L’école rabbinique de France

Profession rabbin
Créé en 1829 sous le nom « d’école centrale rabbinique de
Metz », le Séminaire Israélite de France ou Ecole rabbinique
de France est l’institution officielle de formation des rabbins.
Chaque année, trois rabbins en moyenne achèvent leur
formation au Séminaire et vont prendre la direction de l’une
des communautés affiliées au Consistoire de France.

La Synagogue du Séminaire Israélite de France

Historique

• 1er juin 1830 : ouverture de l’Ecole centrale rabbinique de Metz à la demande du Consistoire Central
Israélite de France.
• 1er juillet 1859 : Par décret impérial, l’institution s’appelle désormais : Séminaire Israélite.
• Une ordonnance du Roi Louis-Philipe, le 22 mars 1831 faisait participer financièrement l'
État au
fonctionnement de L'
École Rabbinique. Ce n’est plus le cas avec la promulgation de la loi du 9
décembre 1905.
• Depuis sa création, l'
École a accueilli plus de 400 étudiants ; plus de 300 y ont été diplômés. Sur les
treize Grands Rabbins de France, les neuf derniers ont été formés par l'
École Rabbinique de France.

Fonctionnement

• L'
École Rabbinique a pour mission de former des guides
spirituels pour les communautés.
• L’enseignement aux élèves-rabbins est délivré par six
maîtres de haut niveau dont Rav Gugenheim, Professeur de
Talmud et de Pastorat, Directeur de l'
École Rabbinique depuis
1992.
• La communauté prend en charge l'
intégralité des frais
d'
études des élèves et leur accorde une bourse.
La Bibliothèque du Séminaire Israélite de France

Admission des élèves

• L’élève doit être juif, avoir dix-huit ans et être titulaire d’un bac.
• Le cursus dure de un à cinq ans, en fonction du niveau des élèvesrabbins. Le diplôme de rabbin est délivré après passage d'
un certain
nombre d'
examens, dits "examens de sortie".
• L'
École compte en moyenne de 15 à 20 étudiants et achève chaque
année, en moyenne, la formation de trois rabbins.
Rav Gugenheim, Professeur de
Talmud directeur de l'École
Rabbinique depuis 1992
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