Désormais étudiant
à mi-parcours de
l’ISSR, voici déjà un triple
bénéfice : avoir franchi une
étape heureuse et stimulante
dans ma vie spirituelle, pouvoir
témoigner avec plus d’assurance de
ma foi, et structurer un peu mieux
ma pensée, grâce à la cohérence des
enseignements et cette démarche foi
et raison si féconde.

Collège des Bernardins
20, rue de Poissy
75005 Paris

Accès
Métro : Ligne 10 et 7
(Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité)
Bus : lignes 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 Bd Saint-Germain)

2260 €/an pour l’ensemble des cours.
Des tarifs dégressifs sont consentis pour une scolarité plus
étalée dans le temps.
Des bourses d’étude sont éventuellement possibles sur
dossier.

Nous contacter
Renseignements et inscriptions
Directeur : Père Éric Morin
Assistante : Sophie Catusse
Tél : 01 53 10 74 30
Mail : issr@collegedesbernardins.fr

Retrouvez-nous sur :
Facebook
Collège des Bernardins
Twitter
@cbernardins
LinkedIn
Collège des Bernardins

www.collegedesbernardins.fr

TÉMOIGNAGES

Denis, laïc

Coût annuel

L’ambiance des cours à l’ISSR me
plaît, il y a un côté familial, fraternel
entre les élèves, et les profs sont à
l’écoute, disponibles. Il me semble
qu’ils ont vraiment à cœur que chacun
puisse comprendre et assimiler les
connaissances transmises.
Clémence, en formation
pour le célibat pour le Royaume
dans la Communauté de l’Emmanuel

Je ne savais pas prier ; aujourd'hui j’en
connais les formes, les manières. La
connaissance de la parole facilite la
méditation et le dialogue; des progrès
sont encore possibles notamment dans
la louange.
(...) Par-dessus tout, ma foi a été bousculée
elle devenue, si on peut dire, raisonnée.
Loïc, laïc

Il y a quatre ans, j’ai entamé une formation
à l’ISSR en même temps qu’une mission
pastorale en Eglise (dans l’aumônerie des
prisons). Au moment où je terminais ma
carrière professionnelle, c’était comme
une nouvelle étape dans ma vie. J’arrive
maintenant au bout de cette formation
de niveau licence, ayant étalé sur quatre
ans ce parcours normalement prévu en
trois. Ce temps pris à me former a été un
grand moment fort de vie intellectuelle et
spirituelle.
(...) Il y a une cohérence d’ensemble et un
équilibre entre les différentes matières
étudiées qui permettent de s’enrichir et de
se convaincre, si cela était nécessaire,
que notre foi catholique est belle
et raisonnable.
François, laïc

INSTITUT
SUPÉRIEUR
DE SCIENCES
RELIGIEUSES
(ISSR)
> Licence en sciences religieuses
> Master en sciences religieuses
option bioéthique

Diplômes reconnus par l’État

> À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
> LES COURS
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dans les paroisses ou participer à des
missions d’Église variées dans une
paroisse ou un diocèse.
La licence reconnue par l’Etat permet

Le programme de licence s’étend sur 3 ans
pour obtenir le diplôme de Licence en sciences
religieuses. Il comporte des cours de :
épistémologie, métaphysique, philosophie
morale)
• Écriture Sainte
• Théologie fondamentale
• Théologie dogmatique
• Théologie morale
• Théologie spirituelle
• Théologie de la liturgie
• Patristique
• Histoire de l’Église
• Droit canonique
En début d’année, l’étudiant établit avec le directeur
de l’ISSR son programme d’études. Il est tenu de
participer ux propositions faites dans le cadre de
l’accompagnement des étudiants. Une présence
régulière à l’ensemble des cours est requise.
Le 2d cycle de 2 ans pour le Master européen en
sciences religieuses propose une unique option :
Bioéthique.

ÉTUDIER À L’ISSR

• Philosophie (histoire de la philosophie,

> QUELLE FORMATION ?
L’ISSR forme ses étudiants à une
licence* en sciences religieuses
et propose aussi un master*
en sciences religieuses, option
bioéthique.
Le parcours permet aux étudiants
de se mettre à l’écoute de la parole
de Dieu, d’entrer progressivement
dans une démarche théologique,
d’acquérir des connaissances en
histoire de l’Église, en patristique…
Ces acquis leur permettent, avec
l’appui des outils méthodologiques
et philosophiques acquis, de
mieux comprendre comment s’est
élaborée la doctrine chrétienne
à partir de l’Écriture et de la
Tradition, et de pouvoir mieux
rendre compte de leur foi.

*L’ISSR délivre des diplômes ecclésiastiques au nom du
Saint-Siège et reconnus par la République française en vertu
des accords de Bologne de 1999 et du décret passé entre la
République Française et le Saint-Siège le 18 décembre 2008.

À tout laïc désireux de pouvoir enrichir sa foi, la
transmettre et ainsi participer à l’évangélisation grâce
à une formation approfondie enracinée dans l’Écriture,
et la Tradition de l’Église. Il peut s’agir d’une démarche
individuelle ou encouragée par une paroisse pour une
mission d’Église.
À ceux qui souhaitent exercer dans le secteur
religieux : responsable en pastorale, animateur de
maison diocésaine, aumônier d’hôpital, ou simplement
valider un cursus en parallèle avec des études
profanes.
Aux laïcs consacrés ou aux religieux et religieuses
souhaitant approfondir leur formation en vue d’une
mission à la demande de leur congrégation.
Prérequis : Baccalauréat ou équivalent sur dossier

Institut Supérieur
de Sciences Religieuses
de l’École Cathédrale
Installé au cœur du Collège des Bernardins,
dans le quartier latin, l’Institut Supérieur en
Sciences Religieuses (ISSR), a été créé en 2008 par
le diocèse de Paris au sein de l’École Cathédrale et
est rattaché à la Faculté Notre-Dame.
Il participe à la mission du Collège des
Bernardins, lieu de dialogue, de formation, de
recherche et de création ouvert à tous. Organisateur
de débats essentiels entre acteurs de la société
civile et religieuse, chercheurs, praticiens, artistes,
le Collège des Bernardins suscite la rencontre
des convictions théologiques, philosophiques,
politiques et scientifiques, avec l’ambition
d’accompagner chacun dans sa recherche de sens.

> COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
La licence se prépare sur 3 ans. Le cursus comporte
une quinzaine d’heures par semaine (2 semestres de
12 semaines par an).
L’ISSR propose aussi un master européen en sciences
religieuses, option bioéthique, sur deux ans. Le master
met l’accent sur la dimension anthropologique sousjacente à l’enseignement de l’Église. Les sources du
magistère, le développement de la Tradition permettent
aux étudiants d’entrer dans une réflexion personnelle
sur le corps, la famille et d’entrer ainsi en dialogue
avec les personnes concernées par ces questions, que
ce soit les malades et leur famille, ou les praticiens
du monde de la santé.
Des parcours adaptés peuvent être proposés aux
étudiants qui souhaitent concilier leurs études avec
une activité professionnelle ou familiale.

Rendez-vous sur
www.collegedesbernardins.fr/formation/
institut-superieur-de-sciences-religieuses

