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« 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

ÉDITO - L’INSR VOUS ACCUEILLE A ROUEN EN 2022-23
Pour cette année universitaire les cours de l’INSR de Rouen sont délocalisés pendant la
durée de travaux qui vont transformer le Centre Diocésain en Antenne de l’ICP : il nous
faudra attendre la rentrée 2023 pour réintégrer des locaux aux côtés de la Catho. Mais
ce changement n’est qu’une transition dans la continuité ; l’INSR continue à proposer
des formations en Écriture Sainte, Théologie, Morale, Spiritualité, etc. sans oublier
son association avec les Langues anciennes qui dépendent du service de la formation
diocésaine – et cela sans interruption pendant toute l’année, 1er et 2e semestres.
Cette année, l’INSR met tout en œuvre pour que l’expérience de la formation en Sciences
Religieuse soit enrichissante et épanouissante : les cours auront lieu les lundis et mardis
pour être en phase avec l’IER de Paris et l’INSR de Caen, et ainsi favoriser d’éventuelles
mutualisations et projets communs. Nous vous proposons aussi des cours attractifs, des
formateurs motivés, dans un environnement de travail différent mais choisi avec soin (la
Maison Paroissiale de Bihorel) pour que tous puissent profiter des enseignements, du
travail en équipe et d’une convivialité nécessaire !
Plus généralement, nous le savons tous, la formation chrétienne demeure un must, un
besoin impératif. Inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas ! Seuls ceux qui ignorent le bien
que fait la confrontation sérieuse avec l’Écriture, avec la Tradition de Foi, avec les richesses
de l’Histoire ou de la pensée philosophique, peuvent minimiser cette préparation à la vie
en Église et à l’intelligence du sens de la Vie que Dieu veut pour les hommes. « Venez et
voyez », dit Jésus à ses disciples. Nous vous le redisons encore aujourd’hui.
Yves MILLOU, directeur-adjoint de l’INSR

PRÉSENTATION DE L’INSR
L’Institut Normand de Sciences Religieuses a été créé en 2020 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. C’est en
même temps un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par
l’Académie de Normandie.
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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).
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CHANGEMENTS A NOTER

A partir de cette année, les cours se dérouleront :
LUNDI et MARDI entre 9h et 18h (ainsi que certains samedis, sessions de 3h)
dans la Maison Paroissiale Ste-Marie des Nations de Bihorel
5 Place du Général de Gaulle 76420 Bihorel
Les cours de grec, latin, et hébreu 1, 2, 3 seront aussi assurés à Bihorel.

L’ÉQUIPE DE L’INSR À ROUEN
Yves MILLOU y.millou@insr-normandie.fr
Directeur-adjoint
Valérie de SAINT-SEINE secretariat-rouen@insr-normandie.fr
Secrétariat
Béatrice SCHENCKERY b.schenckery@insr-normandie.fr
Responsable des études et du numérique
Corinne LEVEL c.level@insr-normandie.fr
Responsable pédagogique
Nous contacter
Par téléphone : 02 35 07 27 34 / 06 24 18 61 67
Par email : contact-rouen@insr-normandie.fr

CALENDRIER ANNUEL À L’INSR A ROUEN
Journée de rentrée à l’IER à Paris réservée aux inscrits à l’IER : lundi 5 septembre 2022
Soirée de rentrée académique........................... Vendredi 9 septembre 2022 de 18h à 21h
Début du 1er semestre .................................. Lundi 12 septembre 2022
Vacances de Toussaint.......................................... Du 22 octobre au 6 novembre 2022
Vacances de Noël.................................................... Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023
(reprise le mardi 3)
Semaine de révisions............................................. Semaine du 10 janvier 2023
(à partir du mardi 10)
Examens et fin du 1er semestre........................ Semaine du 16 janvier 2023
Début du 2nd semestre................................. Lundi 23 janvier 2023
Vacances d’hiver...................................................... Du 11 au 26 février 2023
Journée de chantier à l’IER à Paris, réservée aux inscrits à l’IER : mardi 11 avril 2023
Vacances de Printemps......................................... Du 17 avril au 1er mai 2023
Semaine de révisions............................................. Semaine du 29 mai 2023
Examens et fin du 2nd semestre....................... Semaine du 5 juin 2023
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LES PARCOURS DIPLÔMANTS
L’INSR est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Académie de
Normandie. Les étudiants sont accueillis après le Bac mais à tout âge il est possible de
reprendre des études.
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 (ICP), la description du cursus
complet est présentée dans un livret spécifique visible sur notre site insr-normandie.fr
ou à l’accueil pour les étudiants. Voici les diplômes qu’il est possible de préparer à l’INSR :
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.
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. Ce cursus sera de nouveau proposé à partir de janvier 2023. Un
formulaire de présentation sera disponible à l’automne 2022.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec la direction :
Pascaline LANO à Caen et Yves MILLOU à Rouen.

LES AUDITEURS LIBRES
Vous souhaitez ne prendre qu’un seul cours, que quelques cours, ne
pas passer tous les examens ? C’est possible !
Comme du temps du Centre Théologique Universitaire (CTU), les auditeurs libres
ont une grande place à l’INSR et constituent une part importante des personnes qui
viennent à des cours : venant à titre personnel pour approfondir une question, ou
nourrir leur foi, ou simplement par curiosité, ils prennent un ou plusieurs cours selon
leurs goûts et leurs disponibilités. Certains choisissent d’être auditeurs-validants pour
tester leurs connaissances, d’autres viennent simplement en auditeurs libres. Cet
accueil permet de construire pour chacun le parcours qui lui correspond. Les cours
d’initiation forment un socle très enrichissant pour tout chrétien souhaitant vivifier sa
vie de disciple-missionnaire !
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FIL ROUGE D’ANNÉE ET RENTRÉE UNIVERSITAIRE :
LA SYNODALITÉ
Depuis le 17 octobre 2021, l’Église universelle est entrée en
synode sur la synodalité, avec ces trois mots à approfondir
dans notre manière de « marcher ensemble » : communion,
participation, mission. La phase diocésaine est terminée, mais
le synode se poursuit jusqu’en 2023 ; nous savons que, plus
qu’un évènement, il s’agit d’un processus.
Au plan théologique aussi la synodalité mérite un travail
approfondi, c’est donc le thème d’année que nous avons choisi.
Ainsi, chaque enseignant essaiera de pointer les enjeux de la
synodalité dans sa spécialité. Par ailleurs, diverses conférences
et cours du soir vont spécifiquement traiter de ce thème à partir de portes d’entrées
variées.

SOIRÉE DE RENTRÉE : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Maison paroissiale de Bihorel, 5 Place du Gal de Gaulle, Bihorel
18h : accueil de la communauté enseignante et étudiante,
présentation de l’année et remise de diplômes.
Prise de parole de Mgr Dominique Lebrun
18h50 : visite des locaux
19h : messe à l’église ND des Anges
20h : buffet dînatoire
(inscription nécessaire à secretariat-rouen@insr-normandie.fr )
Conférences autour du thème de la synodalité :
Le 27 septembre 2022
à la Maison diocésaine du Havre, 22 Rue Séry (et en visioconférence)
« Que pouvons-nous attendre de la synodalité ? »
par François ODINET,
prêtre du diocèse du Havre, enseignant au Centre Sèvres.
Le 15 décembre 2022 à Caen et en visioconférence
« Exercice de l’autorité dans l’Église : grandir en synodalité »
par Nathalie BECQUART,
religieuse Xavière, sous-secrétaire du Synode des évêques.
Cours du soir en lien avec la synodalité :
(propositions de l’antenne de Caen, voir page 22)
Questions théologiques posées par le rapport Sauvé, par Pascaline LANO et Oranne
de MAUTORT, le jeudi de 20h30 à 22h, les 1er, 8 et 15 décembre 2022 (la 3ème soirée
est la conférence de Sr Nathalie Becquart)
Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes en relation de fraternité
pour annoncer la joie de l’Évangile, par Régis ROLET, le mardi de 20h30 à 22h, les 14,
21 et 28 mars 2023.
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L’INSR, UN OUTIL POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU
SERVICE DE L’ÉGLISE ET DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Une partie des cours contenus dans ce programme est
disponible en formation professionnelle.
Ces cours peuvent être pris : « à la carte » ou intégrés à
des cursus universitaires (certificat, DU et Baccalauréat
canonique -niveau licence- de sciences religieuses, DU APS)
ou encore dans le cadre de la certification professionnelle
« chargé de mission pastorale ». Cette certification fera
l’objet d’un programme spécifique mis en place début
2023, les informations seront disponibles sur ce sujet
à l’automne 2022. Les cours ont lieu principalement à
Caen et à Rouen. Pour les cours sur mesure, ils peuvent
avoir lieu dans vos locaux.

PUBLIC VISÉ

Les salariés des associations diocésaines, des paroisses, des sanctuaires, des
communautés religieuses, des instituts, des OGEC, de l’Enseignement Catholique
ou de toute autre entreprise.

FINANCEMENT

Nous sommes organisme de formation depuis 1996.
Grâce au Datadock, puis à la certification Qualiopi obtenue en décembre 2020, nos
formations peuvent être prises en charge par les organismes financeurs.
Nous proposerons à partir de 2023 le titre RNCP « chargé de mission pastorale »
qui sera finançable grâce au CPF (Compte Personnel de Formation). Pour l’utiliser,
il faut s’inscrire à un bloc complet comportant plusieurs cours et effectuer une
validation spécifique.
Ces formations peuvent aussi être financées sur les fonds propres de l’entreprise.
Tarif indicatif : à partir de 20€/h

FORMATIONS SUR MESURE
L’INSR peut vous proposer des formations sur mesure : elles sont montées pour
vous et avec vous, pour vos équipes, selon les besoins, disponibilités et formats
adaptés à vos collaborateurs (voir exemple p.20). Prenez contact avec nous !

ACCESSIBILITÉ

Pour tout besoin spécifique ou demande particulière, vous pouvez contacter
Florence Arnauld au 02 31 73 22 15.
Les programmes des formations (descriptif complet de chaque cours, contenu, objectifs,
le mode de validation) sont à votre disposition sur le site internet ou sur demande.

insr-normandie.fr
CONTACT FORMATION PROFESSIONNELLE :

Florence Arnauld - f.arnauld@insr-normandie.fr 02 31 73 22 15
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LA BIBLIOTHÈQUE
INSR à ROUEN / Bibliothèque
41 Route de Neufchâtel - 76000 ROUEN - Tél : 02 35 07 27 71
Sr Marie-Samuel Timmerman
bibliotheque.diocese.rouen@gmail.com
Jeudi et vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
(fermée pendant les vacances scolaires)

La bibliothèque diocésaine met à votre disposition un riche fonds de sciences
religieuses abordant les thématiques suivantes :
Exégèse, Théologie patristique et pensée de l’Antiquité chrétienne, Théologie médiévale,
Théologie contemporaine, Droit canon, Liturgie, Théologie sacramentaire, Spiritualité,
Philosophie, Christianisme social, Religions non chrétiennes, Histoire de l’Église.

Elle possède également de nombreuses revues de recherche (Cahiers Évangile,
Communio, Maison-Dieu, Nouvelle Revue Théologique, Recherches de Science
Religieuse, Revue d’Éthique et de Théologie Morale, etc…) ainsi que des revues
traitant d’actualité et de culture (Études, Christus, etc…)
Depuis 2013 un catalogue en ligne permet de rechercher les documents disponibles dans
la bibliothèque depuis internet. https://bdrouen.bibliossimo.net/pmb/opac_css/
index.php
La bibliothèque diocésaine de Rouen est un lieu propice à la recherche et à l’étude
pour les étudiants de l’INSR, ainsi que pour toute personne désireuse d’approfondir sa
connaissance de la religion chrétienne. Une salle de lecture de 5 places assises est à votre
disposition, avec accès internet par câble Ethernet.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les étudiants de l’INSR, pour les autres
personnes une cotisation annuelle de 20 € est demandée.

LIBRAIRIE DIOCÉSAINE
RICHARD SIMON

Florence Le Ricque et Sibylle de La Haye
Tél. : 02 35 07 27 31
librairiediocesaine76@orange.fr

La librairie diocésaine Richard Simon vous propose :
un large choix de livres pour enfants et adultes, des articles religieux (icônes, croix...)
des outils pédagogiques pour les paroisses et écoles, des cartes et signets
des gourmandises (des abbayes et monastères)
Lundi : 13h30/17h30		
Jeudi : 9h30/17h
Mardi : 9h/12h30 et 13h30/17h30		
Vendredi : 9h/12h30 et 13h30/18h15
Mercredi : 8h30/12h et 14h/17h30
(fermée pendant les vacances scolaires)

Page Facebook : www.facebook.com/Librairie.diocesaine.76
Page Instagram : www.instagram.com/librairie_diocesaine_rouen
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ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS À L’INSR A ROUEN 2022-2023
Mme Christiane BONFILS, maîtrise de philosophie..................................................................................................... 17
Mme Annie CHARLET, certificat en hébreu biblique.................................................................................................. 21
Mme Caroline COLIN, baccalauréat canonique de théologie, tutrice.......................................... 12
Mme Chantal COLOMBEL, chargée de TD.................................................................................................................................... 13
Mme Sylvie CROGUENOC, certificat en hébreu biblique................................................................................... 21
P. Henri DELAVENNE, doctorat en théologie sacramentaire....................................................................... 13
M. Jean-Louis GOURDAIN, agrégation Lettres classiques, doctorat de Lettres latines................ 14,20
Mme Christina GROSS, certificat en hébreu biblique............................................................................................... 21
P. François-Xavier HENRY, licence canonique en théologie sacramentaire....... 11,16
M. Guillaume HOUDAN, maîtrise d’histoire................................................................................................................................ 17
Mme Corinne LEVEL, licence canonique de théologie........................................................................................... 16
Mme Brigitte MASUREL, licence canonique en sciences bibliques................................................. 11
Sr Marie-Pierre MATHIEU, licence canonique en sciences bibliques........................................... 21
M. Yves MILLOU, licence canonique de théologie, doctorat de philosophie .................10,13,14
Mme Christine de PAS, agrégation d’histoire ........................................................................................................................ 14
M. Baptiste PROTAIS, CAPES de philosophie........................................................................................................................... 18
P. Christophe ROURE, licence canonique en théologie patristique................................................ 12
Mme Marie-Annick ROY, chargée de TD......................................................................................................................................... 11
Sr Valérie SORIANO, licence canonique de théologie................................................................................. 15,16
P. Damien STAMPERS, licence canonique en écriture sainte..................................................................... 12
P. Geoffroy de la TOUSCHE, doctorat en théologie.................................................................................................... 14
M. Gérard VARGAS, licence canonique de théologie................................................................................................ 15
P. Jean-Claude VARIN, doctorat en théologie morale............................................................................................. 18
P. Paul VIGOUROUX, licence canonique en théologie............................................................................................ 15
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MÉTHODOLOGIE ET TUTORAT
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. Certaines
séances peuvent être organisées sous forme de tutorat personnalisé.

Méthodologie
Yves MILLOU
		
12h - 1C*
		
Réf. : ME-RO
		

1er semestre, le mardi de 16h à 18h
les 20/9, 4/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12
les sujets peuvent être intervertis en fonction du contexte

20.09 : Visite de la bibliothèque – effectuer des recherches en bibliothèque,
les usuels en théologie et sites Internet, préparer une bibliographie.
4.10 : Découverte du cursus universitaire et des ECTS*, utilisation de la plateforme,
organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes, reprendre un cours,
rédiger un CR. Les fiches de lecture.
18.10 : Lire un texte théologique, le résumer, se repérer – Les règles de présentation
		des documents, les notes de bas de page, les conventions en
théologie.
15.11 : Le TD, comment s’y préparer ; Le compte-rendu de TD.
29.11 : Présentation d’un devoir écrit. La dissertation, construire une problématique,
le plagiat. Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques.
13.12 : L’exposé oral, comment s’y préparer. Préparation aux examens.

*C ou ECTS = Crédit : 1 crédit
correspond à 25 heures de travail
en moyenne (cours, lectures, travail
personnel, révisions, examens…).
Ces crédits acquis à l’INSR sont
susceptibles d’être transformés en
ECTS (European Credits Transfer
System) pour les personnes qui
valident un parcours universitaire
dans le cadre de l’accord avec l’IER.
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ÉCRITURE SAINTE
COURS OUVERTS À TOUS
À la découverte du Livre des livres - Introduction à la Bible
Brigitte MASUREL
er
Cours : 22h45 - 4C 1 semestre, le mardi de 09h à 10h45

Réf. : B1-RO

les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01

Marie-Annick ROY
Réf. : B11-RO

1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 13.09, 27.09, 11.10, 8.11, 22.11, 6.12, 3.01
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » - « Et comment le
pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » (Ac 8, 30b31). Ensemble, nous chercherons à découvrir la composition,
l’architecture de la Bible, en lien avec l’histoire du peuple d’Israël
et des premières communautés chrétiennes ; nous essaierons
de nous familiariser avec son langage et l’infinie variété de
ses styles littéraires ; nous tenterons de repérer ses lignes de
force théologiques et spirituelles. En parcourant les voies de
l’Ancien et du Nouveau Testament, nous irons à la rencontre de
personnages, miroirs de notre humanité, et d’un Dieu accueillant
qui invite à une relation de confiance et d’amour.

Lire la Bible en Église
François-Xavier HENRY
1er semestre, le mardi de 16h à 18h (une semaine sur deux)
		
Cours : 12h - 2C
Réf. : B7-RO

les 20.09, 4 et 18.10, 15 et 29.11, 13.12
Lorsque nous lisons la Bible en groupes bibliques ou avec des
catéchumènes, ou encore avec des jeunes ou des enfants, nous
pouvons rencontrer immédiatement beaucoup de questions,
qui peuvent dépendre de beaucoup de raisons. Le cours aura
pour objectif de clarifier quels sont ces différents types de
questions posées devant le texte, selon les situations, d’initier
à des “réflexes exégétiques” et de donner des moyens pour
répondre, à partir de quelques exemples scripturaires précis.
En outre, il s’agira d’initier les participants à quelques outils
d’animation en vue d’une meilleure appropriation culturelle et
croyante des textes bibliques.
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COURS À ROUEN

TD : 10h30 - 2C

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
La Torah, lue et relue dans la tradition juive Etude du Pentateuque, de la Sagesse et des Psaumes
Damien STAMPERS - Cours à distance de l’IER - Tutrice à Rouen : Caroline COLIN
		
1er semestre, le mardi de 8h45h à 10h45
Cours : 26h - 4C
		
le 13.09 (introduction par Caroline COLIN)
Réf. : B6-RO
		
les 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01

Caroline COLIN
		
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C
Réf. : B66-RO

les 04.10, 11.10, 8.11, 29.11, 6.12 et 3.01
Le cours se propose, dans un premier temps, de découvrir ce
qui constitue le cœur de la foi d’Israël : la Torah. La Torah nous
présente comment sont organisés, priés et pensés les rapports de
l’homme avec Dieu. La loi nous livre l’idéal de la foi d’Israël. Dans
un second temps, il sera étudié comment cette foi, confrontée au
monde, est relue et réfléchie à travers les livres sapientiaux et les
psaumes.

Les Prophètes d’Israël et le prophétisme
Christophe ROURE
nd
		
Cours : 22h45 - 4C 2 semestre, le mardi de 9h à 10h45
Réf. : B3-RO

les 24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05
Examen : 6.06

		
2nd semestre, le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C
		
les
24.01, 7.02, 7 et 21.03, 11.04, 9 et 23.05
Réf. : B33-RO
Les prophètes bibliques… pour qui ? pour quoi ? Ce cours cherchera
à comprendre les raisons du surgissement du prophétisme en
Israël et de son déclin. Il donnera la parole à quelques grandes
figures de prophètes et prophétesses du Premier Testament en
les replaçant dans leur contexte historique, géopolitique, social et
culturel. Il déploiera les grands axes de la prédication prophétique,
sa portée théologique et ses prolongements néotestamentaires.
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
COURS OUVERTS À TOUS
La foi chrétienne, réponse à l’appel de Dieu - Croire, acte de foi et révélation
Yves MILLOU
		
Cours : 22h45 - 4C 1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
		
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Réf. : TF1-RO
		

Chantal COLOMBEL
		
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C

les 20.09, 4.10, 18.10, 15.11, 29.11, 13.12
Croire, c’est répondre à Dieu qui se révèle à nous. Nous explorerons
donc pour commencer les grandes médiations par lesquelles Dieu
se révèle aux hommes ; puis nous essaierons de situer l’originalité
du « croire » chrétien : qu’est-ce que croire ? La réponse à cette
question ne va pas de soi dans la culture contemporaine !
Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre
la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le
monde et l’acte de foi à poser.

Cours :
22h45 - 4C

Vatican II, un concile entre tradition et modernité
Henri DELAVENNE
		
Cours : 22h45 - 4C 1er semestre, le mardi 14h-15h45
		
Réf. : TF2-RO

		

les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01

		
TD : 10h30 - 2C 1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 20.09, 4.10, 18.10, 15.11, 29.11, 13.12
Réf. : TF22-RO
La vie de l’Église, de la fin du XXème siècle et du début du XXIème
siècle, est conditionnée par la réception de Vatican II. Il s’agit de
comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le
monde d’aujourd’hui, et particulièrement la responsabilité de tous
les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile. Événement,
corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises,
dans leur rapport à la révélation de Dieu, dans leur articulation à
la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les religions.
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Réf. : TF11-RO

Interreligieux : dialogue et annonce
Christine de PAS
Cours : 12h - 2C
Réf. : TS2-RO

1er semestre, le lundi de 14h30 à 16h30 (une semaine sur deux)
les 19.09, 3.10, 17.10, 14.11, 28.11, 12.12
La rencontre entre l’Église catholique et les religions non
chrétiennes est ancienne, mais elle prend une dimension jamais
égalée depuis quelques décennies. Quels contours peut-on alors
reconnaître au « dialogue interreligieux » ? Nous étudierons
comment l’Eglise catholique cherche à comprendre son rapport
aux autres religions, à la mesure des Écritures et de la tradition
théologique. Nous rencontrerons aussi des témoins qui nous
présenteront leur expérience du dialogue interreligieux.

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Trinité - Dieu Père, Fils et Saint-Esprit
Jean-Louis GOURDAIN et Yves MILLOU
Cours : 21h - 4C
Réf. : TF9-RO

Yves MILLOU
TD : 10h30 - 2C
Réf. : TF99-RO

2nd semestre le lundi de 14h à 15h45
les 23 et 30.01, 6 et 27.02, 6, 13, 20 et 27.03, 3.4, 15 et 22.05, 5.06

2nd semestre, le lundi de 11h à 12h45
les 30.01, 27.02, 13 et 27.03, 15.05, 5.06
Le cours commence par revisiter l’élaboration de la doctrine
trinitaire dans les premiers siècles en regard avec le témoignage
des sources scripturaires – sans négliger les variations entre
Orient et Occident. Il s’intéresse ensuite au renouveau trinitaire
du XXe siècle et en dégage les principaux enjeux, avant d’en
étudier les implications pour la vie chrétienne et la catéchèse.

Faire de la théologie
Geoffroy de la TOUSCHE
Cours : 15h - 2C
Réf. : TF10-RO

2nd semestre, le mardi de 16h à 18h
les 24 et 31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 16.05 (1h de plus à fixer)
Ce cours interactif propose de réfléchir sur la manière de penser
et d’agir en théologie en s’appuyant sur des auteurs mais aussi
sur sa propre expérience. L’apport objectif du cours se situe dans
une compréhension herméneutique de la théologie en tant
qu’elle se produit dans une communauté croyante qui parle de
sa foi et qu’elle se déploie dans le dialogue de ses intervenants.
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THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE ET PASTORALE
COURS OUVERTS À TOUS
Foi de l’Eglise et réalités sociales - La pensée sociale de l’Eglise
Gérard VARGAS

		
Cours : 22h45 - 4C 1er semestre, le lundi de 11h à 12h45
Réf. : M2-RO

les 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11, 5 et 12.12, 9.01
(2 autres dates restent à fixer)

Valérie SORIANO

		
1er semestre, TD le lundi de 14h00 à 14h45
TD : 10h30 - 2C
12.09, 26.09, 10.10, 7.11, 21.11, 5.12

L’Eglise est « experte en humanité ». Cela signifie que toutes
les situations humaines dans lesquelles les hommes et les
femmes se trouvent impliqués l’intéresse. C’est là qu’ils peuvent
se sanctifier ou au contraire, pécher. C’est pourquoi l’Eglise
s’efforce de proposer des lignes de conduites dans la vie de tous
les jours afin que nous puissions agir en chrétiens et participer
à la construction d’une société plus juste qui ne conduise pas
l’homme à pécher. L’ensemble de ces réflexions et propositions
ont été réunies dans un corpus qui recueille de nombreux textes
et qu’on appelle désormais la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE).
Nous verrons comment celle-ci se présente comme un discours
de foi mais aussi une éthique à visée universelle. Nous nous
interrogerons sur la façon dont cette pensée sociale a évolué
et se présente aujourd’hui face aux défis inédits du XXIe siècle.

Introduction au droit canonique
Paul VIGOUROUX
Cours : 12h - 2C
Réf. : TF01-RO

1er semestre, sessions le samedi de 9h à 12h
les 1er et 8.10, 12 et 19.11
Ce cours a pour objectif de donner quelques éléments de
connaissance du droit canonique à partir d’une vue d’ensemble
du Code de Droit canonique de 1983. Cela permettra de
favoriser une approche du Mystère de l’Église-Communion
dans ses deux dimensions institutionnelle et charismatique.
Les étudiants auront ainsi une meilleure compréhension des
liens et des rapports entre droit, théologie et pastorale.
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Réf. : M22-RO

L’aujourd’hui de la liturgie : comment le vivons-nous ?
Laboratoire de pratiques liturgiques
François-Xavier HENRY
Cours : 10h30 - 2C 2nd semestre, le lundi de 11h à 12h45
Réf. : L3-RO

les 23.01, 6.02, 6.03, 20.03, 3.04, 22.05
La constitution du concile Vatican II sur la liturgie Sacrosanctum
concilium a plus de 50 ans. Comment entendre ce texte dans les
évolutions accélérées du monde contemporain qui affectent le
rapport au corps, à l’espace, et au temps ? Ce questionnement
sera traité à partir de dossiers spécifiques qui, chacun selon leur
thématique propre, abordent le rapport entre liturgie et monde
contemporain.

Les brûlants enjeux éthiques de la vie humaine, au regard de la foi
chrétienne - Bioéthique
Corinne LEVEL
Cours : 22h45 - 4C 2nd semestre, le mardi de 14h à 15h45
Réf. : M4-RO

les 24 et 31.01, 7 et 28.02, 7, 14, 21 et 28.03, 11.04, 2, 9, 16 et 23.05

Valérie SORIANO
TD : 10h30 - 2C
Réf. : M44-RO

2nd semestre, TD le mardi de 11h à 12h45
31.01, 28.02, 14.03, 28.03, 2.05, 16.05
« Quelle société voulons-nous pour demain ? » Les avancées
thérapeutiques et technologiques modifient sans cesse les
domaines d’action et les capacités d’intervention de l’homme
sur lui-même et nécessitent une évolution constante des lois
qui encadrent ces évolutions et ces pratiques. Les débats autour
des révisions des lois de bioéthique en témoignent. Le cours se
propose de fournir des outils de compréhension et d’analyse
sur les enjeux anthropologiques, éthiques et sociétaux de ces
questions de bioéthique. Nous verrons comment l’Église prenant
appui sur sa tradition place la dignité au cœur de sa réflexion, et
développe une éthique du respect de la vie et de la responsabilité
envers le plus fragile.

TÉMOIGNAGE DE PHILIPPE CARPENTIER (étudiant en 2021-2022)
Engagé dans une vie professionnelle très riche au sein du monde social, je
démarre ma retraite lorsqu’une amie me parle de cours de théologie. Tout en
gardant divers engagements, j’avais soif d’approfondir ma foi, de creuser des questions
sur la Bible, l’Eglise et sur des points d’actualité notamment l’Etre humain, l’éthique, la
mission. D’emblée les cours m’ont interpellé. Ces cours m’ont aidé à approfondir bien
des sujets dans une ambiance fraternelle. Plus profondément, ils m’ont fait découvrir que
la foi n’est pas d’abord de l’ordre d’un savoir, bien que nécessaire et utile, surtout dans
le monde d’aujourd’hui, mais un cœur à nourrir, un témoignage à vivre en communauté,
impliquant tout mon être, tout mon agir.
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
COURS OUVERTS À TOUS
Philosophie moderne : la philosophie classique de Descartes à Kant
Christiane BONFILS
er
		
Cours : 22h45 - 4C 1 semestre, le lundi de 9h à 10h45
les 12, 19 et 26.09, 3, 10 et 17.10, 7, 14, 21 et 28.11, 5 et 12.12, 9.01
Réf. : P3 -RO

Histoire de l’Église contemporaine : replacer l’Église dans son histoire
récente
Guillaume HOUDAN
er
Cours : 12h - 2C 1 semestre, sessions le samedi de 9h à 13h
les
26.11, 3.12, 10.12
Réf. : H4 -RO
Aux XIXe et XXe siècles, dans un contexte de sécularisation
générale, d’abord en Occident, puis dans le reste du monde,
l’Église doit affronter des idéologies adverses, parfois des
persécutions. Elle se donne cependant les moyens de penser
son époque et d’élaborer des voies missionnaires inédites. Le
concile Vatican II offre un renouvellement de la conscience
ecclésiale.

Histoire de l’Église antique : les premiers siècles de l’Église
Guillaume HOUDAN
Cours : 12h - 2C
Réf. : H1-RO

2nd semestre, sessions le samedi de 9h à 12h
les 4, 11, 18 et 25.03

En parcourant les cinq premiers siècles, nous observerons le
déploiement de l’évangélisation et de la christianisation. Obstacles
et ambiguïtés mais aussi audaces et innovations n’ont pas
manqué et continuent d’éclairer notre présent. Nous examinerons
quelques aspects du changement de société réalisé au cours de
cette période fondatrice d’où émergent les traits fondamentaux
et toujours actuels de la foi chrétienne, notamment dans ses
dimensions ecclésiales, culturelles et politiques.
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Le cours s’attachera à montrer comment est apparue la figure
du sujet moderne comme fondement du sens de toute chose
et quelles furent les étapes de son développement de Descartes
à Husserl en passant par Kant et Hegel. Le fil conducteur sera
l’analyse de cette présence du moi à lui-même : est-elle intuitive
ou réflexive, ou encore les deux à la fois ? Cette question n’est
pas que théorique, car elle engage une compréhension de notre
rapport au monde, aux autres et même à Dieu, ainsi que la
signification de notre responsabilité.

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Philosophie morale - Réfléchir aux conditions de l’agir, de la liberté et
du bonheur
Jean-Claude VARIN
Cours : 21h - 4C
Réf. : P4 - RO

2nd semestre le lundi de 9h à 10h45
les 23 et 30.01, 6 et 27.02, 6, 13, 20 et 27.03, 3.4, 15 et 22.05, 5.06
Le cours de philosophie morale présente comment la raison
humaine recherche et découvre la notion de bien pratique, pour
répondre à la question fondamentale : « que dois-je faire ? », «
comment puis-je accomplir le bien de mon humanité ? ». C’est
une réflexion systématique sur l’agir humain, responsable et
libre, en vue de ce que l’homme désire le plus : le bonheur.
A l’école d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, nous allons
approfondir les concepts fondamentaux utilisés dans la pensée
éthique, particulièrement dans une perspective de l’éthique
à la première personne, basée sur la redécouverte des vertus,
évitant ainsi les écueils d’une morale de la loi et d’une morale
de situation.

Métaphysique : introduction aux questions de Dieu, du monde et de l’Homme
Baptiste PROTAIS
Cours : 18h - 4C
Réf. : P5-RO

2nd semestre, le lundi de 16h à 18h
les 23.01, 6 et 27.02, 6 et 20.03, 3.4, 15.05, 5.06 (1 date reste à fixer)
La métaphysique est le domaine philosophique qui porte sur la
connaissance de l’être en général, et de l’âme, du monde et de
Dieu en particulier. Ce cours propose un itinéraire introductif aux
grands thèmes de la métaphysique occidentale, en s’appuyant
sur quelques auteurs fondamentaux : Platon, Descartes, Kant
et Nietzsche. On se demandera notamment s’il faut distinguer
le Dieu métaphysique et le Dieu révélé, et si les critiques
radicales portées à l’encontre de la métaphysique, loin de
clore définitivement la question de Dieu, peuvent au contraire
conduire à la réouvrir.
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AUTRES PROPOSITIONS A ROUEN

L’INSR en liaison avec le Service de l’économat diocésain de Rouen met en place
une formation en 3 journées en janvier 2023 (suivies de 3 autres journées plus tard
dans l’année) pour former des bénévoles susceptibles de devenir Intendant(e) en
paroisse, au sein d’une école, d’une communauté ou d’une association. Pour cela, il
faut constituer un groupe de candidats qui déterminera les modalités précises de la
formation.
Cette formation est nécessaire pour donner aux futurs intendants les compétences
pastorales et techniques nécessaires à leur mission, dont le mandat de 3 ans sera
renouvelable une fois. Elle tiendra compte bien sûr des compétences déjà existantes
parmi les candidats inscrits.
Les compétences pastorales, visant à situer cette mission dans son contexte pastoral,
s’organiseront autour de rappels de la foi chrétienne et biblique, des éléments de
liturgie, des modules d’éthique et de spiritualité, etc.
Les compétences techniques visent à donner un éclairage sur chacune des dimensions
de la mission : ressources-finances, comptabilité et budget, ressources humaines et
de immobilier.
Lieu : INSR, Maison paroissiale de Bihorel
Dates : Janvier 2023, à préciser
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter
Béatrice Schenckery : 06.24.18.61.67 / contact-rouen@insr-normandie.fr

TÉMOIGNAGE DE GUILLAUME ROBERT (étudiant en 2021-2022)
Engagé depuis peu dans une nouvelle mission ecclésiale, j’avais
à cœur de mieux connaître, pour mieux la servir, notre Église.
Les cours et TD proposés par l’INSR m’ont permis de découvrir de
nouvelles facettes de cette institution plurimillénaire et de m’enrichir
tant sur un plan intellectuel, théologique, spirituel que pastoral. Les nombreux
échanges avec les participants de ces cours furent également l’occasion de faire
de belles rencontres et d’apprécier toute la diversité des membres composant le
peuple chrétien. Merci à l’INSR de proposer autant de formations, adaptées à tout
public, permettant de mieux comprendre le monde qui nous entoure, la beauté du
message évangélique, et la nécessité de témoigner en tout temps et en tout lieu de
notre foi en Jésus-Christ.
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Formation des intendants

LANGUES BIBLIQUES
L’apprentissage du grec, de l’hébreu biblique, du latin, mais aussi des anciennes
écritures dites cunéiformes telles que l’ougaritique et l’akkadien permet d’aller aux
sources de la pensée humaine et de la culture des différentes civilisations : Bible,
mythes, textes fondateurs de l’histoire de l’homme.
Règlement des frais à l’ordre de « l’Association Diocésaine de Rouen ».
Informations : formationpermanente@rouen.catholique.fr - 02 35 07 27 34

Grec biblique

										
Jean-Louis GOURDAIN				Tarif : 72 € l’année		
						Lieu : à distance (sur Zoom)
le lundi de 15h à 16h30, une semaine sur deux, hors vacances scolaires
à partir du 3.10.

Pour ceux qui ont déjà suivi un cours et pour tous ceux qui souhaitent rejoindre
le groupe, à condition qu’ils aient une connaissance, même lointaine ou imprécise des bases de la langue grecque.
Les éventuels débutants absolus sont invités à contacter l’intervenant : un
groupe spécifique est envisageable à partir de 5 personnes minimum.
L’objectif est de lire, dans le texte original, des extraits de livres bibliques.
Lecture commentée de l’Épître aux Hébreux.
A l’occasion de la lecture des textes, révisions et approfondissements grammaticaux.
					
Latin chrétien
Jean-Louis GOURDAIN					Tarif : 60 € l’année
		 					Lieu : Bihorel
le mardi de 18h à 19h30, toutes les 3 semaines environ hors vacances scolaires,
à partir du 4.10

Pour ceux qui ont déjà suivi un cours et pour tous ceux qui souhaitent rejoindre
le groupe, à condition qu’ils aient une connaissance, même lointaine ou imprécise, des bases de la langue latine.
L’objectif est de lire, dans le texte original, des extraits des oeuvres des Pères de
l’Églises. Lecture commentée d’un choix de textes de saint Augustin (extraits
plus particulièrement de La Cité de Dieu).
A l’occasion de la lecture des textes, révisions et approfondissements grammaticaux.
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Hébreu
Hébreu 1					Tarif : 90€ l’année
Annie CHARLET					Lieu : Bihorel
le mardi de 15h30 à 16h30, hors vacances scolaires ( à partir du 4.10 )
Premier contact avec l’hébreu biblique : découverte de l’alphabet, des principaux éléments de phonétique, morphologie, syntaxe.
Analyse et traduction de courts extraits de la Genèse et du deuxième livre de
Samuel. Un livret d’initiation et un livret de chants seront fournis.
Hébreu 2					Tarif : 90€ l’année
Christina GROSS					Lieu : Bihorel
le mardi de 17h à 18h, hors vacances scolaires ( à partir du 4.10 )
Etude des verbes. 1 Samuel 15 et suivants.
Ouvert à tout public.
Hébreu 3					Tarif : 90€ l’année
Sr Marie-Pierre MATHIEU et Christina GROSS		
Lieu : Bihorel
le mardi de 18h à 19h, hors vacances scolaires ( à partir du 4.10 )
Etude des schèmes. Isaïe.
Ouvert à tout public connaissant les bases correspondant au niveau 2.
Hébreu 4				Tarif : 90€ l’année
Sylvie CROGUENNOC			
Lieu : 45 Rte de Neufchâtel
le lundi de 19h15 à 20h15, hors vacances scolaires ( à partir du 3.10 )
Etude du premier livre de Ruth (suite et fin).
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AUTRES PROPOSITIONS A CAEN
Art, foi et catéchèse : faire découvrir le sens de la Croix
Isabelle NICOLAS
Cours : 6h - 1C
Réf. : SE1-CN

2nd semestre, le mardi 4 avril 2023 (mardi saint) de 9h30 à 16h30
Temps de visite culturelle suivi d’un temps à l’INSR
Parmi les portes d’entrée possibles pour la catéchèse, l’art religieux
constitue une piste privilégiée, alliant l’histoire et la culture ainsi
que la sensibilité de chacun. Cette journée en partie « hors-lesmurs » permettra de saisir tout l’intérêt qu’il y a à explorer les
messages catéchétiques nombreux à notre portée permettant
d’éveiller autrement la foi. En ce début de semaine sainte, nous
allons particulièrement nous intéresser aux représentations de la
Croix du Christ, et chercher comment parler de la foi simplement
à partir de là. Supplice atroce et infamant, réservé aux esclaves
et aux traîtres, il était tout simplement impossible aux premiers
chrétiens d’affronter l’image de la crucifixion. Dans ses épîtres, saint
Paul, rappelle pourtant son importance cruciale pour entrer dans
le mystère de la Résurrection. Depuis, les images de crucifixion se
sont imposées au centre de nos églises.

Connaître et comprendre l’Église quand on travaille pour elle
Marie-Noëlle BOUCHAERT, François-Xavier DARD,
Pierre-Yves ÉMILE, Pascaline LANO
er
		
Cours : 15h - 3C 1 semestre, le jeudi de 14h à 17h
Formation accessible uniquement en formation professionnelle
Réf. : SE3
(contactez f.arnauld@insr-normandie.fr)
8 et 9 décembre 2022 à l’Abbaye de Mondaye
puis 10 février 2023 à Caen
Cette formation initiale est destinée à faire connaître le milieu
professionnel spécifique que constituent les Associations diocésaines,
congrégations, sanctuaires ou instituts de l’Église Catholique. Grâce à
diverses approches (droit canonique, enseignement social de l’Eglise,
ecclésiologie…) et avec le concours de personnes connaissant bien
l’Église, cette session a pour objet de permettre aux personnes de se
retrouver dans l’organisation et de mieux comprendre l’esprit dans
lequel va se situer l’activité professionnelle.

Les fiches pédagogiques détaillées de tous les cours
sont téléchargeables sur le site insr-normandie.fr. On y
découvre le plan des cours, la pédagogie envisagée,
le mode de validation proposé aux étudiants, la base
bibliographique ainsi que les compétences à acquérir
au cours de l’enseignement.
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AUTRES PROPOSITIONS ACCESSIBLES EN VISIOCONFÉRENCE
CONFÉRENCES
Que pouvons-nous attendre de la synodalité ?
Mardi 27 septembre à 20h30, en visio depuis Le Havre
Père François ODINET, prêtre du diocèse du Havre, enseignant au Centre Sèvres.
Sciences, technosciences et foi chrétienne
Vendredi 14 octobre à 20h30, en visio depuis Caen
P. Thierry MAGNIN, docteur en physique, théologien, président-recteur délégué
de l’Université catholique de Lille, depuis 2020.
Exercice de l’autorité dans l’Église : grandir en synodalité
Jeudi 15 décembre à 20h30, en visio depuis Caen
Sr Nathalie BECQUART, religieuse Xavière, Sous-Secrétaire du Synode des évêques.
Premiers pas en théologie morale
Mardi 7 février 2023 à 20h30, en visio depuis Caen
Mgr Bruno Feillet, évêque de Séez
Marie, notre guide et notre mère
Mardi 16 mai 2023 à 20h30, en visio depuis Caen
Mgr Jacques HABERT, évêque de Bayeux et Liseux

COURS DU SOIR
Questions théologiques posées par le rapport Sauvé,
Pascaline LANO et Oranne de MAUTORT,
le jeudi de 20h30 à 22h, les 1er, 8 et 15 décembre 2022
(la 3ème soirée est la conférence de Sr N. Becquart)

Cours : 4h30 - 1C

Le mystère du Surnaturel (Henri de Lubac)
Simon ICARD
le mardi de 20h30 à 22h les 17, 24 et 31 janvier 2023

Cours : 4h30 - 1C

Annoncer, célébrer, servir : fondements bibliques
Loïc GICQUEL DES TOUCHES
le lundi de 20h30 à 22h, les 27 février, 6 et 13 mars 2023

Cours : 4h30 - 1C

Pour une Église synodale. Des femmes avec des hommes
en relation de fraternité pour annoncer la joie de l’Évangile
Régis ROLET
le mardi de 20h30 à 22h les 14, 21 et 28 mars 2023

Cours : 4h30 - 1C
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Réf. : CS2 - CN

Réf. : CS3 - CN

Réf. : CS4 - CN

Réf. : CS5 - CN

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 à un
tarif particulièrement intéressant. 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 (la plupart sont des cours de 24h par semestre, sauf mention
contraire). Ces cours en ligne permettent aussi de préparer le DUET (Diplôme
Universitaire d’études théologiques), le DAB (Diplôme d’approfondissement
biblique) ou le certificat Judaïsme, Christianisme, Islam, laïcité.
1er semestre du 19 septembre 2022 au 9 janvier 2023
• Introduction à l’Ancien Testament
• Textes et théologie du Pentateuque
• Les écrits, sagesse et prière d’Israël
• Foi et Révélation
• Histoire et théologie des conciles 		
œcuméniques (12h)
• Premiers éléments de théologie
• La liturgie : expérience et révélation
• Éthique et théologie morale
• Théologie des Ministères
• L’Art du christianisme oriental
• Théologie et histoire des prières
eucharistiques
• Introduction à la philosophie moderne

• Les fondations de l’islam
• L’islam en France (12h)
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les évangiles synoptiques
• Grec biblique 1
• Philosophie médiévale
• Histoire de la liturgie chrétienne (originesVIIIème siècle)
• Comprendre le christianisme : histoire, foi,
dogmes et institution
• La Septante : Premier Testament du grec
ancien (12h)
• Emergence du christianisme (Jusqu’au Vème
siècle)

2nd semestre du 16 janvier au 29 mai 2023 (pour les inscriptions, merci de bien anticiper
en notant que le calendrier du TEL n’est pas exactement le même qu’à l’INSR)
• De Jésus au Nouveau Testament
• Les prophètes d’Israël et le prophétisme
• Paul, apôtre de Jésus-Christ,
fondateur d’Églises
• Le judaïsme ancien, berceau de la foi
chrétienne
• Qumrân : introduction aux manuscrits de la
mer Morte (12h)
• Introduction au Mystère de l’Eglise
• Qu’est-ce que faire de la théologie ?
• Christologie systématique
• L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint Jean
• Histoire ancienne d’Israël
• Histoire du catholicisme à l’époque
contemporaine
• Histoire de la liturgie chrétienne (VIIIème
siècle-XVème siècle)

• Introduction à la philosophie antique
• Liturgie et théologie de la prière
• Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les courants de l’Islam contemporain (12h)
• Théologie chrétienne des religions
• Qu’est-ce que l’homme ? Une anthropologie
philosophique. Etudes et perspectives
• Achitecture sacrée : les fondements 		
anthropologiques
• Introduction à la théologie musulmane à
l’époque classique
• Actes des Apôtres
• Grec biblique 1
• Vatican II, un Concile à recevoir

Pour avoir un descriptif plus complet du contenu de chaque cours, il est
conseillé de se rendre sur le site du Theologicum-en-Ligne.
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TARIFS
DES COURS

Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Cours à ROUEN

9 €/h

8 €/h

5 €/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

Tarif plein temps4 (ou 60 ECTS)
dont 200€ d’inscription ICP

-

2580 €

1620 €

Tarif mi-temps4 (ou 30 ECTS)
dont 100€ d’inscription ICP

-

1350 €

870 €

Tarif Formation
Professionnelle

Nous consulter.
Programme sur demande
f.arnauld@insr-normandie.fr
02 31 73 22 15

Frais d’inscription annuels à l’INSR : 25 €
Outre le suivi des étudiants et l’envoi d’informations, l’inscription à l’INSR couvre
la cotisation 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.
1 Tarif fidélité : appliqué à partir de 360 € minimum de cours ou TD déjà pris
(cumulables sur les deux semestres). Les étudiants des diocèses de CoutancesAvranches, d’Évreux, du Havre et de Séez venant en cours à Caen ou à Rouen
bénéficient du tarif fidélité, ainsi que les prêtres, religieux et religieuses.
2 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.
3 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.
4 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. Ils ont accès librement à toutes les propositions de l’INSR (journées,
sessions, cours du soir). Ils doivent s’acquitter de la CVEC (95 € pour l’année 2022).

Renseignements
inscriptionsR
Renseignements et
et inscriptions
Inscriptions 1er semestre :
Dans tous les cas,
Jusqu’au 20 septembre 2022
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTAC
Inscriptions 2nd semestre :
TER !
Jusqu’au 1er février 2023
1 cours d’essai est possible. Au-delà de ces dates et sauf raison de force majeure,
une majoration forfaitaire de 20 € sera ajoutée à l’inscription.
Pour les personnes ayant un statut d’étudiant, il est important de prendre
un rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique avant la rentrée ; les
auditeurs libres peuvent aussi solliciter des conseils.
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1ER SEMESTRE 2022/2023
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Mardi approfondissement

TD Vatican II
(10h30)
Henri Delavenne

11h - 12h45

Vatican II (22h45)
Henri Delavenne

TD Pensée
sociale (10h30) 14h 30- 16h30
Valérie Soriano
Interreligieux
(12h)
Christine de Pas
16h - 18h
Lire la Bible en Église (12h)
François-Xavier Henry

14h - 15h45

14h - 15h45

15
/
14

TD Pentateuque
(10h30)
Caroline Colin

Déjeuner

11h - 12h45

Pentateuque (26h)
Damien Stampers
Tutrice à Rouen : Caroline Colin

8h45 - 10h45

Pensée sociale de l’Eglise (22h45)
Gérard Vargas
15

17

p.

11h - 12h45

Philosophie moderne (22h45)
Christiane Bonfils

9h - 10h45

Lundi approfondissement

11

13

12
/
13

12

p.

TD Croire (10h30)
Chantal Colombel

11h - 12h45

Méthodologie (12h)
Yves Millou

16h - 17h

Croire et révélation (22h45)
Yves Millou

14h - 15h45

TD Bible (10h30)
Marie-Annick Roy

11h - 12h45

Introduction à la Bible (22h45)
Brigitte Masurel

9h - 10h45

Mardi initiation

10

13

11
/
13

11

p.

p.15

Samedi de 9h - 13h
26 novembre
3 et 10 décembre
Histoire de l’Eglise
contemporaine
(12h)
Guillaume Houdan
p.17

Samedi de 9h - 12h
1er et 15 octobre
12 et 19 novembre
Droit canonique
(12h)
Paul Vigouroux

Sessions

2ÈME SEMESTRE 2022/2023
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TD Prophètes
(10h30)
Christophe Roure

Labo pratiques liturgiques 14
/
(10h30)
16
François-Xavier Henry

TD Trinité
(10h30)
Yves Millou

Bioéthique (22h45)
Corinne Level

14

18

16h - 18h
Métaphysique (18h)
Baptiste Protais

16h - 18h
Faire de la théologie (15h)
Geoffroy de la Tousche

14h - 15h45

Trinité (21h)
Jean-Louis Gourdain et Yves Millou

TD Bioéthique
(10h30)
Valérie Soriano

11h - 12h45

14h - 15h45

Déjeuner

11h - 12h45

11h - 12h45

11h - 12h45

Prophètes (22h45)
Christophe Roure

18

Mardi approfondissement

Philosophie morale (21h)
Jean-Claude Varin

p.

9h - 10h45

Lundi approfondissement

9h - 10h45

14

16

12
/
16

12

p.

Sessions

p.17

Samedi de 9h - 12h
4, 11, 18 et 25 mars
Histoire de l’Eglise antique (12h)
Guillaume Houdan

Nourrir
la joie
de croire
« L’ occasion est favorable pour
procéder, avec une détermination
réfléchie et prophétique, à la
promotion, à tous les niveaux, d’une
relance des études ecclésiastiques
[c’est-à-dire les études théologiques et
pastorales en Église] dans le contexte
de la nouvelle étape de la mission de
l’Église, marquée par le témoignage de
la joie qui jaillit de la rencontre avec
Jésus et de l’annonce de son Évangile
que j’ai proposé comme programme à
tout le Peuple de Dieu dans Evangelii
gaudium. »
Pape FRANÇOIS, Constitution
Apostolique Veritatis Gaudium
au n° 2, 8 décembre 2017
INSR Rouen
5 Place du Général de Gaulle
76420 BIHOREL
02 35 07 27 34 - 06 24 18 61 67
contact-rouen@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Accueil à Bihorel
Lundi et mardi 8h45 - 17h
période scolaire
RDV possible les autres jours
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