
 

 
 
 

Diplôme d’études supérieures en droit canonique (DÉSDC) 
 
La Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul à Ottawa propose un diplôme 
d’études supérieures en droit canonique (DÉSDC), grâce auquel les non-canonistes peuvent 
acquérir une spécialisation en droit canonique en complément à leurs études ou à leur carrière. 
Le DÉSDC est offert chaque année. 
Ce programme s’adresse à deux clientèles : (1) les étudiants ayant déjà acquis une formation 
adéquate dans une discipline connexe, telle que théologie, études religieuses, philosophie 
(ecclésiastique), sciences de la mission; et (2) les étudiants et les praticiens de droit civil ou de 
common law qui souhaitent acquérir une spécialisation en droit canonique. 
Ce diplôme d’études supérieures comporte 15 crédits de cours, dont deux cours de 3 crédits 
obligatoires. L’étudiant peut choisir les 9 crédits de cours restants selon ses intérêts personnels ou 
ses besoins. Les cours obligatoires se donnent chaque année en français et en anglais, sur le 
campus ou à distance. La majorité des cours au choix sont offerts dans les deux langues, mais 
certains peuvent l’être dans l’une ou dans l’autre. Certains cours au choix ne se donnent qu’une 
année sur deux. Selon les cours qu’il choisit, l’étudiant peut effectuer sa scolarité entière à 
distance par l’enseignement en ligne.  
Le DÉSDC est décerné conjointement par l’Université Saint-Paul et l’Université d’Ottawa en 
vertu des règles de leur accord de fédération. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Un baccalauréat spécialisé ou l’équivalent, soit quatre ans d’études postsecondaires, avec 
une moyenne minimale de B. 

 Au moins 18 crédits dans les disciplines théologiques, soit des cours ou une expérience 
pastorale équivalente conformément aux critères établis par le Comité exécutif de la 
Faculté de droit canonique. 

 Deux (2) lettres de recommandation de personnes qui connaissent le candidat et peuvent 
attester de sa capacité à mener à bien des études supérieures. De plus, une lettre de 
permission de l’évêque du candidat, s’il est membre du clergé séculier, ou de son supérieur, 
s’il est membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique. 

 Un curriculum vitae. 
 Une excellente connaissance du français ou de l’anglais. 

 



 

 
STRUCTURE DU PROGRAMME 

Programme de 15 crédits de cours universitaires 
 
 
Cours obligatoire (3 cr.) – pour tous les 
étudiants 
 
DCA 5529 - NORMES GÉNÉRALES (3 CR.)  
Concepts de base en droit canonique. Lois 
ecclésiastiques. Coutume. Statuts et règlements. 
Personnes physiques et juridiques. Actes juridiques. Le 
pouvoir de gouvernement. Prescription. Calcul du 
temps. (cc. 1-28, 94-144, 197-203)  
 
Cours obligatoire (3 cr.) – L’étudiant choisit 
un cours parmi les trois suivants 
 
DCA 5531 - LES FIDÈLES DU CHRIST (3 CR.) 
Les fidèles du Christ, leurs obligations et leurs droits. 
Obligations et droits des laïcs. Le clergé : formation, 
incardination, obligations et droits. Prélatures 
personnelles. Associations des fidèles, publiques et 
privées. (cc. 204-289, 294-327) 
ou 
DCA 5532 - INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES (3 

CR.) 
Instructions et décrets généraux. Actes administratifs 
particuliers : décrets et préceptes particuliers, rescrits, 
privilèges, dispenses. Offices ecclésiastiques. 
Présentation et rédaction des décrets particuliers et 
généraux, des préceptes et des rescrits pour des 
questions courantes et exceptionnelles. Application 
pratique : structures diocésaines internes et externes, 
sacrements, finances, droit civil. (cc. 29-93, 145-183)  
ou 
DCA 5536 - FONDEMENTS DU DROIT 

CANONIQUE (3 CR.)  
Méthodologie de recherche et de rédaction 
canoniques. Histoire des sources canoniques. Histoire 
des institutions canoniques. 
 
 
 
 

 
Cours au choix (9 cr.) 
 
L’étudiant choisit parmi les cours de la Faculté de droit 
canonique, avec l’accord du doyen, en vue de combler 
ses intérêts et ses besoins. Il obtiendra la liste des cours 
offerts chaque année en consultant le site Web de la 
Faculté de droit canonique de l’USP ou en 
communiquant avec la Faculté par lettre, téléphone 
ou courriel (voir coordonnées ci-dessous). 
 
 

TRANSFERT DE CRÉDITS 
 
Les 15 crédits du diplôme d’études supérieures en droit 
canonique proviennent de cours de droit canonique 
des cycles supérieurs. Ils pourront être utilisés 
ultérieurement à des diplômes offerts à l’Université 
Saint-Paul : baccalauréat en droit canonique (BDC), 
maîtrise en droit canonique (MDC), licence en droit 
canonique (LDC et doctorat en droit canonique 
(Ph.D./DDC). 
 

COÛTS 
 
Les droits de scolarité des 15 crédits s’élèvent à environ 
4 425 $CAN pour les étudiants canadiens et à 
10 238 $CAN pour les autres. De menus frais peuvent 
s’ajouter pour la distribution de matériel. L’étudiant 
doit assumer les coûts du transport, du logement et du 
couvert durant les sessions sur le campus. 
 

INSCRIPTION 
 
Pour de plus amples renseignements sur les 
modalités d’inscription, communiquez avec : 
Faculté de droit canonique  
223, rue Main  
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 - Canada 
Tél. : (613) 236-1393 poste 2247  
Courriel : canonlaw@ustpaul.ca 

  
 

 


