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Téléphone : 01 44 39 75 00 –  centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 124 €



Georges-Henri RUSSEN

Droit des religieux 
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 mars au 23 avril

Le droit des religieux contenu dans le CIC de 1983 n’est qu’une loi cadre visant à être 
concrétisée par le droit propre et le charisme de chaque institut. 

Après un survol historique du droit de la vie consacrée et une définition de ses diverses 
typologies, le cours se concentre sur la législation canonique des instituts religieux. 

Les sessions traitent : 

– la vie d’un institut (érection et fin d’un institut), 
– l’engagement dans un institut (noviciat, profession temporaire, perpétuelle, contenu 

des vœux, séparation du monde), 
– le gouvernement d’un institut (supérieurs, conseils, chapitres), 
– les relations d’un institut avec les autorités ecclésiastiques (Saint Siège, Evêque 

diocésain, exemption, juste autonomie, apostolat) 
– et la séparation d’un membre de son institut (absence, exclaustration, sortie, renvoi, 

passage à un autre institut).

Bibliographie : 

 y Code de Droit Canonique bilingue et annoté, éditions Wilson & Lafleur, Montréal 2007.
 y COMITE CANONIQUE DES RELIGIEUX, Directoire canonique, vie consacrée & sociétés de 

vie apostolique, Cerf, Paris, 1986.
 y J. BEYER, Le droit de la vie consacrée, 2 vol., Tardy, Paris, 1999.
 y C. PUJOL, La vita religiosa orientale. Commento al Codice del Diritto canonico Orientale, 
Rome 1994.
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