateur de l’INSR  
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NOURRIR LA JOIE DE CROIRE 
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Pour soutenir les activités de l’INSR au service de la formation de tous, 
nous avons besoin de votre soutien ! Il est possible de recevoir un reçu 
fiscal en effectuant un don en ligne sur insr-normandie.fr ou en libellant 
votre chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bayeux. Merci alors 
de préciser que votre don est destiné à l’INSR (le don peut être envoyé ou 
déposé à l’adresse de l’INSR qui transmettra). 

https://insr-normandie.fr/
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CALENDRIER ANNUEL À L’INSR DE ROUEN 

 

Inauguration de l’INSR de Rouen ........................... Samedi 12 septembre 2020 à 14h 
Début du 1er semestre  .................................................. vendredi 18 septembre 2020 
Portes ouvertes, venez tester les cours… vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 
Vacances de Toussaint .......................................Du 17 octobre au 1er novembre 2020 
Vacances de Noël ..........................................Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
Semaine de révisions ........................................................Semaine du 11 janvier 2021 
Examens et fin du 1er semestre.........................................Semaine du 18 janvier 2021 

Début du 2nd semestre ......................................................... vendredi 29 janvier 2021 
Portes ouvertes, venez tester les cours………..vendredi 29 et samedi 30 janvier 2021 
Vacances d’hiver ............................................................Du 20 février au 7 mars 2021 
Vacances de Printemps ....................................................... Du 24 avril au 9 mai 2021 
Semaine de révisions ..................................................... …… Semaine du 31 mai 2021 
Examens et fin du 2nd semestre ..............................Semaine du 31 mai ou 7 juin 2021 

 

 

LES PARCOURS DIPLÔMANTS 
 

Pour les personnes venant à l’INSR comme étudiants et souhaitant passer un 
diplôme grâce au lien avec l’IER de l’Institut Catholique de Paris, la description du 
cursus complet est présentée dans deux livrets spécifiques visibles sur notre site 
insr-normandie.fr ou à l’accueil pour les étudiants.  Le premier livret correspond au 
parcours de sciences religieuses et permet de préparer les trois premiers diplômes, 
le second livret est réservé aux animateurs en pastorale scolaire.  

 
Le Certificat d’initiation aux études religieuses (60 ECTS*/ 371h), diplôme propre 
de l‘IER, en  un an pour ceux qui viennent deux jours par semaine en cours, ou en 
deux ans pour ceux qui viennent un jour par semaine. 

 
 

 

 Béatrice Schenckery 

 
Institut 

Normand 
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Religieuses 
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Le Diplôme Universitaire d’Études Religieuses - DUER (120 ECTS / 371h), diplôme 
propre de l’Institut Catholique de Paris (en deux à quatre ans). 

 
Le Baccalauréat Canonique de Sciences Religieuses (180 ECTS / 371h), délivré au 
nom du Saint Siège par le Theologicum, faculté de Théologie et de Sciences 
Religieuses de l’ICP. Grade canonique correspondant à une licence européenne 
(accords entre la France et le Saint-Siège), En trois à six ans selon le rythme choisi. 

 
Le Diplôme Universitaire « Animateur en pastorale scolaire (60 ECTS), diplôme 

propre de l’ICP. 

ENSEIGNANTS et INTERVENANTS à L’INSR 

de ROUEN en 2020-2021 

 

BONFILS Christiane, (Mme), Maîtrise de Philosophie 
BRUN Cyril (M.),  Doctorat d’histoire de l’antiquité 
DAUBANES Michel (M. L’abbé), Licence canonique de théologie 
DELAVENNE Henri (M. L’abbé), Doctorat de Théologie sacramentaire 
GOGLIN Jean-Marc (M.), Agrégation d’Histoire et Doctorat de Philosophie 
GOUARNE Adeline (Mme), Agrégation d’histoire, artiste-peintre 
GOURDAIN Jean-Louis (M.), Agrégation Lettres classiques, Doctorat de Lettres 
latines 
HARANG Charles-Henri (M.), Agrégation et Doctorat d’Histoire, DEA de 
Sciences religieuses 
HENRY François-Xavier (M. l’abbé), Licence canonique en Théologie 
sacramentaire 
HOUDAN Guillaume (M.), Maîtrise d’Histoire 
MAHEUT Philippe (M. l’abbé), Licence canonique de théologie 
MASUREL Brigitte (Mme), Licence canonique en Sciences bibliques 
MATHIEU Marie-Pierre (sœur), Licence canonique en Sciences bibliques 
MILLOU Yves (M.), Licence canonique de théologie et Doctorat de philosophie 
NAULT Jean-Charles (M. L’abbé), Doctorat en Théologie 
NICOLLE Jean-Marie (M.), Agrégation et doctorat de Philosophie 
PAILLOT Bernard (M.), Licence canonique de théologie 
SORIANO Valérie (Mme), Licence canonique de théologie 
VARGAS Gérard (M.), Licence canonique de théologie 
VIGOUROUX Paul (M. L’abbé), Licence canonique de théologie 
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Ouvrir la Bible, une aventure ! 

(Introduction à la Bible) 
 

Brigitte MASUREL  

1er semestre, samedi 11h – 13h, cours de 24h, 4 ECTS 
Cours de 24h au 1er semestre, le samedi de 11h à 13h, les 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 
17/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12. Examens 1ère semaine de 
janvier          Cours, 4 ECTS, Réf : B1-RO 
Travaux dirigés (avec le concours de Marie-Annick Roy) : Les samedis : 19/9, 3/10, 

17/10, 14/11, 28/11, 12/12                                                             TD, 2ECTS  B11-RO 

Ce cours propose d’explorer le monde de la Bible pour découvrir sa composition, 
son architecture, en lien avec l’histoire du peuple d’Israël et des premières 
communautés chrétiennes ; de se familiariser avec son langage et l’infinie variété 
de ses styles littéraires ; de repérer les lignes de force théologiques et 
spirituelles ; de parcourir les routes de l’Ancien et du Nouveau Testament à la 
rencontre de personnages, miroirs de notre humanité, et d’un Dieu accueillant 
qui invite à une relation de confiance et d’amour. 
 

Matthieu, Marc et Luc, 3 évangiles pour aujourd’hui 
(Synoptiques) 

Paul VIGOUROUX 
Cours de 24h au 2eme semestre, vendredi 18h30-20h30,  les 5/2, 19/2, 19/3, 9/4, 
23/4, 28/5  Et samedi de 8h30 à 10h30 les 30/1, 13/2, 13/3, 27/3, 17/4, 22/5. 
Examen 1ere semaine de juin                                           Cours, 4 ECTS, Réf..: B2-RO 
Michel DAUBANES 
Travaux dirigés de 12h au 2e semestre les samedis de 14h à 16h les 30/1, 13/2, 
13/3, 27/3, 17/4, 22/5                                                           TD, 2ECTS   Réf.: B22-RO 
 
A travers une introduction générale aux évangiles synoptiques et une étude de 
chaque évangile en particulier, les étudiants pourront saisir que ces trois 
témoignages de foi au ressuscité plongent leurs racines dans la vie de Jésus de 
Nazareth. Nous rendrons compte de la diversité des perspectives théologiques 
et ecclésiales de chaque évangéliste, tout en suivant une même trame narrative 
concernant la vie de Jésus. 
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Qu’est-ce que la Foi chrétienne ?  
(Révélation de Dieu et acte de foi) 
Yves MILLOU 

Cours de 24h au 1er semestre, le samedi de 8h45 à 10h45 les samedis 19/9, 26/9, 
3/10, 10/10, 17/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.  
Examen 1ere semaine de janvier.                                    Cours, 4 ECTS, Réf.: TF1-RO 
Bernard PAILLOT 
Travaux dirigés, 1er semestre, samedi 14h-16h les samedis : 26/9, 10/10, 7/11, 
21/11, 5/12, 19/12, 12h                                                      TD, 2 ECTS,  Réf : TF11-RO  
 

Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture 
contemporaine. Quelle est la réponse chrétienne à cette question ? Ce cours va chercher 
à rendre compte de l’originalité du « croire » en christianisme, qui n’est séparable ni d’une 
intelligence propre à la foi, ni d’un enracinement dans une communauté croyante, ni de 
sa transmission. Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre l’acte 
de foi à poser et la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le monde, 
cela dans les conditions contemporaines du croire.  
 

Christ, qui es-tu ? (Introduction à la christologie) 
Yves MILLOU 

Cours de 24h au 2nd semestre, vendredi 8h30-10h30, les vendredis : 29/1, 5/2, 
12/2, 19/2, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 21/5, 28/5. Examen 1ere semaine 
de juin            Cours, 4 ECTS, Réf. : TF3-RO 
 
À l’écoute de l’Écriture et de la Tradition, ce cours mettra en lumière comment l’Église 

y a transmis, à travers l’histoire et des cultures différentes, l’unité intrinsèque et 

concrète, manifestée dans la résurrection et expérimentée par les premiers disciples, 

entre Jésus, le Dieu d’Israël et le salut effectif de tous les hommes  
 

Marie et l’Église en mission  

Paul DENIZOT 
2nd semestre, les lundis 10 et 17 mai 2021 de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 (il 

est    possible que cette session soit proposée à Lisieux pour toute la Normandie). 
 

Il s’agira de situer la théologie mariale dans l’ensemble du mystère chrétien, en 
soulignant en particulier son lien à la christologie, l’ecclésiologie et l’anthropologie. 
Sera particulièrement étudié le chapitre VIII de Lumen Gentium qui invite à faire le 
lien entre Marie et une Église en mission.
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THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE 
ET PASTORALE 
 

Discerner et agir en chrétien  
(Théologie morale fondamentale) 

 

Gérard VARGAS 

Cours de 24h au 1er semestre, le vendredi de 18h15-20h15 les 18/9, 25/9, 
2/10, 9/10, 16/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12. Examen 
1ère semaine de janvier                                         Cours, 4 ECTS, Réf.: M1-RO 
 
Valérie SORIANO 
Travaux dirigés 12h au 1er semestre le vendredi de 14h-16h les 25/9, 9/10, 
6/11, 20/11, 4/12, 18/12                                      TD, 2 ECTS, Réf.: M11-RO
                                                              
Que veut dire agir selon la foi pour le chrétien ? Le cours s’efforce de répondre 
à cette question en se voulant un parcours d’initiation à la morale dans sa 
dimension théologique. Cela conduit à préciser le caractère inévitable de la 
question morale, que ce soit selon la logique de l’Évangile, ou que ce soit selon 
la logique de l’humanisation, puis à donner des éléments fondamentaux 
concernant la construction du sujet moral et le discernement en vue de la 
décision morale, enfin à proposer une synthèse concernant la vie morale 
chrétienne. 

 

Vie de l’Eglise et évangélisation 
 

Henri DELAVENNE 

Cours de 12h au 1er semestre, le vendredi de 16h15 à 17h15, les 18/9, 25/9, 2/10, 
9/10, 16/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12. Examen 1ère sem. 
de janvier 2 ECTS                     Réf : TP1-RO 
 
La vie de l’Église, dans ses pratiques, constitue un lieu théologique. Les récits 
d’expériences et l’écoute de ces récits sont efficaces pour avancer et 
comprendre ce que Dieu réalise au milieu de son peuple. Les étudiants 
apprennent ainsi à prendre du recul, à vérifier leurs analyses, travailler avec 
d’autres et confronter leurs intuitions avec des éléments de théorisation.  
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Figures Spirituelles Chrétiennes 

Jean-Charles NAULT 
Session à l’abbaye de saint Wandrille 
Attention effectif limité à 20 personnes 
1er semestre, les samedis 9 et 16.01 de 9h à 12h et 14h à 17h 

 

Des grandes figures spirituelles ont imprégné l’intelligence de  la foi 
chrétienne. Après une réflexion sur les notions de figure et de sainteté, le 
cours évoquera la vie de divers saints, saintes ou bienheureux. Il insistera sur 
leurs intuitions spirituelles dans le contexte qui leur était particulier. Leur 
fécondité et l’actualité de leur apport seront également étudiées. 

 

Célébrer, s’approcher du mystère de Dieu (Liturgie) 
 

François-Xavier HENRY 

Cours de 24h au 2nd semestre, vendredi 10h45-12h45, les 5/2, 12/2, 19/2,    
12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 21/5, 28/5. 
Examen 1ere semaine de juin                               Cours 4 ECTS, Réf. : L1-RO 
Travaux dirigés les vendredis 13h45-15h45 : 12/2, 12/3, 26/3, 16/4, 21/5      

                                                                        TD 2ECTS, Réf. : L11-RO 
 

Ce cours vise à élaborer progressivement une théologie de la liturgie à partir 
de la pratique que déploie l’Église. En situant la liturgie dans le champ de 
l’expérience, il fournira des repères anthropologiques et théologiques sur la 
célébration dans la vie de l’Église (particulièrement dans le cadre de la messe 
et de l’initiation chrétienne) et permettra de mieux comprendre en quoi la 
liturgie révèle le visage de Dieu, construit la communauté chrétienne, et 
structure la vie chrétienne.  
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES 
Philosophie antique et médiévale  

Jean-Marie NICOLLE 

Cours de 24h au 1er semestre le vendredi 11h-13h les 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 
16/10, 6/11, 13/11, 27/11, 4/12, 18/12 (Attention, les cours du 20/11 et 11/12 
seront remplacés par des cours à distance)  
Examen 1ère semaine de janvier                                 Cours, 4 ECTS, Réf.: P1-RO 
Christiane BONFILS 
Travaux dirigés. 1er semestre, vendredi 14h-16h, les vendredis : 18/9, 2/10,  
16/10, 13/11, 27/11, 11/12. TD de 12h                       TD, 2 ECTS, Réf. : P11-RO 
  
Tout en suivant une progression chronologique, ce cours vise à présenter les auteurs 
philosophiques en insistant sur leur approche du divin et les questions sur le monde et 
la place de l’homme qu’elle implique. Cette approche de l’histoire de la pensée sera 
ainsi l’occasion d’alimenter une réflexion personnelle sur des questions comme le 
problème du mal, le rapport à la mort, les modalités du discours sur Dieu. 
 

Histoire de la Chrétienté du V-XVe siècle 
Jean-Marc GOGLIN 

Cours de 12h au 2e semestre les vendredis de 17h15 à 18h15 les 29/1, 5/2, 
12/2, 19/2, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 21/5, 28/5. Examens 1ere 
semaine de juin                                                                            2ECTS   Réf : H2-RO 
  

Ce cours étudie un millénaire d’histoire de l’Église, lorsque le christianisme façonnait 
les sociétés, les paysages, le temps. On décrira la manière dont les sociétés 
occidentales se sont construites et développées dans la perspective d’une Chrétienté 
universelle, engendrant des traits fondamentaux et parfois toujours actuels de l’Église 
chrétienne. 
 

L’Eglise, 2000 ans d’histoire 

Guillaume HOUDAN 

Cours de 12h au 2e semestre, le samedi de 10h45 à 11h45 : les 30/1, 6/2,13/2, 

20/2, 13/3, 20/3, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, 22/5, 29/5. Examens 1ere semaine 

de juin                                                                                 Cours, 2ECTS Réf.  H3-RO 
 
En prenant quelques exemples au fil de 2000 ans d’histoire, ce cours se présente 
comme une initiation méthodologique à l’histoire de l’Église. On apprendra ainsi à 
interpréter un document historique : texte, image, plan. On cherchera la manière 
d’approcher un fait, un personnage, ou une période dans un souci de vérité historique. 
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Sociologie des faits religieux 

Charles-Edouard HARANG 
 

Cours de 12h au 2eme semestre, le vendredi de 16h à 17h les vendredis 
29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 21/5, 28/5. 
Examens 1ere semaine de juin                              Cours, 2 ECTS, Réf : S1-RO 

 
La société française est affectée par les transformations des rapports aux 
religions. Ces évolutions sont marquées par de grandes tendances : individuation, 
subjectivation, pluralisation. Il sera fait droit de façon privilégiée aux mutations 
du catholicisme, en restant attentifs à son actualité immédiate. 

 

 

Le management et la gestion de projet au service de 

l’Évangile   
Alain CHARLIER  

Session à Lisieux 
2nd semestre, le lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45  les 12 et 19 avril 2021 

 

Bien des prêtres, diacres ou laïcs en mission sont amenés à encadrer des équipes et 
à gérer des projets. Force est de constater que pour favoriser la mise en œuvre des 
meilleures idées, la bonne volonté - et l’indispensable prière - ne suffisent pas. En 
proposant ces deux journées de formation à l’accompagnement d’équipes, de 
collaborateurs et à la gestion de projet, l’INSR a l’ambition de donner aux animateurs 
pastoraux des compétences complémentaires bien connues dans le management.   

 

Méthodologie 
Yves  MILLOU (sous la responsabilité de)  

Cours 2e semestre, 6 séances de deux heures les samedis de 14h à 16h les 6/2, 

20/2, 20/3, 10/4, 24/4, 29/5                                   Cours, 1 ECTS, 12h, Réf. : ME-RO 

Ou bien le vendredi 13h45-15h45 les 5/2, 19/2, 19/3, 9/4, 23/4 
 

Cette série de séances de méthodologie vise à poser les bases nécessaires aux 
études théologiques et pastorales de type universitaire. En accompagnant les 
étudiants dans l’organisation et la pratique de leur travail, les séances cherchent 
à leur donner quelques clés spécifiques. 
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AUTRES PROPOSITIONS 
 

L’INSR de Rouen propose d’autres modules de formation variés : Cours du soir, 

Cours décentralisés, Cycles de Conférences et Journées thématiques. Vous 

pourrez les retrouver sur le Site www.insr-normandie.fr où ils sont actualisés 

régulièrement. 

 

 

  

http://www.insr-normandie.fr/
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LANGUES BIBLIQUES   

 
Lire la bible dans le texte original et y découvrir parfois 
des nuances qu’une traduction ne peut rendre. 
 

Hébreu 
Les cours d'hébreu recommenceront à la rentrée 2020 (à partir du 28 septembre) au 
Centre diocésain de Rouen 41 route de Neufchâtel, dans le cadre de l'Institut Normand 
de Sciences Religieuses-pôle de Rouen selon les horaires suivants: 
 
- Hébreu 1: lundi 17h-18h (Christina Gross) : se procurer la grammaire Lettinga 
- Hébreu 2: mardi 18h-19h (sœur Marie-Pierre) Formes verbales 
- Hébreu 3 mardi 17h-18h (sœur Marie-Pierre) Schèmes nominaux – La Genèse à partir 
du chapitre 22 
- Hébreu 4 lundi 19h15-20h15 (Sylvie Croguennoc) : Etude du premier livre de Samuel 
(suite) : analyse du texte et commentaires. 
- Hébreu 5 mardi 15h-16h (Daniel Maître) : Atelier de lecture 

 

Grec biblique débutants 

Pour tous ceux qui souhaitent commencer l’étude du grec biblique : une initiation en une 
année, sanctionnée par un examen terminal pour les étudiants qui veulent valider un 
niveau 1. On abordera dès le début des textes simples des Evangiles. On utilisera le 
manuel d’Erwin Ochsenmeier, Cours de grec du Nouveau Testament, éditions Excelsis, 
qu’on peut se procurer dès avant la rentrée.  
 
Tous les lundis (hors vacances) à partir du lundi 5 octobre 2020, de 17h30 à 19h00. 
Avec Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de lettres classiques retraité. 
Prix : 60€   4 personnes minimum.  
 

Latin chrétien 

Pour ceux qui ont déjà suivi le cours en 2019-2020 et pour tous ceux qui voudraient le 

rejoindre. Une connaissance des bases de la langue latine, même imprécise ou lointaine, 

est requise. L’objectif est de faire découvrir, dans la langue originelle, quelques grands  

textes des auteurs latins chrétiens. Cette année, après quelques extraits de Cyprien, on 

traduira des textes d’Ambroise de Milan. 

De 17h30 à 19h00, les mardis 6 octobre, 3 et 24 novembre, 15décembre, 5 et 26 janvier, 

16 février, 9 et 30 mars, 20 avril, 18 mai, 8 juin. 

Avec Jean-Louis Gourdain, professeur agrégé de lettres classiques retraité.  Prix : 40 € 
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BIBLIOTHEQUE 

41, route de Neufchâtel 
76000 Rouen 
Ouverture du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 
et le vendredi de 14 h à 19 h 
tel : 02 35 07 27 71 
 
bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com 

Catalogue en ligne : 

https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/index.php?lvl=search_result 

 

 

 

         
 

 

 

 
 

mailto:bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com
https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/index.php?lvl=search_result
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COURS EN LIGNE 

Les étudiants de l’INSR ont la possibilité de suivre un cours en ligne par semestre 
du TeL (Theologicum-en-ligne) de l’Institut Catholique de Paris. Ces cours, au 
même titre que les cours pris à l’INSR, font partie du cursus des étudiants. Voici 
ci-dessous les titres des cours en ligne proposés (voir les détails complets sur le 
site). Ces cours en ligne permettent aussi de préparer le DUET (Diplôme 
Universitaire d’études théologiques). 

1er semestre du 21 septembre 2020  au 15 janvier 2021 
* Introduction à l’Ancien Testament  
* Actes des apôtres : récit, histoire, 

théologie  
* Textes et théologie du pentateuque 
* La vie sacramentelle dans les rituels 
* Les écrits, sagesse et prière d’Israël 
* Foi et Révélation  
* Histoire et théologie des conciles  
Œcuméniques 
* Premiers éléments de théologie 
* La liturgie : expérience et révélation 
* Morale fondamentale  
* Théologie des Ministères   
* Histoire de l’Église ancienne 

* L’Art du christianisme oriental 
* Histoire de la liturgie - Antiquité 
* Introduction à la philosophie moderne  
* Les fondations de l’islam  
* Les clés du christianisme  
* L’islam en France 
* Être juif : identité, religion, 

responsabilité  
* Les évangiles synoptiques  
* La Septante 
* Initiation à Vatican II 
* Temps et année liturgiques

 

* Les prophètes d’Israël et le prophétisme 

• Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur 

d’Églises  
* Contexte juif du Nouveau Testament 
* Qumrân  
* Ecclésiologie 
* Théologie fondamentale  
* Christologie systématique 
* L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint 

Jean 
* Histoire ancienne d’Israël  

• Histoire du christianisme à l’époque 

contemporaine  

 

*Fondements de la philosophie médiévale 
* Les religions, la pensée moderne et le 

principe de laïcité 
* Être juif : identité, religion, 

responsabilité  
* Islam contemporain 
* Théologie des religions 
* Commentaires patristiques 
* Prières eucharistiques 
* Anthropologie philosophique 

*Architecture sacrée : les fondements 

anthropologiques 

* Introduction à la philosophie antique

2nd semestre du 18 janvier au 28 mai 2021 
* De Jésus au Nouveau Testament                        * Histoire de la liturgie - Moyen-Age 
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Frais d’inscription annuels à l’INSR : 25 € 
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription à l’INSR couvre 

l’adhésion à la bibliothèque et permet de recevoir le livret annuel. 
L’INSR ne demande pas de frais d’inscription aux personnes qui s’inscrivent 

seulement aux cours du soir, aux sessions, aux cours décentralisés ou à plein 

temps et mi-temps. 

 

Formation continue ou APS : veuillez nous contacter. 

 
Tarif fidélité : appliqué à partir de 320 € (40h) minimum de cours ou TD 

déjà pris (cumulables sur les deux semestres). Il est proposé aux 

personnes des diocèses d’Evreux ou du Havre venant en cours à Rouen 

ainsi qu’aux prêtres, religieux et religieuses. 

 

Tarif réduit : en cas de difficulté majeure, accessible aux chômeurs, 

étudiants boursiers et personnes en difficulté. Veuillez nous contacter : le 

tarif ne doit pas être un obstacle à la formation. 

 

Cours en ligne : les étudiants de l’INSR peuvent s’inscrire à un cours par 

semestre du Theologicum-en-ligne (de l’Institut Catholique de Paris) au 

tarif préférentiel de 190 €. Pour bénéficier de ce tarif il faut s’inscrire à 

l’INSR. 

 
Les étudiants inscrits à plein temps et mi-temps à l’INSR sont 

automatiquement inscrits à l’ICP dont ils reçoivent la carte d’étudiant et 

l’accès aux ressources numériques de l’ICP. Ils ont accès librement à 

toutes les propositions de l’INSR (journées, sessions, cours du soir). 

 
Les frais d’inscription à l’ICP sont compris dans le tarif plein temps et mi-

temps ; ils sont en sus pour les auditeurs-validants à temps partiel 

souhaitant finaliser un parcours universitaire.   



 

 

 

Notes personnelles 
 



 

 

 1er SEMESTRE 2020/2021



 

 

 

 

2nd SEMESTRE 2020/2021  



 

 

  

Ouverture de l’INSR à Rouen 
Lundi 14h-17h 

Mardi et vendredi  9h-12h et 14h-17h 
Jeudi 9h-11h30 

 En période scolaire 

Ouverture de la Bibliothèque 
Mardi et mercredi 14h-17h30 
Jeudi et vendredi 14h-18h 

En période scolaire 
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y.millou@insr-normandie.fr 

 


