Enseignants responsables de disciplines
P. Gérard BILLON, prêtre du diocèse de Luçon, licence canonique en théologie (Écriture
Sainte), élève titulaire de l’École biblique de Jérusalem, directeur du Certificat d'Études
Bibliques au Theologicum.
Discipline : Écriture sainte.
Cours d’Introduction à la bible. Cours Lire la bible en Église. Travaux dirigés d’Introduction à
la Bible.
(avec P. Gruson) Pour lire l’Ancien Testament, Paris, Cerf, 2007, 190 p.

P. Luc FORESTIER, prêtre de l’Oratoire, licence canonique en théologie (théologie biblique et
systématique), thèse de doctorat en théologie soutenue, ingénieur de l’École centrale de
Lyon.
Discipline : Théologie dogmatique.
Cours Vatican II. Cours d’ecclésiologie. Cours de méthodologie. Travaux dirigés Vatican II et
ecclésiologie.

P. Serge GOUGBEMON, sscc, licence canonique en théologie, docteur en philosophie
aumônier du réseau Picpus, directeur du réseau philosophique de l’interculturel à la Faculté
de philosophie.
Discipline : Philosophie et Sciences humaines.
Recherches éthiques dans la pensée de Jean-Paul Sartre. Vers la constitution d’une éthique
concrète, Paris, L’Harmattan, 2006, 360 p.

Mme Marie-Dominique TREBUCHET, mariée, licence canonique en théologie (morale) de
l'ICP et master de théologie et de sciences religieuses de Leuven, doctorat en théologie.
Discipline : Théologie morale, spirituelle, pastorale et liturgique.
Cours Péché et conversion. Travaux dirigés de théologie morale fondamentale et de
théologie morale sociale. Oral d’intégration.

Enseignants
Sr Sylvie ANDRE, religieuse auxiliatrice, Service national de pastorale liturgique et
sacramentaire.
Liturgie.
Pregare insieme sulle tracce della liturgia delle ore, Bari, Stillo editrice, 2010, 150 p.
M. Philippe BARRAS, marié, licence canonique en théologie (liturgie et théologie
sacramentelle), enseignant de l’Institut supérieur de liturgie, directeur du Centre
interdiocésain de formation pastorale et catéchétique (Lille), enseignant au séminaire
interdiocésain de Lille, membre du Comité de rédaction de la revue La Maison-Dieu.
Sacrements.
Collaboration à : Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie, sous la direction de LouisMichel Renier, éd. Bayard, 2000.
Mme Florence BARY-SCHWARTZMANN, diplôme universitaire d’études religieuses, diplôme
de l’Institut supérieur de pastorale catéchétique, chargée de mission services à la
Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Théologie pastorale.
P. Éric BEAUMER, prémontré de l’abbaye de Mondaye, licence ès sciences économiques et
sociales, licence de philosophie, licence canonique en théologie, capacité doctorale, master de
liturgie, Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Nanterre, vicaire
à la paroisse de Puteaux.
Liturgie.
(avec H. Delplanque & J. de La Rivière), Les servants d’autel : Guide pastoral de
l’accompagnateur, Guide célébrer, Cerf, 2007, 124 p.
Sr Nathalie BECQUART, xavière, diplômée HEC, licence canonique en philosophie, licence
canonique en théologie, directrice adjointe du Service national pour l’évangélisation des jeunes et
pour les vocations.
Communication.
Naviguer avec saint Ignace, Vie chrétienne, hors-série n° 543, 2008.
Mme Béatrice BIZOT, mariée, maîtrise en droit privé licence canonique en théologie (Écriture
sainte), doctorante en théologie.
Écriture sainte. Écrit d’intégration.
P. Georges BONDO, prêtre du diocèse de Metz, docteur en théologie, licence de sociologie,
chargé de cours au Theologicum.
Trinité.
Analogie de l’avent. Transcendance de l’extériorité et critique anthropologique, Paris,
L’Harmattan, 2010, 253 p.

Mme Constance BOUDY, mariée, licence canonique en théologie, responsable de
l’aumônerie des étudiants de l’Institut Catholique de Paris.
Théologie dogmatique.
Mme Agnès BOUVET, mariée, licence canonique en théologie, activités catéchétiques et
pastorales en paroisse et dans l’enseignement catholique (Boulogne-Billancourt).
Sacrements.
P. Sylvain BRISON, prêtre du diocèse de Nice, licence canonique en théologie (théologie
dogmatique et fondamentale), doctorant en théologie, aumônier de l’université de Nice.
Ecclésiologie. Écrit d’intégration.
Mme Dominique CADET, mariée, licence canonique en théologie, DEA de théologie catholique
(Strasbourg), responsable du Service diocésain de formation permanente, déléguée diocésaine
de la Pastorale liturgique et sacramentelle, diocèse de Langres, doctorante en théologie.
Liturgie.
Mme Francine CHAROY, mariée, licence canonique en théologie (morale), ancienne directrice
adjointe de l’Institut d’Études Religieuses (2001-2004), docteur en théologie.
Théologie morale. Philosophie.
Mme Manon des CLOSIERES, mariée, maîtrise en droit, diplôme universitaire d’études
religieuses, licence canonique en théologie, doctorante en théologie.
Théologie dogmatique. Écrit d’intégration.
Mme Odile COLTAT, mariée, diplôme de l’ISL.
Sacrements.
Mme Sophie DELARUE, mariée, diplôme de l’ISPC, attachée à la direction de la pastorale
aux Orphelins apprentis d’Auteuil.
Théologie pastorale.
P. Elvis ELENGABEKA, spiritain, diplômé de l’ELCOA, élève titulaire de l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem, docteur en théologie.
Écriture Sainte.
L'exploitation des Écritures. L'intertextualité scripturaire dans les Épîtres pastorales, Bern,
Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Publications
Universitaires Européennes : Série 23, Théologie, vol. 891, 2009, 277 p.
P. Guénolé FEUGANG, lazariste, licence canonique en théologie (Écriture Sainte), docteur en
théologie.
Écriture Sainte.

Sr Catherine FINO, salésienne de Don Bosco, docteur en médecine, licence canonique en
théologie (morale), docteur en théologie, maître de conférences au Theologicum.
Théologie morale.
L’Hospitalité, figure sociale de la charité. Deux fondations hospitalières au Québec, Paris,
DDB, Théologie à l’Université, 2010, 459 p.
Mme Sophie GALL-ALEXEEFF, mariée, licence canonique en théologie (liturgie et théologie
sacramentaire), doctorante en théologie, membre du Service national de pastorale liturgique
et sacramentelle, directrice de la revue Célébrer, diocèse de Nancy.
Liturgie.
Mme Christine GILBERT, mariée, licence canonique en théologie, chargée de mission
ecclésiale dans le diocèse d'Evry. Directrice adjointe de l’IER.
Figures spirituelles. Christologie. Ecclésiologie. Théologie pastorale.
Responsable de la formation pastorale.
Directrice adjointe.
P. Roberto GOMEZ, lazariste, licence canonique en théologie (Écriture Sainte), élève de l’École
Biblique de Jérusalem, doctorant en théologie.
Écriture Sainte.
Sr Anne-Solen KERDRAON, religieuse auxiliatrice, ingénieur ISEP, licence canonique en
théologie (morale), doctorante en théologie.
Théologie morale.
Mme Joëlle JACQUAND, mariée, licence canonique en théologie (dogmatique), certificat
d’études bibliques, licence de lettres classiques.
Théologie dogmatique.
P. Bernard KLASEN, prêtre du diocèse de Nanterre, docteur en philosophie, licence
canonique en théologie.
Philosophie.
« Passer la porte, penser la porte », in Geneviève HEBERT (dir.), La porte, le seuil, le
passage, actes du colloque des 11-12 mai 2004 à l’Institut des arts sacrés, Paris, Ereme,
2004. p. 41-53.

Mme Françoise DE LAUZON, mariée, diplôme universitaire d’études religieuses, baccalauréat
canonique de philosophie, licence canonique en théologie.
Écriture Sainte.
P. Charbel MAALOUF, docteur en théologie spécialité patristique et histoire du monde et des
religions antiques, maître de conférences au Theologicum, curé de la paroisse grecquemelkite de Paris.
Patristique.
Mme Catherine MARIN, mariée, docteur en histoire, maître de conférences au Theologicum,
directrice adjointe de l’ISTR, responsable du certificat "Histoire des missions d'Afrique et
d'Asie".
Histoire de l’Église.
(dir.) Les écritures de la mission en Extrême-Orient : le choc de l'arrivée, XVIIIe-XXe siècles,
de l'attente à l'arrivée, Chine, Asie du Sud-Est, Japon : anthologie de textes
missionnaires, Paris, Brepols, 2008, 464 p.
Mme Marie-Caroline DE MARLIAVE, mariée, diplômée de l’Institut d’Études politiques de
Grenoble, London School of Economics, licence canonique de théologie, baccalauréat
canonique de philosophie, doctorante en théologie.
Théologie dogmatique.
P. Jacky MARSAUX, prêtre du diocèse d'Amiens, docteur en théologie de l'ICP et en histoire
des religions et anthropologie religieuse de l'Université Paris-Sorbonne, enseignant à
l'Université catholique de Lille, curé à Albert, dans l'équipe diocésaine de formation
permanente.
Histoire de l’Église. Sacrements.
Jean Chrysostome, L'Eucharistie, école de vie, Paris, Migne, 2009, 230 p.
Mme Oranne de MAUTORT, mariée, licence canonique en théologie, DUER, diplôme de
l’ESSEC.
Théologie morale. Écriture Sainte.
M. Bernard OBELLIANNE, marié, CAPES et agrégation de philosophie, licence canonique de
philosophie, doctorant en philosophie.
Philosophie.
P. Jean-François PETIT, aa, diplômé de sciences politiques, capacité doctorale en théologie,
docteur en philosophie, maitre de conférences HDR à la Faculté de philosophie.
Philosophie. Sociologie.
Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Paris, DDB, 2010, 504 p.

M. Christian PIAN, marié, diacre du diocèse de Nanterre, docteur en théologie, maître de
conférences au Theologicum, codirecteur de la Formation continue de la Faculté de
théologie, directeur de l’Institut théologique d’Auvergne, ancien directeur adjoint de l’IER
(2005-2009).
Théologie morale. Oral d’intégration.
La pensée sociale de l’Église racontée à ceux qui n’en savent rien, Paris, L’Atelier, 2013,
110 p.
Mme Catherine PIC, mariée, licence canonique en théologie (liturgie et sacramentaire..
Liturgie.
Parrain Marraine, Album Fêtes et Saisons, Paris, Cerf, 2010.
Mme Jocelyne PICARD, mariée, Diplôme Universitaire d'Etudes Religieuses, licence
canonique en théologie (dogmatique), doctorante en théologie, membre de l'équipe CETAD
(ICP), coordinatrice de la formation FIDES et membre du service diocésain de formation
permanente pour le diocèse de Pontoise.

Écriture sainte. Philosophie.
Mme Catherine REMY, mariée, DUER, licence canonique en théologie (Écriture sainte),
diplômée de l’ESSEC et de l’IEP Paris, doctorante en théologie.
Écriture sainte.
M. Felix RESCH, doctorat canonique en théologie, maîtrise en philosophie, doctorant en
philosophie.
Théologie dogmatique
Triunitas. Die Trinitätsspekulation des Nikolaus von Kues, Münster, Aschendorff, 2014,
377 p.
Mme Marie-Pia RIBEREAU-GAYON, mariée, licence canonique en théologie, certificat
d’études bibliques, maîtrise de génétique, responsable du Theologicum en ligne.
Écriture sainte.
Fr. Olivier ROUSSEAU, ocd, licence canonique en théologie, docteur en médecine, maître
des étudiants des Carmes de la province de Paris.
Spiritualité.
L’inconnu en chemin. La spiritualité chrétienne en cinq étapes, Desclée De Brouwer, Paris
2008, 524 p.
Mme Clémence ROUVIER, mariée, diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, licence
canonique de philosophie, docteur en théologie, ancienne directrice adjointe de l'Institut
d'Études Religieuses (2008-2011), directrice du 1er cycle jour et soir du Theologicum.
Théologie fondamentale. Philosophie. Écrit d’intégration.
Fr. Éric SALOBIR, op, diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris, baccalauréat
canonique en théologie, responsable internet du Jour du Seigneur, président d'OPTIC (Ordre

des Prêcheurs pour les Technologies de l'Information et de la communication), conseiller de
l'Observateur permanent du Saint-Siège à l'Unesco.
Communication.
P. Damien STAMPERS, prêtre du diocèse de Blois, maîtrise en sciences économiques,
magistère de relations internationales, licence canonique du Biblicum de Rome, curé de la
paroisse St Joseph de Blois.
Écriture sainte.
Mme Laurence THOMASSET, mariée, licence canonique en théologie (morale), maîtrise de
droit privé, activités en pastorale.
Théologie morale.
P. Emmanuel de VALICOURT, prêtre du diocèse de Blois, maîtrise en droit privé (Université
de PARIS II), master 2 Droit canonique (ICP et Université de PARIS XI-sud), doctorand en
droit et droit canonique, chargé d’enseignement à la Faculté de droit canonique (ICP).
Droit canonique.
P. Laurent DE VILLEROCHE, eudiste, licence canonique en théologie (théologie biblique et
systématique), licence canonique en théologie (théologie pratique), doctorand en théologie
sacramentaire et au service de la CORREF.
Théologie dogmatique.
Sr Dominique WAYMEL, sœur apostolique de Saint-Jean, docteur en théologie, maîtrise en
philosophie, docteur en physique atomique et moléculaire, enseignante au séminaire d’Issyles-Moulineaux.
Théologie dogmatique.
P. Jacques WERSINGER, prêtre du diocèse de Châlons-en-Champagne, docteur en
théologie, curé d’Épernay, chargé de la pastorale des écoles catholiques, chargé de
formation doctrinale en Centre de Formation Pédagogique (Marne), intervenant à la
formation continue du Theologicum.
Théologie pastorale. Théologie dogmatique.
Lire la Bible avec P. Ricœur et P. Beauchamp, Lille, ANRT, 2005, 380 p.

