
 

 
 

Licence en droit canonique (JCL)  
Trois options pour le programme d’études 

 
 
La Licence en droit canonique (LDC) de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, se compose de 75 crédits, dont 66 sont des 
cours obligatoires et 9 sont des cours optionnels. Le programme d’études est régi par Sapientia christiana (15 avril 
1979) et les normes subséquentes du Saint-Siège. La Faculté de droit canonique est heureuse d’annoncer que les 
étudiants ont trois options pour obtenir la Licence en droit canonique  (LDC) : 
 

OPTION EN RÉSIDENCE 
 

Les étudiants obtiennent la LDC en six semestres sur le campus (automne, hiver et printemps/été) répartis sur deux 
années civiles. 

ANNÉE SESSION D’AUTOMNE SESSION D’HIVER SESSION DU PRINTEMPS 
1 EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE 
2 EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE 

 
OPTION PAR ENSEIGNEMENT À DISTANCE / EN RÉSIDENCE 

QUATRE SESSIONS CONSÉCUTIVES EN RÉSIDENCE  
 

Les étudiants suivent des cours à distance pendant trois ans (sessions d’automne et d’hiver) suivis de cours en 
résidence pendant quatre sessions consécutives (printemps, automne, hiver et printemps).  

ANNÉE SESSION D’AUTOMNE SESSION D’HIVER SESSION DU PRINTEMPS 
1 À DISTANCE À DISTANCE  
2 À DISTANCE À DISTANCE  
3 À DISTANCE À DISTANCE EN RÉSIDENCE 
4 EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE 

 
OPTION PAR ENSEIGNEMENT À DISTANCE / EN RÉSIDENCE 

QUATRE SESSIONS DU PRINTEMPS EN RÉSIDENCE  
 

Les étudiants suivent des cours à distance pendant quatre ans (les sessions d’automne et d’hiver) suivis de cours en 
résidence à chaque session du printemps.   

ANNÉE SESSION D’AUTOMNE SESSION D’HIVER SESSION DU PRINTEMPS 
1 À DISTANCE À DISTANCE  
2 À DISTANCE À DISTANCE  
3 À DISTANCE À DISTANCE EN RÉSIDENCE 
4 EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE EN RÉSIDENCE 



 

 
 

EXIGENCES D’ADMISSION 
 
Le candidat doit détenir un baccalauréat spécialisé, ou l’équivalent, avec une note moyenne d’au moins B, et un 
minimum de deux ans d’études en philosophie et en théologie, au niveau du baccalauréat et des études supérieures 
qui devrait comprendre l’étude de l’anthropologie philosophique, de la métaphysique, de l’éthique, les Écritures 
Saintes, de la théologie fondamentale, de la théologie trinitaire, de la Christologie, de la grâce, de l’ecclésiologie, de la 
théologie sacramentelle (générale et particulière), de la théologie morale, ainsi qu’une introduction au droit canonique 
et une connaissance de base du latin.  
  
Le candidat à qui fait défaut une préparation suffisante en philosophie et en théologie ou en latin peut être admis 
conditionnellement, mais doit pour cela obtenir les prérequis nécessaires sous la direction du doyen, avant d’être 
définitivement admis dans le programme.  
  
Plus précisément, pour s’inscrire au programme JCL, le candidat doit présenter : 
 

● Une lettre de recommandation émanant de l’évêque du candidat (dans le cas de membres du 
clergé séculier) ou de son supérieur (dans le cas de membres d’instituts de vie consacrée ou 
de sociétés de vie apostolique). 

● Deux (2) lettres de recommandation confidentielles émanant de personnes qui connaissent le 
candidat et qui sont prêtes à témoigner de sa capacité à mener des études au niveau des 
études supérieures. Le doyen peut décider qu’une seule lettre suffit. 

● Un curriculum vitae. 
 

DIPLÔMES CIVILS SIMULTANÉS 
 
Tous les étudiants qui poursuivent l’une ou l'autre option recevront également le diplôme civil de la Maîtrise en droit 
canonique (MCL), accordé conjointement par l’Université Saint-Paul et l’Université d'Ottawa (avec qui l’Université 
Saint-Paul est fédérée depuis 1965). 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
 

Université Saint Paul 
Faculté de Droit canonique 

223, rue Main  
Ottawa, Ontario K1S 1C4 

Canada 
(613) 236-1393 poste 2247 

1-800-637-6859 
Courriel: info@ustpaul.ca 

 
    
 

 


