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ÉDITO - FORMER LES LAÏCS DANS UNE ÉGLISE TOUJOURS PLUS SYNODALE !
La formation des laïcs et des religieux(ses) est au cœur de la mission de l’INSR.
Que ce soit pour des raisons personnelles – nourrir sa foi, mieux la comprendre,
apprendre à témoigner – ou en vue d’une mission ecclésiale, que l’on soit
bénévole ou salarié, concerné alors par la formation professionnelle, les portes
d’entrée sont variées en Bible, théologie, histoire, théologie de la famille,
philosophie, techniques d’animation, droit canonique, patristique, catéchèse, éducation
affective, langues bibliques… Les auditeurs libres sont évidemment toujours les
bienvenus, choisissant le rythme et les propositions qui leur conviennent.
Le Christ a formé ses disciples pendant trois ans avant de leur passer le relais : il est
important de prendre conscience que notre formation nécessite d’y consacrer du temps,
tout au long de notre vie. La formation théologique et pastorale que nous proposons
est une formation intégrale qui rejoint toutes les dimensions de la personne : formation
théologique, pastorale, intellectuelle et bien sûr spirituelle. N’ayons pas peur de nous
lancer et de proposer à des jeunes qui en ont le goût de commencer ce parcours.
Pour que l’Église soit toujours plus synodale, il faut que des laïcs bien formés
puissent participer à sa mission et soient susceptibles d’être appelés à prendre des
responsabilités. C’est bien le Christ qui nous forme et nous transforme petit à petit, il nous
aide à nous engager dans le monde tel que nous sommes, il nous rend aussi capables de
parler de la foi dans un monde qui l’ignore.
Venez et voyez !
Pascaline LANO, directrice 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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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCUEILLE À L’INSR DE CAEN

Institut
Normand
Sciences
Religieuses
de

Pascaline LANO
Directrice
Florence ARNAULD
Assistante pédagogique et référente formation professionnelle
Guillemette DUPRÉ LA TOUR
Comptable
Annie Beauvisage, Anne-Marie Caille,
Michèle Chartrain, Claire Hitier, Nicole Laroche,
Michèle Leterrier, Marie-Pierre Mussillier et Jean-Marc Latour
Bénévoles en charge de l’accueil

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Animée par la directrice, Pascaline LANO,
cette équipe est composée d’AnneLaure LION, Florence ARNAULD et du
Père Nicolas COURTOIS.
Sa mission est de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre du programme, à
l’accompagnement des étudiants et à
l’organisation de la vie de l’INSR.

CALENDRIER ANNUEL À L’INSR DE CAEN
Journée de rentrée à l’IER à Paris réservée aux étudiants inscrits à l’IER :
Lundi 6 septembre 2021
Soirée de rentrée universitaire........................... Vendredi 10 septembre 2021 de 18h à 22h
Début du 1er semestre ........................................ Lundi 13 septembre 2021
Portes ouvertes : Testez les cours !................... Mardi 14 septembre 2021
Vacances de Toussaint........................................... Du 25 octobre au 7 novembre 2021
Vacances de Noël..................................................... Du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Semaine de révisions.............................................. Semaine du 10 janvier 2022
Examens et fin du 1er semestre.......................... Semaine du 17 janvier 2022
Début du 2nd semestre........................................ Lundi 24 janvier 2022
Portes ouvertes : Testez les cours !................... Mardi 25 janvier 2022
Vacances d’hiver....................................................... Du 7 au 20 février 2022
Journée de chantier à l’IER à Paris, réservée aux étudiants inscrits à l’IER : le 5 avril 2022
Vacances de Printemps.......................................... Du 11 au 24 avril 2022
Semaine de révisions.............................................. Semaine du 23 mai 2022
Examens et fin du 2nd semestre.......................... Semaine du 30 mai 2022
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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 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
décrits ci-dessous, 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.
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.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous avec la direction :
Pascaline LANO à Caen et Yves MILLOU à Rouen ; en effet, pour les personnes qui sont
davantage disponibles le vendredi et le samedi, l’INSR propose les mêmes cursus à
Rouen.

TÉMOIGNAGES
Tout juste diplômée de
mon cursus initial, je
ressentais le besoin de
prendre du temps pour
questionner ma place
de chrétienne dans le
monde. Cette année d’étude à mi-temps
m’a permis de bâtir des fondations
intellectuelles à ma foi chrétienne et de
savoir mettre en mots la foi, notamment
auprès des jeunes qui me sont confiés.
En associant ce mi-temps d’étude à un
mi-temps d’activité professionnelle, j’ai
pu faire des ponts entre ma vie spirituelle
et ma vie professionnelle et sentir qu’en
tant que laïque, le Seigneur m’appelle à
être son témoin au cœur de mon travail.

Je suis venue à l’INSR pour
comprendre
certaines
positions de l’Église qui
restaient obscures. Au fil
des cours, plutôt que des
réponses
précisément
correspondantes
avec
ces questionnements, j’ai découvert
un chemin de conversion et une
communauté chrétienne. Prendre part
à ces études me donne une conscience
plus vive de ma place dans l’Église et
des exemples humains de fidélité à
l’annonce de l’Évangile. Cela me donne
aussi la joie d’inscrire mon expérience
ecclésiale dans une vue élargie.
Pierra Briard

Charlotte Princely Pious
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FIL ROUGE D’ANNÉE ET RENTRÉE UNIVERSITAIRE :
LA FAMILLE, UNE BONNE NOUVELLE ?
L’anniversaire de La joie de l’amour du Pape François suite au
synode sur la famille marquera cette année à l’INSR de Caen.
Cinq ans après la publication de son exhortation apostolique
post-synodale, le pape François convoque une année « Famille
Amoris laetitia » (mars 2021-juin 2022), tout en proposant une
année consacrée à St Joseph (8 décembre 2020 – 8 décembre
2021) dont il souligne la figure de père.
« Fil rouge » signifie que chaque enseignant pourra évoquer
ce thème de la famille à partir de son sujet d’études ;
mais nous avons aussi choisi de proposer des cours et
conférences spécifiques qui pourront intéresser aussi bien les couples
et familles que tous les acteurs de la pastorale familiale des diocèses.
Les étudiants qui sont invités à l’IER le 6 septembre pour la journée de rentrée ou
le 5 avril pour la journée de chantier, étudieront ce thème de façon transversale
également.
Le contexte (pandémie, diversités familiales, individualisation des projets de vie,
filiation brouillée) nous oblige à nous interroger sur la pertinence du message
chrétien sur l’amour dans le mariage. L’amour familial est-il vraiment une
ressource offerte à tous ? Comment en témoigner sans exclure ? La famille, une
bonne nouvelle ?

SOIRÉE DE RENTRÉE : 10 SEPTEMBRE
Lors de la soirée de rentrée, un invité exceptionnel abordera ce thème :
Mgr Vincenzo PAGLIA, président de l’Académie pontificale
pour la vie et grand-chancelier de l’Institut Jean-Paul II, sera
en direct de Rome, pour la leçon inaugurale du début d’année
de l’INSR de Caen et Rouen sur le thème : Familles et paroisses,
partenaires de la formation intégrale de la personne
humaine, à la lumière de l’enseignement du Pape François.
Voici le programme de cette soirée de rentrée à Caen le vendredi 10 septembre
18h : Messe de rentrée, présidée par Mgr Jacques Habert, chapelle saint Paul
		 (derrière la salle de conférences - 3 rue Nicolas Oresme)
19h : Dîner (inscription nécessaire - contact.caen@insr-normandie.fr - coût : 14€)
20h30 : Remise des diplômes en présence des évêques puis
		 Conférence de Mgr PAGLIA en direct de Rome
En feuilletant ce livret, vous découvrirez de nombreux cours, conférences,
journées, soirées en lien avec ce thème !
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L’INSR, UN OUTIL POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU
SERVICE DE L’ÉGLISE ET DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Une grande partie des cours contenus
dans ce programme est disponible en
formation professionnelle. Ces cours
DISPONIBLE EN
sont signalés dans le livret par le logo :
FORMATION
Ils peuvent être pris : « à la carte »
PROFESSIONNELLE
ou intégrés à des cursus universitaires
(certificat, DU et licence de sciences
religieuses, DU APS) ou encore dans le cadre de la
certification professionnelle « chargé de mission
pastorale ». 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 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 très prochainement le titre RNCP « chargé de mission pastorale »
qui sera finançable grâce au CPF. 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 18€/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.
Prenez contact avec nous !

ACCESSIBILITÉ

Pour tout besoin spécifique ou demande particulière, vous pouvez contacter
Florence Arnauld au 02 31 73 22 15.
Vous pouvez consulter les programmes des formations sur le site internet ou en nous
les demandant. Vous pourrez y voir notamment le descriptif complet de chaque cours,
son contenu, les objectifs et le mode de validation.
insr-normandie.fr
CONTACT FORMATION PROFESSIONNELLE :
Florence Arnauld - f.arnauld@insr-normandie.fr
02 31 73 22 15
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LA BIBLIOTHÈQUE
Située au 1er étage des locaux, la bibliothèque est un outil
indispensable à la formation des étudiants en théologie et
sciences religieuses, ainsi qu’un lieu ressource pour les
enseignants. Elle est également ouverte à tout public : des
chercheurs, des étudiants d’autres filières viennent y travailler ou
emprunter des ouvrages, au même titre que les prêtres et laïcs
qui souhaitent approfondir leur foi ou leur culture.
La bibliothèque contient environ 90 000 documents (plus de 65 000 livres et 25 000
numéros de revues). Elle est abonnée à près de 70 revues contemporaines. Elle met
régulièrement à jour ses grandes collections et renouvelle sans cesse l’ensemble
de son fonds documentaire. L’ensemble des références peut être recherché grâce
au catalogue en ligne, consultable à tout moment sur Internet :
https://bibli-jeaneudes.fr/
Le fonds documentaire de la bibliothèque représente l’ensemble des disciplines
nécessaires à la formation des étudiants : sciences bibliques, théologie
fondamentale et dogmatique, théologie morale et spirituelle, ecclésiologie,
pastorale, liturgie, patristique, histoire de l’Église, philosophie, droit canonique,
langues anciennes, art sacré, dialogue œcuménique et interreligieux… Un fonds
ancien et un fonds normand complètent le patrimoine de la bibliothèque.
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 17h, en période scolaire
(modifications éventuelles indiquées par affichage et sur le site internet).
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires et jours fériés.

La consultation sur place est libre et gratuite. Pour emprunter
des documents, une inscription est nécessaire, avec un abonnement annuel de
15€, inclus dans les frais annuels des étudiants.
Anne-Laure Lion

Bibliothécaire

Corinne Duchesne

Aide bibliothécaire
Tél : 02 31 73 22 15
Courriel : bibli.caen@insr-normandie.fr
L’Association des Amis de la Bibliothèque a pour objet de « faire connaître au
public la Bibliothèque du Centre d’études théologiques de Caen, d’en faciliter
l’accès, l’usage et le développement par toute démarche appropriée ».
Membres du conseil d’administration : Père Philippe Choteau, Mme José
Codréanu, Mme Pascaline Lano, Mme Anne-Laure Lion, Père Maurice Morand,
Père Xavier Signargout.
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ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS À L’INSR DE CAEN 2021-2022
P. Florent ACOTCHOU, docteur en sciences sociales................................................................................. 19
Mme Nelly AZZOPARDI, certificat supérieur d’hébreu biblique............................................ 24
M. Vincent CASANOVA, diacre, maîtrise d’administration économique et sociale.......................... 21-22
P. Philippe CHOTEAU, licence canonique de théologie.......................................................8, 16, 17
M. Jean-Baptiste CLERVAL, diplôme d’État de moniteur éducateur (DEME) et
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).................................................................................... 22
P. Paul CLERVAL, licence canonique de théologie....................................................................13, 15, 27
P. Nicolas COURTOIS, licence canonique de théologie................................... 4, 14, 22, 27, 31
Mme José CODRÉANU, certificats supérieurs en écritures cunéiformes, hébreu biblique........... 8,25
P. Samuel CUNOW, o.praem., certificat supérieur d’hébreu biblique............................. 25
P. Dominique-Marie DAUZET, o.praem., docteur en histoire des religions, licence canonique de théologie ..... 15
Don Paul DENIZOT, licence canonique de théologie........................................................................................... 30
P. Pierre-Yves ÉMILE, licence canonique de théologie................................................................. 12-13
P. Loïc GICQUEL DES TOUCHES, licence canonique en Écriture sainte.....11, 27, 30
M. Jean-Louis GIRARD, certificat supérieur d’hébreu biblique.................................................. 24
Mme Élisabeth HAMARD, institut supérieur de pastorale catéchètique................... 17
M. Thomas HERVOUËT, maîtrise et agrégation d’histoire...................................................... 19, 26
M. Simon ICARD, chercheur en histoire de la théologie...................................................14, 16, 27
Mme Pascaline LANO, licence canonique de théologie........................ 2,4,5,8,10,15,22,31
Don Thomas LAPENNE, doctorat canonique de philosophie...................................................... 19
P. Maximilien LAUNAY, o.praem., licence canonique de théologie.................................. 18
M. Jean-Marie LECONNÉTABLE, docteur en sciences de l’éducation............................ 21
Mme Blandine LECRUX, master II sciences et vie de la terre et biochimie santé .... 17
P. Michel LEMASSON, licence canonique de théologie.............................................................. 11, 30
M. Vincent LEMIERE, a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie ............................ 20
P. Philippe LÉONARD, licence canonique de sciences bibliques................................................. 11, 31
Mme Martine LEROY-GAILLOT, agrégation de Lettres classiques.................................... 24
Mme Anne-Laure LION, licence canonique de théologie..................................................... 4, 8, 10
M. Thierry MACHEFERT, maîtrise et agrégation de philosophie............................................ 15
P. Maurice MORAND, licence canonique de théologie..........................................................8, 15, 31
Mme Marie-Françoise MOREL, certificat supérieur d’hébreu biblique........................ 25
P. Olivier PRESTAVOINE, licence canonique de théologie ............................................................. 18
P. François QUILLET, licence canonique de théologie............................................................................. 12
P. Régis ROLET, licence canonique de théologie..........................................................................12, 31, 32
M. Jean-Marc THÉBAULT, agrégé de grammaire............................................................................................ 24
P. Henri VANNIER, licence canonique de droit canonique, doctorant........................... 13
P. Christian VILLEY, professeur agrégé, éducation musicale............................................. 23, 27
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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
Pascaline LANO et Anne-Laure LION
13h - 1C*
Réf. : ME1-CN
9h - 1C

1er semestre, le mardi de 16h à 17h
les 14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
2nd semestre le 7, 21 et 28.03 de 9h30 à 12h30

Réf. : ME2-CN

Les dates au 1er semestre sont fixes, les sujets peuvent être intervertis en fonction du
contexte ; ces mêmes points seront traités également au second semestre.
14.09 : Découverte du cursus universitaire et des ECTS, utilisation de la plateforme, 		
organiser ses fichiers sur l’ordinateur, prendre des notes, reprendre un cours
21.09 : Effectuer des recherches en bibliothèque, usuels en théologie et sites 		
		 internet, préparer une bibliographie
28.09 : Préparer un TD, rédiger un compte-rendu
5.10 : Lire un texte en théologie, le résumer, trouver le mot juste
12.10 : Mise en application des précédentes séances
19.10 : Les règles de présentation des documents ; les notes de bas de page, 		
conventions en théologie
9.11 : Préparer une dissertation, construire une problématique, citations
et plagiat
16.11 : Quelques outils spécifiques en exégèse et citations bibliques
23.11 : Faire un exposé ou une présentation orale
30.11 : Mise en application des précédentes séances
7.12		
14.12 Accompagnement des étudiants en vue des examens du 1er semestre
4.01
*C = 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
Découvrir la Bible à partir de la lecture des Actes des apôtres
Philippe LÉONARD
Réf. : B1-CN
TD : 10h30 - 2C
Réf. : B11-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
les 14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01,
Révisions : 11.01. Examens : 18.01			
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
les 21.09, 5 et 19.10, 16 et 30.11 et 14.12
Raconter Dieu. Entre récit, histoire et théologie. Ce titre d’un
ouvrage paru en 2014 servira de fil rouge pour un parcours de
découverte des récits bibliques tant du Nouveau Testament
que de l’Ancien Testament. Nous initierons ce parcours par le
livre des Actes des Apôtres car, comme le dit Daniel Marguerat,
« Luc a voulu raconter Dieu dans l’histoire, à la suite des grandes
historiographies de la Bible hébraïque ».

La Terre sainte : introduction biblique et chronologique
Loïc GICQUEL DES TOUCHES
Cours du soir :
7h30 - 1C
Réf. : CS1-CN

1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h
en visio-conférence depuis Alençon, les 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10
En cinq soirées (de l’époque du désert à Jésus en passant par la
conquête assyrienne et babylonienne), il s’agira de repérer les
dates et les étapes importantes de l’histoire d’Israël. Les soirées
laisseront largement la place aux photos, particulièrement des
objets qui viennent des plus grands musées européens et qui
aident à comprendre ce qu’a vécu Israël au long de son histoire
troublée.

“Vivre l’aujourd’hui de Dieu »,
Introduction aux évangiles à partir de l’Évangile de Luc
Michel LEMASSON
Cours : 19h - 4C
Réf. : B2-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : B22-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi de de 11h à 12h30
les 25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai				
TD : 2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 22.02, 8 et 22,03, 3 et 17 mai
Luc se présente comme un historien qui a mené l’enquête sur
les événements accomplis avec Jésus de Nazareth (Lc 1, 1). Mais
il est historien à la manière de son temps et surtout il croit que
“l’aujourd’hui de Dieu” survenu en Jésus le Christ ouvre l’histoire
humaine vers de nouveaux horizons. Nous prendrons le temps
d’approfondir ce qui est au cœur de l’Évangile de Luc : une Bonne
Nouvelle adressée d’abord aux pauvres, aux pécheurs, et même
aux “païens”, et qui peut donner le goût de vivre “l’aujourd’hui
de Dieu”.
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COURS À CAEN

Cours :
24h30 - 4C

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
COURS OUVERTS À TOUS
Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme
François QUILLET

		
Cours
: 24h30 - 4C 1er semestre, le mardi de 9h à 10h45
		
Réf. : TF1-CN
		
		

les 21 (en visio) et 28.09, 5, 12 et 19 et 26.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 		
14.12, 4.01. Révisions : 11.01. Examens : 18.01
(Attention, pas de cours le 14.09 mais cours le 26.10)

François QUILLET et Pierre-Yves ÉMILE
		
1er semestre, le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C
Réf. : TF11-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

les 28.09,12.10, 9 et 23.11, 7.12 et 4.01
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.

Ecclésiologie, le mystère de l’Église
Régis ROLET
		
Cours
: 24h30 - 4C 1er semestre, le mardi de 14h à 15h45
Réf. : TF4-CN

les 14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

		
1er semestre le mardi de 11h à 12h45
TD : 10h30 - 2C
		
les 28.09,12.10, 9 et 23.11, 7.12 et 4.01
Réf. : TF44-CN
Le point de départ est l’exposé et la réception de l’enseignement
de l’Église sur elle-même au Concile Vatican II comme
DISPONIBLE EN
« ecclésiologie de communion ». En lisant les Écritures Saintes
FORMATION
PROFESSIONNELLE
et leur réception dans la Tradition et le Magistère de l’Église il
s’agit de mieux comprendre la nature, la forme, et la mission de
l’Église à l’intérieur du dessein de Dieu. Une grande diversité de
questions seront traitées de manière introductive : la primauté
du Pape et la collégialité des évêques, les ministères et les
charismes, la participation et la coresponsabilité des fidèles laïcs.
Les trois dernières séances présenteront une Église en dialogue,
sa synodalité et sa transformation missionnaire dans le Magistère
actuel du Pape François.
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Introduction au droit canonique
Henri VANNIER
Cours : 19h30 - 3C
Réf. : TF01-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, cours le mardi de 16h à 17h30
les 14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01
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.

Cours : 22h45 - 4C
Réf. : TF3-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi de 9h à 10h45
les 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10, 17 et 24 mai
(Attention, pas de cours le 25 janvier mais cours le 24 mai)
Examens : 31 mai
En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours
s’attachera à y discerner le visage de Jésus-Christ. Il s’agira ainsi
de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude
de la révélation » (DV 24), nous fait connaître le Père (Jn 1, 18), et
« chemin, vérité et vie » (Jn 14, 6) nous conduit à Lui.

Vatican II, un Concile à recevoir
Pierre-Yves ÉMILE
Cours : 19h30 - 4C
Réf. : TF2-CN
TD : 7h30 - 2C
Réf. : TF22-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre le mardi de11h à 12h30
les 25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai,
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai				
2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 22.02, 8 et 22,03, 3 et 17 mai
La vie de l’Église, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe
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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Introduction à la christologie
Paul CLERVAL

Patristique, histoire et théologie					
Nicolas COURTOIS		
Cours : 22h45 - 4C
Réf. : TF7-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : TF77-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi de 15h15 à 17h
Dates : 25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai
2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 1er .02, 1er, 15 et 29.03, 26.04, 10 mai
Durant le premier millénaire, certains écrivains ecclésiastiques
ont joué un rôle décisif pour le développement de la foi et
de la vie de l’Église. Ils ont formulé dans des langages et des
contextes nouveaux la foi reçue des Apôtres, ils ont façonné la
liturgie et la vie quotidienne des communautés. Ils ont également
donné naissance à une nouvelle culture irriguée par l’Évangile. En
découvrant ces « Pères de l’Église », nous pourrons mieux connaître
les racines de notre foi et le trésor commun de nos Églises.

Théologie et œcuménisme,
la déclaration commune sur la justification
Simon ICARD
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS4-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h
les 18 et 25.01, 1.02
En 1999, la Fédération luthérienne mondiale et l’Église catholique
signaient une déclaration commune sur un sujet qui divisait
protestants et catholiques depuis les origines de la Réforme :
la justification. Le Conseil méthodiste mondial a signé ce texte
en 2006, la Communion mondiale d’Églises réformées et la
Communion anglicane en 2017. Fruit d’un long travail théologique,
exemple – rare dans l’histoire de l’œcuménisme – de résolution
d’un conflit doctrinal majeur, la déclaration commune porte sur
une question centrale : comment Dieu nous rend-il justes ?

Le Mystère Pascal chez les Pères de l’Église
Nicolas COURTOIS
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS5-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, cours le mardi de 20h30 à 22h
les 1er, 8 et 15 mars
Saint Augustin disait : « Chacun sait que nous célébrons les jours
de la Pâque... Il faut apporter nos soins à bien mettre dans notre
esprit ce que nous célébrons extérieurement. » (Sermons 2006).
À l’école des Pères de l’Église, nous entrerons dans une meilleure
compréhension du Mystère Pascal en découvrant comment les
différentes fêtes se sont mises en place et ce que nos Pères
célébraient par ces rites. Cela nous aidera aujourd’hui à mieux
célébrer ce mystère !
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La vision de Dieu dans la théologie médiévale
Paul CLERVAL
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS6-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, cours le mardi de 20h30 à 22h
les 26.04, 3 et 10.05
Alors que Moïse cria vers Dieu, « fais-moi voir ta Gloire », sans avoir
la possibilité de le voir face à face, saint Jean quant à lui, affirma
que dans le Christ, « nous avons vu sa Gloire ». Sur le visage du
Christ, l’homme a la possibilité de contempler la Gloire de Dieu.
Ce désir de voir Dieu, inscrit dans l’homme, fut l’une des grandes
préoccupations de la théologie médiévale. À l’école d’un moine
du XIe (Jean de Fécamp) et du maître du XIIIe (saint Thomas
d’Aquin), nous tâcherons de mieux saisir la façon dont Jésus-Christ
nous conduit à contempler le visage de Dieu.

COURS OUVERTS DE PRÉFÉRENCE AUX PERSONNES
AYANT DÉJÀ SUIVI UN COURS D’INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE
Cours : 24h30 - 4C
Réf. : TF5-CN
TD : 10h30 - 2C
Réf. : TF55-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, cours le mardi de 9h à 10h45
les 4, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01				
1er semestre le mardi de 11h à 12h45
les 21.09, 5 et 19.10, 16 et 30.11 et 14.12
La complexité de l’être humain peut faire l’objet de réflexions
diverses, de nature scientifique, philosophique et théologique.
Depuis 20 siècles, la théologie chrétienne a profondément
renouvelé la question de l’identité de l’homme en affirmant sa
nature spirituelle et personnelle : créé par Dieu et cependant
pécheur, l’être humain fait l’objet d’une proposition de salut qui
suppose de sa part la libre adhésion de sa foi et une résurrection
corporelle en vue d’une éternité de bonheur.

Les mutations du christianisme contemporain
Dominique-Marie DAUZET, Pascaline LANO et Thierry MACHEFERT
Cours : 22h45 - 4C
Réf. : H5-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, cours le mardi de 9h à 10h45
les 25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai
Les transformations des sociétés modernes au XXe et XXIe siècle
affectent le christianisme qui subit une mutation profonde.
Ce cours à trois voix (un historien, une théologienne, un
philosophe) en analyse les causes et les phénomènes. Il s’agira
d’identifier les ressources philosophiques et théologiques pour
traverser cette crise anthropologique et culturelle.
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Anthropologie théologique : qu’est-ce que l’homme ?
Maurice MORAND

THÉOLOGIE MORALE, SPIRITUELLE, LITURGIQUE ET PASTORALE
Théologie morale familiale :
les enjeux théologiques et pastoraux d’Amoris Laetitia
Pascaline LANO
Cours : 28h - 4C
Réf. : M3-CN

1er semestre, le lundi de 9h à 12h45
les 20.09, 4 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01
Révisions : 10.01. Examens : 17.01

Pascaline LANO et Philippe CHOTEAU
1er semestre, lundi de 14h à 15h45
TD : 10h30 - 2C
les 4 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01
Réf. : M33-CN
Cinq ans après la parution de l’exhortation post-synodale La
Joie de l’amour proposée par le Pape François à l’issue de
DISPONIBLE EN
deux années de travail synodal, il reste encore un long travail
FORMATION
d’appropriation et de réception de ce texte à partir duquel
PROFESSIONNELLE
nous bâtissons la problématique du cours. Comme une famille,
l’Église a les ressources pour accompagner, discerner, intégrer
les fragilités des familles et des personnes afin de les aider
à cheminer ensemble dans l’espérance. La pédagogie sera
adaptée au format du cours donné en 6 journées.

Port Royal dans l’histoire de la spiritualité
Simon ICARD
Cours : 12h15 - 2C
Réf. : H4-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, le lundi de 14h à 15h45
les 20 et 27.09, 18.10, 8 et 29.11, 13.12
Révisions : 10.01. Examens : 17.01
Mouvement religieux et intellectuel gravitant autour d’un
monastère de cisterciennes, Port-Royal fut à la fois un fleuron
de la Réforme catholique au XVIIe siècle et son enfant terrible.
Par la grandeur de ses plumes et son opposition à Rome et à
Versailles dans la controverse du jansénisme, il est devenu un
véritable mythe littéraire, objet d’une passion française.

Qui es-tu saint Joseph ?
Nathalie LE GAC
Cours du soir :
4h30 - 1C
Réf. : CS2-CN

1er semestre, le mardi de 20h30 à 22h
les 16, 23 et 30.11					
Que pouvons-nous saisir aujourd’hui de la figure de saint
Joseph ? Devant le silence et le dessaisissement dont saint
Joseph fait preuve, nous verrons comment son mystère nous
enseigne le mystère du Salut dont il est le gardien. Entre
discrétion scripturaire et dévotion populaire, le paradoxe est
étonnant. Alors que le pape François nous propose de vivre
une année saint Joseph, nous partirons à la découverte de
cette figure qui a bien des choses à nous enseigner aujourd’hui
en famille, en Église ou pour notre vie spirituelle.
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Discerner dans la paix
Bernard PODVIN
Session : 6h - 1C
Réf. : JR1-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

1er semestre, journée du jeudi 9 décembre 2021 de 9h à 16h		
En partant de l’exemple de diverses situations de discernement,
personnel, ecclésial, familial, professionnel, spirituel, découvrir
quelles sont les ressources humaines, bibliques ou de la
Tradition qui peuvent nous donner des clés pour discerner les
choix à effectuer, en cohérence avec la foi et notre vocation
personnelle et sociale. Découvrir l’importance de l’écoute et de
l’accompagnement pour soutenir le discernement et reconnaître
les fruits de l’Esprit, notamment la paix, découlant d’une décision
bonne. Découvrir comment la paix intérieure se cherche et se
cultive avec d’autres.

Elisabeth HAMARD
Cours : 19h30 - 3C 2nd semestre, le lundi, accueil et présentation le 24.01 de 10h30 à 12h
puis les 31.01, 21 et 28.02, 14.03 et 4.04 de 9h15 à 12h30
Réf. : TP8-CN
Examens : 30.05 de 9h15 à 12h30
Les acteurs pastoraux, bénévoles ou salariés évoluent dans un
DISPONIBLE EN
milieu ecclésial en mouvement et un contexte institutionnel
FORMATION
marqué par la diversité. Les GAPPE (Groupes d’analyse des
PROFESSIONNELLE
pratiques professionnelles en Église) leur permettent de prendre
du recul et de vérifier l’ajustement de leurs pratiques. Il s’agit de
démêler collectivement des situations professionnelles complexes
qui peuvent engendrer satisfaction ou bien incompréhension,
frustrations, souffrances. Pour surmonter certains obstacles,
la formation théologique peut se révéler insuffisante. On
mobilisera et on conjuguera acquis de l’expérience et ressources
universitaires pour rendre compte de ses pratiques et de ses
déplacements. Ce cheminement rendra plus facile de décider
dans l’urgence et d’agir dans l’incertitude. Il peut aussi ouvrir des
perspectives de développement personnel et institutionnel.

Bioéthique : quelle société voulons-nous pour demain ?
Blandine LECRUX et Philippe CHOTEAU
Cours : 10h30 - 2C 2nd semestre, le lundi de 13h30 à 15h
les 24.01, 21.02, 7 et 21.03, 04 et 28.04
Réf. : M4-CN
Révisions : 23.05. Examens : 30.05
Les avancées thérapeutiques et technologiques modifient sans
DISPONIBLE EN
cesse les domaines d’action et les capacités d’intervention de
FORMATION
l’homme sur lui-même et nécessitent une évolution constante
PROFESSIONNELLE
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
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Groupe d’analyse des pratiques professionnelles en Église

de ces questions de bioéthique. Nous verrons comment l’Église,
prenant appui sur sa tradition, place au cœur de sa réflexion
l’homme et sa dignité, et développe une éthique du respect de
la vie et de responsabilité envers le plus fragile.

Liturgie
Maximilien LAUNAY
2nd semestre, le mardi de15h15 à 17h
Cours :
les 25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai
22h45 - 4C
Révisions
: 24 mai. Examens : 31 mai				
Réf. : L1-CN
TD : 9h - 2C
Réf. : L11-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi de 13h30 à 15h
les 1er.02, 1er, 15 et 29.03, 26.04, 10 mai
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.

Interreligieux, dialogue et annonce
Olivier PRESTAVOINE
2nd semestre, le lundi de 13h30 à 15h
les 31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 9.05. Examens le 16 mai
Réf. : TS2-CN
La rencontre entre l’Église catholique et les religions non
chrétiennes est ancienne, mais elle prend une dimension jamais
DISPONIBLE EN
égalée depuis quelques décennies. Quels contours peut-on alors
FORMATION
reconnaître au « dialogue interreligieux » ? Nous étudierons
PROFESSIONNELLE
comment l’Église 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 : 10h30 - 2C
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie morale

Histoire de l’Église à l’époque moderne
Thomas HERVOUËT
1er semestre, le lundi de 16h à 17h
Cours : 14h - 2C
les 13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15, 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Réf. : H3-CN
Révisions : 10.01. Examens : 17.01
Ce cours d’histoire est consacré à l’étude de l’époque « moderne »,
DISPONIBLE EN
marquée par de nouveaux défis : divisions dues aux différentes
FORMATION
PROFESSIONNELLE
réformes, naissance d’une science et d’une philosophie autonomes
par rapport à la théologie, enfin, offensive des Lumières. Face à
cela, la Renaissance a été aussi l’occasion d’une affirmation de la foi,
avant que la réforme catholique ne favorise un « siècle des saints »
et lance un mouvement missionnaire à l’échelle du monde.

Sociologie des faits religieux
Florent ACOTCHOU
2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30
Cours : 12h - 2C
les 25.04 puis 2, 9 et 16.05
Réf. : S1-CN
Influencé par une sécularisation de plus en plus grandissante
depuis la fin du 19e siècle, le fait religieux semble davantage réduit
DISPONIBLE EN
par la modernité. La société française est également touchée
FORMATION
PROFESSIONNELLE
par les mutations des rapports à l’univers des faits religieux. Ces
évolutions sont marquées par de grandes tendances : individuation,
subjectivation, pluralisation. Notre regard se portera tout
particulièrement sur les mutations du catholicisme et son actualité
immédiate. Nous nous emploierons dans un premier temps à
fournir aux étudiants quelques clés de lecture et de modèles
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Thomas LAPENNE
Cours : 24h30 - 4C 1er semestre, le lundi de 9h à 12h45
les 13 et 27.09,18.10, 8 et 29.11, 13.12
Réf. : P4-CN
Révisions : 10.01. Examens : 17.01
Le cours de philosophie morale présente comment la raison
DISPONIBLE EN
humaine recherche et découvre la notion de bien pratique, pour
FORMATION
PROFESSIONNELLE
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.
À 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.

d’analyse sociologique de phénomènes et événements religieux
qui sont en réalité des faits sociaux et qui constituent ainsi des objets
d’étude en sociologie, puis, dans un second temps, leur permettre
de mobiliser la capacité à objectiver leurs propres croyances par
le biais d’une auto-analyse. Pour ce faire, nous aurons recours à
une pédagogie interactive suivant le principe d’exploration et de
coopération.

Métaphysique : oser penser le mystère de l’existence humaine
Vincent LEMIÈRE
Cours :
19h15 - 4C
Réf. : P5-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le lundi de 15h15 à 17h
les 24 et 31.01, 28.02,14 et 28.03, 4 et 25.04, 2, 9 et 16.05
Révisions : 23.05. Examens : 30 mai
Qu’est-ce que l’homme s’il n’est pas que chair, capacité à sentir,
à ressentir et à réfléchir ? « Qu’est-ce que l’homme pour que
Tu penses à lui, le fils d’un homme, que Tu en prennes souci ? »
se demande le psalmiste. Nous nous confronterons à différents
discours philosophiques, dont les discours de ceux qui ne croient
pas en Dieu. Nous nous demanderons, en dialoguant avec eux et
entre nous, si ceux qui veulent nous faire oublier Dieu n’ont pas
oublié en chemin l’être que nous sommes. Nous partirons aussi de
nos existences pour nous demander ce que nous cherchons quand
nous nous interrogeons sur le sens de nos vies, sur nos raisons de
penser que nous sommes… mais « quoi » au juste ?
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CATÉCHÈSE, PASTORALE SCOLAIRE ET ANIMATION,
MANAGEMENT EN ÉGLISE
Ces propositions sont faites pour toute la Province de Normandie, parfois en
alternant les lieux et le plus souvent le jeudi !

Vincent CASANOVA (et plusieurs invités)
1er semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
Cours : 18h - 3C
à
l’INSR de Caen, 3 rue Nicolas Oresme, les 30.09, 21.10, 18.11, 2.12
Réf. : APS1-CN
à l’INSR de Rouen, 41 route de Neufchâtel, les 16.12, et 06.01
Ce cours s’adresse à des animateurs en pastorale scolaire
DISPONIBLE EN
(APS) en poste ou appelés à le devenir. Il permettra d’étudier
FORMATION
un corpus de textes fondamentaux, de se familiariser avec le
PROFESSIONNELLE
statut de l’enseignement catholique, d’assurer la cohérence
entre l’animation pastorale, le projet pastoral et le projet
d’établissement. Ce cours alternera apports magistraux avec
dynamique de travaux de groupes et rencontres d’acteurs en
établissements scolaires.

Les grands pédagogues et leurs apports à l’école aujourd’hui
Jean-Marie LECONNÉTABLE
1er semestre, le jeudi de 14h à 17h
Cours : 15h - 3C
à l’INSR de Caen, 3 rue Nicolas Oresme, les 30.09, 21.10, 18.11
Réf. : SE3
à l’INSR de Rouen, 41 route de Neufchâtel, les 7.10, 25.11
Les grands pédagogues ont tenté de répondre aux besoins de leur
DISPONIBLE EN
temps ou au projet qui les anime. Certes les problèmes d’aujourd’hui
FORMATION
ne sont pas ceux d’hier, et pourtant nous pouvons comprendre
PROFESSIONNELLE
à travers eux comment répondre aux défis de notre société :
construire une société plus inclusive, relever les défis de l’écologie
intégrale, construire des liens de fraternité… L’action pastorale est
au cœur de toute activité, nous serons donc plus attentifs encore à
l’apport des pédagogues qui relient action et éducation.

Institut
Normand
Sciences
Religieuses
de

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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COURS À CAEN ET À ROUEN

L’APS et le projet de l’enseignement catholique

Atelier écrit professionnel - APS
Pascaline LANO et Vincent CASANOVA
Cours : 15h - 3C
Réf. : APS2

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
à Caen, les 27.01, 31.03, 5.05 et à Rouen, le 3.03
Soutenance finale organisée le 2 juin à Caen

Cet atelier vise à faire acquérir aux étudiants la démarche
nécessaire à l’analyse d’une situation scolaire et à l’élaboration
d’un projet d’animation pastorale qui réponde aux besoins
repérés. L’atelier permettra l’accompagnement dans la rédaction
d’un écrit professionnel correspondant à cette démarche.

Techniques d’animation
Jean-Baptiste CLERVAL
		
2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
Atelier : 12h - 2C
		
à Caen, les 27.01, 31.03, 5.05 et à Rouen le 3.03
Réf. : TP13
Cette session propose d’expérimenter, concevoir et mener
différentes techniques d’animation à destination des jeunes
DISPONIBLE EN
réunis dans un contexte ecclésial. Elle permettra de s’enrichir les
FORMATION
uns les autres de notre travail par la conception, la réalisation et
PROFESSIONNELLE
l’évaluation de multiples animations.

Repères pour l’EARS (éducation relationnelle, affective et sexuelle)
Claire GUILLAUMAT-BOUET et Pascaline LANO, avec la participation de Marine de
MARCELLUS, Dominique et Sixtine de RAUCOURT
1er et 2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
Cours : 9h - 1,5C
		
à Caen, les 2.12, 17.03 et à Rouen le 6.01
Réf. : SE4-CN
La sexualité humaine est complexe ; cet aspect central et sensible
de notre identité n’est pas toujours facile à gérer, surtout pour les
DISPONIBLE EN
ados touchés par des messages très contradictoires. Ce parcours
FORMATION
voudrait aider les personnes à se situer dans une perspective
PROFESSIONNELLE
d’accompagnement des jeunes au titre de sa responsabilité de
parent, d’éducateur ou de sa responsabilité pastorale. L’approche
sera pluridisciplinaire avec l’apport de compétences diverses :
psychologie, psychothérapie, médecine, théologie, éducation
affective, droit….
Les cours qui suivent pour les catéchistes et APS sont cette année proposés uniquement
à Rouen, mais il est possible de s’inscrire depuis Caen ; pour le contenu de ces
propositions, merci de regarder sur le site insr-normandie.fr

Problématiques catéchétiques contemporaines
Nicolas COURTOIS
		
Journée du 14.10 de 9h30 à 16h30
Cours : 18h - 3C
		
Après-midi du 16.12 de 13h30 à 16h30
Réf. : TP5-RO
		
Matinée du 10.03 de 9h30 à 12h30
		
Journée du 12.05 de 9h30 à 16h30
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE
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Connaissance de soi et communication (Ennéagramme)
Anne PERRET
Cours : 6h - 1C

		
Réf. : DP1-RO

1er semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
à Rouen, les 7.10 et 25.11

Sensibilisation à l’écoute
Françoise LANGLOIS et Dominique DE MAEN		
2nd semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30
Cours : 6h - 1C
à Rouen, les 3 et 24.02
Réf. : DP2-RO

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

La gestion de projet au service de l’Évangile
Atelier : 6h - 1C
Réf. : TP6-RO

2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h
à Rouen, les 3 et 24.02

ART ET FOI
Les six cantates de l’oratorio de Noël de Bach
Christian VILLEY
Cours du soir :
12h
Réf. : CS3

1er semestre, le lundi de 18h à 20h
les 22 et 29.11, 6 et 13.12.2021, 3 et 10.01.2022

Cet atelier d’histoire de la musique propose une présentation
approfondie de l’œuvre en alternant explications et écoute de la
musique à l’aide de matériel de qualité. Une cantate sera étudiée
lors de chaque soirée. Étudier l’œuvre complète permettra de
repérer aussi les constantes expressives dans l’œuvre de Bach.

Art, foi et catéchèse
Isabelle NICOLAS
Atelier : 6h - 1C
Réf. : SE1-CN

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

2nd semestre, le mardi 5 avril 2022 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‑les‑murs »
permettra de saisir tout l’intérêt qu’il y a à explorer
les nombreux messages catéchétiques à notre
portée permettant d’éveiller autrement la foi.
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COURS À CAEN ET ROUEN

Alain CHARLIER

ÉCRITURES ANCIENNES ET 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.

Atelier Latin
Cours : 21h
		
Réf. : LA4-CN

Jean-Marc THÉBAULT
le mercredi de 10h30 à 12h (une semaine sur deux)

Grec biblique 3
Cours : 40h30
		
Réf. : G3-CN

Jean-Marc THÉBAULT
le mercredi de 9h à 10h30

Atelier Saint-Jérôme / Grec biblique
Martine LEROY-GAILLOT
Cours : 24h30
le mardi de 10h30 à 12h15
Réf. : G4-CN
Lecture suivie et étude de textes choisis.

Hébreu biblique débutant
Nelly AZZOPARDI
Cours : 42h
Réf. : HE0-CN

1h30 par semaine
Rendez-vous le mecredi 15 septembre à 10h pour fixer l’horaire du cours
Apprentissage de la lecture et de l’écriture, initiation aux
premières bases grammaticales, la conjugaison de l’accompli,
lecture de textes simples.

Hébreu biblique 1
Catherine DE TORCY
Cours : 42h
1h30 par semaine
La conjugaison de l’inaccompli et formes associées, la chaîne
Réf. : HE1-CN
narrative, lecture de différents passages de la Genèse. Suite du
cours débutant.

Hébreu biblique 2
Jean-Louis GIRARD
le mardi de 9h à 10h30
Cours : 42h
Le système verbal, des verbes réguliers et irréguliers, expressions
Réf. : HE2-CN
idiomatiques et tournures syntaxiques.
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Hébreu biblique 3
Marie-Françoise MOREL et frère Samuel CUNOW
le mercredi de 14h30 à 16h
Cours : 36h
Lecture analysée de textes bibliques choisis.
Réf. : HE3-CN

Atelier Saint-Jérôme / hébreu biblique
Cours : 36h
Réf. : HE4-CN

le mardi de 14h à 15h30
Exégèse de textes bibliques choisis.

Atelier Nisaba (écritures cunéiformes, akkadien)

VIE FRATERNELLE
L’INSR est un lieu convivial où
se côtoient des étudiants et des
auditeurs de tous âges, hommes
et femmes, mères de familles,
religieux(ses), retraité(e)s.
Célébration eucharistique proposée
le matin à 8h30 avec les pères 		
du foyer Maubant qui habitent 		
au-dessus des salles de cours,
Temps de prière possible à la chapelle
à 13h30 avant la reprise des cours,
Repas possible sur place : cafétéria
à disposition en apportant son 		
repas (réfrigérateur, four à 		
micro-ondes, évier et distributeur
de boissons chaudes).
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COURS À CAEN

Mme José CODRÉANU
le jeudi de 10h30 à 12h
Atelier : 36h
Études de textes mésopotamiens, Gilgamesh, hymnes, Psaumes.
Réf. : AK4-CN

AUTRES PROPOSITIONS À CAEN
CONFÉRENCES
Familles et paroisses, partenaires de la formation intégrale de la personne
humaine, à la lumière de l’enseignement du Pape François

Vendredi 10 septembre à 20h30, salle de Conférences
Mgr Vincenzo PAGLIA, président de l’Académie pontificale pour la vie et
grand‑chancelier de l’Institut Jean Paul II, en direct de Rome, pour la leçon inaugurale
du début d’année à l’INSR de Caen et Rouen.

Nouvelle traduction du Missel Romain : enjeux spirituels
Mardi 14 septembre à 20h30, salle de Conférences
Mgr Dominique LEBRUN, Archevêque de Rouen

Dire ce qui est caché,
présentation des homélies du Père Jean Foubert (1966-1980)

Mardi 12 octobre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de Mme Anne BAUDART, Agrégée de philosophie, Secrétaire générale
de la Société française de philosophie (S.F.P.) et vice-présidente de l’Association
internationale des sociétés de philosophie de langue française (A.S.P.L.F.)

La paternité en regard de la mère et de l’enfant
Mardi 9 novembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de M. Marc d’ANSELME, psychologue

Saint François de Sales : la vie spirituelle à la portée de chacun

Mardi 7 décembre à 20h30, salle de Conférences
Conférence de Mgr Bernard PODVIN, prédicateur, vicaire épiscopal du diocèse de Lille

La Symphonie Pastorale de Beethoven
Lundi 14 mars à 20h30, salle C
Conférence musicale de M. Christian VILLEY

Pèleriner en couple ou en famille, plus qu’une aventure

Mardi 22 mars à 20h30, salle de Conférences
Conférence organisée avec le service des pèlerinages du Diocèse de Bayeux, avec
notamment le témoignage de deux couples du Diocèse

Histoire de la spiritualité conjugale

Mardi 24 mai à 20h30, salle C
Conférence de M. Thomas HERVOUËT, professeur d’histoire
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COURS DU SOIR
Particulièrement adaptés aux personnes qui
travaillent et ne peuvent ni se libérer en journée,
ni s’engager sur des cours pour tout un semestre,
les cours du soir permettent d’initier une
formation sur différents sujets. Ouverts à tous, ces
cours peuvent être suivis à titre d’auditeur libre,
mais peuvent aussi faire l’objet d’une validation
pour les personnes désireuses de commencer un
parcours.

CS2-CN

La Terre sainte : introduction biblique et chronologique.................................................................11

Loïc GICQUEL DES TOUCHES
1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h en visio-conférence depuis Alençon
les 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10.

Qui es-tu saint Joseph ?..........................................................................................................................................................................................16
Nathalie LE GAC
1er semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 16, 23 et 30.11

CS3-CN

CS4-CN
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

CS5-CN
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

CS6-CN
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les six cantates de l’oratorio de Noël de Bach.....................................................................................................23

Christian VILLEY
1er semestre, le lundi de 18h à 20 h
les 22 et 29.11, 6 et 13.12, 3 et 10.01

Théologie et œcuménisme,
la déclaration commune sur la justification................................................................................................................14
Simon ICARD
2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 18 et 25.01, 1.02

Le Mystère Pascal chez les Pères de l’Église.............................................................................................................14
Nicolas COURTOIS
2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 1er, 8 et 15.03

La vision de Dieu dans la théologie médiévale...................................................................................................15
Paul CLERVAL
2nd semestre, le mardi de 20h30 à 22h, les 26.04, 3 et 10.05

ATELIER DES PÈRES DE L’ÉGLISE
Lecture œcuménique des textes de la tradition chrétienne.
Contact : père Nicolas COURTOIS ncourtois@diocese50.fr
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AUTRES PROPOSITIONS

CS1-CN

SESSIONS OU JOURNÉES D’ÉTUDES
JR1-CN
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

SE1-CN
DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Discerner dans la paix ...............................................................................................................................................................................................17
Avec Mgr Bernard PODVIN
1er semestre, jeudi 9 décembre salle de Conférences

Art, foi et catéchèse ........................................................................................................................................................................................................23
Isabelle NICOLAS
2nd semestre, le mardi 5 avril à Caen

CAFÉ THÉOLOGIQUE
L’INSR participe régulièrement à l’organisation du café théologique au Café Mancel.
Dates et thèmes précisés en septembre 2021.
Contact : asso.theophile@gmail.com

COMMUNICATION
Concernant toutes ces manifestations ou d’autres qui pourraient être organisées
pendant l’année, les précisions sont données au fur et à mesure sur :
Le site internet : insr-normandie.fr
Facebook : Institut Normand de Sciences Religieuses
RCF-Calvados-Manche : l’INSR anime l’émission « Actu du diocèse »

STAGE ÉCOUTE B « APPROFONDISSEMENT DE L’ÉCOUTE »

proposé par le CLER Amour et Famille
Vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021 à CAEN (dans les locaux de l’INSR, 3 rue
Nicolas Oresme) avec Capucine COUCHET
Pour les personnes ayant réalisé le stage Ecoute A
Coût 130 euros par personne ou 200 euros par couple - possibilité de convention
de formation prise en charge employeur
Renseignements/inscription : caen@cler.net - 06 77 97 85 49

STAGE ÉCOUTE A « SENSIBILISATION À L’ÉCOUTE »

proposé par le CLER Amour et Famille
Vendredi 4 et samedi 5 mars 2022 à CAEN (dans les locaux de l’INSR, 3 rue Nicolas
Oresme) avec Carole HERON
Objectifs : Mieux écouter dans sa vie quotidienne, permettre à chacun de
découvrir sa façon personnelle d’écouter et de découvrir ce qu’elle peut induire
chez celui ou celle qui l’écoute, découvrir les enjeux de l’accueil et de l’écoute,
bases essentielles de la relation.
Coût 130 euros par personne ou 200 euros par couple - possibilité de convention
de formation prise en charge employeur
Renseignements/inscription : caen@cler.net - 06 77 97 85 49
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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 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.
• 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 (12h)
• Premiers éléments de théologie
• La liturgie : expérience et révélation
• Éthique et théologie morale
• 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 (12h)
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Les évangiles synoptiques
• La Septante (12h)
• Temps et année liturgique(s)

2nd semestre du 7 janvier au 27 mai 2022
• Introduction à la philosophie antique
• Fondements de la philosophie médiévale
• Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité
• Être juif : identité, religion, responsabilité (12h)
• Islam contemporain
• Théologie chrétienne des religions
• Anthropologie philosophique
• Architecture sacrée : les fondements 		
anthropologiques
• Introduction à la théologie musulmane à
l’époque classique
• Les sacrements de l’initiation chrétienne
• Vatican II, un Concile à recevoir

• De Jésus au Nouveau Testament
• Les prophètes d’Israël et le prophétisme
• Paul, apôtre de Jésus-Christ,
fondateur d’Églises
• Contexte juif du Nouveau Testament
• Qumrân (12h)
• Ecclésiologie
• Théologie fondamentale
• Christologie systématique
• L’Évangile du disciple bien-aimé : Saint Jean
• Histoire ancienne d’Israël
• Histoire du christianisme à l’époque 		
contemporaine
• Histoire de la liturgie - Moyen-Age

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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COURS EN LIGNE

1er semestre du 20 septembre 2021 au 4 janvier 2022

COURS DÉCENTRALISÉS - ALENÇON

Centre Pastoral de la Providence - 28 rue de la Poterne à Alençon
Marie-Agnès Bigot - 02 33 26 20 89 (le matin) - paroissenotredamealencon@gmail.com

La Terre sainte : introduction biblique et chronologique
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours : 7,5h - 1C
Réf. : CS1-CN

1er semestre, le lundi de 20h30 à 22h en visio-conférence depuis
Alençon. Les 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10

Les écrivains russes et la foi
Dominique CHAPPÉE
Cours : 7,5h - 1C 2nd semestre
le mercredi 9, 16, 23 et 30 mars 2022 de 15h à 16h30
Réf. : AL1
Le livre de l’Exode, un livre à découvrir pendant le carême
Loïc GICQUEL des TOUCHES
Cours : 7,5h - 1C 2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h en visio-conférence et sur place
à Alençon. Les 7, 14, 21, 28.03 et 4 avril
Réf. : AL2

COURS DÉCENTRALISÉ - FLERS

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers (entrée rue des Chanoines)
Valérie Saliou - 06 16 16 75 71 - poledupaysdeflers@gmail.com

Cours avec Michel Lemasson
Informations : voir coordonnées ci-dessus

COURS DÉCENTRALISÉ - MONTLIGEON

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue principale
61400 La Chapelle-Montligeon - sanctuaire@montligeon.org - 02 33 85 17 00

Anges et démons
Paul DENIZOT, Guillaume d’ANSELME, Thomas LAPENNE
Session : 12h - 2C
Réf. : MO1

1er semestre, le jeudi 21 et vendredi 22 octobre
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COURS DÉCENTRALISÉS - GRANVILLE

Centre Jean XXIII - 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 - paroissegranville@wanadoo.fr

La joie de l’amour dans les familles et les communautés chrétiennes. Où en est la
réception de l’exhortation apostolique post synodale Amoris laetitia ?
Pascaline LANO, Directrice de l’INSR
Réf. : GR1

Conférence de rentrée à l’antenne de Granville
le jeudi 16 septembre de 20h30 à 22h

Les femmes dans l’Église
Régis ROLET
Réf. : GR2

Marie Mère de l’Église et Marie-Madeleine Apôtre des apôtres.
Les liens entre les femmes et les hommes dans l’Église primitive

Atelier : 6h - 1C
Réf. : GR3

Atelier de lecture du livre d’Anne-Marie Pelletier,
L’Église, des femmes avec des hommes, Cerf, 2019, 248 p.
1er semestre, le jeudi 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
le 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre

Les réalités de l’au-delà, la vie après la mort
Don Bertrand LESOING
Journée d’études, le samedi 23 octobre de 10h à 17h
Cours : 6h - 1C
Réf. : GR4

Saint Clément et Saint Nicolas
Nicolas COURTOIS
18 novembre, 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h Saint Clément
Cours : 3h - 1C
2 décembre, 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h Saint Nicolas
Réf. : GR5
Les répercussions sociales et communautaires du Kérygme
Philippe LÉONARD et Maurice MORAND
Cours : 4h30 - 1C 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
24 février, 10 et 17 mars 2022
Réf. : GR6
Le combat spirituel selon les Pères de l’Église
et dans l’enseignement actuel du Pape François
Nicolas COURTOIS
Cours : 4h30 - 1C 2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
24, 31 mars et 7 avril 2022
Réf. : GR7
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COURS DÉCENTRALISÉS

le jeudi 23 septembre 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

Racines et fondements théologiques de l’Eucharistie et de la célébration de la
messe selon le Missel Paul VI à l’occasion de sa nouvelle traduction officielle
Régis ROLET
2nd semestre, le jeudi de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Cours : 9h - 2C
28 avril, 5,12, 19 mai, 2, 9 juin 2022
Réf. : GR8

COURS DÉCENTRALISÉ - ABBAYE SAINT-WANDRILLE

Inscriptions à l’INSR de Caen ou de Rouen.
Les cours auront lieu à l’Abbaye Saint-Wandrille, 76490 Rives en Seine

Figures Spirituelles
Jean-Charles NAULT
nd
Cours : 12h - 2C 2 semestre (12h), deux samedis 9h à 12h et 14h à 17h
les
15 et 22 janvier 2022
Réf. : H4-RO
L’objectif du cours sera, dans un premier temps, de présenter
la théologie spirituelle et d’étudier son rapport avec les autres
domaines de la théologie (approche historique et systématique).
Dans un deuxième temps, seront présentées les principales
étapes de la vie spirituelle (vocation, commencements et progrès
dans la vie spirituelle, union à Dieu).
Règle de saint Benoît et management
Alain CHARLIER
Cours : 14h
4 Sessions de 14h, à st Wandrille
Réf. : FSM11-CN 7 et 8 octobre (le temps)
Réf. : FSM12-CN 2 et 3 décembre (le conflit)
Réf. : FSM13-CN 13 et 14 janvier (la gouvernance)
Réf. : FSM21-CN 16 et 17 juin (l’écoute)

COURS DÉCENTRALISÉS - CHERBOURG

DISPONIBLE EN
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Lieu des cours : 22 rue Tour Carrée à Cherbourg
Informations et règlement : Presbytère sainte Trinité, 8 place Napoléon
Marie-Pierre Hertz - 06 30 49 40 24 - formation.cotentin@gmail.com

Informations : voir coordonnées ci-dessus
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TARIFS
DES COURS

Tarif
normal

Tarif
fidélité1

Tarif
réduit2

Cours à Caen

8 €/h

7 €/h

4,5 €/h

Cours en ligne3

190 €

175 €

160 €

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

-

2340 €

1500 €

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

-

1230 €

810 €

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 320 € minimum de cours ou TD déjà pris
(cumulables sur les deux semestres). Il est proposé aux personnes des diocèses de
Coutances-Avranches, d’Évreux, du Havre et de Séez venant en cours à Caen ou à
Rouen ainsi qu’aux 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 (env. 92 € pour l’année 2021)

Renseignements
inscriptionsR
Renseignements et
et inscriptions
Inscriptions 1er semestre :
À partir du 24 août et avant le 4 octobre
Inscriptions 2nd semestre :
À partir de janvier 2022 et avant le 23 février

Dans tous les cas,
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTAC
TER !
2 cours d’essais sont possibles. 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.
Possibilité de règler par carte bancaire.
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Pour tous
et APS/Catéchistes

16

Théologie morale familiale
Pascaline Lano
les 20.09, 04 et 11.10, 15 et 22.11,
6.12 et 3.01.
Révisions : 10.01. Examens : 17.01

Cours du soir
Conférences, Journées et sessions

27
26

19

16

Langues bibliques
Cours décentralisés

16h - 17h
Méthodologie
Pascaline Lano et Anne-Laure Lion
14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23
et 30.11, 7 et 14.12, 4.01

Intro Bible
Philippe Léonard
14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16, 23
et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

Déjeuner

24
30

10

11

12

12

12

15

15

p.

Cours en ligne
Journée portes ouvertes : 14.09

29

16h - 17h30
13
Introduction au Droit canonique
Henri Vannier
14, 21 et 28.09, 5 et 12.10, 9, 16, 23 et
30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

Atelier rédaction de mémoire
À Caen, 6 dates sur mesure
Pascaline Lano et Hugues Vermès

Ecclésiologie
Régis Rolet
14, 21 et 28.09, 5, 12.10, 9, 16, 23 et
30.11, 7 et 14.12, 4.01.
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

14h - 15h45

TD Ecclésiologie
Régis Rolet
28.09,12.10, 9 et 23.11, 7.12 et 4.01

TD Anthropologie
Maurice Morand
21.09, 5 et 19.10, 16 et 30.11 et 14.12

Visite de la bibliothèque : 14.09

Anthropologie théologique
Maurice Morand
14, 21 et 28.09, 5, 12 et 19.10, 9, 16,
23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01
Révisions : 11.01. Examens : 18.01

9h - 10h45

Visite de la bibliothèque : 14.09
TD Intro Bible
Philippe Léonard
21.09, 5 et 19.10, 16 et 30.11 et 14.12
TD Révélation de Dieu
et acte de foi de l’homme
François Quillet et PY Emile
28.09,12.10, 9 et 23.11, 7.12 et 4.01
11

12

11h - 12h45

Visite de la bibliothèque
Anne-Laure Lion : 13.09

Port Royal dans l’histoire de la
spiritualité
Simon Icard
20 et 27.09, 18.10, 8 et 29.11, 13.12.
Révisions : 10.01. Examens : 17.01
16h - 17h
Histoire moderne
Thomas Hervoüet
13, 20 et 27.09, 4, 11 et 18.10, 8, 15,
22 et 29.11, 6 et 13.12, 3.01
Révisions :10.01. Examens : 17.01

Mardi approfondissement

11h - 12h45

14h - 15h45

TD théologie morale familiale
Pascaline Lano et Ph Choteau
04 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01

p.

Messe 8h30

Pour tous
et APS/Catéchistes

9h - 10h45
Révélation de Dieu
et acte de foi de l’homme
François Quillet
21 (visio) et 28.09, 5, 12, 19 et 26.10,
9, 16, 23 et 30.11, 7 et 14.12, 4.01,
Révisions : 11.01. Examens : 18.01
(cours du 14.09 rattrapé le 26.10)

Mardi initiation

14h - 15h45

16

19

p.

Philosophie morale
Thomas Lapenne
les 13 et 27.09, 18.10, 8 et 29.11, 13.12.
Révisions : 10.01. Examens : 17.01

9h - 10h45 puis 11h - 12h45

Lundi initiation

APS/Catéchistes

Soirée de rentrée
le 10 septembre 2021

Repères pour l’éducation
relationnelle affective et sexuelle
Claire Guillaumat-Bouet, Pascaline
Lano et des intervenants
2.12 à Caen
6.01 à Rouen
(ce module se poursuit au 2nd
semestre)

14h - 17h
Les grands pédagogues et leurs
apports à l’école d’aujourd’hui
Jean-Marie Leconnétable
30.09, 21.10, 18.11 à Caen
7.10 et 25.11 à Rouen

Problématiques catéchétiques
contemporaines
Nicolas Courtois à Rouen
Journée du 14.10
et après-midi du 16.12
(ce cours se poursuit au 2nd
semestre)

Connaissance de soi
et communication (Ennéagramme)
Anne Perret
7.10, 25.11 à Rouen

9h30 - 12h30
L’APS et le projet
de l’enseignement catholique
Vincent Casanova
30.09, 21.10, 18.11, 2.12 à Caen
16.12 et 6.01 à Rouen

Jeudi

6

22

21

22

23

21

p.
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Pour tous
et APS/Catéchistes

Cours du soir
Conférences, Journées et sessions

Métaphysique
Vincent Lemière
24 et 31.01, 28.02,14 et 28.03,
4 et 25.04, 2, 9 et 16.05, de 15h15 à 17h
Révisions : 23 mai. Examens : 30 mai

16h - 17h

Bioéthique
Philippe Choteau et Blandine Lecrux
24.01, 21.02, 7 et 21.03, 04 et 28.04, de
13h 30 à 15h
Révisions : 23 mai. Examens : 30 mai

Interreligieux, dialogue et annonce
Olivier Prestavoine
de 13h30 à 15h
31.01, 28.02, 14 et 28.03, 2 et 9.05
Examens : 16 mai

14h - 15h45

27
26

20

17

18

10

Sociologie du fait religieux
Florent Acotchou
25.04, 2, 9 et 16.05
de 9h30 à 12h30

Méthodologie, tutorat,
Pascaline Lano et Anne-Laure Lion
7, 21 et 28.03 de 9h30 à 12h30

19

17

p.

GAPPE (Relecture pratiques)
Élisabeth Hamard
de 10h30 à 12h : 24.01
de 9h15 à 12h30 : 31.01, 21 et 28.02,
14.03 et 4.04. Examens : 30.05

Visite de la bibliothèque
24.01 de 9h15 à 10h15

Lundi initiation
p.

Mardi approfondissement

Langues bibliques
Cours décentralisés

Liturgie
Maximilien Launay
25.01, 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22,
29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai

24
30

18

TD Vatican II
Pierre-Yves Émile
22.02, 8 et 22.03, 3 et 17 mai

11

TD intro Évangiles
Michel Lemasson
22.02, 8 et 22,03, 3 et 17.05

15h15 - 17h

TD Patristique
Nicolas Courtois
1.02, 1er, 15 et 29.03, 26.04, 10 mai

18

TD Liturgie
Maximilien Launay
1.02, 1er, 15 et 29.03, 26.04, 10.05

Cours en ligne

Patristique : histoire et théologie
Nicolas Courtois
25.01, 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22,
29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai.
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai

15h15 - 17h

Atelier oral final
Nicolas Courtois et Pascaline Lano
dates à fixer

Visite bibliothèque : 25.01

13h30 - 15h

Visite bibliothèque : 25.01

Déjeuner

Vatican II
Pierre-Yves Émile
25.01, 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03,
26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai

13h30 - 15h

11h - 12h30

Intro Évangiles
Michel Lemasson
25.01, 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03,
26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai

Les mutations
du christianisme contemporain
DM Dauzet, T Machefert, P Lano
25.01, 1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03,
26.04, 3, 10 et 17 mai
Révisions : 24 mai. Examens : 31 mai

9h - 10h45

11h - 12h30
11

13

Messe 8h30

Pour tous
et APS/Catéchistes

Christologie
Paul Clerval
1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04,
3, 10,17et 24.05.
Examens : 31 mai (abs le 25 janvier,
cours rattrapé le 24 mai)

9h - 10h45

Mardi initiation

29

14

13

14

13

15
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APS/Catéchistes

Journée portes ouvertes : mardi 25/01

Art, Foi et Catéchèse
Isabelle Nicolas
5.04 à Caen

Repères pour l’EARS(suite)
Claire Guillaumat-Bouet,
Pascaline Lano et des intervenants
2.12 à Caen
6.01 à Rouen
et le 17.03 à Caen

Gestion de projet
Alain Charlier
3 et 24.02 à Rouen

14h - 17h
Techniques d’animation
Jean-Baptiste Clerval
4 séances : 27.01, 31.03, 5.05 à Caen
le 3.03 à Rouen

Problématiques catéchétiques
contemporaines (suite)
Nicolas Courtois à Rouen
Matinée du 10.03 et journée du 12.05

Sensibilisation à l’écoute
2 séances (avec le GRAIN de Rouen)
3 et 24.02 à Rouen

9h30 - 12h30
Atelier écrit professionnel
Pascaline Lano et Vincent Casanova
4 séances : 27.01, 31.03, 5.05 et soutenance le 2 juin à Caen - le 3.03 à Rouen

Jeudi

6

23

22

23

22

22

23

22

p.

Nourrir
la joie
de croire

INSTITUT
NORMAND
de SCIENCES
RELIGIEUSES

« 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 Caen
3 rue Nicolas Oresme
BP 6087 14063 Caen Cedex 4
02 31 73 22 15
p.lano@insr-normandie.fr

insr-normandie.fr

Ouverture de l’INSR
Lundi et mardi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 16h30
période scolaire

Ouverture de la bibliothèque
Lundi au jeudi 9h - 17h
période scolaire

ISSN 2258-2568

