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NOS ÉVÊQUES :
de gauche à droite sur la photographie

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

Un lieu ouvert à tous 
au service de l’intelligence de la Foi 
à Caen et à Rouen. 

Diplômes universitaires 
de l’Institut Catholique de Paris.



POUR QUI ?

POURQUOI SE FORMER ?

POURQUOI ÉTUDIER À L’INSR ?

  Des hommes et des femmes en recherche personnelle ou 
souhaitant se cultiver : ils ont le statut d’auditeurs libres ou 
d’étudiants

  Des chrétiens qui veulent consolider leur foi et apprendre à 
la transmettre

  Des personnes envoyées en formation par leur Diocèse, leur 
paroisse ou un service diocésain

  Des religieux(ses), laïcs actifs en paroisse, école, aumônerie
  Des jeunes souhaitant se former à un métier dans le secteur 
religieux (animation en pastorale, aumôneries, etc.)

  Des étudiant(e)s souhaitant suivre un cursus universitaire 
en sciences religieuses 

  Certains étudiants sont des stagiaires de la formation 
professionnelle en bref, chacun est 

accueilli en fonction de 
son projet de formation

 Mieux comprendre la foi chrétienne et pouvoir en parler sans 
peur, pouvoir en témoigner dans le monde d’aujourd’hui

 Entrer progressivement dans une réflexion théologique : 
nourrir la joie de croire

 Découvrir des textes fondateurs
 Développer des compétences personnelles pour des 
missions ecclésiales et/ou pastorales

 Parce que c’est un organisme de formation unique 
pour l’Église dans notre région normande

 Suivre une formation sanctionnée par un diplôme 
universitaire et canonique

 Pour les étudiants qui valident le cursus complet 
avec succès, avoir la possibilité de poursuivre des 
études à l’Institut Catholique de Paris ou en Master 
d’éducation à l’ISFEC-Normandie

 Pour bénéficier des ressources pédagogiques de l’IER 
auquel l’INSR est relié (cours à distance, bibliothèque 
universitaire et plate-forme numérique de l’ICP)
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« Cette offre 
de formation 

mériterait d’être 
davantage connue et, 

à ma modeste mesure, 
j’essaie de participer 

à la diffusion du 
programme. La qualité 

des formations pro-
posées doit beaucoup 
à l’investissement des 

formateurs. »
Isabelle Bazire, 

Rouen
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TARIFS
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en Sciences Religieuses, Théologie et Pastorale. 

Un lieu ouvert à tous 
au service de l’intelligence de la Foi 
à Caen et à Rouen. 

Diplômes universitaires 
de l’Institut Catholique de Paris.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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

Prérequis : baccalauréat ou équivalent
Admission : entretien et accompagnement sur mesure pour préciser le projet d’études

À Rouen 
M. Yves Millou 
y.millou@insr-normandie.fr 
41 rue de Neufchatel 76000 Rouen
02 35 07 27 34

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sur le site de Caen, le Centre d’Études Théologiques demeure pour assurer la formation 
professionnelle dans nos 6 diocèses (certification Datadock depuis 2018, certification 
Qualiopi en cours).
Il s’agit de propositions de formation professionnelle pour les métiers d’Église ainsi que 
pour les animateurs en pastorale de l’enseignement catholique (Titre RNCP prochainement 
proposé). Les fiches pédagogiques des propositions sont visibles sur le site dédié ainsi que 
le site d’AKTO. Il est possible aussi de demander des formations sur mesure. 
Renseignements, contacter Florence Arnauld, 02 31 73 22 15, accueilceth@gmail.com

*Le tarif de base est dégressif à partir d’un certain nombre d’heures
**Ce tarif comporte l’inscription à l’ICP, l’accès à la bibliothèque universitaire de l’INSR à Caen et Rouen 
ainsi que l’accès aux ressources numériques de l’ICP. Ce tarif est modulable en fonction des ressources 

et du nombre de parts fiscales, nous consulter. Payable par mensualités.
Document non contractuel, tarifs susceptibles de modifications mineures.

 Tarif de base* Form. continue

Tarif horaire 8€ 18€

Tarif annuel plein temps 2 350€**  nous consulter

Tarif annuel mi-temps 1 300€**  nous consulter



QUELQUES EXEMPLES DE COURS DONNÉS À CAEN ET ROUEN
 Approfondir les Écritures

Saint Paul - P. Philippe Léonard (Caen)
Ouvrir la Bible : une aventure - Brigitte Masurel (Rouen)
 Entrer dans le questionnement théologique

Croire - P. François Quillet (Caen) et Yves Millou (Rouen)
Christologie - P. Paul Clerval (Caen)
 Découvrir les enjeux éthiques

Discerner et agir selon la foi 
Pascaline Lano (Caen) et Gérard Vargas (Rouen)
 Mieux comprendre la liturgie et la vie de l’Église

Ecclésiologie - P. Régis Rolet (Caen)
Célébrer, s’approcher du mystère de Dieu 
P. François-Xavier Henry (Rouen)
Atelier vie de l’Église et pratiques pastorales 
P. François Quillet (Caen) et P. Henri Delavenne (Rouen)
 Situer les questions humaines dans leur contexte

Philosophie antique et médiévale 
Emmanuel Housset (Caen) et Jean-Marie Nicolle (Rouen)
Introduction à l’histoire de l’Église - Thomas Hervouët (Caen)

BIBLIOTHÈQUES
Les sites de Caen et de Rouen possèdent chacun une 
bibliothèque abonnée à de nombreuses revues et 
comportant un grand nombre d’ouvrages au service des 
étudiants. 
Les étudiants inscrits en cursus universitaire reçoivent une 
carte d’étudiant et ont accès aux bibliothèques de l’ICP.
+ Catalogues informatisés
À Caen, au sein du réseau « Saint Jean Eudes », 
dont le catalogue est accessible en ligne : 
https://bibli-jeaneudes.fr/
À Rouen, le catalogue de la bibliothèque diocésaine est 
accessible en ligne : https://bdrouen.bibliossimo.net/

« Le cursus est très 
riche et m’a permis 

de m’ouvrir sur 
des matières que je 

n’aurais pas étudiées 
spontanément mais 

qui m’ont permis 
d’approfondir ma 

foi et de mieux 
comprendre 

certains enjeux 
ecclésiaux. Le tout 

dans une excellente 
ambiance ! »

Caroline Colin, 57ans 
mère de famille à Rouen
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« Les cours de droit canonique m’aident à comprendre ce qu’est 
l’Église aujourd’hui et son rapport au droit. Je trouve des réponses 

aux questions que je me posais, et plus encore, car je découvre tout 
un pan de l’histoire que je connaissais peu. Cela m’amène aussi à 

réfléchir sur ma pratique de juriste. Les cours sont un moment de 
convivialité, d’échange, et de la stimulation intellectuelle. »

Isabelle Delacour, Rouen
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