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PARTIE I : FACULTÉ DE DROIT CANONIQUE 
 

L’Université Saint-Paul reçut l’autorité de conférer des grades ecclésiastiques par la 
Lettre apostolique de Léon XIII, Cum Apostolica Sedes, du 5 février 1889. La Faculté 
de droit canonique fut créée comme faculté séparée de la Faculté de théologie en 
1929, puis fut réorganisée après la promulgation de la Constitution apostolique 
Deus scientiarium Dominus, le 24 mai 1931. À la suite du concile Vatican II, le 
programme fut mis à jour afin de répondre aux exigences de l’enseignement 
universitaire contemporain de même qu’aux nécessités actuelles de la pastorale. 

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 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 nécessaires une révision 
complète et une expansion du programme, qui furent achevées en 2004-2005. Les 
programmes et les descriptions de cours offerts par la Faculté reflètent les 
exigences des nouvelles normes. 

Les grades ecclésiastiques sont décernés en vertu de la charte pontificale de 1889. 
Les grades civils sont conférés conjointement par le Sénat de l’Université Saint-Paul, 
en vertu de sa charte civile de 1866, et par le Sénat de l’Université d’Ottawa, 
institution fédérée avec l’Université Saint-Paul. 

Les professeurs, provenant de plusieurs pays, sont engagés activement dans un 
service d’Église au-delà des murs de l’Université par leurs publications, leurs 
activités d’experts-conseils tant auprès du Saint-Siège, d’évêques et de supérieurs 
religieux qu’auprès du clergé et du laïcat en général. 

La Faculté publie deux fois par année la revue Studia canonica. Ce périodique est le 
seul dans sa discipline au Canada, et sa réputation internationale dans le domaine 
du droit canonique n’est plus à faire. 

Même si la majorité des étudiants proviennent du Canada et des États-Unis, un 
grand nombre de pays de tous les continents sont représentés à la Faculté. Le corps 
étudiant comprend des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses, et une 
portion importante de laïcs, hommes et femmes. Bien que plusieurs entreprennent 
l’étude du droit canonique en vue d’un nouveau type de service d’Église après des 
années de travail en Église et dans la société, un nombre croissant de jeunes 
étudiants s’intéressent au ministère du droit canonique. 
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DIRECTION DE LA FACULTÉ 
 

 
DOYENNE 

Anne Asselin 
 
 

VICE-DOYEN 
John A. Renken 

 
 

SÉCRETAIRE 
Chad Glendinning 

 
_________ 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 

ADJOINTE  ADMINISTRATIVE 
Louise Kitts 

Bureau : G - 350A  
613-236-1393, poste 2250 

lkitts@ustpaul.ca 
 
 

CONSEILLERE ACADEMIQUE 
Francine Quesnel 
Bureau : G - 161A  

613-236-1393, poste 2247 
fquesnel@ustpaul.ca 

 
 

RESPONSABLE DES PROGRAMMES 
Ana Claudia Primo 

Bureau : G - 351  
613-236-1393, poste 2248 

acprimo@ustpaul.ca 
 
 

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION 
Sylvie Jutras 

Bureau: G-223B 
613-236-1393, poste 4017 

sjutras@ustpaul.ca 

mailto:lkitts@ustpaul.ca
mailto:fquesnel@ustpaul.ca
mailto:acprimo@ustpaul.ca
mailto:sjutras@ustpaul.ca
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MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 
 
 
Abbass, Jobe 
Professeur titulaire 
Bureau : G - 229 
613-236-1393 poste 2263 
jabbass@ustpaul.ca 
 
Asselin, Anne 
Doyenne 
Professeure agrégée  
Bureau : G - 353 
613-236-1393, poste 4035 
aasselin@ustpaul.ca 
 
Bellemare, Pierre 
Professeur adjoint  
Bureau :  LAF 358 
613-236-1393, poste 2450 
pbellemare@ustpaul.ca 
 
Glendinning, Chad 
Secrétaire 
Professeur agrégé 
Bureau : G - 360 
613-236-1393, poste 2460 
cglendinning@ustpaul.ca 
 

Huels, John 
Professeur titulaire 
Bureau : G - 231 
613-236-1393, poste 4021 
jhuels@ustpaul.ca 
 
Kowal, Wojciech 
Professeur agrégé 
Bureau : G - 358 
613-236-1393, poste 4023 
wkowal@ustpaul.ca 
 
 
Nobel, Michael 
Professeur agrégé 
Bureau : G - 363 
613-263-1393, poste 4019 
mnobel@ustpaul.ca 
 
Renken, John 
Vice-Dean 
Professeur agrégé 
Bureau : G - 355 
613-236-1393, poste 2236 
jrenken@ustpaul.ca 
 

 
 
 

PROFESSEURS ÉMÉRITES 
 
 
Mendonça, Augustine 
augustinemendonca@gmail.com 
 
Morrisey, Francis 
morrisey@istar.ca 
 

Pagé, Roch 
ropage@rogers.com 
 
Woestman, William 
wwoestman@archchicago.org 

 
 
 
  

mailto:jabbass@ustpaul.ca
mailto:aasselin@ustpaul.ca
mailto:pbellemare@ustpaul.ca
mailto:cglendinning@ustpaul.ca
mailto:jhuels@ustpaul.ca
mailto:wkowal@ustpaul.ca
mailto:mnobel@ustpaul.ca
mailto:jrenken@ustpaul.ca
mailto:augustinemendonca@gmail.com
mailto:morrisey@istar.ca
mailto:ropage@rogers.com
mailto:wwoestman@archchicago.org
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FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES  
 

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

REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS 
 

Le représentant de classe est élu par les étudiants. Il représente les étudiants de 
première et de deuxième année de son groupe linguistique auprès de la Faculté. Au 
besoin, il agit de liaison entre l’Administration de la Faculté et les étudiants. 
 
Le rôle du représentant des étudiants 
 
 Assiste aux réunions du Conseil de Faculté, représentant les étudiants et leurs 

perspectives, et en fait un rapport aux étudiants. 

 Assurer la communication avec l’autre groupe linguistique d’étudiants. 

 Facilite les activités des étudiants (célébrations liturgiques, piqueniques, 
célébrations de fin d’année, etc.). Pour ceci, le représentant s’assure de l’aide des 
autres étudiants. 

 Distribue, recueille et livre les feuilles d’évaluation de cours. 

 Au besoin, aide les professeurs dans la préparation des horaires d’examens. 

Les élections des représentants de classe 
 
 Les élections ont lieu en septembre et sont supervisées par le Doyen. 

 Les nominations sont reçues de l’assemblée et les candidats ont l’occasion 
d’accepter ou de refuser la nomination. 

 Les élections se font par vote secret. 

 Une majorité absolue est requise. 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1405
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Piquenique de la Faculté 
 
 Le chalet (Lac Bernard, Québec, généreusement prêté par les Frères des écoles 

chrétiennes) est à environ une heure de l’Université Saint-Paul. 

 Une fois la date et l’heure sont fixées, le représentant des étudiants invitera les 
étudiants à collaborer aux préparatifs. 

 Il n’a pas de frais pour le piquenique. La Faculté de droit canonique en défraie le 
coût. 

 Aussitôt que possible, déterminer le nombre de participants (professeurs et 
étudiants). Les époux, épouses et enfants sont également invités. 

 Coordonner le transport. Habituellement, quelques étudiants et professeurs 
offrent de conduire les autres. Une carte géographie avec les directives pour se 
rendre au Lac Bernard est à l’Appendice A. 

 Une liste des achats est donnée à l’Appendice B de ce document. 

 S’assurer que le chalet est remis à l’ordre et nettoyé à la fin du piquenique. 

Célébrations de fin d’année 
 
 Les finissants. Habituellement, les étudiants qui terminent leurs études 

apprécient qu’une rencontre d’adieu soit organisée. Les étudiants de première 
année devraient en assurer l’organisation. C’est l’occasion d’offrir des 
félicitations et des bons vœux aux étudiants qui quittent et de permettre à la 
Faculté en entier – le personnel, les étudiants et les professeurs – de se réunir 
avant le départ des étudiants. Il revient aux étudiants organisateurs de décider 
du thème, de la nourriture et des breuvages, mais il faut s’assurer que la 
célébration ne posera pas de fardeau financier à quiconque. 

 Cérémonie de clôture de Saint-Paul. Au mois d’avril, l’Université Saint-Paul 
organise une cérémonie de clôture de l’année académique. Il revient au 
représentant de classe d’encourager tous les étudiants d’y assister. 

 Dîner suivant les examens de synthèse. La coutume veut que les étudiants, le 
personnel et les professeurs  se réunissent après la fin des examens de synthèse 
pour un dîner en célébration de la conclusion du programme. Les étudiants de 
deuxième année doivent être informés de cette coutume tôt dans la session, 
avant que les plans de voyage aient été finalisés. Si les examens se prolongent 
pendant deux jours, le dîner aura lieu après la deuxième journée, et puisque les 
étudiants ne sont informés de la journée de leur examen que la veille de 
l’examen, ceci ne devrait pas être problématique. 
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Chaque personne est responsable pour ses propres dépenses. Si le Représentant 
des étudiants est conscient qu’un étudiant ne peut pas participer par manque de 
fonds, l’Administration de la Faculté doit en être informée. Il est prévu que tous 
les étudiants qui complètent le programme seront présents à ce dîner. 
 
Tôt au mois de mars, les deux représentants des étudiants (des deux groupes 
linguistiques) devraient commencer à faire la recherche pour un restaurant 
acceptable. Les autres étudiants devraient s’impliquer dans l’organisation. Cet 
évènement ne doit pas être un fardeau pour qui que ce soit mais plutôt le signe 
de bonnes relations qui doivent unir des étudiants en droit canonique. 
 
C’est une bonne pratique de préparer des invitations personnelles au dîner pour 
les étudiants, les professeurs et le personnel facultaire. Un exemple est donné à 
l’Appendice C. 
 
Le nombre de participants devrait être confirmé à l’avance et communiqué au 
restaurant au moins une semaine avant l’évènement. 
 
Le transport devrait être organisé pour assurer que personne ne se retrouve 
exclus. 

 
 

DATES DU CALENDRIER DE SESSION DE L’UNIVERSITÉ 
 

Veuillez consulter le calendrier de session de l'université pour les dates de session 
et échéances importantes pour l'inscription aux cours, les remboursements et le 
retrait.  
 
 

HORAIRES DE LA FACULTÉ 
 
Des horaires des cours personnalisés ont été préparés pour les étudiants de 
première et deuxième année. 
 
 

  

http://ustpaul.ca/fr/calendrier-universitaire-automne-2014-hiver-2015_1688_38.htm
http://ustpaul.ca/fr/faculte-de-droit-canonique-horaires-des-cours_243_784.htm
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DATES DES ACTIVITÉS DE FACULTÉ – ANNÉE ACADÉMIQUE 2014-
2015 

 

Septembre 2014 
 
3 septembre 2014 
 

Début de la session d’automne 

9 septembre 2014 Orientation LDC - 11 h pour les classes francophones 
(tous les étudiants, y compris à distance) 
  

9 septembre 2014 Réception d’accueil – 16 h 
 

10 septembre 2014 Messe pour l’ouverture de l’année académique - midi 
 

15 septembre 2014 Élections des représentants d’étudiants – 9 h (pour les 
classes francophones) 
 

16 septembre 2014 Session d’orientation DDC – 10 h pour la classe 
francophone 
 

18 septembre 2014 Piquenique de classe  
 

25 septembre 2014 Photo de classe – 10 h 50 
 

 

Octobre 2014 
 
6 octobre 2014 Session d’orientation pour le stage en milieu de travail –    

14 h pour la classe francophone (2e année seulement) 
 

20 -24 octobre 2014 Semaine de lecture  
 

 

Janvier 2015 
 
12 janvier 2015 Début de la session d’hiver  

 
15 janvier 2015 Orientation pour l’examen de synthèse – 14 h pour la 

classe francophone (2e année seulement) 
 

26 janvier 2015 Messe de Saint-Paul – midi 
 

29 janvier 2015 Messe de Saint-Raymond – 17 h 
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Février 2015 
 
5 février 2015 Orientation pour les séminaires de recherche – 14 h pour 

la classe francophone (1ère année seulement) 
 

février 2015  
(il sera annoncé) 

Visite du Président de la CLSA  
 

16-20 février 2015 Semaine de lecture  
 

 

Mars 2015 
 
31 mars 2015 Présentation de la Bourse de la SCDC – 14 h (provisoire) 

 
 

Avril 2015 
 
2-6 avril 2015 Congé de Pâques  

 
17 avril 2015 Cérémonie de clôture Saint-Paul  

 
20 avril 2015 Début de la session de printemps  

 
 

Juin 2015 
 
9-10  juin 2015 Examens de synthèse  
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PARTIE II : SERVICES OFFERTS PAR L’UNIVERSITÉ 
 
L’Université Saint-Paul offre à ses étudiants et étudiantes une vaste gamme de 
services. Ce document a été préparé pour répondre aux questions les plus 
fréquentes et vous diriger vers le fournisseur de services approprié. Pour de plus 
amples renseignements, les étudiants sont invités à consulter le site Web de 
l’université. 
 

 

LOGEMENT SUR LE CAMPUS ET HORS CAMPUS 
 
1. Quelles sont les possibilités de logement offertes aux étudiants? 
 
La Résidence et Centre de congrès de l’Université Saint-Paul peut accueillir 
jusqu’à 180 étudiants dans 90 appartements partagés comprenant deux chambres, 
tout au long de l’année scolaire. La résidence est située sur le campus. 
 
Située tout près de l’Université Saint-Paul, la résidence Deschâtelets (175, rue 
Main) appartient aux missionnaires oblats de Marie Immaculée. Elle offre un milieu 
calme et paisible, propice aux études et à la réflexion, à des prêtres, religieux et 
religieuses et, exceptionnellement, à des personnes laïques qui se préparent à un 
travail pastoral, qui viennent étudier à l’Université Saint-Paul ou qui souhaitent 
vivre une année sabbatique ou de renouveau. Veuillez communiquer directement 
avec la résidence Deschâtelets au 613 237-0580 ou deschatelets1@yahoo.ca. 
 
La résidence Springhurst (130, avenue Springhurst), une petite communauté de 
prêtres oblats actifs et retraités, accepte les demandes d’étudiants prêtres et 
religieux qui cherchent un logement avec tous les services, dans un milieu 
accueillant et calme. À quelques pas seulement de l’Université Saint-Paul et des 
services de transport en commun, la résidence Springhurst offre une suite privée 
meublée, avec salle de bains attenante. Le loyer mensuel comprend tous les repas, 
l’entretien, la lessive, le téléphone, l’accès Internet et la télévision par câble. Veuillez 
communiquer directement avec la résidence Springhurst au 613 567-0371 ou 
springhurstadministrator@oblates.ca. 
 
Divers logements hors campus sont également disponibles. 
 
 

INSCRIPTION AUX COURS ET BULLETINS 
 
2. Que dois-je faire pour m’inscrire à des cours? 
 
Mme Francine Quesnel, conseillère aux études pour les études supérieures, est 
responsable de l’inscription. Vous pouvez la rencontrer à la pièce GIG 161A ou 
communiquer avec elle à fquesnel@ustpaul.ca. 

http://www.saintpaulrez.ca/fr/index.html
mailto:deschatelets1@yahoo.ca
mailto:springhurstadministrator@oblates.ca
http://ustpaul.ca/logement.php
mailto:fquesnel@ustpaul.ca
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3. Comment puis-je avoir accès à mon bulletin?  
 
Vous pouvez prendre connaissance de vos notes finales et consulter votre dossier 
scolaire courant en allant sur uoZone. 
 
 

DROITS DE SCOLARITÉ 
 
4. Où dois-je payer mes droits de scolarité?  
 
Les étudiants qui sont officiellement inscrits à l’Université Saint-Paul doivent 
acquitter les droits de scolarité avant la date limite ou dès que leur choix de cours 
est approuvé (des frais de retard peuvent s’appliquer). Les dates sont indiquées 
dans le calendrier universitaire. Divers modes de paiement sont proposés. 
 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
5. Où puis-je obtenir de l’aide dans le domaine informatique?  
 
Le HUB (pièce 038) est le local du Service de l’informatique et de l’enseignement à 
distance. N’hésitez pas à vous y arrêter pour vérifier vos portails électroniques 
(Intranet, Infoweb) ou pour obtenir un soutien concernant l’accès à Adobe Connect, 
Black Board Learn ou tout autre besoin informatique. 
 
 

BOURSES 
 
6. Les étudiants et étudiantes peuvent-ils obtenir des bourses? 
 
Diverses bourses, remises par l’Université et par des organismes externes, sont 
offertes aux étudiants et étudiantes de l’Université Saint-Paul. Pour les bourses de 
l’Université et l’aide financière, veuillez consulter le Bureau de l’aide financière et 
des bourses. Pour les bourses d’organismes externes, consultez le Bureau de la 
recherche et de la déontologie. 
 
Deux bourses sont destinées aux étudiants de droit canonique, offertes par la Canon 
Law Society of America et par la Société canadienne de droit canonique. Pour de 
plus amples renseignements sur ces bourses, veuillez communiquer avec le 
directeur ou la directrice des études supérieures à la Faculté de droit canonique. 
 
 
 

http://www.uottawa.ca/fr/etudiants
http://ustpaul.ca/fr/calendrier-universitaire_37_31.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-des-finances-droits-de-scolarite_472_268.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-l-informatique-et-des-telecommunications-le-sit-en-bref_1199_123.htm
http://ustpaul.ca/fr/aide-financiere-et-bourses-bourses-daide-financiere_434_152.htm
http://ustpaul.ca/fr/aide-financiere-et-bourses-bourses-daide-financiere_434_152.htm
http://ustpaul.ca/fr/research-bourses-bourses-des-organismes-externes_667_733.htm
http://ustpaul.ca/fr/research-bourses-bourses-des-organismes-externes_667_733.htm
http://www.clsa.org/?page=Scholarship
http://www.clsa.org/?page=Scholarship
http://www.ccls-scdc.ca/home_Fr.html
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SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 
 
7. Où puis-je obtenir plus de renseignements sur les services de soins de santé 
pour les étudiants?   
 

a. Pour les étudiants de l’étranger : Régime d’assurance maladie universitaire 
(RAMU). 

 
b. Pour tous les étudiants : Régime d’assurance santé – Fédération étudiante de 

l’Université d’Ottawa (FÉUO). 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ UNIVERSITAIRE 
 
8. Où puis-je obtenir une carte d’identité universitaire?  
 
La carte étudiante vous donne accès à certains services offerts par l’Université Saint 
Paul et l’Université d’Ottawa (la bibliothèque, les navettes, les services de santé, les 
installations sportives, etc.) Votre carte sera votre moyen d’identification sur le 
campus. 
 
Pour avoir votre carte, veuillez passer au local 167, Édifice Guigues. 
 
 

CENTRE MULTISERVICE 
 
9. Quels sont les services offerts au Centre multiservice?  
 
Le Centre multiservice est l’endroit où vous pouvez acheter vos manuels et notes de 
cours ainsi que le permis de stationnement annuel. On y offre également des 
services de photocopie, de reliure et de courrier. Il est situé au rez-de-chaussée du 
pavillon Guigues. 
 
 

MANUELS 
 
10. Où puis-je acheter les livres publiés par la Faculté de droit canonique?  
 
Les étudiants bénéficient d’un rabais sur les livres publiés par la Faculté de droit 
canonique. Veuillez vous adresser à Sylvie Jutras, à la pièce GIG 223 B. Une liste 
complète de nos publications est disponible ici. 
 
 
 
 

http://www.uhip.ca/
http://sfuo.ca/fr/autre/service-de-sante/
http://sfuo.ca/fr/autre/service-de-sante/
http://ustpaul.ca/fr/centre-multiservices_603_407.htm
http://ustpaul.ca/fr/faculte-de-droit-canonique-liste-de-publications_351_39.htm
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11. De quels livres aurai-je besoin?  
 
La Faculté de droit canonique a préparé une liste de livres suggérés. Vous 
souhaiterez peut-être les acheter avant d’arriver. 
 
 

TRANSPORT EN COMMUN 
 
12. Qu’est-ce que le programme U-Pass? 
 
Du début septembre à la fin avril, les étudiants à temps plein ont un accès illimité 
aux services d’OC Transpo. 
 
Le laissez-passer U-Pass sera facturé automatiquement à tous les étudiants inscrits 
à temps plein à l’Université Saint-Paul, au premier cycle comme aux cycles 
supérieurs. Vous trouverez ici plus de renseignements sur le programme ainsi que 
sur les demandes d’exemption. 
 
13. Comment puis-je me rendre à l’Université d’Ottawa?  
 
Pour assister à des cours, à des séminaires ou à des réunions, ou encore pour utiliser 
la bibliothèque et les installations de recherche à l’Université d’Ottawa, un service 
de navette est offert aux étudiants. Ce service facilite le trajet entre le campus 
principal de l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul. L’horaire du service est 
disponible ici. 
 
 

SERVICES ALIMENTAIRES 
 
14. Où puis-je acheter de la nourriture sur le campus? 
 
Le Café Urban est situé au rez-de-chaussée du pavillon Guigues. On y offre un menu 
pour le déjeuner, le dîner et le souper. 
 
 

SERVICES DE PASTORALE 
 
15. Où puis-je trouver les services de pastorale?  
 
Les Services de pastorale offrent des consultations aux étudiants et organisent des 
célébrations liturgiques. S. Denise Desrochers, c.s.c., est la coordonnatrice des 
services de pastorale, et le P. Daniel Renaud, o.m.i., est l’aumônier de l’université. 
 
 

http://ustpaul.ca/fr/u-pass-exemptions_1329_775.htm
http://www.protection.uottawa.ca/fr/navette.html
http://ustpaul.ca/fr/cafe-urban-accueil_1512_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-pastorale-accueil_374_234.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-pastorale-pour-nous-joindre_601_404.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-pastorale-pour-nous-joindre_601_404.htm
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CENTRE DE SUCCÈS SCOLAIRE 
 
16. Qu’est-ce que le Centre de succès scolaire?  
 
Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) offre une variété de services pour 
répondre à tous vos besoins scolaires, comme le Centre de rédaction, des ateliers 
d’intégration visant la réussite scolaire ainsi que des services de counselling et 
d’accès. 
 
Le Centre de succès scolaire (CSS) est situé aux pièces 40 et 42 du pavillon Guigues. 
Les services sont offerts de septembre à avril. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE ET RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
 
17. Quelles sont les heures d’ouverture de la bibliothèque et quels services y 
sont disponibles?  
 
La bibliothèque universitaire Jean-Léon-Allie, o.m.i., spécialisée en droit canonique, 
théologie et philosophie, est un centre de recherche où les livres sont consultés sur 
place. La collection de la bibliothèque contient plus de 500 000 ouvrages, 
1 000 périodiques courants et quelque 100 000 microformes. Les étudiants de 
l’Université Saint-Paul ont également accès aux ressources imprimées et 
électroniques de l’Université d’Ottawa. 
 
Des studios de recherche sont disponibles pour les étudiants au doctorat. Ils sont 
attribués par ordre de priorité aux étudiants inscrits et professeurs de l’Université 
Saint-Paul, aux étudiants inscrits et professeurs d’autres universités et aux 
chercheurs externes des institutions de recherche. 
 
Divers autres services sont aussi offerts, comme le prêt entre bibliothèques, de 
l’aide en matière de référence, les livres à la réserve, l’accès aux ordinateurs, 
imprimantes et photocopieurs, des visites guidées de la bibliothèque et des ateliers. 
Veuillez consulter le personnel au comptoir de services de la bibliothèque, près de 
l’entrée principale. 
 
Vous trouverez ici les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 
18. Existe-t-il des ressources électroniques en droit canonique?  
 
Le personnel de la bibliothèque a préparé un document très utile, le Guide de 
recherche en droit canonique. On y présente diverses ressources électroniques dans 
le domaine du droit canonique, comme des bases de données, des périodiques et des 
documents ecclésiastiques. 
 

http://ustpaul.ca/fr/nouveau-centre-de-succes-scolaire_1136_693.htm
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allie-accueil_369_273.htm
http://ustpaul.ca/upload-files/Library/STUDIOS_RECHERCHE_Form_29jul13Bdv.pdf
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allie-heures-ouverture_476_275.htm
http://libguides.ustpaul.ca/canonlaw
http://libguides.ustpaul.ca/canonlaw
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RENSEIGNEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 
19. Quel temps fait-il à Ottawa?  

Les conditions météorologiques à Ottawa varient grandement, avec ses 
quatre saisons bien distinctes. L’été est souvent chaud et humide, avec des 
températures qui grimpent à plus de 25 o C, et parfois plus de 30 o C. L’hiver, la 
température peut atteindre -30 o C; il faut alors porter un bon manteau d’hiver, des 
gants ou des mitaines, un chapeau et des bottes. Vous trouverez ici de plus amples 
renseignements sur la météo. 

20. Je suis un étudiant étranger. Où puis-je obtenir des renseignements 
importants concernant, par exemple, les questions d’immigration, le 
logement, les préoccupations financières et scolaires, ou toute autre question 
personnelle? 
 
L’Université Saint-Paul possède un Bureau international chargé de traiter des divers 
aspects relatifs à la vie des étudiants étrangers à l’université. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ottawatourism.ca/fr/visitors/plan-a-visit/travel-information/weather-and-time-zone
http://ustpaul.ca/fr/services-internationaux_368_163.htm
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PARTIE III : VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 
 
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 séminaires, des chanceliers, des 
membres de tribunaux 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 exigé une révision complète et 
une expansion des programmes. Les programmes et les descriptions de cours 
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. 
 

Programmes civiles Programmes ecclésiastiques 

Diplôme d’études supérieures (DÉSDC, 
DÉSPC, DÉSAE) 

Baccalauréat en droit canonique (BDC) 

Maîtrise en droit canonique (MDC) Licence en droit canonique (LDC) 

Doctorat en philosophie, droit canonique 
(PhD)  

Doctorat en droit canonique (DDC) 

 

Ceux qui sont inscrits dans les programmes ecclésiastiques remplissent en même 
temps les exigences des grades civils correspondants. Par conséquent, ceux 
remplissent avec succès les exigences du programme LDC recevront également la 
MDC correspondante, et ceux qui ont terminé les exigences du programme DDC 
recevront également le doctorat correspondant. De même, ceux qui ont terminé 
deux diplômes d'études supérieures peuvent se qualifier pour le Baccalauréat en 
droit canonique (BDC). 

 
 

PROGRAMMES CIVILS 
 
Le Diplôme d’études supérieures en droit canonique (DÉSDC) 
 
Le Diplôme d’études supérieures en droit canonique (DÉSDC) offre une formation 
spécialisée en droit canonique à des non-spécialistes qui ont besoin, dans le contexte de leur 

http://ustpaul.ca/programme/droit-canonique-170.htm
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profession, de connaissances spécialisées dans ce domaine. Le programme se compose de 
15 crédits de cours. 

 
 
Le Diplôme d’études supérieures en pratique canonique (DÉSPC) 
 

Le Diplôme d’études supérieures en pratique canonique (DÉSPC) vise à permettre 
aux étudiants d’acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour 
exercer diverses professions canoniques. Le programme du diplôme comprend 15 
crédits de cours. 

 
Le Diplôme d’études supérieures en administration ecclésiastique (DÉSAE) 
 

Le Diplôme d’études supérieures en administration ecclésiastique (DÉSAE) offre, 
dans le cadre général du droit canonique, une spécialisation orientée sur des 
carrières que l’on peut mener au sein de l’administration ecclésiastique. Dans la 
perspective propre du droit canonique, il offre un enseignement spécialisé sur les 
questions relatives à la gouvernance et à la gestion des diocèses et instituts 
religieux, ainsi qu’à la gestion des tribunaux ecclésiastiques ou des organismes 
ecclésiastiques d’éducation et de santé, ou d’autres entités du genre. Le programme 
du diplôme exige 15 crédits de cours. 

 
Maîtrise en droit canonique (MDC) 
 
La Maîtrise en droit canonique nécessite la réussite de 45 crédits de cours, dont 15 
crédits proviennent de cours obligatoires. On s’attend à ce que toutes les exigences 
du programme soient remplies en deux années d'inscription à temps plein. Le délai 
maximum permis est de quatre ans à partir de la date initiale d'inscription au 
programme, que l'étudiant soit à temps plein ou à temps partiel. 
 
Les étudiants qui poursuivent la LDC seront simultanément inscrits et complètent la 
MDC au cours de leurs études. 
 
 
Doctorat civil en droit canonique (Ph.D.) 
 
Le Doctorat civil en droit canonique (Ph.D.) est un grade académique couronnant 
des activités de recherche. Il comporte six crédits de cours, un examen de synthèse, 
un projet de thèse, et la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat. Trois des 
crédits correspondent à un cours obligatoire de droit canonique. Les trois autres 
crédits peuvent être obtenus en suivant un autre cours d’études supérieures en 
droit canonique offert par la Faculté de droit canonique ou en suivant, avec 
l’approbation du doyen de la Faculté de droit canonique, un cours d’études 
supérieures offert ailleurs. Aucune équivalence ne sera accordée. Les cours, 

http://ustpaul.ca/programme/pratique-canonique-169.htm
http://ustpaul.ca/programme/administration-ecclesiastique-172.htm
http://ustpaul.ca/programme/droit-canonique-177.htm
http://ustpaul.ca/programme/droit-canonique-183.htm
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l’examen de synthèse et le projet de thèse doivent être complétés à l’intérieur des 
quatre premières sessions du programme de doctorat. L’approbation de toute 
exception relève du doyen de la Faculté de droit canonique. 
 
Les étudiants qui poursuivent le DDC seront simultanément inscrits et complètent le 
Ph.D. au cours de leurs études. 
 
 

PROGRAMMES ECCLÉSIASTIQUES 
 
Baccalauréat en droit canonique (BDC/JCB) 
 
Le programme comprend 30 crédits de cours ou de séminaires et peut être 
complété en une année à plein temps ou étalé sur plusieurs semestres. 
 
Ceux qui terminent avec succès deux diplômes civils d'études supérieures peuvent 
être admissibles au Baccalauréat en droit canonique. 
 
 
Licence en droit canonique (LDC) 
 
La Licence en droit canonique nécessite la réussite de 75 crédits de cours, dont 66 
crédits proviennent de cours obligatoires. Le programme, étalé sur six sessions, est 
régi par la Constitution apostolique Sapientia Christiana et les normes ultérieures 
édictées par le Saint-Siège. 
 
Le programme peut être suivi par un programme résidentiel ou au moyen d'un 
enseignement à distance / programme d'études résidentiel. 
 
1. L’option résidentielle 
 
Les étudiants obtiennent la LCD en 6 semestres sur le campus (automne, hiver, 
printemps / été) couvrant deux années de calendrier. 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
1  

Sur le campus 
 

Sur le campus 
 

Sur le campus 
 

2 
 

Sur le campus 

 

Sur le campus 

 

Sur le campus 

 
 
 

http://ustpaul.ca/programme/baccalaureat-en-droit-canonique-bdcjcb-197.htm
http://ustpaul.ca/programme/licence-en-droit-canonique-187.htm
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2. L’option combinée (distance et résidentielle) 
 
Les étudiants suivent des cours à distance pendant 4 ans, combinés à des cours sur 
le campus. Deux configurations sont possibles : l’option de 4 sessions de printemps 
et l’option de 14 mois consécutifs. 
 
L’option des 4 sessions de printemps 
 
Les étudiants suivent des cours à distance pendant 4 ans, combinés à des cours sur 
le campus pendant 4 sessions de printemps. 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
1 

 
   

Sur le campus 
 

2  

 

  
Sur le campus 

 
3 

   
Sur le campus 

 
4 

 
 

 
  

Sur le campus 

 
L’option des 14 mois consécutifs 
 
Les étudiants suivent des cours à distance pendant 3 ans; les 4 sessions 
consécutives restantes sont passées sur le campus à la fin du programme (14 mois 
consécutifs). 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
1 

 
   

 
 

2    
 

 
3 

   
Sur le campus 

 
4  

Sur le campus 
 

Sur le campus 
 

Sur le campus 
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Doctorat ecclésiastique en droit canonique (DDC) 
 
Le doctorat ecclésiastique en droit canonique  est un grade académique couronnant 
des activités de recherche. Il comporte six crédits de cours, un examen de synthèse, 
un projet de thèse et la soutenance d’une thèse de doctorat. Trois des crédits sont 
obtenus en suivant un cours obligatoire de droit canonique de niveau doctoral 
dispensé à l’Université Saint-Paul (et dont on trouvera la liste ci-dessous). Les trois 
autres crédits peuvent être obtenus en suivant un autre cours d’études supérieures 
en droit canonique offert par la Faculté de droit canonique ou en suivant, avec 
l’approbation du doyen de la Faculté de droit canonique, un cours d’études 
supérieures offert ailleurs. Aucune équivalence ne sera accordée. Le travail de cours 
et l’examen de synthèse doivent être complétés à l’intérieur des quatre premières 
sessions du programme de doctorat. L’approbation de toute exception relève du 
doyen de la Faculté de droit canonique.  
 

PROCÉDURES D'ADMISSION 
 

Un guide de demande d’admission à l'Université Saint-Paul se trouve ici. 
 

 

INSCRIPTION 
 
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, l’étudiant en sera avisé. 
 
 

CLASSIFICATION DES ÉTUDIANTS 
 

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

a. Étudiant à temps complet : celui dont l’occupation principale est de suivre 
des cours à temps complet (inscrit à 6 crédits ou plus par session) à 
l’Université Saint-Paul. 
 

 
b. Étudiant à temps partiel : celui qui est inscrit durant l’année scolaire à 

moins de 6 crédits par session. 

http://ustpaul.ca/programme/doctorat-en-droit-canonique-191.htm
http://ustpaul.ca/fr/bureau-de-l-admission-et-services-aux-etudiants-etapes-admission_466_152.htm
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a. Étudiant sur le campus 
b. Étudiant à distance 

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

d’un diplôme. 
 

d. 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. 
 

e. 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. 
 

 
DROITS LINGUISTIQUES DES ÉTUDIANTS 

 
L’anglais et français sont les langues officielles de la Faculté. Le programme en 
entier est enseigné en français et en anglais. L’étudiant choisit la langue dans 
laquelle il veut s’inscrire. 
 
Des 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 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 possèderaient pas cette connaissance du latin au début de leur 
programme pourront l’acquérir en suivant le cours approprié offert par l’Université 
Saint-Paul. 
 
 

RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT 
 
L’étudiant a la responsabilité première de son programme d’études.  
 
Ces responsabilités sont : 
 

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. L’étudiant inscrit à un programme et voulant s’assurer que 
son choix de cours le conduira effectivement au grade souhaité devra 
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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 son courriel à l’adresse qui lui a été assignée 
(@uottawa.ca), car l’Université compte utiliser cette adresse pour toutes ses 
communications avec les étudiants; 
 

g. acquérir une connaissance suffisante de 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. 
 

 

REMISE DES TRAVAUX 
 
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 ou même la non-acceptation des travaux. 
 
 

EXAMENS ET SYSTÈME DE NOTATION 
 
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.  
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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 ou, 
dans le cas d'un cours optionnel, en suivre un autre déterminé par la Faculté. 
Exceptionnellement, un étudiant qui aurait failli un examen, avec l'approbation du 
Comité exécutif qui aura consulté le professeur concerné, peut subir un autre 
examen selon les directives du Comité exécutif. 
 
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+. 
 
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 
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PROCÉDURE D’APPEL 
 
La Faculté de droit canonique reconnaît à toute personne le droit de voir, sur 
demande et après notation, ses travaux, ses tests 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. 
 
Les étudiants au niveau supérieur qui ne sont pas satisfaits de la note  d’un test écrit, 
d’un travail ou d’un examen sont invités à s'adresser sans tarder au professeur pour 
demander une révision de la note. Suite à cela, si l’étudiant n’est toujours pas 
satisfait, dans les quatre semaines suivant la première communication de la note, 
l’étudiant peut présenter une demande de révision écrite au doyen de la Faculté de 
droit canonique. La demande devra comprendre : 
 

a. le titre du cours, l’identification du test écrit, du travail ou de l’examen, la 
note obtenue et le nom du professeur qui l'a  attribuée; 

 
b. un énoncé des raisons de l’appel. 

 
Une copie de la demande de l'étudiant sera transmise au professeur en question qui 
pourra soumettre ses commentaires écrits au doyen. 
 
Dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande de l’étudiant, le 
doyen nommera un ou deux autres professeurs de la Faculté de droit canonique 
pour réévaluer le test écrit, le travail ou l’examen. À la lumière de ces évaluations, le 
doyen doit déterminer la note révisée, qui peut être identique à, inférieure ou 
supérieure à celle d'origine.  
 
Si l’étudiant est toujours insatisfait de la note, un appel peut être interjeté auprès du 
doyen de la Faculté des études supérieures et post-doctorales, Université d’Ottawa. 
 
 

FRAUDE ACADÉMIQUE 
 
Est considéré comme fraude scolaire tout acte commis par un étudiant qui peut 
avoir pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou de celle d’un autre 
étudiant. Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a fraude scolaire 
lorsqu’un étudiant se livre à l’un des actes suivants : 

a. commet un plagiat ou triche, de quelque façon que ce soit (pour obtenir des 
précisions sur le plagiat et les façons de l’éviter, consulter le site Internet à 
l’adresse suivante : www.uottawa.ca/plagiat.pdf); 

b. remet un travail dont il n’est pas, en tout ou en partie, l’auteur, exception 
faite des citations et références dûment indiquées. Un tel travail comprend 
un devoir écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche 

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf
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et une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous une 
autre forme; 

c. présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de 
quelque façon que ce soit; 

d. falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence; 
e. présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés et/ou 

de l’unité scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d’un 
même travail dans plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà 
présenté ailleurs; 

f. falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative 
d’un dossier scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite 
l’utilisation; 

g. entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation scolaire. 
 
Pour plus d’informations sur les sanctions qui peuvent être imposées pour fraude 
scolaire et les procédures employées dans l'enquête, voir le règlement sur la 
fraude scolaire. 
 
 

RETRAITS 
 
Si le progrès de l'élève n'est pas satisfaisant, le doyen peut demander  l’abandon  du 
programme pour les raisons suivantes : l’impossibilité d'obtenir des notes 
satisfaisantes dans un cours repris ou dans un cours remplaçant un cours échoué ; 
rendement insatisfaisant dans le programme de recherche ou dans les travaux 
pratiques ; échec à l'examen de synthèse ; une thèse jugée insuffisante ; une 
soutenance de thèse jugée insuffisante. En outre, un élève est retiré du programme 
après avoir reçu une note d'échec dans un nombre de cours équivalent à 6 crédits.   
  

http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-fraude-scolaire_1408_783.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-fraude-scolaire_1408_783.htm
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PARTIE IV : PROGRAMME DOCTORAL (DDC ET PH.D.) 
 

EXIGENCES DU PROGRAMME 
 
Le Doctorat en droit canonique (DDC et Ph.D.) est un grade académique couronnant 
des activités de recherche. Il comporte six crédits de cours, un examen de synthèse, 
un projet de thèse et la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat. Trois des 
crédits correspondent à un cours obligatoire de droit canonique. Les trois autres 
crédits peuvent être obtenus en suivant un autre cours d’études supérieures en 
droit canonique offert par la Faculté de droit canonique ou en suivant, avec 
l’approbation du doyen de la Faculté de droit canonique, un cours d’études 
supérieures offert ailleurs. Aucune équivalence ne sera accordée. Les cours, 
l’examen de synthèse et le projet de thèse doivent être complétés à l’intérieur des 
quatre premières sessions du programme de doctorat. L’approbation de toute 
exception relève du doyen de la Faculté de droit canonique. 
 
Cours obligatoires  

DCA8981 LECTURE DE SOURCES CANONIQUES LATINES /  
READINGS IN LATIN CANONICAL SOURCES (3cr.)  

DCA9997 PROJET DE THÈSE DE DOCTORAT / Ph.D. THESIS PROPOSAL   
DCA9998 EXAMEN DE SYNTHÈSE DE DOCTORAT / Ph.D. COMPREHENSIVE 
EXAMINATION  
DCA9999 THÈSE DE DOCTORAT / Ph.D. THESIS 

  
Cours au choix (3cr.)  
 

L’étudiant peut suivre un cours d’études supérieures dispensé par la Faculté 
de droit canonique ou par une autre faculté ou université, et ce avec 
l’approbation du doyen de la Faculté du droit canonique.  
 

 

DURÉE DU PROGRAMME 
 
La durée normale du programme est de quatre années. Le temps maximal alloué 
pour remplir toutes les exigences, y compris le dépôt de la copie finale de la thèse, 
est de six années que l’étudiant ait ou non pris un congé durant cette période.  
 
 

RÉSIDENCE 
 
L’étudiant doit s’inscrire à temps plein pendant un minimum de six sessions, 
normalement au début du programme. 
 

http://ustpaul.ca/programme/doctorat-en-droit-canonique-191.htm
http://ustpaul.ca/programme/droit-canonique-183.htm
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EXIGENCES MINIMALES 
 
Si l’étudiant échoue un cours obligatoire, il doit le reprendre. Si l’étudiant échoue un 
cours au choix, il peut le reprendre ou, avec l’approbation du doyen de la Faculté de 
droit canonique, il peut suivre un autre cours.  
La note de passage dans tous les cours est C+. L’étudiant qui échoue deux cours 
(l’équivalent de 6 crédits), le projet de thèse, l’examen de synthèse, la thèse ou dont 
le progrès est jugé insatisfaisant doit se retirer du programme. 
 
 

RAPPORT ANNUELS SUR LE PROGRÈS DE RECHERCHE  
 

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.  
 
Le formulaire qui doit être rempli peut être consulté ici. 
 
 

PROJET DE THÈSE 
 
Au cours des premières quatre sessions d’études de doctorat, l’étudiant doit 
soumettre un projet de thèse par écrit (DCA 9997). Cette proposition sera examinée 
par un comité spécial constitué et présidé par le doyen de la Faculté de droit 
canonique. L’approbation définitive du projet de thèse, et la nomination du 
directeur de la thèse, sont à la charge de doyen de la Faculté de droit canonique. 
  
 

EXAMENS DE SYNTHÈSE 
 
Au cours des quatre premières sessions, le candidat doit subir avec succès un 
examen de synthèse sur dix thèmes, approuvé par le doyen de la Faculté de droit 
canonique, 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. Un deuxième échec résulte au retrait du programme. 

http://www.grad.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5189(mod).pdf


 

 31 

 
 

LA THÈSE DE DOCTORAT 
 
L’étudiant doit rédiger, présenter et défendre avec succès une thèse d’au moins de 
200 pages. Cette thèse doit apporter une contribution importante à la science, 
incarner les résultats de la recherche et de s’analyse, et doit être d’une qualité telle 
qu’elle mérite à sa publication. Les procédures de la faculté pour le programme de 
Doctorat doivent être respectées. 
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PARTIE V : ÉTUDIANTS À DISTANCE 
 
L’université offre également divers services aux étudiants et étudiantes à distance. 
Pour plus de détails, veuillez consulter la partie II du Manuel des étudiants aux 
études supérieures. 
 
 

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 
Les diplômes d’études supérieures offrent beaucoup de souplesse. Il est possible de 
suivre sa formation en résidence/à distance ou uniquement à distance. Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie III du Manuel des étudiants aux études 
supérieures et le site Web, qui présente les programmes offerts.  
 
 

OPTIONS DE FORMATION À DISTANCE POUR LE PROGRAMME DE LDC 
 
Échelonnée sur six sessions, la Licence en droit canonique (LDC) est un programme 
régi par la Constitution apostolique Sapientia Christiana et les normes ultérieures 
édictées par le Saint-Siège. Le diplôme nécessite la réussite de 75 crédits de cours, 
dont 66 crédits provenant de cours obligatoires. 
 
En plus de l’option en résidence, la Licence en droit canonique (LDC) peut être 
réalisée en partie par l’enseignement à distance. Les étudiants suivent des cours à 
distance sur une période de quatre ans au cours de laquelle certaines sessions ont 
lieu sur le campus. Deux types de formation sont possibles : l’option incluant 
4 sessions de printemps et l’option constituée de 14 mois consécutifs sur le campus. 
 
L’option des 4 sessions de printemps 
 
Les étudiants suivent des cours à distance pendant 4 ans, combinés à des cours sur 
le campus pendant 4 sessions de printemps. 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
1 

 
   

Sur le campus 
 

2  

 

  
Sur le campus 

 
3 

   
Sur le campus 

 
4 

 
 

 
  

Sur le campus 

http://ustpaul.ca/fr/faculte-de-droit-canonique-accueil_44_39.htm
http://ustpaul.ca/programme/licence-en-droit-canonique-187.htm
http://ustpaul.ca/programme/licence-en-droit-canonique-187.htm
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L’option des 14 mois consécutifs 
 
Les étudiants suivent des cours à distance pendant 3 ans; les 4 sessions 
consécutives restantes sont passées sur le campus à la fin du programme (14 mois 
consécutifs). 
 

 
ANNÉE 

 
AUTOMNE 

 
HIVER 

 
PRINTEMPS/ÉTÉ 

 
1 

 
   

 
 

2 
   

 

 
3 

   
Sur le campus 

 
4  

Sur le campus 
 

Sur le campus 
 

Sur le campus 

 
 

EXIGENCES TECHNIQUES 
 
Les étudiants à distance doivent disposer d’une connexion Internet haute vitesse 
fiable. Pour vérifier que votre ordinateur et votre réseau sont correctement 
configurés pour l’utilisation d’Adobe Connect, veuillez exécuter un test de diagnostic 
avant le début du cours. 
 
On encourage également les étudiants à se procurer un micro et une webcam pour 
pouvoir communiquer avec le professeur et les autres étudiants pendant les cours. 
 
Le Service de l’informatique et de l’enseignement à distance a préparé des directives 
permettant d’accéder à Adobe Connect.  
 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Pour obtenir de l’aide ou pour plus de renseignements sur les exigences techniques, 
veuillez communiquer avec le Service de l’informatique et de l’enseignement à 
distance par téléphone au 613 236-1393, poste 2234, par courriel ou en personne, à 
la pièce 038 du pavillon Guigues. 
 
André Séguin : aseguin@ustpaul.ca 
Janet Leclair : jleclair@ustpaul.ca 
Sylvain Taillon : staillon@ustpaul.ca 

https://admin.acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-l-informatique-et-des-telecommunications-le-sit-en-bref_1199_123.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-de-l-informatique-et-des-telecommunications-le-sit-en-bref_1199_123.htm
mailto:aseguin@ustpaul.ca
mailto:jleclair@ustpaul.ca
mailto:staillon@ustpaul.ca
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FORMAT DES COURS 
 
Les cours à distance offerts par la Faculté de droit canonique intègrent deux outils 
importants : 
 

a. Black Board Learn (Campus virtuel) : Grâce à Black Board Learn (BBL), les 
étudiants peuvent avoir accès à des documents à lire, communiquer avec le 
professeur ou les autres étudiants, y compris avec les étudiants sur le 
campus, et apporter leur contribution aux discussions animées par le 
professeur. 

 
Le Service de l’informatique et de l’enseignement à distance a préparé un 
tutoriel présentant l’accès à Black Board Learn. 

 
b. Adobe Connect : Grâce à Adobe Connect, les étudiants à distance ont accès à 

des cours magistraux et peuvent participer et communiquer en temps réel, 
lorsque le cours est offert sur le campus. Des enregistrements sont aussi 
disponibles pour les étudiants qui souhaitent revoir les cours. 

 
 

ASSIDUITÉ ET PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS 
 
Les cours offerts à distance par la Faculté ne doivent pas être suivis à son propre 
rythme. Une certaine forme de participation quantifiable est requise chaque 
semaine, selon les exigences du professeur. 
 
On s’attend à ce que les étudiants à distance se connectent souvent au site Web du 
cours (BBL) et qu’ils assistent chaque semaine, dans la mesure du possible, aux 
cours par l’intermédiaire d’Adobe Connect. S’ils prévoient ne pas être en mesure 
d’assister chaque semaine aux cours pour une raison valable (c.-à-d. à cause d’un 
conflit d’horaire avec leur travail, d’engagements dans le cadre de leur ministère, de 
différences importantes de fuseau horaire, etc.), les étudiants doivent en aviser le 
professeur au début de la session. Leur participation pourra alors être mesurée par 
un autre moyen, qui sera déterminé par le professeur. 
 
 

TRAVAUX ET EXAMENS 
 
Comme c’est le cas pour ceux et celles qui étudient sur le campus, tout candidat à un 
diplôme doit subir des examens réguliers couvrant toutes les matières du 
programme. Les évaluations peuvent se faire par différentes méthodes : examen 
oral ou écrit, travail écrit, étude de cas. Les travaux écrits doivent être des 
productions personnelles de l’étudiant portant sur un aspect précis du sujet, 
approuvé au préalable par le professeur. 
 

http://ustpaul.ca/fr/formation-a-distance-etudiants_421_208.htm
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La durée d’un examen oral est de cinq minutes par crédit, avec un minimum de 
dix minutes; celle d’un examen écrit est d’une heure par crédit, pour un maximum 
de trois heures. 
 
Pour obtenir un diplôme, un étudiant doit avoir passé les examens de chacun des 
sujets du programme et satisfaire à toutes les autres exigences du programme. 
 
 

LOGEMENT PENDANT LES SESSIONS SUR LE CAMPUS 
 
Lorsqu’ils viennent étudier sur le campus, les étudiants à distance peuvent choisir 
de loger à la Résidence de l’Université Saint-Paul. Celle-ci peut accueillir jusqu’à 
180 étudiants dans 90 appartements de deux chambres, tout au long de l’année 
scolaire. La résidence est située sur le campus. 
 
Pour plus de renseignements sur le logement, veuillez consulter la partie II du 
Manuel des étudiants aux études supérieures. 
 
 

MANUELS 
 
Au début de chaque cours, le professeur distribuera une liste des livres exigés et 
recommandés. On peut se procurer ces livres au Centre multiservice. Selon l’endroit 
où l’étudiant habite, il sera peut-être moins coûteux d’acheter le livre directement 
chez l’éditeur ou chez un autre vendeur.  
 
On peut se procurer les livres publiés par la Faculté de droit canonique, avec un 
rabais pour les étudiants, directement à l’université. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Jutras au 613 236-1393, 
poste 4017, ou à sjutras@ustpaul.ca. 
 
On trouvera ici une liste complète de nos publications. 
 

 
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE ET AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 

 
Les étudiants à distance ont accès à des bases de données en ligne et à des journaux 
numériques, en plus des nombreuses ressources disponibles à la bibliothèque Jean-
Léon-Allie, o.m.i. de l’université pendant leur période de résidence. On trouvera ici 
des renseignements sur l’accès à distance aux ressources électroniques. 
 
Un Guide de recherche en droit canonique très utile, préparé par la bibliothèque, 
présente diverses ressources électroniques dans le domaine du droit canonique, 
comme des bases de données, des revues et des documents ecclésiastiques. 

http://www.saintpaulrez.ca/fr/index.html
http://ustpaul.ca/fr/centre-multiservices_603_407.htm
mailto:sjutras@ustpaul.ca
http://ustpaul.ca/fr/faculte-de-droit-canonique-liste-de-publications_351_39.htm
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allie-accueil_369_272.htm
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque-jean-leon-allie-accueil_369_272.htm
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&lang=fr
http://libguides.ustpaul.ca/canonlaw
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APPENDICES 
 
 

APPENDICE A : INDICATIONS POUR LE CHALET DU LAC BERNARD 
 

 
1. De 225 rue Main, Ottawa, en direction de la rue Hazel  

2. Tournez À DROITE sur l’avenue LEES 

3. Allez à DROITE sur l’avenue KING EDWARD (RR-99) 

4. Tournez à DROITE sur la rue MURRAY, continuez 370 pieds . / 113 mètres 

Tournez à GAUCHE sur la rue ST PATRICK, continuez pour 422 pieds/129m. 
Tournez à DROITE sur l’avenue KING EDWARD (RR-99 N), continuez .3 mi/ 
.48 km 

5.   Allez vers la  GAUCHE sur le pont MACDONALD CARTIER 
 Continuez sur le pont MACDONALD CARTIER 

6.   [# 11] Continuez sur AUT-5 N pour 13.61 mi /  21.9 km 
 

Tournez à  GAUCHE sur RTE-105, continuez pour 5.58 mi / 9 km 
 
 
 

 
 
 

7. [ # 12] Continuez sur l’AUT DE LA GATINEAU (AUT-5)  pour1.54 mi. / 2.5 km 
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8 .  [# 13] Tournez à DROITE sur CH MACLAREN (RTE-366), continuez .65 mi /1 
km 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.   [ # 14] Tournez à GAUCHE SUR RTE-105, continuez pour 10.6 mi 1 17.1 km 
 
 

  
 
 
En cas de doute, il faut toujours suivre les indications pour MANIWAKI 

 
10. Surveillez votre kilométrage sur la Route 105. Après approx. 10 mi / 17 km, 
vous verrez un garage JAUNE à votre droite. La route pour le Lac Bernard est 
immédiatement de l’autre côté de la route – une route en gravier à votre gauche. 

  
 Tournez à GAUCHE sur la route du LAC BERNARD, continuez pour 2 mi /  

3.2 km. 
 
11. Continuez sur la route du Lac Bernard jusqu’à ce que vous voyez un « T » au bout 
de la route. 

 
Tournez à GAUCHE  à l’intersection et continuez en passant 2 ou 3 maisons. 
Vous verrez une grande pelouse de gazon avec un chalet à droite (du côté du 
lac) 

 
Stationnez votre automobile et amusez-vous! 
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APPENDICE B : LISTE DES ACHATS POUR LE PIQUENIQUE DE FACULTÉ 
 (pour environ 40 personnes en présence) 

 
2 paquets de hot dogs 
l petit paquet de burgers végétariens 
20-25 bratwurst 
4 douz. hamburgers 
4 paquets de pains hot dogs 
4 paquets de pains hamburger 
Tranches de fromage 
l gros oignon 
3 tomates 
l paquet de laitue  
l ketchup 
1 moutarde 
1 mayonnaise  
1 relish 
1 gros pot de cornichons marinés 
1 plateau de légumes et trempette 
Salade de chou (un gros contenant est habituellement suffisant) 
 
Variété de croustilles/pretzels/cheetos - approx. 6 sacs 
 
2 or 3 variétés de biscuits 
 
36 cannettes de boissons gazeuses (diète et régulier) 
24 bouteilles d’eau 
1 or 2 paquets de boîtes de jus (s’il y a des enfants) 
2-3 caisses [24] de bière (variées) 
3-4 bouteilles de vin blanc 
4 bouteilles de vin rouge 
 
10-12 sacs de glace 
 
Il faudra avoir de grands contenants pour refroidir les breuvages – les contenants 
pour recyclage sont très bien! 
 
Vérifier les fournitures dans la salle d’entreposage de la Faculté (voir Sylvie) avant 
d’acheter assiettes, ustensiles et verres, serviettes de papier, papier aluminium, 
pellicule plastique.  
 
Des bols pour les croustilles, etc. sont disponibles au chalet. Plateaux, pinces, BBQs, 
réfrigérateur, poêle et tables de piquenique sont également disponibles. 
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Finalement, il faut que tous aident pour le ménage après le piquenique. Les Frères 
des écoles chrétiennes nous offrent généreusement leur chalet. En retour, nous 
promettons de le laisser dans le même état que nous l’avons retrouvé. Merci! 
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APPENDICE C : EXEMPLE D’INVITATION POUR LE DÎNER SUIVANT 
 LES EXAMENS DE SYTHÈSE 

 
 
 

 
Invitation au 

Dîner des finissants 
 

 
 
 

Vous êtes cordialement invité à vous  joindre à nous pour célébrer la fin de nos 
études conduisant  à la Licence en droit canonique à l'Université Saint-Paul. 
 
 
Date : le [date) à 18 h. 
 
Endroit : [Restaurant] 
  [Adresse) 
  [Téléphone] 

 
 
 

R.S.V.P. pour  le  [date] à [nom]  par téléphone [numéro] ou par courriel à 
l'adresse  électronique  [adresse].  
 
Les  conjoints sont  cordialement invités à se  joindre à nous  pour  cet  
évènement.  Veuillez indiquer  dans votre réponse le nombre  de vos invité(e)s.  
 
Au plaisir de vous voir lors de cet évènement  spécial! 
 
Chaque personne défraie le coût de son repas et de sa boisson. 

 
 
 

(Site web du restaurant) 
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Invitation to the 

Graduating Students 
Dinner 

 
 
 
 
 
You are invited to join us for a Final Banquet to celebrate the conclusion of our 
studies for the Licentiate in Canon Law at Saint Paul University.  
 
When: [Date] at 6 pm. 
 
Where: [Restaurant] 
 [Address] 
 [Telephone] 

 
 

R.S.V.P. by [date] to [name) by phone  [no.] or e-mail [address]. Spouses are 

invited to enjoy this event.  

 

Spouses are cordially invited to join us for this event. When you respond, 

please include the total number in your party.  

 

We are looking forward to seeing you on this special occasion! 

 

Each person is responsible for the expenses of their meal and drinks. 
 
 
 
 

(Restaurant website) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kconnorspm@yahoo.com

