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FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES 
FACULTY OF GRADUATE AND POSTDOCTORAL STUDIES 

 
 

La Faculté de droit canonique accorde des diplômes 
d’études supérieures civils et ecclésiastiques. Le 
curriculum académique est donc soumis à la 

The Faculty of Canon Law grants both civil and 
ecclesiastical graduate degrees. The academic 
curriculum is therefore subject to the 
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direction de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l’Université d’Ottawa (FÉSP). La 
FÉSP est responsable de la direction, la coordination 
et la planification des activités se rapportant aux 
programmes d’études supérieures et de recherche 
postdoctorale. Les nouveaux programmes et les 
modifications majeures de programmes existants 
sont soumis à la FÉSP pour approbation. 
 
 
Les professeurs de droit canonique doivent être 
membre de la FÉSP pour diriger des thèses de 
doctorat et être approuvés comme membres d’un 
jury pour la soutenance d’une thèse de doctorat. 
 
Les étudiants inscrits au programme PhD (Droit 
canonique) doivent observer les règlements de la 
FÉSP : 
 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabi
d=1338 
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la 
FÉSP : 
 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=14
06.5. 
 

supervision of the Faculty of Graduate and 
Postdoctoral Studies of the University of Ottawa 
(FGPS). The FGPS is responsible for the 
supervision, coordination and planning of 
activities which relate to graduate and 
postdoctoral fellowship programs. New 
programs and major modifications of existing 
programs are submitted to the FGPS for 
approval. 
 
Canon Law faculty must gain membership to the 
FGPS in order to supervise doctoral theses and 
be accepted as members of a doctoral defence 
jury. 
 
Students in the PhD (Canon Law) program must 
observe the regulations of the FGPS: 
  
 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid
=1373 
 
For more information about the FGPS: 
 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid
=1406 
 

 
 

FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND GENERAL REGULATIONS 

 

Voir le lien suivant pour les règlements de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales : 
 
 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabi
d=1806 
 

For complete academic regulations of the 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies, 
please see the following link:  

http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid
=1807 

 

 
MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL ET CHAMPS D’EXPERTISE 

PROFESSORIAL STAFF AND AREA OF SPECIALIZATION 
 

Abbass, Jobe 
Professeur titulaire 
Bureau : 229 

Abbass, Jobe 
Full Professor 
Room  229 
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jhuels@ustpaul.ca 

613-236-1393 ext. 2263 
jabbass@ustpaul.ca 
 
 
Areas of specialization: Comparative Law, Eastern 
Law, Religious Law 
Asselin, Anne 
Dean 
Associate Professor 
Room 222 
613-236-1393, ext. 4035 
aasselin@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Lay Ministries 
Administrative Recourse, Organization of 
Particular Churches 
 
Bellemare, Pierre 
Assistant Professor 
Room LAF 307 
613-236-1393, ext. 2450 
pbellemare@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization:  Latin, Philosophy of Law 
 
Cogan, Patrick 
Assistant Professor 
Room 228 
613-236-1393, ext. 4024 
pcogan@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Ecumenism, Penal Law, 
Rights of the Faithful 
 
Glendinning, Chad 
Assistant Professor 
Room 230 
613-236-1393, ext. 2460 
cglendinning@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Sacramental Law, 
Procedural Law, Matrimonial Law 
 
Huels, John 
Full Professor 
Room 231 
613-236-1393, ext. 4021 
jhuels@ustpaul.ca 
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Areas of specialization: Matrimonial Law, 
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Kowal, Wojciech 
Vice-Dean 
Associate Professor 
Room 220 
613-236-1393, ext. 4023 
wkowal@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Special Matrimonial Law, 
Administrative Recourse, Sacramental Law, 
Organization of Particular Churches 
 
Nobel, Michael 
Assistant Professor 
Room 232 
613-263-1393, ext. 4019 
mnobel@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Procedural Law, Priestly 
Formation, General Norms 
 
Renken, John 
Secretary 
Assistant Professor 
Room 234 
613-236-1393, ext. 2236 
jrenken@ustpaul.ca 
 
Areas of specialization: Procedural Law, Temporal 
Goods, Organization of Particular Churches, 
Sacramental Law 

 
 

INTRODUCTION AU PROGRAMME 
INTRODUCTION TO THE PROGRAM 

 

Suivant les désirs de Jean-Paul II exprimés dans la 
Constitution apostolique Sapientia christiana du 
15 avril 1979, la Faculté de droit canonique cultive 
et encourage les disciplines juridiques à la lumière 
de l’Évangile et forme les étudiants dans ce 
contexte, de telle sorte que du programme 
sortiront des chercheurs, des professeurs 
d’université et des formateurs de séminaire, des 
chanceliers, des membres de tribunaux 

Following the wishes of John Paul II in the 
Apostolic Constitution Sapientia christiana of April 
15, 1979, the Faculty of Canon Law cultivates and 
promotes the juridical disciplines in the light of the 
law of the Gospel and principles of justice. It 
instructs its students in these, so as to form 
researchers, university and seminary teachers, and 
others who will be trained to hold special 
ecclesiastical offices, such as chancery and tribunal 
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ecclésiastiques et d’autres titulaires d’offices, des 
conseillers d’évêques et de supérieurs religieux. 
 
En 2002, le Saint-Siège promulguait de nouvelles 
normes réorganisant l’enseignement du droit 
canonique. Ces normes ont rendu nécessaire une 
révision complète et une expansion des 
programmes, achevées en 2004-2005. Les 
programmes et les descriptions de cours qui 
suivent reflètent les exigences des nouvelles 
normes. 
 
Les grades ecclésiastiques sont décernés en vertu 
de la charte pontificale de 1889 et  sont conférés  
par l’Université Saint-Paul. 
 
Les  programmes civils sont approuvés par le 
gouvernement de l’Ontario et les  grades civils 
sont conférés conjointement par le Sénat de 
l’Université Saint-Paul  et par le Sénat de 
l’Université d’Ottawa, institution fédérée avec 
l’Université Saint-Paul. 
 
 

positions, and to serve as advisors to bishops and 
religious superiors. 

In 2002, the Holy See promulgated new norms for 
the teaching of canon law. These required a 
complete revision and expansion of our programs, 
effective 2004-2005. The programs and courses 
reflect the application of the new norms. 

 
 
 
The ecclesiastical degrees are conferred by Saint 
Paul University by virtue of the 1889 pontifical 
charter. 
 
The civil programs are approved by the Ontario 
Government and the degrees are granted jointly 
by the Senate of Saint Paul University, and by the 
Senate of the University of Ottawa, which is 
federated with Saint Paul University. 

 
 

PROGRAMMES OFFERTS 
PROGRAMS OFFERED 

 
 

Programmes ecclésiastiques 
 
Baccalauréat en droit canonique (BDC) 
 
Licence en droit canonique (LDC) 
 
Doctorat en droit canonique (DDC) 
 
Programmes civils 
 
Diplôme d’études supérieures en droit canonique  
(DÉSDC) 
 
Diplôme d’études supérieures en pratique 
canonique (DÉSPC) 
 
Diplôme d’études supérieures en administration 
ecclésiastique (DÉSAE)  

Ecclesiastical Programs 
 
Baccalaureate in Canon Law (BCL or JCB) 
 
Licentiate in Canon Law (LCL or JCL) 
 
Doctorate in Canon Law (DCL or JCD) 
 
Civil Programs 
 
Graduate Diploma  in Canon Law (GDCL) 
 
 
Graduate Diploma in Canonical Practice (GDCP) 
 
 
Graduate Diploma in Ecclesiastical Administration 
(GDEA) 
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Maîtrise en droit canonique (MDC) 
 
Doctorat en philosophie, droit canonique (PhD)  
 
 

 
Master’s in Canon Law (MCL) 
 
Doctorate in Philosophy, Canon Law (PhD) 
 
 

 
 

PROCÉDURES D’ADMISSION 
ADMISSION PROCEDURES 

 

Pour les étapes à franchir pour présenter une 
demande admission, voir lien ci-dessous : 
 

http://www.ustpaul.ca/index.php?m=155&page=
392&lang=fr 
 

Étudiants étrangers : 
 
Pour de plus amples renseignements voir le lien : 
 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=458&page=
577&lang=fr 
 
En outre, la Faculté de droit canonique a des 
procédures d’admission spécifique à chaque 
programme tel qu’indiqué dans les exigences du 
programme. Voir les exigences du programme 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=65&page=2
41&lang=fr 
 
 

To find the steps to apply for admission to Saint 
Paul University, please go to the following link: 

http://www.ustpaul.ca/index.php?m=155&page=3
92 

Foreign Students: 

Additional information is found at the following 
link: 

http://www.ustpaul.ca/index.php?m=458&page=5
77&lang=en 

In addition, the Faculty of Canon Law has 
admission procedures which are specific to each 
program as indicated in the program requirements. 

See program requirements 

http://www.ustpaul.ca/index.php?m=65&page=24
1 

 

 

 

 

EXIGENCES DU PROGRAMME 
PROGRAM REQUIREMENTS 

 

Programmes ecclésiastiques 
 
Baccalauréat en droit canonique (BDC) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=293&lan
g=fr 

Ecclesiastical Programs 
 
Baccalaureate in Canon Law (BCL or JCB) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=293  
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Licence en droit canonique (LDC) 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=294&lan
g=fr  
 
Doctorat en droit canonique (DDC) 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=295&lan
g=fr  
 
En plus de satisfaire aux conditions d’admission 
indiquées dans le Répertoire des programmes ou 
Programmes d’études sur le site web : 
www.ustpaul.ca.  Faculté de droit canonique et 
d’avoir obtenu une moyenne d’au moins A- ou 
l’équivalent au programme de licence ou de 
maîtrise en droit canonique, les personnes qui 
sollicitent leur admission au programme de 
troisième cycle à la Faculté de droit canonique de 
l’Université Saint-Paul doivent faire en sorte que 
les documents suivants parviennent à la Faculté 
(en plus de la demande d’admission et de ses 
pièces justificatives) : 
 
1. Trois lettres de référence 
 

Les formulaires sont sur notre site web à 
l’adresse suivante sous Programmes 
d’études, Doctorat en droit canonique, 
Formulaires spéciaux :  
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=300
&lang=fr 
 
Les trois répondants doivent avoir eu des 
relations de nature académique avec le 
candidat lors de son programme de licence 
ou de maîtrise en droit canonique, soit 
comme doyen de la faculté, directeur de 
département, professeur ou encore directeur 
de travaux de recherche. 

 
Chaque répondant remplit le formulaire qui 
lui a été remis et le renvoie directement (et 
non par l’intermédiaire du candidat) à la 
Faculté de droit canonique de l’Université 
Saint-Paul. Le formulaire est confidentiel; une 
copie n’est pas remise au candidat et celui-ci 
n’est pas mis au courant du contenu. 

 
Licentiate in Canon Law (LCL or JCL) 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=294 
  
 
Doctorate in Canon Law (DCL or JCD) 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=295 
  
 
Apart from fulfilling the admission requirements 
listed in the Program directory or under Programs 
of Study on the web site at www.ustpaul.ca , 
Faculty of Canon Law, and having obtained an 
average of at least A- or its equivalent in the 
licentiate or master’s program in canon law, those 
who apply to be admitted to the doctoral program 
at the Faculty of Canon Law of Saint Paul University 
must see to it that the following documents are 
sent to the Faculty (over and above the application 
form and its supporting documentation): 
 
 
 
1.    Three letters of reference 
 

The forms are found on our web site at the 
following link under Programs of Study, 
Doctorate in  Canon Law, Special Forms:  
 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=300&l
ang=en 

  
 

The three referees must have been 
academically involved with the applicant 
during his licentiate or master’s program in 
canon law either as dean, chairperson, 
professor or research supervisor. 
 
 
 

Each referee fills out the form and sends it back 
directly (and not via the applicant) to the 
Faculty of Canon Law of Saint Paul University. 
The letter of reference is confidential and the 
applicant will not be given a copy nor will be 
informed of its content. 
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2. Une déclaration d’intention 
 

Le candidat fournit une déclaration 
dactylographiée de 250 à 500 mots sur ses 
intentions, ses objectifs et ses vues sur le 
programme de doctorat qu’il souhaite 
entreprendre. Par exemple, pourquoi il 
souhaite participer au programme, ce que ce 
programme lui apportera, que compte-t-il 
faire après le doctorat, etc. De plus, sans qu’il 
ait nécessairement déjà un sujet précis de 
recherche doctorale, il est entendu que le 
candidat inclura dans la déclaration une idée 
générale du sujet de recherche. 
  

3. Un curriculum vitæ 
 
Dans ce curriculum vitæ, le candidat mettre 
l’accent sur son expérience en droit 
canonique. 
 

4. Quelques spécimens de travaux écrits 
 

Le candidat soumettra des copies de son 
travail de séminaire ou la thèse de maîtrise 
ou de licence ou la tesina. Ces copies ne sont 
pas retournées au candidat et font partie de 
son dossier en vue de l’admission.  
 

5. Dans certains cas 
 

Si le candidat s’est déjà adressé à une autre 
institution en vue de son admission au 
programme de doctorat en droit canonique, il 
s’engage à en faire part à la Faculté de droit 
canonique de l’Université Saint-Paul au 
moment d’envoyer sa demande d’admission 
accompagnée des documents mentionnés 
dans les sections 2 et 3. 

 
Programmes civils 
 
Diplôme d’études supérieures en droit 
canonique (DÉSDC) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=296&lan
g=fr 

 
 

2.    A declaration of intent 
 

The applicant is to send a typed declaration of 
between 250 and 500 words expressing his or 
her intentions, objectives and views on the 
doctoral program. For example, why the 
applicant wants to participate in the program, 
indicating how the program will be of benefit, 
how the doctorate will be used later on, etc. 
Furthermore, though the applicant may not yet 
necessarily have in mind a precise research 
topic, it is expected that the applicant will 
include in this declaration some general idea 
regarding a research topic. 
  
3.    A curriculum vitæ 

 
In the curriculum vitæ, the applicant will 
emphasize canon law experience. 
 

 
4.    Some specimens of written papers 
 

The applicant will send to the Faculty a copy of 
his or her seminar paper, licentiate or master’s 
thesis or tesina. This copy is not returned to the 
applicant and remains in the applicant’s file. 

 
 
5.    In some cases 
 

If the applicant previously approached another 
institution in view of admission to the doctoral 
program in canon law, the applicant is to inform 
the Faculty of Canon Law of Saint Paul 
University when sending the application form 
with the documentation mentioned in sections 
2 and 3. 

 
 
Civil Programs 
 
Graduate Diploma in Canon Law (GDCL) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=296 
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Diplôme d’études supérieures en pratique 
canonique (DÉSPC)  
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=297&lan
g=fr 
 
Diplôme d’études supérieures en administration 
ecclésiastique (DÉSAE)  
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=298&lan
g=fr 
 
Maîtrise en droit canonique (MDC) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=299&lan
g=fr 
  
Doctorat en philosophie, droit canonique (PhD)  
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=300&lan
g=fr 
 

 
Graduate Diploma in Canonical Practice (GDCP) 
 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=297 
 
 
Graduate Diploma in Ecclesiastical Administration 
(GDEA) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=298 
 
 
Master’s in Canon Law (MCL) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=299 
  
 
Doctorate in Philosophy, Canon Law (PhD) 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?page=300 
 
 

 

 

CLASSIFICATION DES ÉTUDIANTS 
CLASSIFICATION OF STUDENTS 

 

Les étudiants à la Faculté de droit canonique, 
Université Saint-Paul peuvent être inscrits dans 
cinq catégories : 
 

a. Auditeur : étudiant autorisé à suivre des 
cours sans droit de se présenter aux 
examens et sans droit de faire évaluer ses 
travaux. La seule reconnaissance de ce 
statut consiste en une attestation de 
présence. 
 

b. Étudiant à temps complet : celui dont 
l’occupation principale est de suivre des 
cours à temps complet (inscrit à 12 crédits 
ou plus par session) à l’Université Saint-
Paul. 
 

c. Étudiant à temps partiel : celui qui est 
inscrit durant l’année scolaire à moins de 
12 crédits par session au 1er cycle ou à un 

Students at the Faculty of Canon Law, Saint Paul 
University, may be classified into five categories: 
 
 

a. Auditor: student who is authorized to 
enrol in a course but is not entitled to 
write exams or to submit assignments. 
Recognition of this status is limited to a 
confirmation of attendance. 
 

 
b. Full-time student: student whose main 

occupation is to take courses on a full-time 
basis (registered for 12 credits or more per 
session) at Saint Paul University. 

 
 

c. Part-time student: student who is 
registered during one academic year to 
fewer than 12 credits per session at the 
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maximum de deux demi-cours par session 
aux études supérieures. 

 
 

d. Étudiant régulier : celui qui est inscrit en 
vue de l’obtention d’un grade ou d’un 
diplôme. 

 
e. Étudiant spécial : celui qui est inscrit à des 

cours pour obtenir les crédits, sans 
postuler un grade à l’Université Saint-Paul 
et sans être astreint aux exigences 
particulières d’un programme. Il est 
cependant soumis aux règlements 
régissant les cours : présence, travaux 
périodiques, examens et note de passage. 
 
 

undergraduate level or to a maximum of 
two half-courses per session at the 
graduate level. 

 
d. Regular student: student who is registered 

in courses for credit and works towards a 
degree. 

 
e. Special student: student who is registered 

in courses for credit but is not working 
toward  a degree at Saint Paul University, 
and does not need to comply to the 
requirements of a particular program. This 
student must nevertheless observe 
academic regulations, such as attendance, 
assignments, examinations, and passing 
mark. 

 

 
INSCRIPTION 

REGISTRATION 

 

L’inscription aux cours de l’Université Saint-Paul se 
fait auprès de la Faculté de droit canonique au 
début de chaque session. Nul ne peut suivre des 
cours sans avoir été dûment admis et sans être 
inscrit conformément aux règlements de 
l’Université Saint-Paul et de la Faculté  de  droit 
canonique.  
 
À chaque session, le choix de cours de tous les 
étudiants et étudiantes (réguliers, spéciaux, 
auditeurs) doit être approuvé par le représentant 
officiel de la Faculté.  Si le choix de cours n’est pas 
 approuvé, la personne en sera avisée. 
 
 

At the beginning of each session, students must 
register for Saint Paul University courses through 
the Faculty. No one will be allowed to take courses 
without being properly admitted and registered 
according to the regulations of Saint Paul 
University and the Faculty of Canon Law.  
 

 
All students’ (regular, special, auditor) course 
selections must be approved each session by an 
official representative of the Faculty. Students will 
be notified if their course selection is not 
approved. 

 

 

TRANSFERT DES AUTRES PROGRAMMES OU D’UNIVERSITÉS 
TRANSFER FROM OTHER PROGRAMS AND UNIVERSITIES 

 

a) L’octroi des équivalences 
 

Un candidat qui a commencé ses études dans 
une autre institution peut être dispensé de 
reprendre les cours suivis avec succès, si ces 

a) Granting Advance Standing 
 

Advanced standing may be given to students 
who have attended courses in another 
institution and passed the examinations, if 
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cours sont jugés équivalents à ceux de la 
Faculté. Bien que dispensé de certains cours 
en raison de ces équivalences ou d’autres 
équivalences acceptées par la Faculté, le 
candidat subira l’examen de synthèse sur les 
matières couvertes dans ces cours. 

 
 
Les équivalences seront accordées à condition 
que : 
 

i. le contenu de ces cours corresponde aux 
cours obligatoires ou optionnels du 
programme dans lequel l’admission est 
demandée;  
 

ii. ces cours aient été suivis en vue d'un 
grade ou de crédits dans un programme 
comparable d'une université ou d'un 
collège reconnu;  
 

iii. ces cours aient été réussis avec la note de 
passage;  
 

iv. le nombre de crédits alloués pour le cours 
ne dépasse pas celui du cours équivalent à 
l'Université d'Ottawa.  

  
 
 
Quel que soit le nombre d’équivalences accordées, 
il faut remplir au moins 50 p. 100 des exigences du 
programme à l’Université  Saint-Paul sans égard 
aux exigences spécifiques. 
 

b) Transfert d’un diplôme d’études 
supérieures à la Maîtrise en droit 
canonique (MDC) 

i. Les étudiants inscrits à un diplôme 
d’études supérieures peuvent demander 
de passer au programme de la MDC, à 
condition de satisfaire aux exigences 
d’admission à la MDC et d’avoir réussi un 
minimum de neuf crédits du certificat, et 
ce, avec une moyenne de B+ (75%). Le 
Comité des admissions aux études 

such courses are considered equivalent to 
those offered by the Faculty. However, even 
when dispensed from some courses because 
of advanced standing, the candidate must 
nevertheless take the comprehensive 
examination on the subject matter of these 
courses. 

 
Advanced standing will be granted, provided that: 
 
 

i. the courses correspond to the required 
and/or optional courses in the program 
for which the candidate is applying; 
 
 

ii. the credits for these courses were earned 
while the student was a degree candidate 
in a comparable program at a recognized 
university or college; 
 

iii. the candidate has earned the passing 
grade in these courses; 
 

iv. the number of credits claimed for the 
course does not exceed the total number 
of credits earned in the corresponding 
course offered at the Faculty of Canon 
Law. 

 
Students must complete at least 50 percent of the 
program requirements at Saint Paul University 
itself, regardless of specific requirements and any 
advanced standing granted. 
 

b) Transfer from a Graduate Diploma to the 
Master’s in Canon Law (MCL). 

 
 

i. Students registered in a graduate diploma 
program can request a transfer to the MCL 
provided they meet the admission 
requirements for the MCL and have 
completed at least nine credits within the 
graduate diploma with a B+ (75%) 
average. The Second Cycle Admissions 
Committee will decide, on a case-by-case 
basis, which graduate diploma courses will 
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supérieures déterminera, cas par cas, 
quels cours du certificat seront crédités à 
la maîtrise.  

 
Les étudiants devront avoir un directeur de 
recherche au moment de soumettre leur 
demande. 
 
 

ii. La demande de transfert doit être faite par 
écrit et le Comité d’admission doit 
l’approuver formellement. La première 
inscription à la MDC doit se faire au cours 
des deux sessions suivant la dernière 
inscription au certificat. Autrement, le 
dossier est fermé, il faut faire une nouvelle 
demande et le processus d’admission doit 
être entrepris de nouveau. 

 
iii. Tout échec encouru au certificat comptera 

également comme un échec à la maîtrise. 
Dans le programme de maîtrise, l’étudiant 
qui a subi deux échecs (l’équivalent de six 
crédits) doit se retirer. 

 
 

c) Transfert de la Maîtrise en droit canonique 
(MDC) à la Licence en droit canonique 
(LDC) 

 
i. Les étudiants inscrits à la MDC peuvent 

demander de passer au programme de la 
LDC à condition de satisfaire aux exigences 
d’admission à la LDC et d’avoir complété 
au moins 27 crédits de la MDC avec une 
moyenne d’au moins B+ (75%). Le Comité 
des admissions aux études supérieures 
déterminera, cas par cas, quels cours de la 
Maîtrise seront crédités à la LDC. 

 
ii. La demande de transfert doit être faite par 

écrit et le Comité d’admission doit 
l’approuver formellement. La première 
inscription à la LDC doit se faire au cours 
des deux sessions suivant la dernière 
inscription à la MDC. Autrement, le dossier 
est fermé, il faut faire une nouvelle 
demande et le processus d’admission doit 

be credited to the master’s. 

 

 

 
Students must have a research supervisor at the 
time they submit their request for transfer. 
 
 
 

ii. The request for transfer should be made in 
writing, and the Admissions Committee 
must formally approve it. Transfer 
students must register in the MCL within 
two sessions of their last registration in 
the graduate diploma. Otherwise, their file 
will be closed, they will have to submit a 
new application and go through the 
admission process again. 
 

iii. Any failure incurred in the graduate 
diploma will also count as a failure in the 
Master’s program. In the Master’s 
program, a student who has two failures 
(equivalent to six credits) is required to 
withdraw. 

 
c) Transfer from the Master’s in Canon Law 

(MCL) to the Licentiate in Canon Law (JCL) 
 
 

i. Students registered in the MCL can 
request a transfer to the JCL provided they 
meet the admission requirements for the 
JCL and have completed at least 27 credits 
within the MCL with a B+ (75%) average. 
The Second Cycle Admissions Committee 
will decide, on a case-by-case basis, which 
MCL courses will be credited to the 
LCL/JCL. 
 

ii. The request for transfer should be made in 
writing, and the Admissions Committee 
must formally approve it. Transfer 
students must register in the JCL within 
two sessions of their last registration in 
the MCL. Otherwise, their file will be 
closed, they will have to submit a new 
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être entrepris de nouveau. 
 
 

iii. Tout échec encouru à la MDC comptera 
également comme un échec à la LDC. Dans 
le programme de LDC, l’étudiant qui a subi 
deux échecs (l’équivalent de six crédits) 
doit se retirer. 

application and go through the admission 
process again. 
 

iii. Any failure incurred in the MCL will also 
count as a failure in the JCL. In the JCL 
program, a student who has two failures 
(equivalent to six credits) is required to 
withdraw. 

 

 

 

DROITS  LINGUISTIQUES DES ÉTUDIANTS 
LANGUAGE RIGHTS OF STUDENTS 

 

 

L’anglais et français sont les langues officielles de 
la Faculté. Le programme en entier est enseigné 
dans les deux langues officielles. L’étudiant choisit 
la langue dans laquelle il veut s’inscrire. 
Cependant, l’étudiant s’engage à acquérir une 
connaissance suffisante de l’une des deux langues 
officielles de façon à pouvoir compléter ses 
études. 
 
Certains cours peuvent être offerts dans une 
langue seulement. Si cela est le cas, les étudiants 
peuvent poser des questions, faire les travaux et 
les examens dans la langue de leur choix. 
L’étudiant a le choix de l’une ou l’autre langue 
pour les travaux et les examens. 
 
 
L’étudiant devra posséder ou acquérir au moins 
une connaissance suffisante du latin pour 
l’intelligence des documents officiels de l’Église et 
des sources du droit. Cette connaissance est 
obligatoire pour tous les programmes 
ecclésiastiques. Les étudiants qui ne posséderaient 
pas cette connaissance du latin au début de leur 
programme pourront l’acquérir en suivant le cours 
approprié offert par l’Université Saint-Paul. Les 
programmes ecclésiastiques et civils sont offerts 
en anglais et en français. 
 

English and French are the official languages of the 
Faculty. The entire program is usually taught in 
both English and French. Students choose in which 
language sector they wish to register. However, 
the student commits to acquiring sufficient 
knowledge of one of the official languages in order 
to complete his or her studies. 
 
 
Certain courses may be offered in only one 
language. If a course must be offered in one 
language only, students may ask questions, 
complete assignments and exams in the language 
of their choice. The student may choose to do 
assignments and take examinations in either 
language. 
 
A student must possess or acquire at least a 
sufficient knowledge of Latin in order to 
understand the official documents of the Church 
and the sources of law. This knowledge is required 
for all ecclesiastical degrees. A student who does 
not possess this knowledge of Latin when starting 
the program may acquire it by taking the 
appropriate course at Saint Paul University.The 
ecclesiastical and civil programs in Canon Law are 
offered in English and French.  
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PAIEMENT DES FRAIS 

PAYMENT OF FEES 
 

Les droits de scolarité doivent être acquittés au 
plus tard à la date limite indiquée dans le 
calendrier annuel.  
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=268&page=4
72 
 
 
Un étudiant qui n’acquitte pas ses frais à la date 
prescrite et qui n’a pas été autorisé à en retarder 
le paiement doit se retirer du programme ou des 
cours auxquels il est inscrit. 
 
Tant qu’un étudiant n’a pas acquitté intégralement 
ce qu’il doit à l’Université Saint-Paul, il ne peut, à 
moins d’une autorisation écrite du vice-recteur à 
l’administration : 
 

a) obtenir un relevé officiel ou non officiel de 
ses résultats; 

 
b) être autorisé à suivre d’autres cours que 

ceux auxquels il est déjà légitimement 
inscrit pour l’année ou la session en cours, 
comme indiqué sur sa facture; 

 
c) être autorisé à présenter une nouvelle 

demande d’admission à l’Université Saint-
Paul; 

 
d) recevoir le grade ou certificat du 

programme dont il n’a pas encore acquitté 
tous les frais 

 
 

Tuition fees must be paid by dates set out in the 
yearly calendar. 
 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=268&page=4
72&lang=en 
  
 
Students who fail to pay their fees without due 
authorization within the specified time frame must 
withdraw from the program or the courses for 
which they are enrolled. 
 
As long as students have not paid all their dues to 
the University, they cannot, unless otherwise 
authorized in writing by the Vice-Rector 
Administration: 
 

a) obtain any official or unofficial transcript 
of their marks; 

 
b) be allowed to take courses other than 

those in which they are duly registered for 
the current year or session, as indicated on 
their invoice; 

 
c) be allowed to submit another application 

for admission to Saint Paul University; 
 
 

d) receive a degree of the program for which 
the fees have not been fully paid. 

 
 

 

REMISE DE TRAVAUX 
SUBMISSION OF ASSIGNMENTS 

 

Les travaux exigés, la longueur des travaux et la 
date d’échéance sont à la discrétion du professeur. 
Les travaux soumis en retard sans l’approbation du 
professeur peuvent recevoir une note inférieure. 

The number of assignments, length, and 
submission deadlines are at the professor’s 
discretion. Late submission of assignments, 
without authorization of the professor, may result 
in a lower mark. 
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EXAMENS ET SYSTÈME DE NOTATION 
EXAMINATIONS AND GRADING 

 

1. Examens  
 

Tout candidat à un grade ou un diplôme doit 
subir un examen régulier sur toutes les 
matières au programme.  
 
Les évaluations peuvent être faites sous 
différentes formes : examen oral ou écrit, 
dissertation, étude de cas. Une dissertation 
consiste en un travail personnel portant sur un 
point précis de la matière approuvée par le 
professeur.  
 
La durée d’un examen oral est de cinq minutes 
par crédit pour un minimum de dix minutes;  
celle d’un examen écrit est d’une heure par 
crédit pour un maximum de trois heures.  
 
Pour l’obtention d’un grade ou d’un diplôme, 
un étudiant doit avoir passé avec succès les 
examens dans chacune des matières au 
programme et complété les autres exigences 
du programme.  
 
L’étudiant qui échoue à un cours de deuxième 
cycle peut soit reprendre le cours, soit en 
suivre un autre déterminé par la Faculté. Par 
exception, l’étudiant qui échoue à l’examen 
correspondant à une partie d’un cours de trois 
ou six crédits pourra, avec l’approbation du 
Comité exécutif en consultation avec le 
professeur concerné, se présenter à un 
examen supplémentaire limité à cette partie 
du cours. Quand deux échecs (équivalant à six 
crédits) ont été enregistrés dans le 
programme, l’étudiant doit se retirer.  
 
Un candidat ne sera pas autorisé à répéter 
plus d’une année à la Faculté de droit 
canonique, ni à répéter plus d’une fois la 
même année.  
 
Un étudiant qui, sans entente avec le 
professeur, omet de se présenter à un examen 
oral ou écrit pour un cours, ou de présenter à 

1. Examinations  
 

Each candidate for a degree or diploma must 
take a regular examination covering every 
subject of the program.  
 
Evaluations may be carried out according to 
different methods: oral or written 
examination, written paper, case studies. 
Written papers shall be the personal work of 
the student on a specific aspect of the subject 
approved by the professor.  
 
An oral examination will last five minutes per 
credit for a minimum of ten minutes; a written 
examination, one hour per credit for a 
maximum of three hours.  
 
To receive a degree or a diploma, a student 
must have passed the examinations in each of 
the subjects on the program and fulfilled all 
the other requirements of the program.  
 
 
A student who fails a graduate course may 
repeat the course or follow another course 
assigned by the Faculty. Exceptionally, a 
student who fails an exam corresponding to 
part of a three-credit or six-credit course may, 
with the approval of the Executive Committee 
in consultation with the concerned professor, 
take a supplementary exam on this portion of 
the course. The student must withdraw from 
the course after two failed exams (equivalent 
to six credits).  
 
 
A candidate will not be allowed to repeat more 
than one year in the Faculty of Canon Law, nor 
repeat more than once the same year.  
 
 
A student who, without the agreement of the 
professor, fails to be present for an oral or 
written exam, or to submit on the prescribed 
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la date prescrite un travail écrit, sera considéré 
comme ayant échoué dans cette matière. 
  
Selon la nature de l’examen, le professeur 
pourra donner aux étudiants le droit de se 
servir des textes canoniques qu’ils doivent 
commenter. L’usage de textes non autorisés, 
de même que tout plagiat, entraîne 
l’annulation de l’examen. 
 
L'étudiant qui reprend son examen doit 
obtenir au moins 65% pour réussir. Toutefois, 
pour la partie du cours qu'il a échouée, la note 
finale ne sera pas supérieure à un C+. 

 
2. Examens de synthèse 

 
i. Licence en droit canonique (LDC) 

 
À la fin de la sixième session du programme, 
l’étudiant doit passer avec succès un examen 
de synthèse portant sur tous les domaines de 
la législation canonique et  avoir une 
connaissance suffissante du Code oriental. 
L’étudiant doit choisir quinze (15) thèmes à 
partir d’une liste approuvée par la Faculté et 
fournie par le secrétariat.  Le jour de l’examen, 
l’étudiant est interrogé oralement durant 60 
minutes sur ces thèmes devant un groupe de 
professeurs (deux groupes de deux 
professeurs pour 30 minutes chacun). 

 
ii. Doctorat en droit canonique (DDC/PhD) 

 
Avant de déposer sa thèse, le candidat doit 
subir avec succès un examen de synthèse sur 
dix thèmes, approuvé par le doyen, dont la 
liste aura été dressée par le candidat en 
consultation avec son directeur de thèse. Le 
candidat qui subit un échec à cet examen 
pourra se voir accorder le droit à une reprise. 

 
 
 
 
 
 
 

date a written assignment will be considered 
as having failed this subject.  
 
According to the nature of the exam, the 
professor may grant to students the use of 
canonical texts they must comment. The use 
of unauthorized texts, as well as all plagiarism, 
annuls the exam. 
 
 
The student retaking the exam must get at 
least 65 % to pass. However, the final grade for 
the failed part of the course will not be higher 
than a C+. 

  
2. Comprehensive examinations  

 
i. Licentiate in Canon Law (JCL) 

 
At the end of the 6-session cycle, the student 
must pass a comprehensive examination 
covering the entire Latin Code and a sufficient 
knowledge of the Eastern Code.  Fifteen (15) 
themes must be chosen by the student from a 
list approved by the Faculty and provided by 
the Faculty Secretariat. On the day of the 
examination, the student is questioned by a 
board of professors for one hour (two groups 
of two professors for 30 minutes each). 
 
 
 

ii. Doctorate in Canon Law (JCD/PhD) 
 

Before the doctoral thesis is submitted, the 
candidate must pass a comprehensive 
examination on ten themes approved by the 
dean. The list of topics will have been 
prepared by the candidate in consultation with 
the dissertation supervisor. A candidate who 
fails this comprehensive examination may be 
permitted to repeat it once. 
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3. Système de notation 
 

Note alpha % Valeur numérique 

A+ 
A  
A- 

90-100 
85-89 
80-84 

10 
9 
8 

B+ 
B  

75-79 
70-74 

7 
6 

C+ 65-69 5 

 
 
Toute note inférieure à C+ 
constitue un échec au niveau des 
études supérieures. 
 

Note alpha % Valeur numérique 

C 60-64 4 

D+ 
D 

55-59 
50-54 

3 
2 

E 40-49 1 

F 0-39 0 

 
 
 

3. Grading System 
 

Letter 
Grade 

% Point Value 

A+ 
A  
A- 

90-100 
85-89 
80-84 

10 
9 
8 

B+ 
B 

75-79 
70-74 

7 
6 

C+ 65-69 5 

 
All grades below C+ are failing 
grades for graduate students. 
 

Letter 
Grade 

% Point Value 

C 60-64 4 

D+ 
D 

55-59 
50-54 

3 
2 

E 40-49 1 

F 0-39 0 

 
 

 

 
FRAUDE SCOLAIRE ET ÉTHIQUE DE RECHERCHE 

ACADEMIC FRAUD AND RESEARCH ETHICS 
 
 

Fraude académique  
 
Toute personne reconnue coupable de fraude, de 
tentative de fraude ou de complicité de fraude 
dans un examen ou un travail scolaire est passible 
de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes: 
 

- la perte, en tout ou en partie, des points 
afférents au cours auquel se rapporte 
l’examen ou le travail scolaire;  
 

- la perte du droit à un examen de reprise;  
 

 
- la perte des crédits pour le cours auquel se 

rapporte l’examen ou le travail scolaire;  
 

Academic Fraud 
 
A student found guilty of fraud, attempted fraud or 
complicity of fraud in any examination or academic 
work will be liable to one or several of the 
following sanctions: 
 

- loss of all or part of the marks assignable 
to the course to which the examination or 
academic  work is related;  
 

- loss of the right to a supplemental 
examination;  

 
- loss of credits attached to the course to 

which the examination or academic work 
is related;  
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- la perte de tout crédit, pour la session ou 

pour l’année;  
 

- l’expulsion de la Faculté;  
 

- l’expulsion de l’Université.  
 
La fraude inclut le plagiat et les étudiants 
devraient consulter le dépliant Attention au 

plagiat! disponible au bureau administratif de la 
Faculté de droit canonique. 
 
Information supplémentaire : 

 
http://www.biblio.uottawa.ca/biblio/documents/f
lash-rsc/deploy/edb_lrb.htm 
 
Les sanctions mentionnées ne peuvent être 
imposées que par le Conseil de la Faculté ou un 
comité établi à cette fin, sur rapport préalable 
d’un comité d’enquête. 
 
 
 
Le comité d’enquête est composé de trois 
personnes nommées par le doyen. Ce comité, 
avant de faire rapport au Conseil ou au comité 
établi à cette fin par le Conseil, doit avoir donné à 
la personne mise en cause l’occasion de se faire 
entendre. Le Conseil ou le comité l’entendra à sa 
demande.  
 
L’expulsion de l’Université ne peut être imposée 
que par le Sénat. 
 

Le plagiat : 
          
Renseignements supplémentaires : 
 

1) Université d’Ottawa. Attention au plagiat :   

http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf 

 

2) American University Library’s Information 
Literacy Tutorial: Chapter 5 – Citing 

 
- loss of all credits for the current term or 

year; 
 

- expulsion from the Faculty;  
 

- expulsion from the University.  
 
Fraud includes plagiarism and students should 
read the Beware of Plagiarism leaflet available at 
the Faculty of Canon Law administration office. 
 
 
Additional information: 
 
http://www.biblio.uottawa.ca/biblio/documents/fl
ash-rsc/deploy/edb_lrb.htm 
 
Sanctions specified in the above mentioned 
paragraphs can be enforced only by the Faculty 
Council or a Committee established for this 
purpose. No sanction will be imposed before the 
submission of a preliminary report by a Committee 
of Inquiry. 
 
The Committee of Inquiry is composed of three 
persons appointed by the Dean. This committee, 
prior to reporting to the Council or the Committee 
it has established for this purpose, must give the 
student an opportunity to be heard. The Council or 
Committee will, upon request, also hear the 
student.  
 
Expulsion from the University is reserved to the 
Senate. 
 
Plagiarism: 
 
Additional information: 
 

1) University of Ottawa. Avoiding plagiarism: 
 
http://www.sass.uottawa.ca/writing/kit/pl
agiarism.pdf 

 
 

2) American University Library’s Information 
Literacy Tutorial: Chapter 5 – Citing 
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Information 
http://www.library.american.edu/tutorial 

3) Atelier universitaire sur le plagiat dans les 

universités québécoises à l’ère 

numérique : atelier organisé par le Sous-

comité sur la pédagogie et les TIC (SPTIC) 

de la CREPUQ 2009 :  

http://profetic.org/spip.php?rubrique338 

4) Iskander, Elsa. Réduire le plagiat 
électronique dans les universités 
québécoises, dans TIC et Éducation au 
Canada : l’Infobourg, 2010 : 

http://infobourg.qc.ca/sections/actualite.
php?id=14626 

5) Lemieux-Laramée, Maxime. Contrer le 
plagiat chez les élèves et les étudiants, 
dans TIC et Éducation au Canada : 
l’Infobourg, 2010 : 
  
http://infobourg.qc.ca/sections/actualite.
php?id=14751 
 
 

6) Maurel-Indart, Hélène. Le plagiat : 
 
http://www.leplagiat.net/ 
 

7) Multiple resources on plagiarism and 
webinars : 

 http://www.plagiarism.org 

8) Online tutorial Avoiding Plagiarism at Mt 

Hood Community College : 

 

http://mhcc.edu/facultysupport/newfiles/

Plagiarism.htm 

9) On Ethical use of Information. Includes 
quizzes in a form of flash file : 

http://lib.uconn.edu/instruction/tutorialsa

Information 
http://www.library.american.edu/tutorial 
 

3) Atelier universitaire sur le plagiat dans les 
universités québécoises à l’ère 
numérique : atelier organisé par le Sous-
comité sur la pédagogie et les TIC (SPTIC) 
de la CREPUQ 2009: 
 
 http://profetic.org/spip.php?rubrique338 
 

4) Iskander, Elsa. Réduire le plagiat 
électronique dans les universités 
québécoises, dans TIC et Éducation au 
Canada :  l’Infobourg, 2010: 
 
http://infobourg.qc.ca/sections/actualite.p
hp?id=14626 
 

5) Lemieux-Laramée, Maxime. Contrer le 
plagiat chez les élèves et les étudiants, 
dans TIC et Éducation au Canada: 
l’Infobourg, 2010:  
 
http://infobourg.qc.ca/sections/actualite.p
hp?id=14751 
 
 

6) Maurel-Indart, Hélène. Le plagiat:  
 
http://www.leplagiat.net/ 
 

7) Multiple resources on plagiarism and 
webinars:  

http://www.plagiarism.org 

8) Online tutorial Avoiding Plagiarism at Mt 
Hood Community College: 

 

http://mhcc.edu/facultysupport/newfiles/

Plagiarism.htm 

9) On Ethical use of Information. Includes 
quizzes in a form of flash file: 

http://lib.uconn.edu/instruction/tutorialsa
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ll.html#EthicalUse 

10) Resources developed by William Badke :  

http://www.acts.twu.ca/lbr/plagiarism.pp

t 

http://www.acts.twu.ca/lbr/Plagiarism.sw

f 

11) Université du Québec. Éviter le plagiat : 
des solutions pour tous : 

 http://pdci.uquebec.ca/eviter-plagiat-
teluq/ressources.php 

12) Université de Montréal. Intégrité, fraude 
et plagiat : 

 http://www.integrite.umontreal.ca 

13) Université Laval. Faculté des sciences de 
l’administration. Plagiat :  

http://www5.fsa.ulaval.ca/sgc/plagiatbaal
aval 

14) University of Calgary libraries :  

http://www.ucalgary.ca/lib-
old/subjects/RELS/RELS337/RELS377_unit
1module4.html 

Éthique de la recherche 
 

Le traitement respectueux qui découle de 
l’application des principes « respect des 
personnes », « préoccupation pour le bien-
être », et « la justice » aidera certainement à 
gagner la confiance des participants et celle du 
public, ce qui est essentiel au déroulement de la 
recherche. Les chercheurs doivent aussi tenir 
compte des implications de ces principes sur la 
répartition des avantages de la recherche. 
 
En résumé, l’importance de la recherche et la 
nécessité de s’assurer que la recherche 
s’effectue conformément à l’éthique exigent, de 
la part des chercheurs et des membres du 

comité d’éthique de la recherche, un compromis, 

ll.html#EthicalUse 

10) Resources developed by William Badke:  

http://www.acts.twu.ca/lbr/plagiarism.ppt  

http://www.acts.twu.ca/lbr/Plagiarism.swf 

 

11) Université du Québec. Éviter le plagiat: des 
solutions pour tous: 

 http://pdci.uquebec.ca/eviter-plagiat-
teluq/ressources.php 

12) Université de Montréal. Intégrité, fraude et 
plagiat:  

http://www.integrite.umontreal.ca 

13) Université Laval. Faculté des sciences de 
l’administration. Plagiat: 

 http://www5.fsa.ulaval.ca/sgc/plagiatbaalaval 
 
14) University of Calgary libraries: 
 http://www.ucalgary.ca/lib-
old/subjects/RELS/RELS337/RELS377_unit1mo
dule4.html 

 
Research Ethics 
 
The respectful treatment that flows from the 
application of the principles “respect for person”, 
“concern for welfare”, and “justice” can help to 
engender the trust of participants, as well as of the 
public, which is integral to the research process. 
Researchers should also consider the implications 
of the core principles for sharing the benefits of 
the research.  

 
In summary, the importance of research and the 
need to ensure the ethical conduct of research 
requires both researchers and members of the 
Ethic Research Committee to navigate a 
sometimes difficult course between insufficient 
protection and overprotection of research 
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parfois délicat, entre une protection insuffisante 
et une surprotection des participants à la 
recherche. Les trois principes directeurs qui 
expriment la valeur de la dignité humaine 
balisent cette démarche.  
 
Politiques et règlements du comité d’éthique de la 
recherche : 
 
http://www.ustpaul.ca/ResearchServices/docume
nts/forms/ReglementsEthique_f.pdf 
 
Les nouvelles directives en matière d'éthique ont 
paru en décembre 2010. On peut trouver le 
sommaire des changements  à :  
 
 
http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2/EPTC
_2_FINALE_Web.pdf  
 
Formulaire de demande du comité d’éthique de la 
recherche : 
 
http://www.ustpaul.ca/ResearchServices/docume
nts/forms/ethique-fran.pdf 
 

participants. The three core principles that express 
the value of human dignity provide the compass 
for that journey.  
 
 
 
Procedure of the Ethics Research Board: 
 
 
http://www.ustpaul.ca/ResearchServices/docume
nts/forms/ReglementsEthique_e.pdf 
 
A revised Tri-Council policy was released in 
December 2010. The summary of changes as well 
as a copy of the three chapters with extensive 
changes can be found on:  
 
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_
2_FINAL_Web.pdf 
 
Research Ethics Board Project Submission Form: 
 
 
http://www.ustpaul.ca/ResearchServices/docume
nts/forms/ethique-ang.pdf 

 
 

PROCÉDURE D’APPEL 
APPEAL PROCEDURE 

 
 

Procédure d’appel 
 

a) L'Université reconnaît à toute personne le 
droit de voir, sur demande et après 
notation, ses travaux, ses épreuves ou ses 
examens écrits. Elle se réserve le droit de 
détruire les cahiers d'examen et les autres 
travaux écrits six mois après la 
communication de la note à l'étudiant. 

 
b) Les étudiants au niveau supérieur qui ne 

sont pas satisfaits d'une note sont invités à 
s'adresser sans tarder au professeur et, s'il 
y a lieu, à l’adjointe scolaire de la Faculté 
de droit canonique, afin de demander une 

Appeal Procedure 
 

a) The University recognizes the right of all 
students to see, upon request and after 
grading, their papers, tests or written 
exams. It reserves the right to destroy 
examination booklets and other written 
works six months after the student is 
informed of his grade. 

 
b) Graduate students not satisfied with a 

grade are invited to speak with their 
professor without delay and, if required, 
to the academic assistant of the Faculty of 
Canon Law, in order to request an 
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évaluation supplémentaire. Ils devront 
préciser les raisons académiques pour 
lesquelles ils estiment que la note doit être 
révisée. 

 
c) Les étudiants qui ne sont pas satisfaits de 

la note attribuée à l'un de leurs travaux 
écrits, après avoir fait les démarches 
décrites ci-dessus, peuvent faire appel, à 
condition de soumettre à la doyenne de la 
Faculté une demande écrite de révision, 
dans un délai de quatre semaines suivant 
la première communication de la note en 
cause. Les appels seront traités selon la 
procédure approuvée par le Sénat de 
l'Université, dont on peut obtenir copie 
dans les unités scolaires. 

  
d) S'il y a erreur dans l'attribution d'une note, 

les corrections nécessaires doivent être 
signalées à la Faculté sans tarder. La 
Faculté effectuera les corrections et fera 
émettre un bulletin corrigé après avoir 
vérifié que la note attribuée à l'origine 
était vraiment erronée. 

 
e) Dans le stage, seulement la partie écrite 

peut faire l’objet d’un appel. 
 
Des appels d’ordre scolaire seront reçus par le 
bureau administratif pourvu que la personne 
concernée ait entrepris des démarches avec le 
professeur en cause et le coordonnateur du 
programme de JCD pour résoudre le contentieux. 
Un appel doit être adressé par écrit à la doyenne 
de la Faculté dans un délai de quatre semaines 
suivant la première communication de la note en 
cause. La lettre doit indiquer clairement les motifs 
de l’appel et décrire les démarches entreprises.  La 
demande devra comprendre : 
 

- le titre du cours, la nature du travail, de 
l'épreuve ou de l'examen en cause, la note 
obtenue et le(s) nom(s) du (des) 
professeur(s) qui l'a (ont) attribuée; 
 

- un énoncé des raisons d’ordre académique 
justifiant que ce travail, cette épreuve ou 

additional evaluation. They must indicate 
the academic reasons for which they 
believe the grade must be revised. 
 

 
c) Students not satisfied with a grade given 

for their written papers, after having 
followed the above mentioned steps, may 
appeal their grade on condition they 
submit a written request to the Dean of 
the Faculty within four weeks of receiving 
the grade in question. Appeals will be 
treated according the procedure approved 
by the Senate of the University, copies of 
which may be obtained in the academic 
units. 
 
 

d) Grading errors must be brought to the 
attention of the Faculty without delay. 
After having verified that the grade 
originally attributed is in fact erroneous, 
the Faculty will make necessary 
corrections and will see to having a revised 
report issued. 

 
e) In practice, only the written component 

can be appealed. 

Academic appeals will be received by the 
administration on condition that the student has 
undertaken steps to resolve the conflict with the 
professor concerned and with the LCD program 
director. Appeals must be addressed to the Dean 
in writing within four weeks of the student’s being 
informed of his/her grade. The letter must clearly 
expose the motives for the appeal and describe 
the steps undertaken.  The request must contain 
the following: 
 
 

- the course title, the type of paper, test or 
exam concerned, the grade, and the 
name(s) of the professor(s) who attributed 
the grade; 
 

- a statement of the academic reasons 
justifying the re-evaluation of the paper, 
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cet examen soit ré-évalué. 
 
Une copie de la demande de l'étudiant sera 
transmise au(x) professeur(s) en question qui 
pourra soumettre ses commentaires écrits au 
doyen. 
 
Si la décision de la Faculté laisse la personne 
insatisfaite, elle a le droit de faire un ultime appel 
au Comité des griefs du Sénat de l’Université. 

test or exam. 
 
A copy of the student’s request will be remitted to 
the professor(s) concerned, who may send written 
comments to the Dean. 
 
 
If the Faculty’s decision is unsatisfactory to the 
student, he/she has the right to make an ultimate 
appeal to the Grievances Committee of the 
University Senate. 

 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PROGRÈS DE RECHERCHE (DOCTORAT) 
ANNUAL RESEARCH PROGRESS REPORT (DOCTORAL) 

 

Tous les étudiants doctoraux devraient progresser 
de façon systématique et continue dans leurs 
travaux de recherche. Aussi, est-il utile, voire 
essentiel, d'évaluer une fois l'an les progrès 
réalisés au cours de la dernière année et de définir 
les objectifs pour l'année suivante. 
 
L'étudiant soumettra son rapport à son directeur 
de thèse. Ce dernier se prononcera ensuite sur les 
progrès de l'étudiant et, si le rendement n'est pas 
satisfaisant, fera les recommandations qui 
s'imposent. Le professeur responsable des études 
supérieures dans la discipline fera de même.  
 
 
Le document dûment signé par tous sera conservé 
au dossier de l'étudiant à la FÉSP et à l’université 
Saint-Paul. 
 
Les deux formulaires à remplir annuellement sont 
énumérés ci-dessous : 
 

1. Rapport d’étape (USP) – appendice A 
 

2. Rapport d’étape (UOttawa) : 
 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/form
s/ESUP5189(mod).pdf 
 

All doctoral students should make systematic and 
consistent progress in their research. It is 
therefore useful, even essential, to complete an 
annual research progress report detailing the 
achievements of the previous year and the 
objectives for the next year. 
 
The student will complete a report and submit it to 
the thesis supervisor. The thesis supervisor will 
then review the student's progress and, if it is 
deemed unsatisfactory, he or she will make 
appropriate recommendations. The professor in 
charge of graduate studies in the discipline will do 
likewise. 
 
The completed report will be kept in the student's 
file at the FGPS and Saint Paul University.  
 
 
The two forms to be completed annually are listed 
below: 
 

1. Status Report – USP (Appendix B) 
 

2. Status Report – UOttawa: 
 
http://www.grad.uottawa.ca/Portals/29/forms/ES
UP5189(mod).pdf 
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RETRAITS 
WITHDRAWAL 

 
 

Tout étudiant qui n’a pas satisfait aux exigences du 
grade qu’il postule doit se retirer. Par ailleurs, si 
ses progrès ne sont pas jugés adéquats, il peut être 
invité par le doyen à se retirer du programme pour 
les raisons suivantes : un insuccès pour un 
maximum de six crédits; un insuccès dans un cours 
répété ou dans un cours substitué à un autre après 
un échec; un rendement inadéquat dans les 
recherches et les travaux pratiques; un échec dans 
l’examen de synthèse; une thèse jugée 
inacceptable; une soutenance de thèse jugée 
insuffisante. 
 

Students who do not satisfy the requirements of 
the program must withdraw. Furthermore, if a 
student’s progress is unsatisfactory, the Dean may 
request withdrawal from the program for the 
following reasons: failure in two courses; failure to 
obtain satisfactory marks in a repeated course or 
in a course substituted for a failed course; 
unsatisfactory performance in the research 
program or in practical work; failure in the 
comprehensive examination; an unsatisfactory 
thesis; an unsatisfactory thesis defence. 
 

 
BUREAU, SALON ÉTUDIANTS ET BOÎTES AUX LETTRES, CASES  
OFFICE SPACE, STUDENT LOUNGE AND MAILBOXES, LOCKERS  

 
 

Bureau 
 
Un étudiant au programme de doctorat peut louer 
un studio après avoir terminé son projet de thèse. 
Cependant, il y une liste d’attente, alors il est 
préférable de contacter M. Daniel Hurtubise à la 
bibliothèque Jean-Léon Allie et ajouter votre nom 
dans la liste. 
 
613-236-1393 poste 2314 
 
dahurtubise@ustpaul.ca 
 
Coût : 56,50 $ mensuellement incluant TVH et 
accès à Internet. (sujet à modification sans avis 

préalable) 
 
Salon étudiant 
 
Salle 56 au rez-de-chaussée au pavillon Guigues 
 
Boîtes aux lettres 
 
Tous les  étudiants au doctorat sont assignés une 
case postale pour courrier interne. Cette case 
postale se trouve au 2e étage du pavillon Guigues 

Office Space 
 
A doctoral student may rent a studio after having 
submitted the thesis project. However, there is a 
waiting list so it is advisable to contact Mr. Daniel 
Hurtubise at the Jean-Léon Allie library to add your 
name to the list. 
 
 
613-236-1393 poste 2314 
 
dahurtubise@ustpaul.ca 
 
Cost: $56.50 per month including HST and access 
to the Internet. (subject to change without notice) 

 

 
Student Lounge 
 
Room 56 at the ground level at Guigues Hall 
 
Mailboxes 
 
All doctoral students are assigned a mail slot to 
receive internal mail. It is situated on the second 
floor at Guigues Hall on the wall near the entrance. 
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sur le mur près de l’entrée.  
 
Cases 
 
Veuillez vous adresser au centre de multiservices 
au rez-de-chaussée, pièce 50, pavillon Guigues. 
 
 

 
 
Lockers 
 
Please go to the multi-services centre at ground 
level, room 50, Guigues Hall. 
 
 

 
LA THÈSE 

THE THESIS 
 
 

1 — Préliminaires 
 
1.1 – Ces procédures sont un complément au 
Répertoire des programmes de l’Université Saint-
Paul. Programmes – Doctorat et PhD : 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=21&page=31
&lang=fr 
 
 ainsi qu'aux Règlements généraux et modes 

d’opération de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales, Université d'Ottawa : Règlements 

régissant les thèses :  
 
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?ta
bid=1337 
 
 ces trois documents doivent être lus de concert. Si 
ces procédures sont en contradiction avec les 
autres documents, l’annuaire et les règlements 
prévalent. 
 
1.2 – Au cours du processus de l’admission, le 
comité d’admission évaluera la disponibilité des 
directeurs pour un tel projet. Après son inscription 
au programme du doctorat, le candidat se voit 
attribuer un directeur de thèse par le doyen de la 
Faculté en consultation avec l'étudiant et 
l'éventuel directeur. La nomination d’un directeur 
devrait se faire pendant le premier mois du 
premier semestre  du programme de doctorat. 
 

2 — Le projet de thèse 
 
2.1 – Au plus tard un an après s'être inscrit au 

1 — Preliminaries 
 
1.1 – These procedures are a complement to the 
program directory of Saint Paul University. Pro-
grams - Doctorate and PhD: 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=21&page=31 
 
 
 and to the General Regulations and Procedures 
of the Faculty of Graduate and Postdoctoral 
Studies, University of Ottawa: Thesis Regulations: 
  
 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=
1372 
 
 and should be read in conjunction with them. In 
case these procedures are in contradiction with 
the other documents, the printed calendar and 
regulations prevail. 
 
1.2 – In the process of admission, the Admission 
Committee will consider the availability of 
supervisors for a given project. After registration in 
the doctoral programme, the candidate is assigned 
a thesis supervisor by the Dean of the Faculty in 
consultation with the student and the prospective 
supervisor. The assignment of the supervisor 
should take place within the first month of the first 
semester of the doctoral program. 

 
2 — The Thesis Proposal 

 
2.1 – The candidate must submit a thesis proposal 
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programme du doctorat, le candidat doit 
présenter un projet de thèse écrit. Le formulaire 
de Projet de thèse, composé de la première page 
du projet et d'un protocole de rédaction, est 
disponible au Secrétariat de la Faculté (voir un 
exemple à l'appendice C).  Avant que le projet de 
thèse soit finalisé pour les fins du cours DCA 9997 
sous la direction du professeur du cours, le 
directeur de la thèse s’impliquera dans sa 
préparation, en révisant l’ébauche, suggérant des 
modifications, etc.  
 
2.2 – Le projet de thèse  doit être présenté à un 
comité connu sous le nom de parvus cœtus, 
habituellement formé du doyen et d'au moins trois 
professeurs, dont le directeur de thèse. Il doit être 
approuvé au préalable par le directeur de thèse 
qui communiquera la décision au doyen. Le 
candidat soumettra le projet de thèse en cinq 
exemplaires. Une date sera alors fixée pour la 
présentation du projet devant le parvus cœtus.  
 
 
2.3 – Le but de la présentation du projet de thèse 
est d'aider le candidat à mieux maîtriser son sujet. 
La présentation suit le modèle suivant : 
 
 
2.3.1 – Le candidat présente oralement son projet, 
en élaborant les raisons qui l'ont amené à choisir 
ce sujet, la méthode qu'il entend suivre, les 
problèmes qu'il prévoit rencontrer, etc. 
 
2.3.2 – Cette présentation est suivie des 
commentaires, suggestions et questions des 
membres du parvus cœtus. 
 
2.4 – En consultation avec son directeur de thèse, 
le candidat corrige son projet de thèse en tenant 
compte des remarques des membres du parvus 

cœtus. Le projet de thèse corrigé est soumis à 
l'approbation du doyen de la Faculté et puis ajouté 
au dossier du candidat. 
 
 
2.5 – Le sujet de thèse est ensuite enregistré à la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
de l'Université d'Ottawa à l'aide du formulaire 

in writing within one year following registration 
into the doctoral program. The Thesis Proposal 
form, composed of a cover page and a page of 
guidelines for the candidate, can be obtained at 
the Secretariat of the Faculty (see specimen in 
Appendix C). Before the thesis proposal is finalized 
for the purposes of the DCA 9997 under the 
direction of the course professor, the supervisor of 
the thesis will get involved in its preparation, 
inspecting the draft, suggesting modifications, etc. 
 
2.2 – The proposal presented to a committee, 
conventionally known as the parvus cœtus, usually 
composed of the Dean and of not fewer than three 
professors, including the thesis supervisor, must 
be approved beforehand by the thesis supervisor 
who communicates this decision to the dean. The 
candidate will submit the thesis proposal to the 
Faculty of Canon Law in five copies. A date will 
then be scheduled for the presentation of the 
proposal before the parvus cœtus. 
 
2.3 – The objective of the thesis proposal 
presentation is to help the candidate improve the 
handling of the topic. The presentation will be 
made according to the following procedure: 
 
2.3.1 – Oral presentation of the subject by the 
candidate, who will explain the reasons for 
choosing the subject, the research methodology, 
the anticipated problems, etc. 
 
2.3.2 – Comments, suggestions, and questions by 
the members of the parvus cœtus. 
 
 
2.4 – In consultation with the thesis supervisor, the 
candidate corrects the thesis proposal taking into 
account the remarks of the members of the parvus 

cœtus. The amended thesis proposal is then 
submitted to the Dean of the Faculty for approval.  
The approved thesis proposal is placed in the 
candidate’s file. 
 
2.5 – The thesis topic is then registered with the 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies of 
the University of Ottawa with the Registration of 
Thesis Topic form. The candidate's copy of the 
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d'Enregistrement du sujet de thèse. La copie du 
formulaire renvoyée par l'Université au candidat 
est ajoutée au dossier de celui-ci. 

 
 

3 — La thèse de doctorat 
 
3.1 – Avant de déposer sa thèse, le candidat doit 
subir avec succès un examen sur dix thèmes 
approuvés par le doyen de la Faculté, dont la liste 
aura été dressée par le candidat en consultation 
avec son directeur de thèse. 
 
3.2 – Cinq exemplaires de la thèse doivent être 
déposés au Secrétariat de la Faculté. Le directeur 
de thèse est présumé avoir déjà reçu son 
exemplaire de la thèse de la part du candidat. Ces 
exemplaires doivent être assemblés dans une 
reliure «Acco» ou une autre du même genre. La 
thèse porte la date de l'année de la soutenance 
prévue, non celle de l'année du dépôt. Le corps du 
travail est à double interligne et la présentation 
matérielle doit suivre le guide méthodologique de 
la Faculté intitulé Guide pour la présentation des 

séminaires de maîtrise et des thèses de doctorat. 
La marge de gauche doit être réglée à 1,5" (3,8 cm; 
à cause de la reliure) et les marges de droite, du 
haut et du bas doivent être réglées à 1" (2,55 cm). 
 
 
 
3.3 – L'ordre des parties matérielles de la thèse est 
habituellement le suivant : 
 

• Page de titre (voir spécimen à l'appendice 
D); le candidat avise le Secrétariat quand il 
est prêt à déposer sa thèse; le Secrétariat 
imprime alors une page de titre suivant un 
modèle normalisé, quelle que soit la police 
utilisée dans la thèse. 
 

• Table des matières 

• Remerciements 

• Liste des abréviations 

• Texte de la thèse (introduction, chapitres, 
conclusion, notes en bas de pages) 

• Appendices, s'il y a lieu 

form, as signed and returned by the University of 
Ottawa, is placed in the candidate’s file. 

 
 

3 — The Doctoral Thesis 
 
3.1 – Before the thesis is submitted, the candidate 
must pass an examination on ten themes 
approved by the Dean; the list of topics will have 
been prepared by the candidate in consultation 
with the dissertation supervisor. 
 
3.2 – Five copies of the thesis must be submitted 
to the Secretariat of the Faculty. It is presumed 
that the thesis supervisor has already received 
his/her copy of the thesis from the candidate. The 
copies of the thesis are to be collated in an “Acco” 
or similar binder. The thesis will bear the date of 
the year in which it is expected to be defended, 
not the date of submission. The lines in the body 
of the text should be double-spaced and in the 
footnotes they should be single-spaced.  
Furthermore, the material presentation should 
correspond to the Faculty’s guidelines for 
methodology outlined in Guidelines for Seminar 
Papers and Doctoral Theses.  The left margin is to 
be set at 1.5" (3.8 cm; because of the binder); and 
the right, top, and bottom ones are to be set at 1" 
(2.55 cm). 
 
3.3 The order of elements of the thesis is normally 
the following: 
 

• Title page (see specimen in Appendix E); 
the candidate will advise the Secretariat 
when the thesis is ready to be submitted, 
at which point the Secretary of the Faculty 
will issue and print the title page in a 
standardized format and font, regardless 
of the font used in the thesis. 
 

• Table of contents 

• Acknowledgments 

• List of abbreviations 

• Text of the thesis (introduction, chapters, 
conclusion, with their footnotes) 

• Appendices, if any 
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• Bibliographie 

• Note biographique sur le candidat (au 
maximum une page, numérotée en bas au 
centre) 

3.4 – La Faculté a le droit d'exiger un minimum de 
trois mois pour la lecture et la correction de la 
thèse, à compter de son dépôt, étant exclus les 
mois d'été (mai à août inclusivement). Le doyen 
peut faire exception à cette règle dans des 
circonstances spéciales. 
 
3.5 – La thèse est soumise à un jury d’au moins 
quatre, et au maximum de sept, examinateurs. Un 
des membres du jury doit être extérieur à 
l'Université. Le candidat peut suggérer des noms 
d'examinateurs externes. Il revient toutefois au 
doyen de la Faculté, en consultation avec le 
directeur de thèse, de proposer la composition du 
jury à l'approbation de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales. L'examinateur 
externe doit être titulaire d'un doctorat, avoir 
enseigné au niveau postsecondaire et, 
ordinairement, être bien informé du domaine de 
spécialisation de la thèse. 
     
3.6 – Chaque examinateur rédige un rapport en 
suivant le formulaire Rapport d’évaluation pour 

une thèse fourni par le Secrétariat de la Faculté. 
Un des éléments de ce rapport consiste en une 
déclaration que la thèse peut être admise ou non à 
la soutenance. 
 
3.7 – Les rapports des examinateurs sont 
principalement destinés à la Faculté. Toutefois, ils 
sont communiqués anonymement par le doyen de 
la Faculté au candidat et au directeur de thèse 
avant la soutenance. Les examinateurs peuvent 
aussi souligner à l’avance au candidat ou au 
directeur de thèse les coquilles et autres erreurs à 
corriger. 
 
3.8 – Si les rapports sont favorables, le Secrétariat 
de la Faculté les transmet à la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales de l'Université 
d'Ottawa. C'est seulement à ce moment-là qu’un 
président du jury est nommé et que la date prévue 
de la soutenance est confirmée et annoncée. Le 
président agit comme délégué du doyen de la 

• Bibliography 

• Biographical note of the candidate (one 
page maximum, numbered at the bottom 
centre) 

3.4 – The Faculty has the right to require a 
minimum of three months from the date of formal 
submission for the reading and correction of the 
thesis, excluding the summer months (May to 
August incl.). The Dean may make exceptions in 
special circumstances. 
 
3.5 – The thesis will be submitted to a board of no 
fewer than four and no more than seven 
examiners, one of these being chosen from 
outside of the University. The candidate may 
suggest to the Dean some names for the outside 
examiner; however, the final proposal of the 
names of examiners to the Faculty of Graduate 
and Postdoctoral Studies is made by the Dean of 
the Faculty in consultation with the supervisor of 
the thesis. The outside examiner must have a 
doctorate, have teaching experience at the post--
secondary level and, usually, be knowledgeable in 
the area of specialization of the thesis. 
 
3.6 – The examiners will each fill out a report on 
the Thesis Examiner's Report form provided by 
the Faculty Secretariat. One of the elements of this 
report is a statement regarding the suitability of 
the thesis for defence. 
 
 
3.7 – The examiners’ reports are intended 
primarily for the Faculty. They are, however, 
communicated anonymously by the Dean of the 
Faculty to the candidate and the thesis supervisor 
before the defence.  The examiners may also give 
in advance to the candidate or thesis supervisor 
lists of typographical and other errors to be 
corrected. 
 
3.8 – If the reports are favourable, they are 
submitted by the Faculty Secretariat to the Faculty 
of Graduate and Postdoctoral Studies of the 
University of Ottawa. Only then can a chairperson 
be named for the Board of Examiners and the 
tentative date for the defence confirmed and 
posted.  The chairperson is the delegate of the 
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Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 
 
3.9 – La soutenance de thèse est publique. Pour 
les renseignements cliquez sur procédure.   
 
3.10 – Si la soutenance est réussie, les 
examinateurs peuvent suggérer au candidat des 
changements mineurs à apporter à la thèse; le 
président peut aussi transmettre certaines 
suggestions du jury exprimées pendant leur 
réunion qui suit la soutenance. 
 
 
3.11 – Après la soutenance, le président du jury 
informe le candidat des corrections et des  
changements à apporter avant que le texte final de 
la thèse ne soit déposé à la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales de l'Université 
d'Ottawa. Ce travail est effectué sous la 
surveillance du directeur de thèse ou, exception-
nellement , d'un autre membre du jury. 
 
3.12 – Le candidat tient compte : 
 
3.12.1 – des souhaits du jury exprimés par la voix 
du président à la suite de la soutenance; 
 
 
3.12.2 – des coquilles et autres erreurs à corriger 
transmises par les examinateurs. 
 
3.13 – Le candidat doit compléter les révisions et 
les corrections demandées par le jury à l’intérieur 
d’un mois. Ainsi, au plus tard un mois après la 

soutenance, quatre exemplaires du texte final de 
la thèse sont déposés à la Faculté de droit 
canonique. Les exemplaires ne doivent être ni 

reliés ni perforés. Les exemplaires seront distribués 
comme suit : un pour le directeur de thèse, un 
pour la Faculté et un pour la Bibliothèque de 
l’Université Saint-Paul. Les exemplaires destinés au 
directeur de thèse et à la Faculté seront reliés par 
la Faculté de droit canonique. L’étudiant doit aussi 
envoyer une copie électronique. Pour en savoir 
plus, visitez Recherche uO à www.ruor.uottawa.ca 
 
Si plus de temps est requis pour compléter les 

Dean of the Faculty of Graduate and Postdoctoral 
Studies. 
 
3.9 – The doctoral defence is public. To learn 
more, click on procedure.  
 
3.10 – At the actual defence, minor suggestions 
may be made by the examiners to the successful 
candidate as to what changes should be 
introduced in the thesis, if any; some suggestions 
could also be expressed by the chairperson on 
behalf of the Board of Examiners, after its meeting 
following the defence. 
 
3.11 – After the defence, the chairperson will 
indicate to the candidate the changes and 
corrections to be made before the final text of the 
thesis is submitted to the Faculty of Graduate and 
Postdoctoral Studies of the University of Ottawa. 
This work will be done under the supervision of 
the thesis supervisor or, exceptionally, of another 
member of the Board of Examiners. 
 
3.12 – The candidate will take into account: 
 
3.12.1 – The wishes of the Board of Examiners as a 
whole as expressed through the chairperson at the 
end of the defence. 
 
3.12.2 –  The various lists of typographical and 
other errors given by examiners. 
 
3.13 – The candidate is allowed one month for 
completion of all revisions and corrections 
required by the jury at defence.  Therefore, within 
one month of the defence, four copies of the final 
text of the thesis should be submitted to the 
Faculty of Canon Law. These are not to be bound 
or perforated. The copies will be distributed as 
follows: one for the thesis supervisor; one for the 
Faculty and one for the Saint Paul University 
Library. The supervisor’s copy and Faculty’s copy 
will be bound by the Faculty of Canon Law. The 
student must also send an electronic copy. To 
learn more go to uO Research at 
www.ruor.uottawa.ca 
 
 If a longer time is required to complete the 
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révisions et les corrections recommandées par le 
jury, le candidat doit s’enregistrer de nouveau au 
programme. 
 
3.14 – Le candidat remplit le formulaire 
d'inscription au grade de l'Université Saint-Paul et 
le formulaire de l'Université d'Ottawa. (cf. 3.17.2.6 
et 3.17.3.5). 
 
 
3.15 – Après le dépôt à la Faculté de droit 
canonique du nombre requis de copies de la thèse 
finale, le nom du candidat au grade civil de Ph.D. 
(Droit canonique) et au grade ecclésiastique J.C.D. 
est présenté à l'approbation du Conseil de la 
Faculté pour recommandation aux Sénats de 
l’Université Saint-Paul et de l’Université d’Ottawa. 
 
3.16 – L’approbation reçue du Conseil de la 
Faculté, le nom du candidat est présenté aux 
Sénats de l'Université Saint-Paul et de l'Université 
d'Ottawa pour que les deux institutions confèrent 
conjointement le grade civil de Ph.D. (Droit 
canonique). 
 
3.17 – Selon la Constitution apostolique Sapientia 

christiana du 15 avril 1979, art. 49, § 3, pour 
obtenir le grade ecclésiastique J.C.D., le candidat 
doit publier la thèse complète ou au moins un 
extrait d’au moins cinquante page. Toutefois, on 
doit tenir compte des facteurs suivants : 
 
3.17.1 – Droit d'auteur (copyright) 
 
3.17.1.1 – Le candidat est le titulaire du droit 
d'auteur sur la thèse. 
 
3.17.1.2 – Il n'est pas nécessaire, soit en vertu de 
la Loi canadienne sur le droit d'auteur ou des 
conventions internationales signées par le Canada, 
d'indiquer une mention spéciale de propriété sur 
la page de titre d'oeuvres non publiées, comme les 
thèses (par exemple, © Chrysostome B. Canonicus, 
Ottawa, 1999). 
 
3.17.1.3 – Titulaire du droit d'auteur, le candidat 
peut vendre, donner ou accorder une licence au 
sujet de tous les droits ou d'une partie des droits 

revisions and corrections recommended by the 
jury, the candidate must re-register in the 
program.  
 
3.14 – The candidate will fill out the respective 
Registration for Degree form of Saint Paul 
University and the form of the University of 
Ottawa. (cf. 3.17.2.6 and 3.17.3.5). 
 
3.15 – After the required number of copies of the 
final text of the thesis are deposited with the 
Faculty of Canon Law, the name of the candidate 
to the civil Ph.D. (Canon Law) and the ecclesiastical 
J.C.D. degrees will be submitted to the Faculty 
Council for recommendation to the Senates of 
Saint Paul University and University of Ottawa.  
 
3.16 – Once the Faculty Council’s approval is 
granted, the name of the candidate will be 
presented to the Senates of Saint Paul University 
and of the University of Ottawa for the joint 
conferral of the civil Ph.D. (Canon Law) degree. 
 
 
3.17 – According to the Apostolic Constitution 
Sapientia christiana of 15 April 1979, art. 49, § 3, 
to obtain the ecclesiastical J.C.D. degree the 
candidate must publish the entire thesis or at least 
an excerpt of approximately fifty pages.  However, 
the following points are to be taken into account: 
 
3.17.1 – Copyright 
 
3.17.1.1 – The candidate owns the copyright to the 
thesis; 
 
3.17.1.2 – It is not necessary, either in virtue of the 
Canadian Copyright Act or of the international 
copyright agreements signed by Canada, to include 
a special mention of copyright ownership on the 
title page of unpublished materials such as theses 
(e.g., © Chrysostom B. Canonicus, Ottawa, 2004). 
 
 
3.17.1.3 – As the copyright owner, the candidate 
can sell, give, or license out all or some of the 
rights involved in the thesis (however, see 
3.17.2.5); the primary or central right depends on 
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en question dans le cas d'une thèse (cependant, 
voir 3.17.2.5); le droit premier ou central dépend 
de la nature de l'œuvre à protéger. Une thèse est 
comme un livre et, en conséquence, le droit 
premier est le droit de publication sous forme de 
livre en format papier (relié ou broché), par 
opposition à la publication en microforme. De plus, 
les droits dérivés (c'est-à-dire subordonnés au 
droit premier) sont les droits de publication d'une 
œuvre dans un autre format ou pour une clientèle 
spéciale (par exemple, en livre de poche, en 
version abrégée, en traduction), ou encore dans 
un autre médium (par exemple, microforme). Une 
des conditions implicites sine qua non 

d'acceptation d'un sujet après la présentation d'un 
projet de thèse est que le candidat, aussitôt la 
soutenance terminée — si le verdict a été favora-
ble —, signe le formulaire Permission de reproduire 

et de distribuer la thèse de l'Université Saint-Paul 
(voir appendice F) et et le formulaire de 
l’Université d’Ottawa. 
 
3.17.2 – Publication en microforme par la 
Bibliothèque nationale du Canada 
 
3.17.2.1 – Ce service est offert gratuitement aux 
candidats au doctorat inscrits dans les institutions 
participantes au programme du Service des thèses 
canadiennes de la Bibliothèque nationale du Cana-
da. (Les frais encourus sont acquittés par les 
institutions participantes.) Les institutions 

participantes n'ont aucune autorité sur la 

procédure suivie. 

 
3.17.2.2 – La Bibliothèque nationale du Canada 
reproduit des exemplaires sur microforme des 
thèses soutenues dans les universités canadien-
nes. Les thèses de l'Université Saint-Paul sont 
envoyées à la Bibliothèque nationale du Canada 
par la Bibliothèque Morisset avec les thèses de 
l'Université d'Ottawa, selon un échéancier établi 
d'un commun accord par la Bibliothèque Morisset 
et la Bibliothèque nationale du Canada. 
 
3.17.2.3 – Lors de sa réunion du 10 avril 1987, le 
Sénat de l'Université Saint-Paul a approuvé une 
proposition à l'effet que la reproduction sur 
microforme des thèses de doctorat de l'Université 

the nature of the work to be protected; a thesis is 
like a book, so the primary right is the right of 
publication as a book in hard copy (either 
hardbound or paperbound), as opposed to 
publication in microform; also, subsidiary rights 
(i.e., subsidiary to the primary right) are the rights 
of publication of a work in another form or for a 
special audience (e.g., paperback, abridged ver-
sion, translations) or in another medium (e.g., 
microform). One of the implicit sine qua non 
conditions of acceptance of a subject after the 
submission of the thesis proposal is that the candi-
date, immediately after the defence — if the 
verdict on the thesis has been favourable —, will 
have to sign the Saint Paul University Permission 
to reproduce and distribute the thesis form (see 
Appendix F) and the form from the University of 
Ottawa.  
 
 
 
3.17.2 –  Publication in microform by the National 
Library of Canada 
 
3.17.2.1 – This service is offered free of charge to 
doctoral candidates in participating institutions by 
the Canadian Theses Service of the National 
Library of Canada (the fees levied are paid by the 
participating institutions). The participating 
institutions have no control over the procedure. 
 
 
 
3.17.2.2 – The National Library of Canada 
reproduces microform copies of doctoral theses 
submitted to Canadian universities. The theses of 
Saint Paul University are submitted to the National 
Library through the University of Ottawa Morisset 
Library with the University of Ottawa theses, 
according to the schedule agreed upon from time 
to time by the Morisset Library and the National 
Library. 
 
3.17.2.3 – The Senate of Saint Paul University, at 
its meeting of 10 April 1987, passed a motion to 
the effect that the reproduction in microform of 
Saint Paul University doctoral theses by the Na-
tional Library of Canada is deemed to be a 
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Saint-Paul par la Bibliothèque nationale du Canada 
est considérée comme une «publication» au sens 
de la Constitution apostolique Sapientia christiana 
du 15 avril 1979, art. 49, § 3. 
3.17.2.4 – Puisque cette publication sur 
microforme est faite automatiquement après 
l'obtention du grade civil (cf. 3.17), la permission 
préalable du doyen n'est pas requise. De plus, 
puisque la reproduction sur microforme n’est 
qu’une question de temps, le grade ecclésiastique 
est conféré par le Sénat de l’Université Saint-Paul 
sur présentation du candidat par la Faculté de 
droit canonique. 
 
3.17.2.5 – Une des conditions implicites sine qua 

non d'acceptation d'un sujet après la présentation 
d'un projet de thèse est qu’aussitôt la soutenance 
terminée, si le verdict a été favorable, le candidat 
signe le formulaire Licence non exclusive de 

reproduire les thèses de la Bibliothèque nationale 
du Canada, donnant à cette institution la 
permission de publier et de mettre en marché la 
thèse en microforme (c'est-à-dire, spécifiquement, 
sur microfiche); par cette permission, la 
Bibliothèque nationale acquiert le droit de 
publication et de distribution en microforme de la 
thèse à travers le monde; « licence non exclusive » 
veut dire que le candidat reste libre d’accorder 
une licence de reproduction en microforme à un 
autre éditeur ou à une autre maison d’édition. 
 
 
3.17.2.6 – Quand la Faculté reçoit l’avis que la 
thèse a été publiée en microforme, le Conseil de la 
Faculté transmet la demande du grade 
ecclésiastique (J.C.D.) au Sénat de l'Université 
Saint-Paul. 
 
3.17.3 – Publication de façon électronique où 
conventionnelle (format papier)  
 
3.17.3.1 – Rien n'empêche un candidat de publier 
sa thèse, en entier ou dans un extrait important 
d'au moins cinquante pages, de façon 
conventionnelle ou électronique. 
 
3.17.3.2 – Cependant, avant de publier, le candidat 
doit recevoir l'approbation du doyen de la Faculté. 

“publication” according to the Apostolic 
constitution Sapientia christiana of 15 April 1979, 
art. 49, § 3. 
3.17.2.4 – Since this form of publication is done 
automatically after the civil degree is conferred (cf. 
3.17), it does not require the permission of the 
Dean.  On the other hand, since the reproduction 
in microform is only a question of time, the 
ecclesiastical degree is conferred, upon 
presentation of the candidate by the Faculty of 
Canon Law, by the Senate of Saint Paul University. 
 
 
3.17.2.5 – One of the implicit sine qua non 
conditions of acceptance of a subject after the 
submission of the thesis proposal is that the can-
didate, immediately after the defence — if the 
verdict on the thesis has been favourable —, will 
have to sign the National Library of Canada’s Non-
Exclusive Licence to Reproduce Theses form, 
giving it permission to publish and market the 
thesis in microform (i.e., specifically, in 
microfiche); through that permission, the National 
Library of Canada acquires the right of publication 
and distribution in microform of the thesis 
throughout the world, which it exercises through 
University Microfilms International, Inc. (Ann 
Arbor, MI); however, “non exclusive licence” 
means that the author is still free to licence the 
right of reproduction in microform to another 
publisher or firm; 
 
3.17.2.6 – When notice of the publication in 
microform reaches the Faculty, the Faculty Council 
forwards the request for the ecclesiastical degree 
(J.C.D.) to the Senate of Saint Paul University.  
 
 
3.17.3 –  Publication by electronic means or in 
hardcopy by conventional means 
 
3.17.3.1 – Nothing impedes a candidate from 
publishing the thesis, in total or in a substantial 
part of at least fifty pages of the manuscript, by 
conventional or electronic means. 
 
3.17.3.2 – Before such publication is made, 
however, the candidate must receive the approval 
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La demande d'approbation doit mentionner 
spécifiquement le titre éventuel de la version pu-
bliée. Si le texte de la thèse tel que déposé à la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
de l'Université d'Ottawa a été modifié en vue de la 
publication, le candidat doit faire une mention de 
ces changements dans sa demande. 
 
 
3.17.3.3 – Avant de signifier son approbation, le 
doyen peut exiger des changements dans le titre 
proposé ou encore qu'une autre partie de la thèse 
soit ajoutée ou substituée à celle prévue pour la 
publication; il peut aussi exiger des changements 
au texte s’il est différent de celui déposé à la 
Faculté études supérieures et postdoctorales de 
l'Université d'Ottawa. 
 
3.17.3.4 – L'approbation du doyen est imprimée au 
verso de la page de titre, avec les autres détails 
bibliographiques et techniques concernant la 
publication (la notice du copyright, l’ISBN, le nom 
de l'imprimeur, la notice du dépôt légal, etc.). 
Cette approbation est de nature académique et, 
par conséquent, n'a rien à voir avec l'approbation 
ecclésiastique, appelée aussi imprimatur, pour 
l'obtention duquel, s'il y a lieu, l'auteur est 
responsable. 
 
L’approbation est formulée comme suit : « Nous 
avons revu et approuvé cette thèse pour 
publication selon la norme des statuts de 
l’Université Saint-Paul, Ottawa, ON, Canada. »  Ce 
document sera signé et daté par le doyen et le 
secrétaire de la faculté. 
 
3.17.3.5 – Trois exemplaires de l'ouvrage doivent 
être remis au Secrétariat de la Faculté après sa 
publication, accompagnés d'une demande du 
grade ecclésiastique (J.C.D.). Ces trois exemplaires 
sont distribués comme suit : les archives de la 
Faculté, la Bibliothèque de l'Université Saint-Paul 
et le directeur de thèse. 
 
N.B. Le candidat est responsable de tenir le 

Registraire de l'Université au courant de son adres-

se, afin que le diplôme puisse lui être transmis au 

plus tôt. 

of the Dean of the Faculty. The request for ap-
proval will also mention specifically the title under 
which the published version would be issued. If 
the text of the thesis as submitted to the Faculty of 
Graduate and Postdoctoral Studies of the 
University of Ottawa has been modified for the 
projected publication, the candidate will indicate 
in the request what these changes are. 
 
3.17.3.3 – Before giving the approval, the Dean 
may request changes in the proposed title or that 
another part of the thesis be added to or 
substituted for the one planned for publication; 
changes may also be requested if the text 
submitted is different from the text submitted to 
the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies 
of the University of Ottawa. 
 
3.17.3.4 – The Dean’s approval is printed on the 
verso of the title page, with the various other 
bibliographical and technical details relating to the 
publication (copyright notice, ISBN, printing infor-
mation, legal deposit notice, etc.). This approval is 
academic in nature and, therefore, has nothing to 
do with the ecclesiastical approval (imprimatur), 
which it is the responsibility of the author to 
obtain, if need be. 
 
 
The text of the approval is as follows: “We have 
reviewed and approved this thesis for publication 
in accord with the norm of the statutes of Saint 
Paul University, Ottawa, ON, Canada.” It will be 
dated and signed by the Dean and Secretary. 
 
 
3.17.3.5 – Three copies of the published work are 
to be forwarded to the Secretariat of the Faculty 
with a letter applying for the ecclesiastical degree 
(J.C.D.).  These copies will be distributed as follows: 
the Faculty's files, Saint Paul University Library and 
the thesis supervisor. 
 
 
N.B. It is the responsibility of the candidate to 
keep a current address on file at the Registrar of 
the University, so that the diploma can be 
received promptly.  
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3.17.4 – Publication à la fois en format papier et 
sur microforme 
Dans le cas où une thèse est publiée sous forme 
conventionnelle, c'est-à-dire en format papier, 
ainsi que sur microforme, la demande d'obtention 
du grade ecclésiastique s'appuie sur la première 
forme de publication qui est portée à l'attention 
de la Faculté de droit canonique (voir 3.17.2.6 ou 
3.17.3.5). 
 

   
3.17.4 – Publication in hard copy as well as in 
microform 
In the case where publication is made by 
conventional means as well as in microform, the 
first publication that officially comes to the notice 
of the Faculty of Canon Law forms the basis for the 
request for the ecclesiastical degree (see 3.17.2.6 
or 3.17.3.5). 

 
 

 SUJETS DE THÈSES RÉCENTS 
TOPICS OF RECENT DISSERTATIONS 

 
- Les relations canoniques des évêques diocésains et des instituts religieux de droit diocésain : la juste 
autonomie avec une application particulière à l’Afrique occidentale (cc.578 et 586) 
- La justice et l’équité à observer dans la division des personnes juridiques publiques, en particulier des 
diocèses et des paroisses (c.122) 
- Parent-Founded Schools for the Catholic Education of Children: Considerations for Canonical 
Recognition in the North American Context 
- The Role of the Constitution of a Religious Institute in Ordering the Relationship Between the Institute 
and the Diocesan Bishop with particular Reference to the Congregation of the Sisters of the Sacred Heart 
of Jesus (Nigeria) 
- Le droit de propriété de l’Église Catholique et de ses institutions du Congo-Brazzaville 
- Le développement du droit canonique particulier au Canada depuis le Concile Vatican II 
- Educating Together in Catholic Schools : The Task of the Educational Community in the Light of Canon 
800 
- The Collaborative Role of the Presbyterian Council in the Governance of a Diocese 
- Lay Judge as Sole Judge: Limitations and Possibilities 
- The Canonical Right in the Evaluation Process of an Applicant for Priestly Formation: Criteria and 
Application to Present Practices of the Dioceses and Seminaries of the Latin Church in the United States 
of American critical examination of the 1720 Ruthenian (Ukrainian) Synod of Zamošč and its continuing 
canonical value 
- Parish Priest as Administrator of the Goods of the Parish According to Canon 532 
- The Innate Right of the Catholic Church to Retain Temporal Goods: A Canonical Analysis and Practical 
Applications 
- The Administration (and alienation) of Temporal Goods of institutes of consecrated life and societies of 
apostolic life in general, for the Society of Jesus in Africa, Madagascar in particular" 
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BOURSES ET APPUI FINANCIER POUR LES CITOYENS CANADIENS ET LES RÉSIDENTS PERMANENTS DU 
CANADA / BOURSES ET APPUI FINANCIER POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
AWARDS, SCHOLARSHIPS, AND FINANCIAL AID FOR CANADIAN CITIZENS AND PERMANENT RESIDENTS 

OF CANADA / AWARDS, SCHOLARHIPS, AND FINANCIAL AID FOR INTERNATIONAL STUDENTS 
 
 

VOIR :  
 
http://www.ustpaul.ca/FinancialAid/scholarships_
f.asp 
 

Bourses internes : 

Le Bureau des bourses d'études gère aussi les 
demandes de bourses internes offertes par 
l'Université Saint-Paul. L’agent(e) des bourses 
d'études : 

 

• conseille les étudiantes et étudiants au 
sujet des différents programmes auxquels 
ils sont éligibles et leur fournit le matériel 
nécessaire pour effectuer une demande;  

• annonce un grand nombre de bourses 
disponibles;  

• offre un service de consultation 
personnalisé.  

Pour plus de renseignements : 
 
 
Mohamed Kouachi 
Agent des bourses, Service de la recherche et 
Services Internationaux, pièce 265 
Téléphone : 613-236-1393, poste 2323 
 
Bourses externes : 
 
Par l’entremise du Bureau des bourses, le Service 
de la recherche accorde un appui aux étudiants de 
l’Université Saint-Paul qui font une demande de 
bourse à un organisme autre que l’Université 
Saint-Paul. 
 
Pour obtenir tout renseignement relatif aux divers 

SEE:  
 
http://www.ustpaul.ca/FinancialAid/scholarships_
e.asp 
 
Internal bursaries: 

The Scholarships Office also administers the 
applications for internal bursaries provided by 
Saint Paul University. The Scholarships Officer 
assists students who wish to inquire about funding 
sources (internal and external) to which they may 
have access by: 

• advising students about the programs for 
which they are eligible and providing the 
materials required to submit an 
application;  

• keeping students informed about 
scholarships that are available to them;  

• providing individualized consulting 
services.  

For further information on scholarships and 
assistantships: 

Mohamed Kouachi 
Scholarship Officer, Research Services and 
International Services, Room 265 
Telephone: 613-236-1393 ext. 2323 
 
External bursaries: 
 
By way of the Scholarships Office, Research 
Services assists Saint Paul University students who 
wish to apply for scholarships and awards 
administered by granting bodies outside the 
University. 
 
To receive information regarding the various 
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programmes de bourses, consulter l’agent aux 
bourses (pièce 265, Pavillon Guigues) ou lui 
adresser un courriel à :  
 
bourses@ustpaul.ca 
 

Aide financière : 

Il est parfois impossible pour les étudiants de 
s’acquitter de leurs frais de scolarité, et allier 
travail et étude peut ne pas être suffisant pour 
payer tous les frais afférents aux études. Au-delà 
de leurs diverses activités, le service de recherche 
et services internationaux, s’affaire à trouver des 
bourses offertes par des organismes externes à 
l’Université Saint-Paul. Les bourses sont très 
variées avec des critères d’admission flexibles et 
les montants sont souvent élevés et peuvent 
alléger de manière considérable les dépenses 
scolaires des étudiants. Pour mieux communiquer 
aux étudiants les détails sur les différentes 
bourses, cette section est réservée exclusivement 
aux bourses externes, et l’information est mise à 
jour régulièrement. Pour plus de renseignements 
contactez l’agent de bourse : bourses@ustpaul.ca 

scholarships programs, see the Scholarships 
Officer, room 265 (Guigues Hall), or send an e-mail 
to: 
 
 scholarship@ustpaul.ca 
 
Financial Aid: 
 
Sometimes it is not possible for students to pay 
their tuition fees, and combining work with study 
may not be enough to pay all education related 
costs. Beyond their diverse activities, Research 
Services and International Services, strive to find 
scholarships offered by organizations external to 
Saint Paul University. Scholarships vary widely with 
flexible admission criteria and amounts that are 
often significant, which could greatly reduce the 
schooling expenses of students. To better provide 
students with details about the awards, a section is 
reserved exclusively for external grants. The 
information is updated regularly. For more 
information contact the scholarship officer:  
 
 
scholarship@ustpaul.ca 

 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
STUDENT ASSOCIATION 

 

Associations des étudiants et étudiantes 
 
L’Association Étudiant(e)s de l'Université Saint-
Paul cherche à puiser à même le message de la 
Bonne Nouvelle proclamée par Jésus Christ, afin 
d’alimenter son esprit. L'Association cherche à 
servir ses membres dans l'esprit de la foi, de 
l'amour, de l'espérance et de la charité chrétienne. 
 
Les buts de l'Association sont les suivants : 
 
• promouvoir la coopération et la compréhension 
entre ses membres et entre divers organismes, à 
l'aide d'activités subventionnées par l'Association; 
 
 
• encourager et promouvoir des initiatives de 
nature éducationnelle, socioculturelle et liturgique 
parmi ses membres; 

Student Association 
 
Saint Paul University Students’ Association seeks 
to spark its spirit to the message of Good News 
proclaimed by Jesus Christ. The Association 
endeavours to serve its members in the spirit of 
Christian faith, love, hope, and charity. 
 
 
The goals of the Association are: 
 
• to promote cooperation and understanding 
between its members and between various 
organizations through activities sponsored by the 
Association; 
 
• to encourage and promote initiatives of an 
academic, socio-cultural, and liturgical nature 
among its members; 



40 
 

 
• être réceptive aux besoins de ses membres et les 
renseigner sur leurs points d’intérêts; 
 
• promouvoir une communauté solidaire parmi la 
population de l'Université Saint-Paul et les 
populations d’autres établissements 
(universitaires) à l'échelle mondiale. 
 
À chaque session, les étudiants payent des frais 
accessoires qui sont remis à l’Association 
étudiant(e)s de l’Université Saint-Paul. 
 
Des élections ont lieu à chaque année pour élire le 
président, vice-président affaires internes, vice-
président affaires externes, trésorier et secrétaire. 
 
Carte d’identité internationale  des étudiants 
(ISIC) 
 
C’est la seule carte étudiante reconnue 
internationalement. Elle est émise dans plus de 
120 pays et donne accès à de nombreux bénéfices. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
l’Association étudiante de l’Université Saint-Paul. 
Cette carte est disponible gratuitement. 
 
 
Salle 52 au rez-de-chaussée au pavillon Guigues 
 

 
• to be receptive to the needs of its members and 
inform them on various issues of concern; 
 
• to promote community spirit amongst its 
population, and that of other (academic) 
institutions globally. 
 
 
Every session, students pay incidental fees for the 
SPU Students’ Association. 
 
 
Elections are held every year to elect the 
President, Vice-President Internal Affairs, Vice-
President External Affairs, Treasurer and Secretary. 
 
International Student ID Card (ISIC) 
 
The International Student Identity Card (ISIC) is the 
only globally recognized student identity 
document. The ISIC is the choice for over 4.5 
million students, issued throughout 120 countries, 
with student access to over 40,000 benefits. 
Contact the SPU Student Association for more 
information. This card is available at no additional 
cost. 
 
Room 52 at the ground level at Guigues Hall 

 
 
 

SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
STUDENT SERVICES 

 
 

Bureau de l’admission et du recrutement 
 
Heures d'ouverture : 
 
Lundi au jeudi : 8h à 17h 
 Vendredi : 8h à 12h - 13h à 16h 
 
Services offerts : 
 

- Renseignements sur tous les programmes 
des 1er, 2e, 3e cycles et autres services  

Admissions and Recruitment Office 
 
Hours of Operation: 
 
Monday to Thursday: 8 am to 5 pm 
  Friday: 8 am to noon - 1 pm to 4 pm  
 
Available Services: 
 

- Information on Undergraduate and 
Graduate Programs and other Services 
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- Renseignements pour les étudiants 
internationaux 

- Formulaires – demande d’admission 
- Cueillette des documents pour le dossier 

d'admission  
- Évaluation des demandes du 1er cycle 
- Renseignements sur le statut d’admission 
- Communication de la décision sur 

l’admission 
- Visites guidées du campus  
- Activités de liaison et de recrutement  

 
Carte d’identité universitaire 
 
La carte d’identité universitaire est la propriété de 
l’Université; elle est exigée pour l’utilisation de la 
navette entre l’Université Saint-Paul et l’Université 
d’Ottawa, l’emprunt de livres à la bibliothèque de 
l’Université d’Ottawa et divers autres services.  
 
Les étudiants et étudiantes munis d’une pièce 
d’identification et sur présentation d’une preuve 
d’inscription ou preuve de paiement pourront 
obtenir gratuitement leur carte d’identité 
universitaire. Ayez à la main votre numéro 
étudiant. S’il s’agit d’une réinscription, vous 
pourrez utiliser votre carte d’identité de l’année 
dernière. Des frais de 20$ seront imputés pour 
remplacer une carte d’étudiant volée ou perdu. 

Se présenter au Bureau d’admission et de 
recrutement, pièce 150 A, pour la séance de 
photographie. Heures d’ouverture : du lundi au 
jeudi de 8h à 17h, et vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 16h.   

 
Service des finances 
 
L’équipe du Service des finances regroupe 
l’administration et la direction du service ainsi que 
les secteurs de la comptabilité, des comptes 
clients, des comptes fournisseurs et de la 
perception. Leur mission est d’assurer la 
planification et une saine gestion financière de 
l’Université. 
 
Les bureaux sont situés au premier étage du 
pavillon Guigues. 

- Information for International Students 
- Application Forms 
- Receipt of documents for the Admission 

File 
- Evaluation of Admissions Undergraduate 

files 
- Information on Admission Files Status 
- Communicating Admission Decisions 

 
- Campus Tour Visits 
- Recruitment and Liaison Activities  

 
Student Identity Card 
 
The student I.D. card is the property of the 
University and is required for using the shuttle bus 
between Saint Paul University and the University 
of Ottawa, for accessing the library as well as other 
student services.  
 
Students may obtain their student I.D. card, free of 
charge, upon presentation of a piece of 
identification as well as their Student I.D. number. 
You must keep your card for the duration of your 
studies. A fee of 20$ will be charged for replacing a 
lost or stolen student ID card. 
 
 
 
 
Cards are produced at the Admission and 
Recruitment Office, room 150 A, Monday to 
Thursday, from 8 a.m. to 5 p.m., and Friday, from 8 
a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 4 p.m. 
 
 
Financial Services 
 
The Financial Services team is made up of the 
administration and direction of the service as well 
as its four main sectors: accounting, accounts 
receivable, accounts payable and collection. Their 
mission is to ensure overall planning and sound 
management of the financial resources of the 
University. 
 
The offices are located on the first floor in Guigues 
Hall. 
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Comptes étudiants 
 
La section Comptes clients du Service des finances 
a pour mission principale la perception des droits 
de scolarité et la gestion des comptes étudiants. 
 
 
Pour rencontrer un employé du Service des 
finances, il faut se rendre au bureau 154 du 
pavillon Guigues. Des spécialistes sont accessibles 
par téléphone, au 613-236-1393, poste 2295, ou 
par courriel, au finance@ustpaul.ca. Pour obtenir  
plus de renseignements, consulter la page « Droits 
universitaires et ses règlements ». 
 
Service de pastorale 
 
Au cours de l’année nous proposons plusieurs 
activités liturgiques et célébrations religieuses tant 
confessionnelles qu’œcuméniques sont 
proposées. De plus, il existe des ressources pour 
aider les étudiants qui éprouvent des difficultés ou 
qui désirent cheminer et discerner leur vie 
spirituelle. Une assistance pastorale ou spirituelle 
est offerte qui favorise l’intégration humaine et la 
croissance spirituelle. 
 
www.ustpaul.ca/servicedepastorale 
 
 Centre multiservices 
 
Le Centre multiservices offre un large éventail de 
services tels la location d’équipements audio-
visuels, la reprographie, la vente ou recharge de la 
carte de photocopie, l’expédition de colis, la vente 
de passe d’accès au stationnement, la location de 
casier, et le recyclage de cartouche d’imprimante. 
 
 www.ustpaul.ca/cms 
 
Navette 
 
Pour assister à des cours, séminaires et réunions 
ou pour avoir accès aux bibliothèques et aux 
centres de recherche de l’Université d’Ottawa, un 
service de navette est offert aux étudiants de 
l’Université Saint-Paul. Ce service facilite les 

 
Student Accounts 
 
The core mission of the Accounts Receivable 
Section of Financial Services is the collection of 
university fees and the management of student 
accounts.  
 
Students who would like to meet in person with a 
staff member of Financial Services can do so by 
presenting themselves at room 154 at Guigues 
Hall. Specialists are available by phone at (613) 
236-1393 ext 2295 or email: finance@ustpaul.ca. 
For more information please consult the University 
Fees section. 
 
Pastoral Services 
 
During the year, many liturgical activities, as well 
as ecumenical and denominational celebrations, 
are organized for the Saint Paul University 
population. Those who are experiencing 
difficulties, or who wish to discern their spiritual 
life, can find help with Pastoral Services. To 
stimulate personal and spiritual growth, we also 
offer pastoral or spiritual accompaniment is 
offered.  
 
www.ustpaul.ca/pastoralservices 
  
Multiservices Centre 
 
The Multiservices Centre offers all students various 
services including audiovisual equipment rental, 
reprography, the purchase or refill of photocopy 
cards, parcel shipping, parking access passes, 
lockers and printer cartridge recycling. 
 
 
 www.ustpaul/msc 
  
Shuttle 
 
To attend classes, seminars or meetings, or to visit 
library and research facilities at the University of 
Ottawa, a shuttle service is available to students. 
This service facilitates the commute to and from 
the University of Ottawa main campus and Saint 
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déplacements entre le campus principal de 
l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul. 
 
http://www.protection.uottawa.ca/fr/navette.htm
l 
 
Logement 
 
Résidence et Centre des congrès de l’Université  
Saint-Paul 
201, rue Main, Ottawa (Ontario) 
613-236-3131 
ustpaul@stayrcc.com 
  
www.saintpaulrez.ca 
 
La Résidence et Centre de congrès de l’Université 
Saint-Paul peut accueillir jusqu’à 180 étudiants 
dans 90 appartements partagés comprenant 2 
chambres, tout au long de l’année scolaire. La 
résidence est située sur le campus de l’Université 
Saint-Paul.  
 
Maison Deschâtelets 
175, rue Main, Ottawa (Ontario) 
613-237-0580 
deschatelets1@yahoo.ca 
  
www.maison-deschatelets.com 
  
Située près de l’Université Saint-Paul, la Maison 
Deschâtelets est une résidence des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Elle offre un milieu 
paisible et propice à l’étude et à la réflexion aux 
prêtres, aux religieuses et religieux et, 
exceptionnellement, à des étudiantes et étudiants 
laïques se préparant à des tâches pastorales, qui 
viennent étudier à l’Université Saint-Paul ou qui 
désirent faire une année sabbatique ou de 
ressourcement. 
 
La Résidence Springhurst 
130, avenue Springhurst, Ottawa (Ontario)  
613-567-0371  
springhurstadministrator@oblates.ca 
 
La Résidence Springhurst est présentement 
habitée par une petite communauté de 

Paul University. 
 
 
http://www.protection.uottawa.ca/en/shuttle.htm
l 
 
Housing 
 
Saint Paul University Residence and Congress 
Centre  
201 Main Street, Ottawa (Ontario) 
613-236-3131 
ustpaul@stayrcc.com 
  
www.saintpaulrez.ca 
  
The Saint Paul University Residence and Congress 
Centre can accommodate up to 180 students in 90 
shared two-bedroom suites, throughout the school 
year. The residence is located on campus.  
 
 
 
Deschâtelets Residence 
175 Main Street, Ottawa (Ontario) 
613-237-0580 
deschatelets1@yahoo.ca 
  
www.maison-deschatelets.com 
  
Located near Saint Paul University the 
Deschâtelets Residence is owned by the 
Missionary Oblates of Mary Immaculate. It offers a 
peaceful and quiet environment adapted for study 
and reflection to priests, religious women and 
men, and, exceptionally, to lay people preparing 
themselves for pastoral work, who come to study 
at Saint Paul University or wish to undertake a 
sabbatical or renewal year. 
 
 
The Springhurst Residence 
130 Springhurst Avenue, Ottawa (Ontario) 
613-567-0371  
springhurstadministrator@oblates.ca 
 
 Springhurst Residence, a small community of 
active and retired members of the Missionary 
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Missionnaires de Marie-Immaculée, retraités et 
autonomes. Cette résidence peut répondre aux 
demandes de prêtres et de religieux présentement 
aux études qui sont à la recherche d’une résidence 
où est offerte une multitude de services, dans un 
environnement paisible et une atmosphère de 
tranquillité. Cette résidence n’est qu’à quelques 
pas de l’Université Saint-Paul et du transport 
public. La Résidence Springhurst offre des 
chambres avec suite privée, meublées, chambre 
de bain incluse. La location mensuelle comprend 
tous les repas, l’entretien, l’accès à la buanderie, 
le téléphone, l’internet et le téléviseur avec câble. 
 
Café Paulo 
 
Situé au rez-de-chaussée du pavillon Guigues. 
 
Restaurant Laframboise 
 
Situé au rez-de-chaussée du pavillon Laframboise. 
 
Logements hors campus 
 
On peut consulter sur place la liste des chambres, 
des appartements et des maisons à louer hors 
campus. 
 
uoZone  
 
http://uozone.uottawa.ca/fr/frontpage 
 
Bulletin des notes 
 
Pour consulter vos notes finales et votre statut 
scolaire. 
 
http://uozone.uottawa.ca/fr/frontpage 
 
 Les régimes d’assurance maladie universitaires 
 

a. Pour les étudiants étrangers : 
Le régime d’assurance maladie 
universitaire (RAMU) :  
 
http://www.uhip.ca/ 
 

b. Pour tous les étudiants : 

Oblates of Mary Immaculate, is open to 
applications from priests and religious students 
seeking a full service facility in a welcoming, quiet 
environment. Conveniently located only steps 
from Saint Paul University and public transit, 
Springhurst offers a furnished private suite with 
ensuite bath. Monthly rent includes all meals, 
housekeeping, laundry facilities, telephone, 
internet and cable television.  
 
 
 
 
 
Café Paulo 
 
Located at the ground level at Guigues Hall. 
 
Restaurant Laframboise 
 
Located at the ground level at Laframboise Hall. 
 
Off-campus Accommodations 
 
Students may consult a listing of rooms, 
apartments and houses for rent off campus. 
 
 
uoZone 
 
http://uozone.uottawa.ca/en/frontpage 
 
Grade Report 
 
Check your final grades and your current academic 
standing. 
 
http://uozone.uottawa.ca/en/frontpage 
 
University Health Insurance Plans 
 

a. For students from abroad:  
The University Health Insurance Plan 
(UHIP): 
 
 http://www.uhip.ca/ 
 

b. For all students: 
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Régime d’assurance – Fédération 
étudiante de l’Université d’Ottawa (FÉUO): 
 
 http://sfuo.ca/other/healthplan/ 

 
Service de santé 
 
Service de santé 
100, rue Marie-Curie - Salle 300 
Ottawa, Ontario   K1N 6N5 
Tél. : 613-564-3950 
Télécopieur : 613-564-6627 
http://www.uottawa.ca/sante/ 
 
 
Services internationaux 
 
http://www.ustpaul.ca/InternationalServices/inter
national_student_f.asp 
 
Comité de prévention du harcèlement 
 
L’Université Saint-Paul souhaite offrir à tous ses 
membres, qu’ils soient étudiants et étudiantes, 
membres du personnel enseignant ou de soutien, 
un milieu où il fait bon travailler, étudier et faire 
de la recherche. Tout en favorisant la croissance 
humaine et intellectuelle, un tel milieu nécessite 
une atmosphère de confiance et de respect. Dès 
lors, le harcèlement sexuel est considéré comme 
inacceptable. L’Université a établi une politique 
pour traiter de tels cas, s’ils surviennent. 
 
Qu’entend-on par harcèlement?  
 
On entend par harcèlement, une conduite : 
 

a. vexatoire se manifestant par des 
comportements, des paroles, des actes ou 
des gestes répétés, qui sont hostiles ou 
non désirés, conduite fondée ou non sur 
un des motifs discriminatoires interdits 
par la Code des droits de la personne de 
l’Ontario (race, couleur, sexe, grossesse, 
orientation sexuelle, état civil, âge sauf 
dans la mesure prévue par la loi, religion, 
convictions politiques, langue, origine 
ethnique ou nationale, condition sociale, 

Health Plan – Student Federation of the 
University of Ottawa (SFUO): 
 
 http://sfuo.ca/other/healthplan/ 

 
Health Services 
 
Health Services: 
100 Marie Curie Street (300) 
Ottawa, Ontario   K1N 6N5 
Phone: 613-564-3950 
Fax: 613-564-6627 
http://www.uottawa.ca/health/index.html 
  
 
International Services 
  
http://www.ustpaul.ca/InternationalServices/inter
national_student_e.asp 
 
Harassment Prevention Committee 
 
Saint Paul University wishes to provide for all its 
members, whether they are students, faculty or 
support staff, an environment that is conductive to 
study, research and work. Such an environment, 
while allowing personal, human and intellectual 
growth, requires an atmosphere of trust and 
respect. Harassment is therefore considered 
unacceptable. The University has set out a 
harassment policy to deal with such events, should 
they occur. 
 
What is harassment?  
 
By harassment, we mean: 
 

a. vexatious behaviour manifested through 
actions, speech, repeated acts or gestures, 
that are hostile or unwanted, behaviour 
based or not on discriminatory motives 
prohibited by the Human Rights Code of 
Ontario (race, colour, gender, pregnancy, 
sexual orientation, marital status, age, 
except within the measures provided by 
the law, political convictions, language, 
ethnic or national origin, social 
circumstance, handicap or use of a means 
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handicap ou utilisation d'un moyen pour 
pallier ce handicap); et 

 
b. qui est de nature à porter atteinte à la 

dignité, à l'intégrité physique ou 
psychologique de la personne ou de 
nature à compromettre un droit ou qui est 
de nature à compromettre le rendement 
au travail ou aux études d'une personne 
ou d'un groupe de personnes ou à créer 
un climat de travail ou d'étude intimidant 
ou hostile.  

 
Qu’entend-on par harcèlement sexuel? 
 
Il y a harcèlement sexuel lorsqu'une personne est 
l'objet d'une attention sexuelle non désirée 
compromettant à la fois sa dignité et ses 
conditions de travail ou d'étude. 
 

- Un intérêt sexuel exprimé de façon 
déplacée, tel que des avances importunes, 
physiques ou verbales;  

- un renvoi, un échec scolaire ou toute 
autre injustice, suite à un refus d'accorder 
des faveurs sexuelles;  

- un comportement violent à caractère 
sexuel ou l'imposition d'intimité sexuelle 
non désirée;  

- un langage à connotation sexuelle, 
nuisible à un milieu propice au travail, à la 
recherche et à l'étude.  

 
 
Droits des personnes  
 
Tout employé et étudiant de l’Université a le droit 
de déposer une plainte pour harcèlement, sans 
crainte de représailles ou de menaces.  
 
Toute personne présumée auteure de 
harcèlement a le droit de soumettre sa version des 
faits. Le dépôt d’une plainte contre une personne 
ne justifie pas, en soi, la prise de mesures 
disciplinaires contre elle. 
 
Si vous pensez être victime de harcèlement 
 

to aid a handicap); and 
 
 

b. behaviour detracting from the physical or 
psychological integrity of a person or in the 
nature of compromising a right or that is in 
the nature of compromising work or 
studies of a person or group of persons or 
the creation of a work or study climate 
that is intimidating or hostile.  

 
 
 
What is sexual harassment? 
 
Sexual harassment occurs when a person is the 
object of unwanted sexual attention which 
compromises the person's dignity and conditions 
for work and/or study. 
 

- Improper demonstrations of sexual 
interest, such as unwelcome physical or 
verbal advances; 

- dismissal, scholastic failure or other 
injustices related to the non-reception of 
sexual attention; 

- violent sexually oriented physical 
behaviour or the imposition of unwanted 
sexual intimacy;  

- persistent use of language tainted with 
sexual innuendo prejudicial to an 
environment conducive to work, research 
or study.  
 

Rights of complainant and respondent 
 
Every employee or student of the University may 
file a complaint of sexual harassment without fear 
of reprisal or threat thereof. 
 
Every respondent has the right to submit his or her 
version of events. The filing of a complaint against 
an individual shall not, in and of itself, justify 
disciplinary sanctions against that person. 
 
 
If you feel you are a victim of harassment 
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Il est possible que le simple fait de signaler de 
façon claire à la personne concernée que son 
comportement est blessant et inacceptable suffise 
pour faire cesser l’offense. Toutefois, si le 
comportement persiste ou si vous sentez le besoin 
de rencontrer une personne-ressource, vous 
pouvez contacter l’un des conseillers.  
 
Le conseiller ou la conseillère vous informera de la 
politique de l’Université en matière de 
harcèlement et vous offrira écoute et soutien tout 
au long de votre démarche. La politique sur le 
harcèlement de l’Université Saint-Paul (2007) peut 
être consultée aux endroits suivants : Bibliothèque 
Jean-Léon-Allie, le Bureau des ressources 
humaines, le Bureau des services aux étudiants ou 
en ligne (Politique relative au harcèlement). 
 
Dans tous les cas, la confidentialité est respectée. 
 
Comité de prévention du harcèlement de 
l’Université Saint-Paul : site internet en 
préparation 
 
Visitez le bureau d'intervention en matière de 
harcèlement sexuel de l'Université d'Ottawa : 
www.sass.uOttawa.ca/intervention 
 
Cyber-lettre de l’USP 
 
http://www.sitenda.com/DevSpec/usp/abon.asp?l
an=fr 
  
Régime travail-études  
 
Le gouvernement canadien vous permet de 
travailler sur le campus. Un bon nombre 
d’étudiants arrivent à se trouver un travail dans le 
cadre du programme « Travail-Études ». 
 
L’Université Saint-Paul offre plusieurs possibilités 
de travail-études aux étudiants qui cherchent du 
travail sur le campus. Les contrats sont d’un 
maximum de 10 heures par semaine, 125 heures 
par trimestre.  
 
 
Ceci représente pour ceux et celles qui sont 

Telling the person clearly that the offensive 
behaviour is unwelcome and unacceptable may be 
enough to bring the offensive behaviour to an end. 
If the behaviour does not stop or if you need to 
meet with someone, you may contact one of the 
advisers. 
 
 
The adviser will provide you with information on 
Saint Paul University’s Policy on Harassment and 
offer ongoing support. To consult the Policy on 
Harassment at Saint Paul University (2007), please 
go to the Jean-Léon Allie Library, the Human 
Resources office, the Student Services office or 
online (Policy on Harassment). 
 
 
 
Each case will remain strictly confidential. 
 
Saint Paul University Harassment Prevention 
Committee: Website in construction 
 
 
Visit University of Ottawa Sexual Harassment 
Office: 
www.sass.uOttawa.ca/prevention 
 
SPU Newsletter 
 
http://www.sitenda.com/DevSpec/usp/abon.asp?l
an=an 
  
Work-Study Program 
 
The Canadian government allows you to work on 
campus. Many students arrive to find a job under 
the “Work-Study Program”. 
 
 
 Saint Paul University offers to students a variety of 
part-time employment opportunities under its 
Work-Study Program for students who are seeking 
employment on campus. Student contracts are up 
to 10 hours per week, and up to 125 hours per 
semester.  
 
This generally represents, for those who are 
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éligibles, 300 $ à 400 $ ou plus par mois d’assurés. 
 
 
Les renseignements relatifs à ce programme sont 
fournis au début de chaque trimestre au 613 236-
1393, poste 2521; courriel : 
 
 
financialaid@ustpaul.ca 
 
 Programme des adjoints de recherche (PAR) 
 
Le Programme des adjoints de recherche (PAR) 
donne l’occasion aux étudiants de niveau 
postsecondaire de diriger divers projets de 
recherche novateurs. Peu importe si vous devez 
effectuer un stage obligatoire de recherche dirigée 
en laboratoire, sur le terrain ou en sciences 
sociales pour obtenir votre diplôme d’études, ou si 
vous souhaitez mener un projet de recherche en 
complément des exigences de votre programme 
d’études, le PAR est le choix tout désigné pour 
vous! 
 
Plus d'informations sur le Programme des adjoints 
de recherche (PAR)  
 
http://jobs-emplois.gc.ca/rap-par/index-fra.htm 
 

eligible for this opportunity, an additional $300 to 
$400 per month, if not more. 
 
Information on the Work-Study Program is made 
available to students at the beginning of each 
semester and can be obtained at 613-236-1393, 
ext. 2521; e-mail:  
 
financialaid@ustpaul.ca 
  
Research Affiliate Program (RAP) 
 
The Research Affiliate Program (RAP) provides 
post-secondary students with opportunities to 
conduct innovative research. Whether your 
academic program includes supervised laboratory, 
field or social science research as a requirement 
for your academic degree or graduation, or 
whether you are interested in carrying out 
research in addition to your academic 
requirements, RAP could be the perfect 
opportunity for you! 
 
 
For more information about Research Affiliate 
Program (RAP) 
 
http://jobs-emplois.gc.ca/rap-par/index-eng.htm 
 

 
  SERVICE D’APPUI AU SUCCÈS SCOLAIRE (SASS) 

STUDENT ACADEMIC SUCCESS SERVICE (SASS) 
 

www.sass.uOttawa.ca 
  
Mentorat étudiant 
 
www.sass.uOttawa.ca/mentorat 
  
Grâce au mentorat étudiant, vous acquérez des 
stratégies et des compétences pour réussir en 
première année, pour orienter votre carrière selon 
votre programme d’études en deuxième, troisième 
et quatrième années ou pour vous préparer aux 
exigences des études supérieures. 
 

- Appui dans la transition à la vie 
universitaire 

www.sass.uOttawa.ca 
 
Student Mentoring 
 
www.sass.uOttawa.ca/mentoring 
 
Through student mentoring, you pick up strategies 
and skills that help you succeed in first year, plan 
for a future career based on your program of study 
in second, third and fourth years or get ready for 
graduate studies. 
 
 

- Support with your transition to university 
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- Groupes d’étude et ateliers 
- Méthodes d’étude 
- Rencontres individuelles avec un mentor 

 
Les professeurs de la Faculté peuvent être 
attribués à titre de mentors pour les étudiants s’ils 
le souhaitent. 
 
Centre d’aide à la rédaction des travaux 
universitaires (Cartu) 
 
www.sass.uOttawa.ca/redaction 
 
Venez au Centre d’aide à la rédaction des travaux 
universitaires (Cartu) pour apprendre à bien 
structurer vos travaux, à comprendre et à corriger 
vos erreurs et à éviter le plagiat. 
 

- Rencontres individuelles avec nos 
conseillers en rédaction 

- Centre de ressources où vous trouverez 
des ordinateurs avec des logiciels d’aide à 
la rédaction et des ouvrages de référence 

- Documents en ligne sur le processus de 
rédaction, les styles de référence, la 
structure de travaux et la grammaire 

 
Service d’accès 
 
www.sass.uOttawa.ca/acces 
Si vous avez un trouble d’apprentissage ou toute 
autre limitation fonctionnelle (de nature cognitive, 
psychologique, psychiatrique, médicale, physique 
ou sensorielle), prenez rendez-vous avec les 
spécialistes du Service d’accès pour élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’apprentissage 
favorable au développement de votre potentiel 
étudiant. 
 

- Évaluation des besoins et soutien scolaire 
personnalisé 

- Mesures adaptées pour les examens 
- Service de transcription en Braille et autres 

formats alternatifs 
- Formation en technologies 
-  d’apprentissage 
- Adaptation du milieu physique 
- Bourses pour accéder à des services 

- Study groups and workshops 
- Study skills techniques 
- Individual meetings with mentors 

 
Faculty professors can be assigned as mentors to 
students as they wish. 
 
 
Academic Writing Help Centre (AWHC) 
 
 
www.sass.uOttawa.ca/writing 
 
Come to the Academic Writing Help Centre 
(AWHC) and learn to properly structure your 
essays and assignments, to understand and correct 
your mistakes, and to avoid plagiarism. 
 

- Individual sessions with writing advisors 
- A Resource Centre equipped with 

computers that have writing-help software 
and reference works 

- Online guides and references: writing 
process, reference styles, essay structure, 
grammar, etc. 

 
 
Access Service 
 
www.sass.uOttawa.ca/access 
If you have a learning disability or any other 
functional limitation (cognitive, psychological, 
psychiatric, medical, physical or sensory), book an 
appointment with one of our Learning Specialists 
to develop and implement a learning plan to 
support the full actualization of your student 
potential. 
 
 

- Needs assessment and personalized 
follow-up 

- Adaptive measures for exams 
- Braille and alternative format transcription 

services 
- Training in the use of learning technologies 

 
- Adaptations to the physical environment 
- Bursaries to access specialized services 
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spécialisés et équipement adapté 
 
Service de counselling et de coaching 
 
www.sass.uOttawa.ca/personnel 
 
Nos conseillers et nos coachs vous accompagnent 
dans la résolution de vos difficultés personnelles et 
vous appuient dans la clarification de vos objectifs 
afin que vous puissiez atteindre un rendement 
optimal dans vos études. 
 

- Counselling personnel et de carrière 
- Coaching personnel et de carrière 
- Groupes psychoéducatifs 

 
Service des carrières 
 
www.sass.uOttawa.ca/carrieres 
 
Au Service des carrières, vous trouverez une 
gamme de services et de ressources pour réussir la 
transition vers le marché du travail : 
 

- Ressources en ligne pour planifier sa 
carrière au Canada et à l’étranger 

- Ateliers et consultations individuelles avec 
des conseillers professionnels 

- Critiques de CV, de lettres de présentation 
et simulation d’entrevues 

- Activités de réseautage : sessions 
d’information, salons et réceptions avec 
les employeurs 

 
Centre de ressources autochtones 
 
www.sass.uOttawa.ca/autochtone 
  
Si vous êtes un étudiant autochtone (Premières 
nations, Inuits, Métis), le Centre de ressources 
autochtones (CRA) vous offre un milieu accueillant 
et sensible à votre culture et à vos valeurs 
ancestrales. 
 

- Appui dans la transition à la vie 
universitaire 

- Renseignements sur les ressources et 
services de l’Université 

and adaptive equipment 
 
Counselling and Coaching Service 
 
www.sass.uOttawa.ca/personal 
 
Our counsellors and coaches guide you when you 
have to overcome personal challenges and help 
you bring your personal and professional 
objectives into focus to help you reach your goals 
throughout your studies. 
 

- Career  and personal counselling  
- Career and personal  coaching  
- Psycho-educational groups 

 
Career Services 
 
www.sass.uOttawa.ca/careers 
 
At Career Services, you’ll find a range of resources 
and services designed to ease your transition into 
labour market. 
 

- Online resources to plan your career in 
Canada or abroad 

- Workshops and individual consultations 
with professional counsellors 

- Resume and cover-letter critiques, mock 
interviews 

- Networking activities: career fairs, 
information sessions and employer 
receptions 

 
Aboriginal Resource Centre 
 
www.sass.uOttawa.ca/aboriginal 
 
The Aboriginal Resource Centre provides First 
Nations, Inuit and Métis students with a 
comfortable, culturally sensitive and welcoming 
climate. 
 
 

- Help with the transition into university life 
 

- Information on university resources and 
services 
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- Renseignements sur les possibilités 
d’emploi 

- Activités sociales et culturelles et 
rencontres avec les Anciens 
 

Bureau d’intervention en matière de 
discrimination et de harcèlement 
 
www.sass.uOttawa.ca/intervention 
 
Au Bureau d’intervention en matière de 
discrimination et de harcèlement, vous pouvez, en 
toute sécurité, discuter de situations où vous 
croyez qu’il y a eu discrimination ou harcèlement, 
dénoncer ces situations et trouver des solutions. 
 

- Consultations confidentielles 
- Soutien individuel et résolution des 

plaintes des étudiants 
- Formation et ateliers 

 
Service d’appui au succès scolaire (SASS) 
 
Parce que… 
La qualité de votre expérience universitaire vous 
tient à cœur 
Vous désirez rencontrer des étudiants ou des 
spécialistes qui sauront vous guider 
Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre 
côté pour réussir 
 
Vous apprenez… 
À vous intégrer facilement dans la communauté 
universitaire 
À clarifier vos objectifs et élargir vos compétences 
À avoir confiance dans les choix que vous faites 
pour vos études et votre carrière 
 
 
Pour la vie 
Le Service d’appui au succès scolaire vous fournit 
les outils et ressources nécessaires à votre réussite 
scolaire, professionnelle et personnelle, dès le 
début de vos études et jusqu’à la remise de votre 
diplôme. 

 

- Information on employment programs 
 

- Social and cultural activities, and meetings 
with Elders 
 

Office for the Prevention of Discrimination and 
Harassment 
 
www.sass.uOttawa.ca/prevention 
 
At the Office for the Prevention of Discrimination 
and Harassment, you can safely discuss, report and 
resolve situations where you feel discrimination or 
harassment have taken place. 
  
 

- Confidential consultations with advisers 
- Individual support and resolution of 

student complaints 
- Training and Workshops 

 
Student Academic Success Service (SASS) 
 
Because… 
The quality of your university experience means 
everything to you 
You’re eager to meet students and experts who 
will be able to guide you 
You need to put all the odds of success in your 
favour 
 
You learn… 
To integrate smoothly into the University 
community 
To clarify your objectives and broaden your 
knowledge 
To have confidence in the choices you make when 
it comes to your studies and your career 
 
For life 
The Student Academic Success Service (SASS) gives 
you the tools and information you need to succeed 
academically, professionally and personally, from 
your very first day on campus until you walk across 
the stage at convocation. 
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BIBLIOTHÈQUES ET LIBRAIRIES 
LIBRARIES AND BOOKSTORE 

 
 

Bibliothèque Jean-Léon Allie, o.m.i . :  
 
http://www.ustpaul.ca/Library/index_f.asp 
 
La bibliothèque à l’Université d’Ottawa :  
 
http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php 
 
Bibliothèque publique d’Ottawa : 
 
 http://biblioottawalibrary.ca/ 
 
Librairie Saint-Paul et Canterbury House 
Bookstore 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=130&page=
370&lang=fr 
 
 

Jean-Léon Allie, O.M.I., Library:  
 
http://www.ustpaul.ca/Library/index_e.asp 
 
The University of Ottawa Library:  
 
http://www.biblio.uottawa.ca/index-e.php 
 
The City of Ottawa Library:  
 
http://biblioottawalibrary.ca/ 
 
Librairie Saint-Paul et Canterbury House 
Bookstore 
 
http://www.ustpaul.ca/index.php?m=130&page=3
70&lang=en 
 

LISTE DES COURS AUX CYCLES SUPÉRIEURS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
LIST OF GRADUATE COURSES FOR THE ACADEMIC YEAR 

 
 
 

 
S.v.p. visitez le site web ustpaul.ca 

 
Please visit the website ustpaul.ca 

 
 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
UNIVERSITY SESSIONAL DATES CALENDAR 

 

 
S.v.p. visitez le site web ustpaul.ca 

 
Please visit the website ustpaul.ca 

 
 

L’HORAIRE DE LA FACULTÉ 
FACULTY SCHEDULE 

 

 
S.v.p. visitez le site web ustpaul.ca 

 
Please visit the website ustpaul.ca 
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COURS OFFERTS ET DESCRIPTION SOMMAIRE 
COURSES OFFERED AND ONE-PAGE DESCRIPTION 

 
 

 
S.v.p. visitez le site web ustpaul.ca 

 
Please visit the website ustpaul.ca 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL 
INTELLECTUAL DEVELOPMENT 

 

Périodiques : 
 
http://abstracts.clsgbi.org/html/periodicals.html 
 
Facultés de droit canonique : 
 
http://www.clsa.org/general/recommended_links.
asp 
Sociétés de droit canonique : 
 
http://www.ccls-scdc.ca/ 
 
http://www.clsa.org/general/recommended_links.
asp 
 
Cours de langues : anglais comme langue 
secondaire à l’Université d’Ottawa : 
 
http://www.ilob.uottawa.ca/fr/immersion_anglais
.php 
 
Comment écrire une thèse - information non 
officielle : (en anglais seulement) 
 
http://www.site.uottawa.ca/~vnastase/essay.disse
rtation.html 
 
Guide pour la présentation des séminaires de 
Maîtrise et des thèses de Doctorat : 
 
Ce guide est principalement destiné aux candidats 
pour les grades en droit canonique dans la 
préparation et la présentation matérielle de leurs 
séminaires de maîtrise et de leurs thèses de 
doctorat, mais il fournit aussi les critères de 
méthodologie pour les travaux de recherche exigés 

Periodicals: 
 
http://abstracts.clsgbi.org/html/periodicals.html 
 
Faculties of Canon Law: 
 
http://www.clsa.org/general/recommended_links.
asp 
Canon Law Societies: 
 
http://www.ccls-scdc.ca/ 
 
http://www.clsa.org/general/recommended_links.
asp 
 
Language classes: French as second language 
offered for students at University of Ottawa: 
 
http://www.immersion.uottawa.ca/eng/ 
 
 
Informal information on how to write a 
dissertation: 
 
http://www.site.uottawa.ca/~vnastase/essay.disse
rtation.html 
 
Guidelines for Seminar Papers and Doctoral 
Theses: 
 
These Guidelines are primarily intended for 
candidates for degrees in the preparation and 
material presentation of their seminar papers and 
doctoral theses in Canon Law, and they also 
provide a standard methodology for research 
papers required in some courses. A hardcopy of 
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dans certains cours. Une copie de ce guide est 
disponible à: 
 
 

these guidelines are available at: 
 
 
 

 
 

RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT 
RESPONSIBILITIES OF THE STUDENT 

 
 

La responsabilité première à de son programme 
d’études revient à la personne qui s’y inscrit. 
 
Elle comprend : 
 

a. planifier son programme avec soin en 
prenant en considération les cours offerts 
chaque  année, l’horaire, le nombre 
d’années pouvant être consacrées aux 
études, etc. La  personne inscrite à un 
programme et désireuse de s’assurer que 
son choix de cours la conduira 
effectivement au grade souhaité devra 
soumettre par écrit au bureau 
d’administration de la Faculté le plan 
détaillé de son choix de cours; 

 
b. veiller à ce que son inscription aux cours 

se fasse dans les délais prévus; 
 

c. demander par écrit les autorisations 
voulues (par exemple, reports 
d’échéances, retraits  de cours); 

 
d. faire verser à son dossier toute pièce 

relative à son programme; 
 
 

e. connaître les règlements qui régissent son 
programme d’études. 

 
f. vérifier régulièrement leur courriel à 

l’adresse qui leur a été assignée 
(@uottawa.ca), car l’Université compte 
utiliser cette adresse pour toutes ses 
communications avec eux 

 
g. acquérir une connaissance suffisante de 

Students hold the primary place responsibility for 
their program of study.  
 
Among these responsibilities, there are: 
 

a. Carefully planning their program of study, 
taking into account the availability of 
courses, time tabling, the years they have 
available for study, etc. Regular students 
who desire assurance that their specific 
plan of study will lead without difficulty to 
the degree sought should submit their 
complete plan in writing to the 
Administration Office for review; 

 
 
 

b. registering properly in courses before the 
established deadlines; 

 
c. presenting all requests for needed 

authorizations (deferments, withdrawals, 
etc.) in writing; 

 
d. submitting all documents concerning their 

program of studies for placement in their 
academic  dossier; 

 
e. knowing the regulation governing their 

program of studies. 
 

f. regularly consulting their e-mail at the 
address assigned (@uottawa.ca), which 
the University will use in all 
communications with students 

 
g. acquire a sufficient knowledge of one of 

the two official languages in order to 
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l’une des deux langues officielles de façon 
à pouvoir compléter ses études. 

 
En ce qui a trait aux cours, les étudiants doivent : 
 

a. être présents aux cours auxquels ils sont 
inscrits et participer aux activités 
connexes. S’absenter au-delà de 20 % des 
leçons données dans une matière conduit 
à l’exclusion  de l’examen final 
correspondant; 

 
b. compléter toutes les exigences du cours 

avant de se présenter à l’examen final. 
 

complete the studies.  
 
 
With regard to their courses, students must: 
 

a. attend the lectures in all the courses of 
their program and participate in all class 
activities. A student who is shown to have 
been absent from more than 20 % of the 
academic activities in a  course will be 
excluded from the final examination; 

 
b. complete all assignments of a course 

before being allowed to take the final 
examination. 

 
 

EMBAUCHE DES DIPLÔMÉS 
EMPLOYMENT OF GRADUATES 

 

La Maîtrise en droit canonique 
 
Dans un tribunal ecclésiastique : auditeur, 
assesseur, notaire, avocat. Ministère pastoral. 
Administration ecclésiastique. 
 
Le Diplôme  d’études supérieures en droit 
canonique 
 
Personnel d’Église en pastorale, en liturgie, dans 
les tribunaux ecclésiastiques et les chancelleries. 
Praticiens du droit civil ou du common law avec 
une spécialisation en droit canonique. 
 
Le Diplôme d’études supérieures en pratique 
canonique 
 
Personnel de chancellerie et de tribunal, avocat, 
conseiller canonique auprès d’organisations  
religieuses.  
 
Le Diplôme  d’études supérieures en 
administration ecclésiastique 
 
Personnel administratif diocésain, administration 
des instituts religieux, administration des 
tribunaux ecclésiastiques, administration des 
institutions ecclésiastiques d’éducation ou des 

Master’s in Canon Law 
 
In an ecclesiastical tribunal: auditor, assessor, 
notary, advocate. Pastoral ministry. Ecclesiastical 
administration. 
 
Graduate Diploma in Canon Law 
 
 
Church personnel: pastoral work, liturgy, 
ecclesiastical tribunals and chanceries. Civil and 
common law practicians with a specialization in 
canon law. 
 
Graduate Diploma in Canonical Practice 
 
 
Chancery and tribunal personnel, advocate, 
canonical advisor for religious organizations. 
 
 
Graduate Diploma in Ecclesiastical Administration 
 
 
Diocesan administrative personnel, administration 
of religious institutes, administration of 
ecclesiastical tribunals, administration of 
education or health ecclesiastical institutions. 
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soins de santé. 
 
Maîtrise en droit canonique 
 
La Licence en droit canonique 
 
Dans un tribunal ecclésiastique : auditeur, notaire, 
avocat, promoteur de justice, défenseur du lien, 
juge. Dans une chancellerie : chancelier, vice-
chancelier. Administration ecclésiastique. 
 
 
Le Doctorat 
 
Professeur de droit canonique au niveau 
universitaire, chancelier diocésain, juge 
ecclésiastique 

 
 
Master in Canon Law 
 
Licentiate in Canon Law 
 
In an ecclesiastical tribunal: auditor, notary, 
advocate, defender of the bond, promotor of 
justice, judge. In a chancery: chancellor, vice-
chancellor. Ecclesiastical administration. 
 
 
Doctorate 
 
Professor of canon law at the university level, 
diocesan chancellor, ecclesiastical judge. 
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Appendice A  
 

RAPPORT D’ÉTAPE DES CANDIDATS AU DOCTORAT1 
 
 
 

Nom : 
 
Date de l’inscription au programme de doctorat : 
 
Titre de la thèse : 
 
 
Répondre aux questions suivantes si on est inscrit au programme de doctorat depuis un an : 
 
  Période prévue du dépôt de la thèse en vue de la soutenance : 
 
 Examen de synthèse du doctorat : 
 
 -déjà subi, le ____________________ 
 -période approximative prévue pour l’examen : _____________________ 
 

Y a-t-il des facteurs reliés à votre travail ou d’autres facteurs qui pourraient 
amener un retard dans la période prévue de l’examen de synthèse ou de la 
soutenance? Si oui, élaborer : 
 

 
_____________________    ______________________________ 
 Date      Candidat – Candidate 
 

 
_______________________    ______________________________ 
 Date                 Directeur de thèse 

 
 

                                                           
1
 Les renseignements qui sont contenu faciliteront la rédaction des rapports à fournir au Ministère 

des collèges et universités de la province de l’Ontario et seront aussi utilisés pour coordonner l’horaire et 
la charge de travail du personnel enseignant. 
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Appendix B 
 
 
 

STATUS REPORT OF DOCTORAL CANDIDATES2 
 
 

Name: 
 
Doctoral program begun on: 
 
Title of the dissertation: 
 
 
 
Please answer the following questions after having been in the doctoral program for one year: 
 
 Proposed period of submission of the dissertation for defence: 
 
 Doctoral comprehensive examination: 
 
 -already completed on __________________ 
 -approximate proposed period for the examination: ___________________ 
 

Are there work-related or other factors which might postpone the proposed period of 
either the comprehensive examination or the submission of the dissertation? If so, 
please explain: 
 
 
 

_______________________    ______________________________ 
         Date       Candidate 
 
_______________________    ______________________________ 
         Date            Dissertation supervisor 

                                                           
2The information will facilitate reporting to the Ministry of Colleges and Universities of the Province 

of Ontario and will be used for coordinating the schedule and working load of the teaching staff.  
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Appendice C / Appendix C 
 
 PROJET DE THÈSE CCCC THESIS PROPOSAL 
 
 
  
Nom du candidat ou de la candidate   
Name of the candidate      
 
 
Adresse          
Address          
 
 
 
Grade desiré        Ph.D. (Droit canonique)   
Degree sought        
 
 
Date de dépôt au Secrétariat    
Date submitted to the Faculty office   
  
 
 
 
  
 
 
  
 
   
 
Titre      
Title      
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Appendice D  
 
 
 
 
titre de la thèse  

 
 
 
 
 
 
 
 

par 
nom de l’étudiant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèse présentée à la Faculté de droit canonique 
de l’Université Saint-Paul, Ottawa, Canada, 

en vue de l’obtention du grade de 
docteur en droit canonique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottawa, Canada 
Université Saint-Paul 

année 
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Appendix E 

 
 
 

  Title of the thesis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
by 

student name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dissertation submitted to the Faculty of Canon Law  
Saint Paul University, Ottawa, Canada, in partial  
fulfillment of the requirements for the degree of 

Doctor of Canon Law 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottawa, Canada 
Saint Paul University 

year 
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Appendice F / Appendix F 
 
 
 
 
 
 

 
 

Université Saint-Paul University 

 
Permission de reproduire et de distribuer la thèse - Permission to reproduce and distribute the  

thesis 
 

Nom de l’auteur * Name of the author 
 

 

Adresse postale * Mailing address 
 

 

Grade * Degree 
 

Année d’obtention * Year granted 

Titre de la thèse * Title of thesis 
 
 

 

 
 

 

 


