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Paris, 14 avril 2021

Emmanuel Petit, nouveau Recteur de l’Institut Catholique de Paris

Le Professeur Emmanuel Petit a été nommé Recteur de l’ICP. Il entrera en fonction le
1er septembre 2021
Elu pour un mandat de 5 ans, Emmanuel Petit aura pour mission de poursuivre la transformation de
l’ICP et le déploiement de son plan stratégique Universitas 2025. Titulaire d’un Doctorat en Droit
canonique de l’Université Grégorienne à Rome, le Père Emmanuel Petit dispose d’une large
expérience dans l’univers de l’enseignement supérieur et de la recherche. Emmanuel Petit connaît
bien l’Institut Catholique de Paris puisqu’il est diplômé de sa Faculté de Droit canonique et y
enseigne le droit matrimonial depuis 2011. Après quelques années comme aumônier du lycée
Montaigne, il exerce comme canoniste à l’officialité de Paris tout en étant professeur à la Faculté
Notre-Dame du Collège des Bernardins depuis 2014. Il en est élu Président en 2019.
Emmanuel Petit prendra la direction de l’ICP à une étape particulièrement stimulante de son histoire.
La création de la Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun, l’ouverture de la Maison de la
Recherche et d’un nouveau campus à Reims font des prochains mois une période riche en projets
et nouvelles dynamiques. L’accompagnement renforcé des étudiants, notamment des néobacheliers, depuis le début de la crise sanitaire ainsi que le lancement de nouveaux masters à la
rentrée, participent à l’attractivité de l’Institut Catholique de Paris qui accueille autour de 10 000
étudiants chaque année.
Le nouveau recteur succède à Mgr Philippe Bordeyne, appelé à exercer de nouvelles fonctions à
Rome après 10 ans passés à la tête de l’ICP. Avec l’ensemble des équipes pédagogiques, le recteur
Bordeyne continue à veiller jusqu‘au 31 août 2021 au bon déroulement de l’année académique ainsi
qu’à la préparation de la prochaine rentrée.

À propos de l’Institut Catholique de Paris
L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, est un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
General (EESPIG) porté par une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Depuis
150 ans, il a fait ses preuves en termes d’excellence académique et de créativité, offrant des formations
ouvertes à tous et adaptées aux enjeux du monde contemporain grâce à ses 6 facultés, ses 6 instituts de
formation professionnelle et ses 10 écoles associées. Chaque année, l’ICP accueille 10 000 étudiants sur son
campus de Paris, 900 personnels enseignants et chercheurs et 250 doctorants.
Sa signature, « L’esprit grand ouvert sur le monde », est devenue l’emblème d’un campus historique rénové
en interaction constante avec la cité en plein cœur du quartier latin, mais aussi de l’attention toute
particulière portée au développement intégral de l’étudiant, aux relations avec l’environnement socioéconomique et politique, et à la réputation internationale de son unité de recherche « Religion, Culture et
Société » labellisée par l’État depuis 2014. www.icp.fr
Icp.fr

Contact presse :
Amélie Joncheray – Responsable Relations Presse
Tel : + 33 01 70 64 29 86 - courriel : a.joncheray@icp.fr

